
Le team Dessoude réalise
sa plus belle performance

"Nous sommes très satisfaits".Et
l 'équipe dAndré Dessoude a de
quoi f'être | "C'est notre plus beau
résultat au vu de la concurrence
qui était présente sur ce Dakar", ré-
sume le préparateur Saint-Lois.
Lors du 33" Paris-Dakaç qui s'est
achevé le dimanche 16 janvier, le
team saint- lo is a réal isé de su-
perbes performances. Obl igé
d'abandonner I'an dernieç le Proto
05 pi loté par Chr ist ian Laviei l le,
associé cette année à Jean-Michel
Polato, a bel et bien obtenu sa re-
vanche en décrochant une 8" place
au classement général. "Premiers
en catégorie essence", précise An-
dré Dessoude. "NoLts sommes la
première écurie privée derrière les
deux gros constructeurs que sont
Volkswagen et BMW", se félicite
le Manchois. Autre performance :
celle d'lsabelle Patissier. A bord
de son buggy SadeV elle arrive 16"
au classement général, "troisième
en deux roues motrices, ce qui est
vraiment très bien pour Ia pre-
mière Sortie de ce véhicule", pour-
suit André Dessoude. Enfin. Fré-
déric Chavigny, anivé 23'au général
sur Pathfinden classe l'éeurie saint-
loise au premier rang de la caté-
gorie T2. "Si les trois premiers
jours ont été relax, le rallye s'est ra-
pidement corsé, avec des spécialës
longues et difficiles". Parmi les
équipages bas-normands qui ont
dû abandonner : celui formé par
David Deslandes et Alain Brousse,
victime d'une panne. "Ce jour là,

Une place de 8" au général  !  Le duo formé par Chr ist ian Laviei l le et
Jean-Michel  Polato propulse le team Dessoude au premier rang des
écur ies prrvées.

notre équipe en a bavé. Nous avons
réussi à les tirer d'affaire, mais il
était trop tard. Deux mécaniciens
ont parcouru une quarantaine de
kilomètres dans Ie déseft !",conclut
le manager tout  en conf i rmant
d'ores et déjà sa présence en2OI2,
date de son 30'Dakar. "Nous se-
rons là ! Je pense que la course
partira d'Argentine et elle pour-
rait passer au Brésil".
Du côté du Team MD Rallye Sport
dAntoine Morel on espérait deux
véhicules dans le top 20 : ce sera

finalement un seul avec I'Optimus,
le buggy sourdin; plloté par Pas-
cal Thomasse et Pascal Larroque
(17") .  Sur le même buggy léger,
Philippe Gosselin et Olivier Pottier
se classent 32"
Quant au Caennais Pierrick Bon-
net, il a malheureusement dû aban-
donner la course lors de la 10"
étape, à quelques jours de I 'arrivé
à Buenos Aires. Une déception pour
le mbtard amateur, qui se classait
juste avant à la 78'place du gé-
néral.


