
RALLYE DES PHARAONS 2007
INFORMATION PRESSE

TEAM  DESSOUDE – Zone Delta – Route de Bayeux – 50000 ST LÔ – France
Tel : + 33 2.33.75.66.73 - Fax : + 33 2.33.75.66.69 – www.teamdessoude.com

Dimanche 30 septembre 2007
ETAPE 1 : LE CAIRE/ BAHARIJA (372,16 km)
Liaison : 56,12 Km / ES1 : 316,04 Km

LEINA - WERKE

R

Le Team Dessoude prend ses marques...

Le coup d’envoi de ce 10ème Rallye des Pharaons a été donné ce matin, comme il 
est de coutume, au pied des pyramides de Gizeh… Un endroit magique et un 
cadre exceptionnel pour plus de 140 concurrents auto et moto. Le Team 
Dessoude a pris ses marques sur cette première étape entre Le Caire et Baharija. 
Christian Lavieille, en tête tout au long du secteur chronométré, fut victime d’une 
crevaison à 40 km de l’arrivée. Le temps de changer la roue et il concède ce soir 
trois petites minutes à son rival, le Polonais Holowczyc, lui aussi sur Nissan. 
Carole Montillet et Mélanie Suchet ont roulé avec sagesse en découvrant leur 
Nissan Pathfinder T1. Elles terminent 9èmes.

Soleil et ciel limpide sur Le Caire. La caravane du 10ème Rallye des Pharaons s’est mise 
en marche ce matin après avoir salué comme il se doit la Grande Pyramide. Cap sur 
Baharija pour une spéciale de 316 km. Une mise en jambes assez tonique où la 
navigation et le tracé masquaient quelques pièges. Jusqu’au CP1, la piste ondulée et 
assez rapide se révélait piégeuse avec quelques belles saignées.
Plus loin, la piste demeurait rapide dans des lits d’oueds parfois bordés d’acacias et/ou 
de chameaux, puis beaucoup moins visible jusqu’au CP3.
Vers le km 220, les premières dunes apparaissaient de manière disperse, mais avec 
quelques belles marches en descente. Le tracé était sinueux jusqu’au CP4 avant de  
traverser un erg de dunes d’environ 3 km où il fallait rechercher les bons couloirs qui 
conduisaient à la sortie afin d’éviter les zones molles…
Ensuite, on retrouvait une piste assez sinueuse et bosselée avant de prendre en Hors-
Piste sur environ 30 km durant lesquels il fallait contourner jardins et palmeraies. Enfin, 
sur les derniers kilomètres de la spéciale, un peu de trial et de magnifiques langues de 
sable avant de déboucher sur le bivouac.

Pour le Team Dessoude, pas de précipitation, mais un échauffement dans les règles. 
Christian Lavieille et François Borsotto sont sereins :
« Nous sommes partis assez prudemment. Nous n’avions pas roulé depuis la Tunisie et 
il fallait se remettre dans le bain. Peu à peu nous avons augmenté notre rythme, tout en 
restant prudents sur les parties bosselées assez piégeuses. Il fallait faire une bonne 
navigation, et François nous a guidés sur la trace idéale en restant toujours bien calé 
dans ses notes. Les premières dunes ont été franchies sans encombre. 
Malheureusement, à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée, j’ai clairement senti 
que nous avions crevé à l’arrière droit. Nous nous sommes arrêtés pour procéder au 
changement de roue. L’opération nous a pris environ 4 minutes, juste le temps de voir 
passer Holowczyc… A part ce petit incident, la voiture s’est montrée parfaite et ce fut 
une bonne petite journée d’échauffement. Le rallye vient de commencer. »



• LES CONTACTS
André DESSOUDE/Géraldine DESHAYES - Tel :+33 2.33.75.66.73 - Fax :+33 2.33.75.66.69 -
www.teamdessoude.com
Lydie ARPIZOU – Attachée de Presse – Mobile : + 33 677 844 730 -e-mail : race.com@wanadoo.fr
• LES PHOTOS
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) : 
www.nissan-mediasport.com
OU
www.desert-runner.net/Tmdss/index.htm

• RESULTATS

Classement ES 1 et Classement Général Provisoire après Etape 1

P° N° Team Equipage Nat. Voiture Cat Cl ES 1      Temps Ecart
1 202 OVERDRIVE HOLOWCZYC KRZYSZTOF POL NISSAN NAVARA T1 11 3:07:14 3:07:14 0:00
 FORTIN JEAN-MARC POL
2 201 TEAM DESSOUDE LAVIEILLE CHRISTIAN FRA NISSAN NAVARA T1 11 3:10:30 3:10:30 3:16
 BORSOTTO FRANCOIS FRA
3 214 HEYMANN RAZ YEHOSHUA HEYMANN RAZ YEHOSHUA ISR MITSUBISHI PAJERO T1 12 3:16:21 3:17:21 10:07
 SEGAL HILLEL ISR
4 203 PELICHET JEROME PELICHET JEROME FRA BOWLER WILDCAT 200 T1 11 3:23:29 3:23:29 16:15
 DECRE EUGENIE FRA
5 206 SIREYJOL PATRICK SIREYJOL PATRICK FRA BOWLER WILDCAT 200 T1 11 3:27:43 3:27:43 20:29
 VIDAL PAUL FRA
6 205 SMG CHALLENGE SMULEVICI ETIENNE FRA SMG Original T1 13 3:29:19 3:29:19 22:05
 TIXADOR GILLES FRA
7 301 MOTORSPORT ITALIA SRL VISMARA GIACOMO ITA
  CAMBIAGHI MARIO ITA IVECO A190TW T4 42 3:34:07 3:34:07 26:53:00
 CURTI MATTEO ITA
8 215 ABOUYOUSSEF RALLY TEAMABOU YOUSSEF EGY BUGGY T1 11 3:33:42 3:36:42 29:28:00
 EZZELDIN MAHMOUD EGY
9 219 TEAM DESSOUDE MONTILLET CAROLE FRA NISSAN PATHFINDER T1 11 3:41:58 3:44:58 37:44:00
 SUCHET MELANIE FRA
10 216 GT OFFROAD SRL DE LORENZO DARIO ITA ISUZU D- MAX T1 12 3:47:15 3:50:15 43:01:00
 DE LORENZO ALDO ITA
…

Du côté des « filles », c’est Carole Montillet qui aujourd’hui a pris le volant. S’adaptant sans peine  à leur 
nouvelle voiture, elles ont, comme à leur habitude, pris beaucoup de plaisir tout au long de cette journée. Seule 
une petite chauffe moteur sans conséquence, survenue à cause d’une légère fuite d’eau, est à noter. Rien de 
bien méchant puisque sur la fin du parcours, elles ont d’ailleurs pu doubler de nombreux concurrents. Le seul 
équipage féminin de ce rallye se classe ce soir 9ème du général, de quoi avoir le moral !

Demain, cap à l’Ouest vers Sitra. Le rallye s’enfoncera dans le désert Libyque. Deux spéciales sont au 
programme. La première pour atteindre Sitra et la seconde sous forme de boucle autour de Sitra. Le terrain sera 
varié à souhait : la piste bosselée alternera avec des passages rapides, des saignées gigantesques et bien sûr 
du franchissement dans deux ergs successifs assez techniques. Au total, 375 km de secteur chronométré. A 
suivre…
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