
Drus| Tunisie I s"étaæ
Christian Lavieille, brillant
uainqueur d'étape, mais rrr
Aux commandes sur rallye de Tunisie, Christian Lavieil le avait décidé hier
matin de se donner une avance un peu plus confortable devant son
adversai re direct Jean-Louis Schlesser.

Le couteau entre les dents, le
pilote Varois a adopté un
rythme soutenu profitant au
maximum des secteurs favora-
bles au Proto Dessoude. La
tentative a payé puisque dans
cette configuration, Christian
devançait Schlesser de plus
de 9 minutes... La voie vers la
victoire finale semblait donc se
dégager. Mais ce schéma ideal
ae tereduit a néant après que
la direction de course, en ap-
plication du réglement, ait in-
fligé une pénalite de 30
minutes pour non respect de la
limitation de vitesse dans la
zone de deceleration au point
d'assistance. Couo de massue
dans le Team Dessoude. une
semaine d'efforts reduits
aneant... André Dessoude, trés
déçu de cette decision estime
la sanction disproportionée : "
C'est dur et a mon sens exa-
gère...30 minutes pour une
centaine de mètres au des-
sus de la vitesse autorisée,
c'est lourd et pas très spor-
tif . Après que le road book
de Jean-Michel Polato se
soit disloqué et qu'il essayait .
d'en ramasser le9 pages,
Christian s'est mis debout
sur les freins... C'est payer
bien cher un malheureux
concours de circonstances

par rapport a cinq jours de
course exemplaires. La
preuve encone aujourd'hui.
Je ne conteste pas la sanc-
tion, i'estims juste qu'elle est
disproportionnee par rap-
port a I'infraction. Tout cela
n'est pas tres sportif I "

Au général, Christian La-
vieille est désormais
deuxième, a 18 minutes de
Jean-Louis Schlesser et
conserve 12 minutes d'avance
sur Leonid Novitskiy.

Du côté des T2, Laurent
Rosso a enfin pu savourer
quelques. dunes...avec dexté-
rité et maitrise, le français a
avalé les diffic,-rltés sans se
poser de questions.

Au total, il enfonce un peu
plus le clou dans la catégorie

en prenant auiourd'hui 35 mi-
nutes d'avance sur son rival
direct. le Russe Varentsov.

Aujourd'hui, Laurent devra
gerer son avantage tout en
gardant en ligne de mire les
points de la Coupe du
Monde...  Joseph Rosso a
voulu etre gentleman en lais-
sant oasser des concurrents
plus rapides, mais en s'écar-
tant de la tralectoire, le Patrol
bleu et blanc s'est
planté...Séance de pelles et de
plaques et un peu de temps
perdu. Georges Macon s'en
est sorti çomme un chef au vo-
lant de son Pathfinder. Une
bonne navigation, un seul
plantage et 15 minutes de per-
dues, pas de quoi déstabiliser
l 'équipage normand.

r Le classement de I'étape
1 . Novitskiy (BMW) 2 h 18'35 ; 2. Schlesser (Schlesser) à 9'14 ;

3. Blanchemain (MD Rallye) 2O'51 ; 4. Thomasse (MD Rallye)
25'49 ; 5. Chabot (Chabot) 29'02;5. LaVieielle (Dessoude) 29'00
(30 minutes de pénalité) ; 14. Rosso (Dessoude) th10 ; 29. Dela-
haye (M DRallye) 2 h 01.

LE PROGRAMME
Aujourd'hui : Etape 5: Ksar ghilane-Ksar Ghilane. Liaison :

2 km - SS :280 km - Liaison : 17 km
La spéciale, 130 km, comportera un nouveau passage de

dunes. Ce sera difficile, mais une course n'est jamais terminée
avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée... g


