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Aujourd’hui encore, le 8ème 
secteur chronométré 
laissait la part belle au 
pilotage. Du technique pour 
ravir les pilotes et de la 
navigation pour occuper les 
co-pilotes. Dans les rangs 
du Team Dessoude, après 
un superbe début d’étape, 
Christian Lavieille et Jean-
Michel Polato ont dû faire 
un arrêt intempestif au bord 
de la piste… En effet, à 
seulement 40 km de 
l’arrivée, le Pickup a décidé 
de faire une halte… 
«  Alors que nous étions 

qui passe nous rapproche un 
peu plus de notre objectif, 
atteindre Ashgabad. Stéphane 
est particulièrement performant 
en navigation. Je dois avouer 
que depuis le début, il n’a 
commis aucune erreur. L’étape 
d’hier était tout particulièrement 
compliquée et il fut parfait! 
Nous terminons à la 22ème 
place aujourd’hui et nous 
grignotons chaque jour un peu 
temps au général. Poussière, 
vent et chaleur, tous les 
ingrédients du rallye raid sont 
là…pour notre plus grande 
joie! » 

sur une piste plutôt sympa. 
La navigation est toujours 
aussi pointue, il faut rester 
vraiment très prudent. Une 
belle spéciale! » 
Tout comme Christian 
Lavieille, Frédéric Chavigny 
a lui aussi apprécié 
l’exercice… En signant le 
22ème chrono, le Français 
n’a rien lâché au volant de 
son Pathfinder: 
« La journée d’hier fut 
excellente, aujourd’hui elle 
fut bonne… Nous ne 
sommes pas passés du 
premier coup dans les   

presque au bout de la 
spéciale, la voiture a 
soudain refusé d’avancer. Il 
s’agissait en fait de vapor-
lock. Nous avons perdu 
environ 15 minutes dans 
l’affaire avant de repartir et 
rejoindre Balkanabad. Je 
me suis régalé en pilotage. 
Le tracé était très technique  

dunes. En fait, nous nous 
sommes montrés un peu 
optimistes en ne dégonflant 
pas. Inévitablement, nous 
nous sommes ensablés et 
avons ensuite perdu une 
demi-heure pour nous 
dégager de ce piège… 
Dommage! La voiture 
marche bien et chaque jour  

Les « régionaux de l’étape », 
Annaev-Orazmedov se sont 
surpassés en franchissant 
sans aucun problème les 
dunes. Un joli chrono à la clé 
et un comité d’accueil de 
choix… L’envoyé spécial du 
Président Turkmène, chargé 
du projet spécial de 
participation des équipages 
nationaux, les attendait à 
l’arrivée. Très heureux d’autant 
d’honneur, ils sont à présent 
encore plus motivés pour 
passer la ligne finale à 
Ashgabad… 



Classement ES!

Classement Général après Etape 7!

P°  N°   Nom    Marque   Temps   Écart   
1  104  AL ATTIYAH (QAT)     

 GOTTSCHALK (DEU) VW  03:24:36  00:00:00 
2  101  SAINZ (ESP)     

 SENRA (ESP)  VW  03:26:36  00:02:00 
3  103  MILLER (USA)     

 PITCHFORD (ZAF)  VW  03:31:57  00:07:21 
4 100  DE VILLIERS (ZAF)     

 VON ZITZEWITZ (DEU) VW  03:36:04  00:11:28 
5  144  VANAGAS (LTU)     

 JURGELENAS (LTU)  OSC  04:03:22  00:38:46 
11  102  LAVIEILLE (FRA)     

 POLATO (FRA)  NISSAN  04:12:38  00:48:02 
21  120  ANNAEV (TKM)     

 ORAZMEDOV (TKM) NISSAN  05:57:41  02:33:05 
22  113  CHAVIGNY (FRA)     

 SINGERY (FRA)  NISSAN  06:03:29  02:38:53 

P°  N°   Nom    Marque   Temps   Écart   Pénalité 
1  104  AL ATTIYAH (QAT)      

 GOTTSCHALK (DEU) VW  20:43:20  00:00:00   
2  101  SAINZ (ESP)      

 SENRA (ESP)  VW  20:48:16  00:04:56   
3  103  MILLER (USA)      

 PITCHFORD (ZAF)  VW  21:05:23  00:22:03   
4  100  DE VILLIERS (ZAF)      

 VON ZITZEWITZ (DEU) VW  21:12:04  00:28:44   
5  111  MISIKOV (RUS)      

 ZHILTSOV (RUS)  NISSAN  24:56:26  04:13:06   
25  113  CHAVIGNY (FRA)      

 SINGERY (FRA)  NISSAN  44:25:13  23:41:53  07:08:00 
26  120  ANNAEV (TKM)      

 ORAZMEDOV (TKM) NISSAN  46:27:04  25:43:44  06:20:00 
27  102  LAVIEILLE (FRA)      

 POLATO (FRA)  NISSAN  58:36:18  37:52:58  03:00:00 


