
I cote Manchois

Seuls Lauieille, Zhou et Thomasse
étaient pointés,,.
Et dire que c'était la spéciale la plus courte de cette 32" édit ion ! Seulement 182 km. mais quelle
galère. Sur les douze autos siglées < Manche >, seules trois ont atteint Fiambala dans les délais.

Pour faire la grande lessive, chauffes moteur, incidents mé- aussi. De déception, d'abord 05 est arrivé ! Tout comme,
les organisateurs de ce DakAr- caniques, ensablements, et on et de soulagement ensuite. Pascal Thomasse (MDRS) sur
gentine ne pouvaient trouver en passe et des meilleurs. Du Son Proto a pris un coup de son buggy, 26. à 2 h 30 du
mieux. Trente " oetits " kilomè- vrai Dakar... africain. Pas éton- chaud. Arrêt stop ! Et de meilleur chrono. Un vrai qouf-
tres de sable et de dunes, nant, dès lors, que les moins longuesminutesdôréparation fre sur seulement 182 kir de
certes, mais... quasi infran- expérimentés aient sombré et pour que le Nissan puisse re- course. Enfin, leChinoisZhou,
chissables.Seuls,envérité, les n'aient pu atteindre Fiambala partir... moins vite. Dans I'af- sur son Great Wall Nissan, a
* Pros , s'en sont sortis. Pour dans leé délais impartis. Pour faire, le duo passé la ligne, après 6 h 49' de
les " Amateurs ", à l'heure du faire court, sur les 126 voitures Lavielle-Forthomme est arrivé, galère. Pour les autres voitures
bouclage, i ls devaient être en audépartdel 'étape,seules46 au pointage f inal,  avec deux du MDRS ou du team Des-
traindepelleterpours'extirper étaient à l'abri au bivouac, heures de retard (4 h 47'de soude, la nuit s'annonçait
de l 'enfer du sable blanc. Seul alors que la tempête de sable course) sur le chrono de I 'ex- longue (ou courte, car le dé-
réconfort (on accepte tout soufflait. traterrestre Stéphane Peter- part de l'étape, ce matin, était

Î.,i];.":ilff:?} l;lli:li:: r surchauffe pour hanser' Mais au moins re Proto prévu à 6 h 30 D'
Car des coups de cnateur, it y le Proto de Lavieille
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.5 Les classemenrs des Manchois

lll l-es quads du MDSR s'en sortent
Maigre consolation pour le MDSR, trcis quads sur quatre ont

bouclé la boucle. Et surtout, I'Argentin Jorge-Miguel Santa-
marina termine quatrième de l'étape et prend la quatrième
place au général (à 23' de son compatriote Patronelli). Mention
bien, également à Brice Auert, cinquième de l'étape. Yann Pi-
gnet terminant douzième.

DESSOUDE
22. Laviei l le à t  h 52' (18"au général à2h),42. Zhou à 3 h 54'.

Non pointés : Strugo, Chavigny et lsabelle Patissier.
MDRS
Autos :29. Thomasse à 2 h 30' (26" au général à 3 h 09'). Non

pointés : Blanchemain, Potier, Porcheron, Morel, Rahal. Abandon :
Toscano - Gambillon (buggy).

Quads : 4. Santamarina à 9'20" (4" au général à 23'), 5. Auert à
25',12. Pignet à 51'.  Non pointé : Hernandez-Codoceo. 
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