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LE TEAM DESSOUDE 
PREND LE POUVOIR EN T2!

Pour publication immédiate 

Au prix de beaux efforts, Frédéric Chavigny et Jean 
Brucy sont sortis sans encombre de cette quatrième 
étape à destination de Volgograd. Une étape qui recelait 
de nombreux pièges, dont notamment les premiers 
passages dans les dunettes. Bon nombre de 
concurrents y ont passé de longs moments… Concentré 
du début à la fin, le pilote du Pathfinder signe le scratch 
du jour en T2 et en profite pour s’installer aux 
commandes de la catégorie. Une belle journée qui se 
termine par une superbe performance,  la 10ème place 
au classement général. 
«  Je suis resté concentré, mais je sentais à l’aise. J’ai 
réussi à passer le sable sans me crisper tout en restant 
sur le bon rythme. Nous avons vu de nombreux 
concurrents plantés et je me suis efforcé de ne pas faire 
pareil. Petrov, qui était en tête du T2, y a perdu 
beaucoup de temps. Le parcours était très sympa et si 
les choses continuent ainsi, c’est parfait. Je n’avais pas 
roulé depuis le mois de janvier et je m’aperçois que 
participer à cette épreuve constitue une bonne 
préparation pour le prochain Dakar. La voiture n’a 
absolument pas souffert et je fais tout ce qu’il faut pour 
qu’il en soit ainsi jusqu’au bout. L’étape de demain 
semble corsée… nous allons donc rester sur nos 
gardes ! » 
Pour André Dessoude, ces résultats sont encourageants 
pour la suite du rallye. 
« Frédéric fait preuve en permanence de bon sens. 
C’est un pilote très « malin » qui sait gérer ses courses. 
Après nos soucis avec le Pickup 03, ces bons résultats 
font du bien à toute l’équipe. La météo est beaucoup 
plus clémente, ce qui ne gâche rien… » 
Sur « son » terrain de jeu, la Russie, Frédéric Chavigny 
se sent comme à la maison.  

FITECH 

INFOS et PHOTOS sur : www.teamdessoude.com

ETAPE 4 - mardi 14 septembre 2010  
Lipetsk- Volgograd : 790 km
Liaison : 437 km - Spéciale : 302 km - Liaison : 51 km 



Demain, sur la 5ème étape, c’est la plus longue spéciale du 
rallye, sur un parcours très varié, qui attend les concurrents. 
Les 446 km de secteur chronométré conduiront les équipages 
sur les bords de la Mer Caspienne. Le début de la spéciale 
sera disputé dans les steppes. La navigation y sera 
primordiale car les repères peu nombreux. Le tracé 
débouchera ensuite sur l’erg du "Scorpion" marquant le début 
d’une vaste zone de sable balayée par de forts vents. Outre la 
navigation et le franchissement, les équipages pourraient 
également composer avec une visibilité limitée ! La patience 
sera de mise pour sortir de ce piège… 

Pos.  N°  Nom   Marque   Temps  Écart 
1  101  DE VILLIERS (ZAF)  VOLKSWAGEN  03:10:39  00:00:00 

  VON ZITZEWITZ (DEU)     
2  100  SAINZ (ESP)  VOLKSWAGEN  03:13:33  00:02:54 

  CRUZ SENRA (ESP)    
3  102  AL ATTIYAH (QAT)  VOLKSWAGEN  03:17:12  00:06:33 

  GOTTSCHALK (DEU)     
4  104  MILLER (USA)  VOLKSWAGEN  03:21:17  00:10:38 

  PITCHFORD (AFG)     
5  105  KAHLE (DEU)  SMG   03:43:40  00:33:01 

  SCHUENEMANN (DEU)     
6  109  MIRONENKO (RUS)  NISSAN   03:51:27  00:40:48 

  LEBEDEV (RUS)     
7  111  VANAGAS (LTU)  OSC   03:57:33  00:46:54 

  JURGELENAS (LTU)    
8  107  KUZNETSOV (RUS)  MITSUBISHI  04:08:04  00:57:25 

  NESHIN (RUS)     
9  121  DZHEPAEV (RUS)  UAZ   04:11:37  01:00:58 

  KUZMICH (RUS)     
10  115  CHAVIGNY (FRA)   NISSAN   04:18:26  01:07:47 

  BRUCY (FRA)     

Classement  SS4  :  Lipetsk - Volgograd 

Classement  général après SS4 
Pos.  N°  Nom   Marque   Temps  Écart 
1  101  DE VILLIERS (ZAF)  VOLKSWAGEN  07:47:23  00:00:00 

  VON ZITZEWITZ (DEU)     
2  100  SAINZ (ESP)  VOLKSWAGEN  07:48:58  00:01:35 

  CRUZ SENRA (ESP)    
3  102  AL ATTIYAH (QAT)  VOLKSWAGEN  07:53:56  00:06:33 

  GOTTSCHALK (DEU)     
4  104  MILLER (USA)  VOLKSWAGEN  08:25:53  00:38:30 

  PITCHFORD (AFG)     
5  105  KAHLE (DEU)  SMG   09:10:39  01:23:16 

  SCHUENEMANN (DEU)     
6  109  MIRONENKO (RUS)  NISSAN   09:22:23  01:35:00 

  LEBEDEV (RUS)     
7  107  KUZNETSOV (RUS)  MITSUBISHI  09:35:46  01:48:23 

  NESHIN (RUS)     
8  111  VANAGAS (LTU)  OSC   09:59:30  02:12:07 

  JURGELENAS (LTU)    
9  121  DZHEPAEV (RUS)  UAZ   10:13:57  02:26:34 

  KUZMICH (RUS)     
10  115  CHAVIGNY (FRA)   NISSAN   10:19:25  02:32:02 

  BRUCY (FRA)     


