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RALLYE OPTIC 2000 TUNISIE 2008
Mercredi 23 avril : Marseille
Liaison : 10 Km - Spéciale : Prologue 2,5 Km - Liaison : 10 Km: TOTAL 22,5
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Une « Super Spéciale » au cœur de Marseille…
le Team DESSOUDE s’échauffe.

Belle entrée en matière en plein cœur de Marseille pour les 90 autos 
engagées sur le rallye de Tunisie 2008… Un prologue organisé en 
nocturne pour la plus grande joie des spectateurs venus nombreux 
encourager les concurrents. Au sein du Team Dessoude, lors de cet 
échauffement, sur un parcours de 2,5 km, la prudence fut de mise. 
Christian Lavieille signe le 4ème temps, tandis que Laurent Rosso et 
Jean-Pierre Strugo réalisent le sans-faute en T2. Seule ombre au 
tableau, Thomas Loussier sur le troisième Pathfinder T2 casse une 
fusée en fin de parcours, mais l’incident est vite réparé par l’équipe 
technique au parc d’assistance. Toute la caravane est prête à 
effectuer dès demain la traversée de la Méditerranée pour débarquer 
vendredi matin à Tunis… Enfin, l’Afrique !

Les concurrents du rallye OPTIC 2000 Tunisie ont effectué aujourd’hui 
leurs premiers tours de roue sur le circuit du prologue tracé sur les hauteurs 
de Marseille. Après les traditionnelles vérifications administratives et 
techniques, pilotes et co-pilotes, privés de Dakar cette année, ont pu à 
nouveau enfiler combinaisons, gants et casques avec un certain plaisir.

Pour Christian Lavieille, tellement enthousiaste de se retrouver au volant 
après cinq mois d’inactivité forcée, cette journée a pris une signification 
particulière. En effet, dans l’après-midi, le pilote varois apprenait le décès 
de sa mère. Et comme un hommage, avec beaucoup d’émotion, Christian a 
choisi de participer à l’épreuve, pour elle.
« J’ai décidé de continuer le rallye pour elle, parce qu’elle me l’a demandé. 
J’irai donc en Tunisie. Elle était passionnée par tout ce que je pouvais 
accomplir, depuis toujours. »

Sur le Prologue, Christian réalise le 4ème temps. Reprendre ses marques 
sur moins de 3 km, c’est un peu court… Et comme le dit notre ancien 
Champion de Monde d’Endurance Moto… « Il ne reste que 4000 km avant 
l’arrivée ! »

Effectivement, la route sera longue et semée d’embûches. La hiérarchie a 
bien le temps de se dessiner au cours des prochains jours.



Chez les T2, Laurent Rosso et Jean-Pierre Strugo ont ménagé leurs Pathfinder. Pas de risques inutiles à ce 
stade de la course. 
Quant à Thomas Loussier et Bernard Irissou, c’est une fusée à l’avant droit qui en a décidé autrement. 
Heureusement, l’incident s’est produit en toute fin de parcours, ce qui leur a permis de se sortir de ce mauvais 
pas sans trop de difficulté.

Enfin, Pascal Lehuby et Laurent Levêque qui participent au Desert Tracking sur leur Nissan Patrol ont pu 
goûter aux joies des bosses, des épingles et des jumps devant tant de spectateurs.

Demain, cap vers la Tunisie. Tous les concurrents embarqueront à Marseille sur le ferry « Carthage ». Ce 
sera l’occasion de prendre 24 heures de repos avant d’attaquer la première spéciale, non loin de Tunis, 
vendredi matin. La semaine de course qui se profile promet d’être éprouvante.
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PHOTOS
Un site internet photos dédié au Team Dessoude est à votre disposition pour télécharger des images en 
haute définition (photos libres de droits pour la presse uniquement) : 
www.desert-runner.net/Tmdss/index.htm
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