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RALLYE DES PHARAONS - 5/12 octobre 2008
ETAPE 4 : Mercredi 8 octobre
SITRA/ SIWA – 380 km 
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UNE ETAPE MAGIQUE, COULEUR SABLE…
LE TEAM DESSOUDE CONSERVE LES RÊNES !
Spectacle garanti entre Sitra et l’oasis de Siwa… L’équipage Lavieille-
Polato du Team Dessoude en a pris plein les yeux. De somptueuses 
perspectives sur une mer de sable et une arrivée inoubliable sur Siwa 
n’ont pas déçu les concurrents encore en course. Côté sportif, le Proto 
Dessoude 05 poursuit sur sa lancée et accroît encore un peu plus son 
avance au général.

Cette nouvelle étape, tracée entre Sitra et la merveilleuse oasis de Siwa, n’a 
créé aucun bouleversement au classement général. Aujourd’hui encore, le 
sable a largement dominé les débats, sans pour autant faire vaciller la 
suprématie de Christian Lavieille et Jean-Michel Polato sur le Proto 
Dessoude 05. Le duo accroît encore un peu plus son avance au classement 
général avec 2 heures et 17 minutes d’avance sur Patrick Sireyjol.

« La spéciale d’aujourd’hui était superbe, environ 90% de sable et de beaux 
franchissements de dunes cathédrales. La voiture était un vrai régal sur ce 
terrain. Avec nos nouvelles suspensions, elle tire beaucoup moins sur le 
sable et en prime, nous avons descendu nos consommations de carburant. 
Nous avons marqué un court arrêt au point d’assistance pour effectuer de 
petits réglages qui ont eu un effet très positif. L’arrivée sur Siwa était 
époustouflante, le paysage était de toute beauté. Pour nous, tout va bien ! »

Jean-Michel Polato a lui aussi apprécié cette journée aux côtés de « son » 
pilote :
« Malgré la chaleur qui est toujours très forte, cette 4ème étape fut des plus 
agréables. C’est Christian qui fait tout le boulot…et en plus, du beau boulot ! 
Il n’y avait pas trop de navigation et j’ai pu profiter du paysage !!! J’ai 
découvert aujourd’hui des endroits merveilleux que je n’avais jamais encore 
traversés. De quoi en prendre plein les yeux ! »

Attentif à la progression de son équipage, André Dessoude veille au grain et 
dirige les essais du Proto 05 :
« Nous constatons avec satisfaction que les développements mis en place 
sur les Bajas au Portugal furent efficaces. L’Egypte est l’occasion de valider 
ces options sur un terrain très exigeant. Nous avions effectué pas mal de 
tests avec Reiger sur les suspensions et tout ce travail paye aujourd’hui.



Classement SS4 – 380 km  

P° N° Equipage Nat. Team Voiture Gr. Temps Ecart
1 300 LAVIEILLE Christian FRA DESSOUDE PROTO DESSOUDE 05 T1 03:52:48

POLATO Jean-Michel FRA
2 301 PELICHET Jérôme FRA PELICHET BOWLER WILDCAT T1 04:18:33 25:45

DECRE Eugénie CH
3 302 SIREYJOL Patrick FRA CUMMINS BOWLER WILDCAT T1 04:20:33 27:45

VIDAL Paul FRA
…

Classement Général après Etape 4 : Sitra/ Siwa – 380 km

P° N° Equipage Nat. Team Voiture Gr. Temps Ecart
1 300 LAVIEILLE Christian FRA DESSOUDE PROTO DESSOUDE 05 T1 16:12:06

POLATO Jean-Michel FRA
2 301 SIREYJOL Patrick FRA CUMMINS BOWLER WILDCAT T1 18:29:20 02:17:14

VIDAL Paul FRA
3 302 PELICHET Jerome FRA PELICHET BOWLER WILDCAT T1 19:02:12 02:50:06

DECRE Eugenie CH
…
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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) : 

http://www.desert-runner.net/Tmdss/index.htm

Je suis déçu que Giorgio Beccaris ait dû abandonner hier. Sa série de tonneaux à 30 km de l’arrivée aurait 
pu bien mal se terminer, mais plus de peur que de  mal, Giorgio n’est que légèrement blessé. Le Pickup est 
par contre quant à lui dans un sale état. Enfin, pour nos trois équipages de raiders, tout se passe bien… »

Demain, un peu de classicisme avec la traditionnelle boucle autour de Siwa, oasis magique pour les 
adorateurs du Dieu Amon et perle du désert Libyco-égyptien. Quelques dépressions et de belles zones 
empierrées, mais toujours la même dominante…sables et dunes !
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