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le team dessoude de retour dans la course !
Passée la profonde 
déception de voir le 
prototype de Christian 
Lavieille et Jean-Paul 
Forthomme contraint à 
l’abandon le Team 
Dessoude est aujourd’hui 
reparti en campagne ! 

La spéciale bien que 
raccourcie de 161 
kilomètres fut cependant 
sélective avec de délicats 
passages de dunes. 
Une fois encore, les 
abandons et les incidents 
se sont multipliés mais les 
trois équipages de la tribu 
Dessoude ont passé toutes 
les difficultés. 
Le Team Dessoude est de 
retour aux affaires !  

COPIACO / LA SERENA 
ETAPE 9 – Lundi 11 Janvier 

Comme souvent, le 
premier à évoquer son 
étape est Fred Chavigny 
navigué par Jean Brucy. 
Passionné mais aussi 
réaliste et excellent pilote, 
Fred Chavigny a une fois 
encore fait une bonne 
journée : « Encore une ! 
Chaque jour qui passe 
nous rapproche de 
Buenos Aires et de 
l’arrivée du Dakar, c’est à 
chaque fois difficile 
aujourd’hui par exemple 
c’était 100% sable ! 
Nous évoluons au sein du 
classement à un niveau où 
T1 et T2 se valent et la 
lutte est animée. Nous 
avons pour l’instant la 
première place du T2 
catégorie essence, on va 
s’y accrocher ! » 

André Dessoude et toute 
l’équipe s’attachent 
désormais à ramener les 
trois voitures à l’arrivée à 
Buenos Aires : « A 6 jours 
avant la fin de rallye on 
compte déjà quelques 67 
abandons. Cette édition 
2010 du Dakar est donc 
difficile, les voitures 
souffrent beaucoup et être 
à l’arrivée dans ces 
conditions est déjà une 
belle performance. Ce soir 
le Great Wall Hover et lnos 
deux T2 sont toujours en 
course et maintiennent de 
bonnes performances 
avec notamment la place 
enviée du 1er T2 
essence pour Frédéric» 



Classement provisoire de l’étape 9 

Classement Général provisoire 

Buenos Aires J-6 ! Mais d’ici là encore quelques 1500 kilomètres de spéciale, de piste de 
montagne, de cailloux et des terribles dunes grises de Nuhil…encore 6 jours pour remonter les 
classements. Le Team Dessoude  s’affirme comme l’un des meilleurs teams du rallye raid !  

Jean Pierre Strugo et Yves Ferri sont, suite à leur 
figure d’il y a quelques jours, libérés de toute 
pression au général et les deux compères en 
profitent pour se faire plaisir : « Aucun problème 
aujourd’hui à part une toute petite crevaison…On a 
décidé de se faire plaisir alors on roule à notre main 
avec pour unique envie de revoir Buenos Aires » 
Une main plutôt rapide car l’expérimenté équipage 
ne perds pas son temps avec une 29ème place dans 
l’étape au contact des voitures d’usine du 
classement T2 ! 

Le Great Wall continue sa route, chahuté, marqué, éprouvé, l’équipage et son Hover sont pourtant 
toujours en piste. Le 4X4 Chinois préparé par André Dessoude poursuit son premier Dakar et 
s’affirme déjà comme un spécialiste du rallye raid. 
Pour Great Wall ce Dakar est un véritable banc d’essai qui met sa gamme à rude épreuve. 
Sylvain Poncet le copilote français de Yong Zhou pensait passer enfin une journée sans 
mésaventures  :  « Après 6 kilomètres de spéciale le voyant de température affichait au secours ! 
C’était assez incompréhensible, nous avons donc stoppé une première fois, puis une seconde et 
une troisième pour ménager le moteur. Tout ce que compte le rallye, enfin ce qu’il en reste, est 
passé devant nous. J’étais particulièrement énervé, Yong lui était d’un calme saisissant, j’ai 
l’impression que plus la situation est complexe, plus il est calme ! 
Et puis la température est redescendue et là Yong s’est chargé de remonter les autres…. 
On a terminé en trombe, et ainsi on ne perd pas trop de temps au général ! » 

1 SAINZ/CRUZ VW 33.33.40 
2 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW à 8.36 
3 MILLER/PITCFORD VW à 27.27 
5 PETERHANSEL/COTTRET BMW à 2.13.52 
4 CHICHERIT/THOEMER BMW à 2.28.27 
33 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 24.05.57 
38 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 26.51.26 
41 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 30.30.35 

1 AL ATTIYAH/GOTTSCHAIK VW 1.59.28 
2 SAINZ/CRUZ VW à 5.59 
3 DE VILLIERS/V.ZITZEWITZ VW à 7.38 
4 CHICHERIT/THOEMER BMW à 10.13 
5 MILLER/PITCFORD VW à 10.48 
29 STRUGO/FERRI DESSOUDE à 2.03.33 
30 ZHOU/PONCET GREAT WALL à 2.08.07 
35 CHAVIGNY/BRUCY DESSOUDE à 2.18.29 


