
f Ou côté des Manchois

lls ont surtout assuré
On a pris de l 'alt i tude en prenant la direction du Chil i .  On a même atteint des sommets avec le passage
d'un col de la Cordil lère des Andes à 48OO m. Extravagant I Les Manchois ont été sages et ont assuré
pour tous rentrer au bivouac.

TEAM DESSOUDE : Lavieille toujours
et encore. Le leader des Rouges qui a ex-
plosé mardi deux pneus lors d'un mauvais
rebond de son Proto, a encore été le meil-
leur u Manchois " de l'étape. ll est vrai ou'à
la fin, on pouvait mettre les chevaux. ll finit
15é au scratch à 16'48" du bol ide espa-
gnol, Carlos Sainz. lsabelle Pat ss,br et son
buggy obtiennent, à nouveau, une place
dans le top 30. 26" hier à Calama à26'51",
c'est plus que satisfaisant. Le Proto Des-
soudé N'3 de l'Angolais Carlos Machado
va de mieux en mieux, et ce, pour le plus
grand'plaisir d'André Dessoude. Avec son
V6, il prend la 40" place à 51:. Frédéric
Chavigny et son Pathfinder ne sont pas

rloin (4$" à 55'). Reste que le T2 de pointe
de chez Dessoude perd, tous les jours, du
temps sur Mitsuashi et Honda oui sont
nettement devant (1 heure) au classement
séparé des T2. Le Coutançais David Des-
/andes continue d'apprendre. Hier, au

Chil i ,  i l  rentre dans le top 80 (77" à t h 17
min). Pas de nouvelle du Chinois Hongzhi
et de son Pathfinder. Côté motos, Frédéric
Bonnet termine 121" à1h 31 min de I 'Es-
pagnol Coma.

TEAM MDRS: Les Optimus mention
bien. C'est tout bon oour Pascal Tho-
masse et Philippè Gosse/rn, au volant de
leur Optimus, ils font un excellent début de
rallye. Pascal boucie la boucle d'hier à la
21" place (à 51 '). Philippe fait aussi bien en
prenant la 23" place (à27'18). Terminons
avec les Optimus et le troisième des
mousquetaires,Gérard Dubuy,56" à t h 03
min. Côté Springbok, c'est Heryé Toscano
qui fait le meilleur chrono du joùr avec une
55" place à une heure de Sainz. Philippe
Porcheron finit à la 78" place à t h 18 min,
juste derrière David Deslandes. Enfin, Do-
minique Laure est 84" à t h 24 min. Reste le
Mitsu diesel de Roger Andas : 83. à t h 23
min. Enfin bouclons par la peti te décep-

A bord de leur Optimus, Pascal Thomasse el
Alexandre Winocq joùent placés : 21", hie4 à
Calama.

tion du jour. Celle de Jean-Luc Blanche-
main el son Buggy qui décidément
connaissent des soucis. Hier, le Négrevil-
lais a terminé 80" à t h 20min. Les deux
quads du team continuent leur course.
Petar Cenkov (9") étant meilleu r que Todor
Hristov (17.).


