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Dès cette première vraie 
étape, le Team Dessoude 
annonce la couleur en plaçant 
le Pickup 03 de Christian 
Lavieille et Jean-Michel 
Polato juste derrière les 
quatre Volkswagen officielles. 
Une entrée en matière qui 
rend l’équipage assez serein 
en attendant la suite du 
parcours. D’ailleurs, comme 
de coutume, la bonne humeur 
est de mise: 
« Globalement, cette spéciale 
était assez rapide»,  confie 
Christian Lavieille, « Nous 
avons roulé sur le tracé d’une 
autoroute en construction, 
celle qui reliera l’Europe à la 
Chine… Nous sommes restés 
prudents sur le début du 
chrono pour observer le 
comportement de la voiture. 
Le Pickup s’est parfaitement 
comportée sur ce type de 
terrain, à la fois stable et sain. 
Juste une petite chauffe au 
niveau des freins, mais rien 
de bien méchant. Nous avons 
un peu ralenti le rythme et  
tout est rentré dans l’ordre. 
Aucun souci majeur! Juste le 
temps de se recaler avec 
Jean-Michel sur cette 
première journée. 
Nous avons fait ensemble une 
petite boulette ce matin sur 
une modification de note, 
mais nous n’avons pas perdu 
plus d’une minute, le temps 
de se remettre sur la bonne 
voie! Il y a du monde partout, 
y compris sur les spéciales et 
ce n’est jamais désagréable. 
Les conditions météo sont 
absolument géniales et le 
bivouac très sympa. Nous 
sommes accueillis comme 

des rois! » 
Même constat pour Jean-
Michel Polato:   
« Ce rallye commence 
bien, malgré une bêtise 
sur une correction de note. 
Le temps que nous avons 
perdu n’aurait peut-être 
pas changé notre position 
à l’arrivée. La voiture est 
assez confortable et 
souple. C’est la première 
fois que je roule sur le 
Pickup et je dois dire que 
je suis agréablement 
surpris.  
Les festivités à Kazan hier 
et ce matin pour le départ 
étaient vraiment très 
sympas. Les habitants 
sont très chaleureux et 
l’ambiance très agréable.  
De plus, la météo est 
particulièrement clémente, 
ce qui est loin de gâcher la 
fête!» 

Cette première journée fut 
aussi très positive pour les 
équipages Turkmènes qui 
n’ont connu aucun 
problème. Les trois Patrol 
ont rejoint le bivouac de 
Bourougoulsan sans 
encombre. Nazarov, le 
mieux placé d’entre eux, 
se classe à la 36ème 
position. 

Quant au sympathique 
duo Frédéric Chavigny 
associé à Stéphane 
Singery, un petit incident 
ce matin en début de 
spéciale ne les 
empêchera pas de se 
présenter demain sur la 
ligne de départ avec 
toujours autant 
d’enthousiasme. 



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

GOTTSCHALK (DEU)  VW 01:10:15 00:00:00 
2 101 SAINZ (ESP) 

CRUZ SENRA (ESP)  VW 01:13:08 00:02:53 
3 103 MILLER (USA) 

PITCHFORD (ZAF)  VW  01:14:35 00:04:20 
4 100 DE VILLIERS (ZAF) 

VON ZITZEWITZ (DEU)  VW 01:17:18 00:07:03 
5 102 LAVIEILLE (FRA) 

POLATO (FRA)  NISSAN  01:19:34 00:09:19 
6 118 BERKUT (RUS) 

MESHCHERYAKOV (RUS)  MITSUBISHI  01:19:59 00:09:44 
7 109 ERRANDONEA (FRA) 

GARCIN (FRA)  SMG  01:20:18 00:10:03 
36 135 NAZAROV (TKM) 

OVLIYAGULIYEV (TKM)  NISSAN  01:51:01 00:40:46 
38 133 SWIRIDENKO (TKM) 

RASSULOV (TKM)  NISSAN  01:51:41 00:41:26 
42 120 ANNAEV (TKM) 

ORAZMEDOV (TKM)  NISSAN  02:00:41 00:50:26 

Classement ES2 et Classement Général!


