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tA PERSPECTIVE D'UN NOUVEAU DUEI entre Sainz et Al-Attiyah
ne semble pas du goût de Giniel De Villiers. De retouraprès une.dernière
saison difficile, le vainqueur du Dakar 2009 a remporté sa deuxième
victoire de spéciale, hier, entre Vyazma et Lipetsk' Grâce à un presque
sans-faute à travers les hautes herbes de pistes très roulantes, il a
devancé les trois autres Race Touareg de Carlos Sainz, Nasser al-Attiyah
et Mark Mif ler. t Je suis en mesure de me battre avec Carlos et Nasser,
assure le pilote sud-africain, deuxième au général, ex æquo avec Al-
Attiyah, derrière le chdmpion espagnol. le ne vais pas prendre trop de
risques, mais dès que ie pounai attaquer, ie le felai' > L'aventure est
terminée, en revanche, pour Christian Lavieille (pick-up Nissan), qui n'a
pas pu prendre le départ hier pour cause de problèmes électriques. Fin
de l'aveÉture aussi pour les lsraéliens Nitzan Shekel et Dov Neuman, qui
ont Dercuté un arbre au km 1 87 de la spéciale' Blessés, ils ont été éva-
cués vers l'hôpital de Lipetsk où ils devaient passer un scanner. - P. S.

3' étape (Vyæma-Lipetsk, 577 km dont 218 km de spé-
ciale). AUT0$ : 1. 0e Villiers-Von Zitzewitz (AFS-ALI.
Volkswagen Touareg), 2 h 14'48"; 2. Sainz-Cruz (ESP,
Volkswagen-Touareg), à l'7" ; 3. Al-Attiyah - Gottschalk
(OAT-AL|" Vollarruagen-Touareg), à 1'19"; 4. Miller-Pitch-
ford (USA-AFS, Volkswagen-Touareg), à 3'48" ; etc.
CAMl0llS : L Kabirov-Belyaev (RUS, Kamaz),
Ih 34'56" ; 2. Loprais-Milan (CZE), à 6'4' ; 3. Chagin-
Savostin (RUS, Kamaz), à 9'38" ; etc
Classement général. - AUT0S : 1. Sainz-Cruz,
4 h 35'25'; 2. De Villien-Von Zitzewitz, à 1'19" ;3. Al-
Àttiyah - Gothchalk à l'19" ; 4. Gadasin-0emjanenko, à
19'30"; 5. Miller-Pihhford, à 29'11"; etc. CAMl0l{$ :
1. Kabirov-Belyaev, 5 h 23133'; 2. Chagin-Savostin, à
8'4" ;3. l'likolaev-Mizyukaev (RUS, Kamaz), à l2'lô" ; etc.

AUJ0URD'HUI. - 1'étape : Lipetsk-Vorlgograd,790 km
dont 302 km de soéciale. SÀMEDI 18 $EPIEMBIE :
8' et dernière étaoe.


