
DIHsl Tunisie I 1" et 2" étapes
Christian Lavieille
en embuscade
En deux spéciales, on y voi t  déià très clair  en tête du
classement des T.1. Poûr la qaqne. la BMW X-Raid du
Russe Novitskiv tient la corde.-Al affût, Christian Lavieille
au volant dr.i proto Dessoude et la Chevrolet de
Vigouroux. 1 ' 37" sépare les trois voitures.

Tout avait bien commencé oour le Team Dessoude. Dimanche.
sur les 180 km de la spéciale, Christian Lavieille avait remporté la
première spéciale avec trois minutes d'avance sur la BMW de No-
vitskiy. Une sacré perf! Comme celle de Pascal Thomasse qui, sur
I 'Optimus du MDRS, prenait la sixième place (à 10').  Hier, sur les
289 km de la spéciale, les chevaux ont parlé. Le Chevrolet Trophy
Truck de Vigouroux et le BMW de Novitiskiy ont taillé la route ou
plutôt la piste. 40 secondes entre les deux bolides. Le Proto Des-
soude de Lavieille prenant la troisième place à 5' et se classant,
désormais, second au général derrière Novitskiy (à 1'22"). Chez
les amateurs, le Négrevillais Jean-Luc Blanchemain et son Buggy-
Chevrolet orennent la huitième olace. ll est suivi de ses coéoui-
piers du MDRS, l'Urvillais Régis Delahaye (Buggy-Chevrolet) et
de Pascal Thomasse.

Voir aussi " J,ai testé pour vous ù, page 21.

Ghristian Lavieille: " Les 25 derniers kilomètres étaient très
sympas. C'était globalement très roulant, peut-être un peu
trop... Si Novitskiy ne connaît pas de problèmes, il sera im-
possible d'aller le chercher à la régulière. "
Pascal Thomasse: ( Nous avons crevé sur les portions
cassantes, mais c'est une erreur de ma part. De toute façon,
je savais qu'on allait ( ramasser ". Bien qu'on ait vu de belles
choses, le parcours était assez imprévisible. Beaucoup de
notes sur de courtes distances ont rendu la navioation diffi-
ci le. "

flf lesdæements
1RE ÉfAPE : 1. Ch. Lavieille (Proto Dessoude), 2. L. Novitskiy

{BMW X-Haid) à 3', 3. J-L.Schlesser (Schlesser), 6. P. Thomasse
(Optimus-MDRS) à 1 0'24", 9. J-L. Blanchemain (Buggy-MDRS)
à14',11. R. Delahaye(Buggy-MDRS) à21' ,16. L. Rosso(Des-
soude) à 23', J. Rosso (Desosude) à 30', 28. Porcheron (MDRS)
à 39'.

2É ÉTAPE : 1. E. Vigouroux (Chevrolet), 2. L. Novitskiy (BMW)
à 40", 3. C. Lavieille (Dessoude) à 5', 8. J-L. Blanchemain
(MDRS) à 28', 9. R. Delahaye (MDRS) à 35', 10.' P. Thomasse
(MDFS)à40', 16. J. Rosso (Dessoude) à th.

GENERAL: 1. L. Novitskiy (BMW, 2. Ch. Lavieille (Dessoude)
à 1'22" , 3. Vigouroux (Chevfolet) à 1 '37", L J-L. Blanchemain
(MDRS) à 39'38", 9. P. Thomasse (mDRS) à 47', 10. R. Dela-
haye (MDRS) à 53'.
llll€ p|ogramme
Aujourd'hui: Nekrif - Nekrif {265 km de spéciale).


