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Le Team DESSOUDE PREND ses MARQUES…!

11 septembre 2010 
Pour publication immédiate 

Le Silk Way Rally, deuxième du nom, a pris son 
envol ce matin depuis la mythique ville de Saint-
Pétersbourg.  Malheureusement, sur cette 
première étape en direction de Staraya Russa, une 
invitée surprise a décidé de se joindre à la fête…la 
pluie. Sur les 90 km de secteur chronométré 
(disputés sur un terrain militaire consacré à 
l’entrainement des chars de combat), le terrain 
extrêmement gras, n’a pas facilité la tâche des 
équipages. Christian Lavieille, en panne de moteur 
d’essuie-glaces trois kilomètres après le départ, a 
du se battre avec une visibilité défaillante et a 
même dû faire deux arrêts pour nettoyer son pare-
brise. Frédéric Chavigny, parti sur un rythme sage, 
se sort fort bien de l’exercice et boucle la spéciale 
à la 19ème place sans aucun incident. 
Au volant du Pickup 03, Christian Lavieille et Jean-
Michel Polato ont « mouillé » la chemise en 
descendant à deux reprises en pleine spéciale 
pour nettoyer le pare-brise. Un moteur d’essuie-
glaces récalcitrant et des minutes qui s’envolent : 
«  Il y avait de la boue partout… Trois kilomètres 
après le départ, plus d’essuie-glaces et une 
visibilité quasi nulle. Au passage d’une cuvette, 

 la voiture était maculée de boue et nous avons dû nous 
arrêter.  Un peu plus loin, même scénario. Sur la fin, c’était 
l’enfer. A chaque fois que je voyais une marre de boue, je 
passais en première. Matthias Kahle a connu la même 
mésaventure que nous. Heureusement que nous n’avions 
que 90 km de chrono ! Demain, en partant un peu loin, ce ne 
sera pas facile car nous aurons pas mal de concurrents à 
passer. » 

FITECH 

INFOS et PHOTOS sur : www.teamdessoude.com

ETAPE 1 - samedi 11 septembre 2010  
Saint - Petersbourg / Staraya Russa : 415 km
Liaison : 159 km - ES : 86 km - Liaison : 170 km

Frédéric Chavigny et Jean Brucy ont vécu une bonne 
journée et cette petite spéciale constituait une 
excellente mise en jambes pour l’équipage du 
Pathfinder T2. 
« Je me sens bien et confiant. Tout s’est très bien 
passé et la voiture a tourné comme une horloge ! 
Notre objectif,  comme nous l’avons exprimé depuis le 
début, est de bien sûr le T2 ! Nous allons tout faire 
pour atteindre notre but. » 



Un peu surpris par la météo, André Dessoude reste confiant 
pour la suite de la course. 
«  Un rallye raid sous la pluie, ce n’est pas ce dont on peut 
rêver de mieux… C’est pire qu’à Saint-Lô !!! Christian a perdu 
un peu de temps aujourd’hui pour une panne mineure mais 
très handicapante dans ces conditions. Heureusement, la 
spéciale était courte. Demain, il devrait très logiquement 
reprendre du terrain sur ses adversaires. Frédéric a quant à lui 
été très régulier du début à la fin. Il a ménagé la voiture et en 
voyant son sourire à l’arrivée, je crois qu’il a pris beaucoup de 
plaisir… » 

P° N°  Nom      Marque   Temps  Écart 
1 101  DE VILLIERS (ZAF)     VOLKSWAGEN  00:54:58  00:00:00 

 VON ZITZEWITZ (DEU)     
2 102  AL ATTIYAH (QAT)     VOLKSWAGEN  00:57:04  00:02:06 

 GOTTSCHALK (DEU)     
3 106  GADASIN (RUS)     PROTO G FORCE  00:57:25  00:02:27 

 DEMJANENKO (RUS)     
4 100  SAINZ (ESP)    VOLKSWAGEN  00:57:27  00:02:29 

 CRUZ SENRA (ESP)    
5 107  KUZNETSOV (RUS)   MITSUBISHI  01:05:59  00:11:01 

 NESHIN (RUS)     
6 110  NOVITSKY (UKR)    NISSAN   01:06:27  00:11:29 

 EVTEKHOV (UKR)     
7 109  MIRONENKO (RUS)    NISSAN   01:12:02  00:17:04 

 LEBEDEV (RUS)     
8 121  DZHEPAEV (RUS)    UAZ   01:14:11  00:19:13 

 KUZMICH (RUS)     
9 120  VILCANS (LVA)    MITSUBISHI  01:15:02  00:20:04 

 MAKARENKO (UKR)    
10 114  HEYMANN (ISR)    MITSUBISHI  01:15:33  00:20:35 

 SEGAL (ISR)     
13 103  LAVIEILLE (FRA)    NISSAN   01:17:52  00:22:54 

 POLATO (FRA)     
19 115  CHAVIGNY (FRA)    NISSAN   01:20:52  00:25:54 

 BRUCY (FRA) 
…     

Classement  SS1 et général : St Petersbourg / Staraya Russa 

Demain, direction Vyazma et montée en puissance pour les concurrents avec 750 kilomètres et deux secteurs 
chronométrés. Long de 105 km, le premier secteur sera disputé sur un parcours très rapide, avec de larges pistes, 
mais qui se rétrécissent ensuite en plongeant dans les sous-bois. Long de 68 km, le deuxième secteur chronométré 
offrira un parcours à nouveau rapide (moins que le premier) et tracé sur de tortueux sentiers forestiers. 


