RALLYE OILIBYA DE TUNISIE
22 avril – 2 mai 2009
Etape 5: DERJ / OUBARI: 624 km
Liaison : 61 km- Spéciale 5 Marathon J1 : 563 km

LAVIEILLE IMPERIAL FACE A LA MEUTE !
Cette première partie de l’étape marathon a fait de nombreux dégâts sur deux et quatre roues. Chez
les autos, Christian Lavieille a signé une magnifique victoire au scratch en surclassant les trois
BMW d’usine et le « renard du désert », Jean-Louis Schlesser. Le Proto Dessoude a avalé les 563
km de secteur chronométré de façon magistrale. Sur une réception assez rude suite à un saut, le
co-pilote de Joseph Rosso, Eric Leblanc souffre de douleurs dorsales. Plus de peur que de mal,
mais Eric et Joseph ont dû interrompre leur progression.
Derj-Oubari, c’est la plus longue spéciale de toute l’histoire du rallye de Tunisie. Sans assistance ce soir,
étape marathon oblige ! Des franchissements, du sable, de la navigation…un florilège de difficultés.
Quatrième hier derrière les BMW, Christian Lavieille a réalisé aujourd’hui une superbe performance au
volant de son Proto N05. Coup de chapeau également à Arnaud Debron qui a effectué un travail
remarquable tout au long de cette difficile étape.
« Je suis vraiment ravi, c’était une superbe spéciale et cette fois, nous avons concrétisé de la meilleure
façon en empochant la victoire... Nous nous sommes ensablés une seule fois, et surtout j’ai bénéficié de la
grande expérience de mon coéquipier, Arnaud Debron, dans les dunes. Il a été m.a.g.n.i.f.i.q.u.e ! Vu la
longueur et la difficulté de cette spéciale, cette victoire d’étape est sans doute la plus belle de ma carrière,
obtenue de plus face à une belle concurrence. »
André Dessoude est lui aussi très fier de ce résultat :
« Christian a dû faire une course relativement sage tout en maintenant un certain rythme. IL a crevé une
fois et s’est ensablé une fois, mais je crois que les autres ont encore plus galéré. La sagesse l’a emporté. Il
faut qu’il soit encore très sage demain car pendant encore trois jours ce sera difficile. Il faudra qu’il ménage
la voiture et roule à son rythme sans s’occuper des autres. L’étape marathon calme pas mal d’ardeurs et
les équipages ont tendance à ménager le véhicule.
Joseph Rosso a cassé hier une transmission et ensuite a rencontré beaucoup de problèmes en passant les
langues de sable. Il a perdu beaucoup de temps. Ce matin, en partant il était un peu grognon et s’est mis
pas mal de pression. Il fallait rouler cool… »
Demain, étape 100% sable. Très roulant pour débuter, très technique pour le reste de la journée. Le
paysage est incroyable, les dunes époustouflantes et le sable parfois très mou : il s’agira de l’étape des
costauds, des fonceurs, des courageux. Seule solution pour passer, franchir les plus hauts massifs. Même
technique qu’aujourd’hui: de l’élan, du couple et une bonne lecture du terrain. Les navigateurs auront du
travail pour trouver les 6 lacs éparpillés dans cet océan de sable. Baignade autorisée, mais l’eau est très
salée ! Pour certains, cette courte étape en kilomètres risque de durer.
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Classement ES 5
P°

N°

Nom

Team

temps

1

301

LAVIEILLE Christian (FRA) / DEBRON Arnaud (FRA)

TEAM DESSOUDE

2

311

THOMASSE Pascal (FRA) / LARROQUE Pascal (FRA)

MD RALLYE SPORT

3

308

TERRANOVA Orlando (ARG) / PALMEIRO Filipe (PRT)

X-RAID ARGENTINA

4

302

CHICHERIT Guerlain (FRA) / THORNER Tina (SWE)

X-RAID GMBH

+ 10.37

5

307

NOVITSKIY Leonid (RUS) / TYUPENKIN Oleg (RUS)

X-RAID RUSSIA

+44.04

6

303

SCHLESSER Jean-Louis (FRA) / FORTHOMME Jean-Paul (FRA)

SCHLESSER AVENTURES

+ 56.11

06:27:03
+ 0:23
+1.27

Classement Général après Etape 5
P°

N°

1

308

TERRANOVA Orlando (ARG) / PALMEIRO Filipe (PRT)

Nom

X-RAID ARGENTINA

Team

temps

2

301

LAVIEILLE Christian (FRA) / DEBRON Arnaud (FRA)

TEAM DESSOUDE

+ 15.49

3

302

CHICHERIT Guerlain (FRA) / THORNER Tina (SWE)

X-RAID GMBH

+ 25.31

4

307

NOVITSKIY Leonid (RUS) / TYUPENKIN Oleg (RUS)

X-RAID RUSSIA

+ 44.16

5

311

THOMASSE Pascal (FRA) / LARROQUE Pascal (FRA)

MD RALLYE SPORT

+ 47.56

6

303

SCHLESSER Jean-Louis (FRA) / FORTHOMME Jean-Paul (FRA)

SCHLESSER AVENTURES

13:10.15

+ 1:25.11

• Contacts
André DESSOUDE - Géraldine DESHAYES - Tel : + 33 2.33.75.66.73 - Fax : + 33 2.33.75.66.69
Lydie ARPIZOU – Attachée de Presse – Mobile : + 33 677 844 730 -e-mail : race.com@wanadoo.fr
Un site internet photo dédié au Team Dessoude est à votre disposition pour télécharger des images en
haute définition (photos libres de droits pour la presse uniquement) :
http://www.desert-runner.net/Tmdss/index.htm
ET
www.teamdessoude.com

