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De ViIIierc oarfte Ie bal
STARAYA - (RUS)
de notre envoyé spécial

npRÈs I-es our[s sainz - Al-Anivah
du dernier Dakar et du Silk Way Râlly
2009, on avait peut-être oublié un peu
trop vite Giniel De Villiers. Le pilote
sud-afr icain, vainqueur du Dakar
2009, s'est en effetrappelé à l'espritde
ses petits camarades du team Volks-
wagen Motorsport hier, dans la pre-
mière spéciale entre Saint-Péters-
bourg et Staraya. Déjouant les pièges
d'un tracé empruntant un tenain habi-
tuellement réservé aux manæuvres
des chars de l'armée russe, enûe
grosses ornières et pistes étroites et
boueuses en pleine forêt, il a devancé
de plus de deux minutes le Race Toua-
reg de Nasser Al'Attiyah et le pick-up
Nissan de Boris Gadasin. Ason arrivée

au bivouac, sous des trombes d'eau.
De Villiers, tout sourire, ne cachait pas
sa satisfaction. < Après une dernière
année difficile, lançait-il, c'est un bon
départ et, avec un peu de chance, cela
ua continuer comme ça jusqulau
bout. t Aux prises avec un problème
de capot perturbant sa lecture du par-
cours, Carlos Sainz a terminê qua-
trième à 2'29". Mauvaise opération en
revanche pour Mark Miller (1 7.), ralen-
ti par un manque de puissance dû à un
problème électronique, qui se trouve
relégué à 25 minutes. Comme prévu,
l'armada Volkswagen a donné le ton
ainsi que le coup d'envoi dlune
bagane qui s'annonce prorTietteuse
jusqu'à Sotchi.  Quant à Christ ian
Lavieille (pick-up Nissan), il a perdu de
précieuses minutes à cause d'une
panne d'essuie-glace. - P. S.

lre étape (Saint-Pétersbourg - $araya, 415 km dont 8ô km de spéciale).
AUI0S : 1. 

-De_Villiers-Von 
Zitzewitz (AFS-AL[, Volkswagen Touareg;, en 54'58,' ; 2. Al-Attiyah -

0ottschalf IOAIaLL Volksvagen-Touareg), à 2'6" ; 3. Gadasin-Demjanenko (RUS, pick-up Nh-
san), à 2'27" ; 4. Sainz-Cruz (ESP, Volkswagen-Touareg), à 2'2$' ; i. Kuznetsov-Neshin (RUS,
Mitsubishi L 201), à I1'1"; ... 11. Kahle-Schuenemann (ALL, Buggy SMG), à20'i2,, ; ...17.
Miller-Pitchford (U$A-AFS, Volkswagen-Touareg), à 25'3" ; etc.
ÇlMlQt|! : t Kabirov-Belyaev (RUS, Kamaz), en I h 6' ; 2. Chagin-Savo$in (RUS, Kamaz), à
1ô" ; 3. ltlikolaev-Mizyukaev (RUS, Kamaz), à 2'6" ; etc.

AUJOUh0'HU|. - 2t étape : Staraya-Vyazma (630 km dont 205 km de spéciale). SAMEIII
18 SEPTEMBRE : 8Ê et dernière étape.


