
Le Team Dessoude en Egypte pour le plaisir
Rallye des Pharaons. Le Team Dessoude aligne trois équipages
italiens. L'objectif pour eux est, avant tout, de se faire plaisir.

Après avoir fait une croix sur le Rallye
de Tunisie au mois de juin, le Team
Dessoude revient en Afrique cette
semaine à I'occasion du RallYe des
Pharaons, en Egypte, un autre PaYS
touché par des problèmes Politi-
ques. ( Mais, après les événements
du printemps, tout est rentré dans
I'ordre. Nous retrouvons le PaYs
comme nous I'avions quitté. En se
baladant au Caire, aujourd'hui, on
ne s'aperçoit de rien. Par contre, les
touristes ne sont toujours pas reve-
nus. Les hôtels sont vides ", déplore
André Dessoude.

Un retour dans le passé

Fidèle parmi les fidèles de cette
étape égyptienne de la Coupe du
Monde des rallyes, le Saint-Lois An-
dré Dessoude s'est constitué trois
équipages italiens. C'est une sorte
de retour dans le temps pour lui,
puisqu'il a confié ses trois Nissan
Pathfinder T2 à Michele ,Cinotto et
ses deux fils. " Michele,a roulé chez
nous pendant deux outrois saisons
dans les années 1980. Puis, il y a
quelque temps, Michele a manifes-
té son intérêt de retrouver les p"istes
égyptiennes ", explique André Des-
soude.
' Mais en passionné qu'il est, cet lta-
lien ne voulait pas revenir seul. ll vou-
lait initier ses deux fils Carlo et Pie-
tro aux joies du rallye. Tous les deux
sont novices dans cette discipline.'

Dans le passé, le Team Dessoude a
très souvent réussi à tirer son épinglè
du jeu en Égypte. ll s'est même

imposé à plusieurs reprises avec des
pilotes comme Grégoire de Mévius,
Glorgio Beccaris,,Yves Loubet ou
encore Christian Lavieille. Cette an-
née, le maître mot est avant tout le
plaisir: " Les trois ont un coup de
volant intéressant. Michele, le père,
continue à participer à au moins un
rallye par an. Mais leur motivation
est uniquement de se faire plaisir.
S'ils peuvent gagner quelque chose
tant mieux, mais sincèrement je ne
pense pas.

Le programme du rallye. Hier 1ei
étape: Le Caire-Tibniya (470,35 km),
aujourd'hui 2e étape : Tibniya- Tibniya
(478,46 km), mercredi 3e étape : Tib-
niya - Sahl Baraka (310,64 km), jeudi
4e étape : Sahl Baraka (362,51 km),
vendredi 5e étape : Sahl Baraka 

- 
Tin-

niya(541,27 km),'samedi 6e étape:
Tibniya - Le Caire (414,28 km).

André Dessoude.


