3 mai 2010
Pour publication immédiate

ETAPE 2: DOUZ-NEKRIF
Liaison: 5 km – SS: 289 km
Le Team DESSOUDE deuxième au général et
doublé en production!
« Jean-Louis Schlesser nous a
rattrapé après 190 km, mais 30
kilomètres plus tard il a crevé et
nous sommes repassés. De notre
côté, aucune crevaison à déplorer
car nous sommes restés sur nos
gardes. C’était roulant mais
beaucoup de cailloux. Cette
spéciale n’était pas très nouvelle,
nous
sommes
passés
de
nombreuses fois sur ce tracé. Par
contre, les 25 derniers kilomètres
étaient très sympas. Jean-Michel a
Christian Lavieille, navigué par été parfait et aujourd’hui il allait
Jean-Michel Polato, n’a pas mieux. Si Novitskiy ne connaît pas
vraiment apprécié le programme de problèmes, il sera impossible
d’aller le chercher à la régulière.
du jour…
Entre Douz et Nekrif, cette
deuxième étape du rallye de
Tunisie ne fut pas très
passionnante pour Christian
Lavieille et plutôt favorable à la
BMW de Leonid Novitskiy. Sur
les 289 km de secteur sélectif, le
Français a contenu les assauts
de son adversaire mais perd la
tête pour 1’22’’. Le rallye est
encore long et nul ne peut en
prédire l’issue.

Mais je reste optimiste et le
match pour le podium devrait être
serré. »
En T2, la famille Rosso réalise le
doublé avec Joseph vainqueur
d’étape. Au général, c’est par
contre Laurent qui coiffe au
poteau, d’un cheveu, son père.
Laurent Rosso et Bernard Irissou
sont restés prudents :
« Je n’ai pas voulu prendre de
risques sur ce terrain très
cassant. Avec un T2, il serait
stupide d’attaquer à outrance. La
voiture doit être préservée au
maximum pour assurer un bon
résultat final. Nous n’avons connu
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aucun problème et j’attends toujours le sable… »Joseph Rosso, Guy Leneveu et leur Patrol n’ont pas
trainé pour signer le scratch.
« Ce n’était pas évident, mais nous nous sommes efforcés de rester « cools ». Nous avons adopté un
bon rythme tout en ménageant l’auto. Nous avons vu Varentsov planté dans les dunettes et Ivanov qui a
crevé. Au général, je ne suis pas mécontent non plus. Nous verrons bien, il reste encore quatre étapes
et peut-être pas les plus simples… »
L’équipage Georges Macon et Laurent Levêque débute dans la discipline. Deux chefs d’entreprise qui
ont décidé de se faire tout simplement plaisir. Georges et Laurent se partagent le volant, une étape
chacun, et endossent tour à tour le rôle de pilote et de navigateur. Une expérience incroyable pour ces
deux Normands.
Pour Georges, le rallye de Tunisie a un petit goût d’aventure :
« Je suis aux anges !!! Tout est nouveau et pour être franc pas vraiment simple ou de tout repos. Mais
cela me plait énormément. Hier, j’étais au volant et j’ai largement apprécié la journée. Aujourd’hui, en
navigation, c’était très différent, mais pas inintéressant. Il faut être attentif et concentré, c’est un peu
stressant. Mais ce n’est que du bonheur d’être là ! »
Laurent partage tout autant cet enthousiasme :
« J’ai un gros faible pour le pilotage, mais nous nous entendons bien et partager le volant n’est pas un
problème. Piloter le Pathinder est très agréable. De plus, il est terriblement efficace et agile. Pour le
moment c’est une super expérience ! Notre objectif…terminer le rallye ! »
Demain, ce sera une boucle autour de Nekrif et 289 km de secteur sélectif.

