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RALLYE OILIBYA DE TUNISIE
22 avril – 2 mai 2009

Etape 11: TOZEUR/ TOZEUR: 194 km
Transfert : 14 km - Spéciale 11 (2 boucles 81 et 73 km) : 154 km – Liaison : 26 km

MAGNIFIQUE 2ème PLACE DU TEAM DESSOUDE…
COURSE PARFAITE DE CHRISTIAN LAVIEILLE ET ARNAUD DEBRON

L’ultime étape autour de Nefta n’a pas bouleversé le classement général de ce 27ème Rallye de 
Tunisie. Si la victoire ne peut échapper à Orlando Terranova, Christian Lavieille et Arnaud Debron 
n’ont pas failli et signent une superbe deuxième place devant l’autre BMW X3 officielle de Guerlain 
Chicherit. Le Proto Dessoude N05 a prouvé une nouvelle fois sa fiabilité et ses performances. Pour 
le plus grand plaisir d’André Dessoude, le  Proto rouge s’impose entre deux voitures officielles et 
une concurrence acharnée.

L’étape d’hier fut annulée en raison de l’accident sérieux en début de spéciale de Leonid Novitskiy et Oleg 
Tyupenkin, ayant nécessité l’intervention des deux hélicoptères du rallye. Ce matin, en partant sur la 
première des deux boucles composant l’ultime étape, Christian Lavieille n’avait qu’à gérer son avance sur 
Guerlain Chicherit sans prendre le moindre risque. C’est exactement ce que le Varois a fait en ménageant 
la mécanique, à l’écoute du moindre bruit suspect sur son Proto N05. Sans aucun problème, le 
sympathique duo Lavieille-Debron a franchi la ligne d’arrivée de ce 27ème rallye de Tunisie.
Sourire aux lèvres, Christian rejoint son assistance à l’arrivée :
«Nous savions dès le début qu’aller chercher un podium allait être difficile. L’étape marathon nous a aidé à 
prendre un peu le large au classement. Arnaud a fait un sans faute et toute l’équipe a préparé une voiture 
parfaite. Je n’ai jamais été arrêté sur la piste pour un problème mécanique ou de navigation. Difficile de 
lutter contre des voitures officielles… ce résultat aujourd’hui est très positif ! Un grand merci également à 
André Dessoude pour m’avoir fait une nouvelle fois confiance. Après notre incendie sur le Dakar, nous 
avons eu des moments difficiles et beaucoup de frustration. Cette deuxième place est très réconfortante et 
je suis très satisfait de ce résultat face à une telle concurrence.»
Dans le baquet de droite, Arnaud Debron n’est pas non plus mécontent de son rallye :
« Nous avons fait le maximum face aux BMW, à Schlesser, Thomasse ou Vigouroux. Ce n’était pas 
évident, nous n’avons pas fait beaucoup de fautes et à la régulière, nous ne pouvions pas faire mieux. 
Christian a bien changé depuis la coupe du Monde en T2…Il faut que je refasse une phase de dressage et 
que je le reformate !!! (éclats de rire). En pilotage, c’est par contre génial. Il a beaucoup progressé et il va 
très bien et très vite. Je me sens complètement en confiance. Nous nous entendons à merveille et nous 
avons beaucoup de complicité. »
André Dessoude a retrouvé le sourire. Beaucoup de soulagement et de satisfaction pour le Sorcier de St-
Lô… « Je suis ravi de ce résultat. Christian a fait une très belle course et cette fois nous avons pu 
concrétiser en prouvant que le Proto est performant et fiable. Ce résultat fait beaucoup de bien à toute 
l’équipe et remonte le moral. Nous avons travaillé et nous sommes récompensés. Etre classé entre deux 
voitures d’usine est très valorisant. A la régulière, il était impossible de faire mieux. Un peu de déception 
pour Joseph Rosso qui aurait pu faire un beau résultat en T2. »

Le Team Dessoude dévoilera prochainement la suite de son programme sur la saison 2009. Ce qui est 
certain, est la présence de l’équipe sur le Silk Way Rally en septembre prochain.



Classement ES 11

P° N° Nom Team Team

1 302 CHICHERIT Guerlain (FRA) / THORNER Tina (SWE) X-RAID GMBH 1:47.58

2 305 MISSLIN Nicolas (FRA) / POLATO Jean-Michel (FRA) JMB STRADALE OFF ROAD  + 4.06

3 300 VIGOUROUX Eric (FRA) / WINOCQ Alex (FRA) PRO-SYSTEM RACING  + 4.38

4 308 TERRANOVA Orlando (ARG) / PALMEIRO Filipe (PRT) X-RAID ARGENTINA  + 4.45

5 303 SCHLESSER Jean-Louis (FRA) / FORTHOMME Jean-Paul (FRA) SCHLESSER AVENTURES  + 6.13

6 311 THOMASSE Pascal (FRA) / LARROQUE Pascal (FRA) MD RALLYE SPORT  + 7.37

7 301 LAVIEILLE Christian (FRA) / DEBRON Arnaud (FRA) TEAM DESSOUDE  + 9.26

8 313 PELICHET Jérôme (FRA) / DECRE Eugénie (FRA) RAID LYNX  + 21.28

9 315 SMULEVICI Etienne (FRA) / MARTINEZ Jean-Jacques (FRA) EUROREPAR - SMG  +  22.07

Classement Général Final

P° N° Nom Team Team

1 308 TERRANOVA Orlando (ARG) / PALMEIRO Filipe (PRT) X-RAID ARGENTINA 25:36.46

2 301 LAVIEILLE Christian (FRA) / DEBRON Arnaud (FRA) TEAM DESSOUDE  + 38.20

3 302 CHICHERIT Guerlain (FRA) / THORNER Tina (SWE) X-RAID GMBH  + 54.23

4 311 THOMASSE Pascal (FRA) / LARROQUE Pascal (FRA) MD RALLYE SPORT  + 1:15.11

5 303 SCHLESSER Jean-Louis (FRA) / FORTHOMME Jean-Paul (FRA) SCHLESSER AVENTURES  + 1:47.10

6 305 MISSLIN Nicolas (FRA) / POLATO Jean-Michel (FRA) JMB STRADALE OFF ROAD  + 4:20.26

7 300 VIGOUROUX Eric (FRA) / WINOCQ Alex (FRA) PRO-SYSTEM RACING  + 4:37.59

8 313 PELICHET Jérôme (FRA) / DECRE Eugénie (FRA) RAID LYNX  + 6:09.38

• 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
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