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RALLYE OILIBYA DE TUNISIE
22 avril – 2 mai 2009

Etape 7: BRACK/ QUARYAT: 410 km
Spéciale 7 : 397 km – Liaison : 13 km

LE TEAM DESSOUDE TOUJOURS 2ème DU GENERAL !

La septième étape du 27ème Rallye de Tunisie a conduit les concurrents de Brack à Quaryat. Une 
étape très exigeante avec une première partie cassante et une deuxième plus rapide. Sur ce terrain 
« accidenté », Christian Lavieille et Arnaud Debron sur le Proto N05, ont joué la carte de la 
prudence en ménageant leur machine. En signant le 7ème temps du jour, le Team Dessoude 
conserve la deuxième place du général. Voiture intacte et une seule crevaison aujourd’hui, 
l’équipage a rejoint sans encombre le bivouac.

Premier « hic » de la journée, un passage trialisant et étroit qui aurait pu mettre la caravane en déroute. Il 
était préférable d’adopter une allure sage tout en admirant le paysage… des cirques montagneux ensablés, 
de vieux volcans, et des rochers plantés. Patience et attention quant à la navigation furent récompensées 
… sur le premier tiers de l’étape. Ensuite, les pilotes ont pu s’en donner à cœur joie sur 280 kilomètres 
d’une piste rapide très amusante. Parfois sinueuse, technique, avec de nombreux changements de 
direction. Cette spéciale variée aurait pu laisser des traces !

Pour Christian Lavieille et Arnaud Debron, le maître mot fut la prudence, en veillant à ne pas crever, 
malheureusement…la crevaison fut inévitable :
« Le début du tracé fut très cassant et nous sommes restés très prudents pour éviter la 
crevaison. Malheureusement, nos efforts ne furent pas récompensés car 20 km après le CP 1 nous avons 
crevé à l’arrière gauche. La fin était un peu trop rapide pour nous. Nous avons vu Guerlain Chicherit arrêté,
mais nous ne nous sommes pas enflammés. Le tracé était très varié et la voiture parfaite ! »

Un peu frustré, Arnaud Debron s’est quand même bien amusé aujourd’hui :
« Nous n’avions pris que deux roues de secours en décidant de rouler « doucement » et de ne pas crever, 
mais pas de chance…nous avons crevé à la fin du cassant. La navigation était sympa, mais trop de 
Waypoints à mon goût ! Cela gâche un peu le plaisir, mais le road-book était parfait. »

Demain, nouveau passage de la frontière mais cette fois dans l’autre sens…La spéciale se déroulera en 
Libye avant de rejoindre le bivouac de Oueni, côté Tunisien.
On quitte le sable, pour retrouver des pistes empierrées, des cols étroits, de grands canyons et des 
plateaux roulants. Techniques ou très rapides les pistes seront poussiéreuses. Mais les nombreuses traces 
parallèles faciliteront les dépassements. La navigation peut jouer des tours, et les crevaisons ralentir 
l’allure. Anodine ou déterminante, l’étape du jour laisse la part belle à l’intelligence de course.  Fin de 
journée très roulante, puis liaison sur goudron pour revenir le soir en Tunisie.



Classement ES 7

P° N° Nom Team temps écart

1 300 VIGOUROUX Eric (FRA) / WINOCQ Alex (FRA) PRO-SYSTEM RACING 4:27:45

2 308 TERRANOVA Orlando (ARG) / PALMEIRO Filipe (PRT) X-RAID ARGENTINA 4:28:09 0:00:24

3 307 NOVITSKIY  Leonid (RUS) / TYUPENKIN  Oleg (RUS) X-RAID RUSSIA 4:37:06 0:09:21

4 303 SCHLESSER Jean-Louis (FRA) / FORTHOMME Jean-Paul (FRA) SCHLESSER AVENTURES 4:41:44 0:13:59

5 305 MISSLIN Nicolas (FRA) / POLATO Jean-Michel (FRA) JMB STRADALE OFF ROAD 4:42:18 0:14:33

6 311 THOMASSE Pascal (FRA) / LARROQUE Pascal (FRA) MD RALLYE SPORT 4:45:43 0:17:58

7 301 LAVIEILLE Christian (FRA) / DEBRON Arnaud (FRA) TEAM DESSOUDE 4:45:53 0:18:08

8 302 CHICHERIT Guerlain (FRA) / THORNER Tina (SWE) X-RAID GMBH 5:14:38 0:46:53

9 317 DE NORA Michele (ITA) / DOMINELLA Maurizio (ITA) TOYOTA FRANCE 5:36:08 1:08:23

10 322 VARENTSOV Artem (RUS) / ELAGIN Roman (RUS) GEORAID-RSG RUSSIA 5:38:48 1:11:03

Classement Général après Etape 7

P° N° Nom Team temps

1 308 TERRANOVA Orlando (ARG) / PALMEIRO Filipe (PRT) X-RAID ARGENTINA 17:38.24

2 301 LAVIEILLE Christian (FRA) / DEBRON Arnaud (FRA) TEAM DESSOUDE  + 33.33

3 307 NOVITSKIY  Leonid (RUS) / TYUPENKIN  Oleg (RUS) X-RAID RUSSIA  + 53.13

4 311 THOMASSE Pascal (FRA) / LARROQUE Pascal (FRA) MD RALLYE SPORT  + 1 05.30

5 302 CHICHERIT Guerlain (FRA) / THORNER Tina (SWE) X-RAID GMBH  + 1:12.00

6 303 SCHLESSER Jean-Louis (FRA) / FORTHOMME Jean-Paul (FRA) SCHLESSER AVENTURES  + 1:38.46

• Contacts
André DESSOUDE - Géraldine DESHAYES - Tel : + 33 2.33.75.66.73 - Fax : + 33 2.33.75.66.69
Lydie ARPIZOU – Attachée de Presse – Mobile : + 33 677 844 730 -e-mail : race.com@wanadoo.fr
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
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