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Le Team DESSOUDE sur la ROUTE de la SOIE…!

7 septembre 2010 
Pour publication immédiate 

Neuf jours de course entre St 
Petersbourg et Sochi (où se 
dérouleront les jeux Olympiques 
d’Hiver 2014), la deuxième édition du 
Silk Way Rally (Dakar Series) promet 
d’être très animée. Des noms 
évocateurs comme Volga ou 
Astrakhan plongeront les 
concurrents en plein cœur du plus 
vaste pays au monde, la Russie. Sur 
les traces de la mythique « Route de 
la Soie », le Team Dessoude a 
répondu présent pour la deuxième 
année consécutive.  
Sur une course où endurance et 
performance seront les mots clés, 
l’équipe Saint-Loise pourra compter 
sur le pilote « maison », Christian 
Lavieille, pour atteindre l’objectif 
fixé : s’imposer chez les privés. 
Frédéric Chavigny, sur le Nissan 
Pathfinder, tentera quant à lui de 
prendre sa revanche en remportant 
la catégorie Production, navigué 
pour l’occasion par Jean Brucy. 
Christian Lavieille, associé à Jean-
Michel Polato, pilotera un Pickup 03, 
destination Sochi !  

Pour atteindre cet objectif, il pourra compter sur l’expérience et l’excellente 
gestion de course de Christian Lavieille. Malheureux en 2009, le pilote 
Varois espère bien prendre sa revanche : 
« Nous faisions une superbe course l’année dernière quand à trois jours de 
l’arrivée nous avions dû renoncer. Je compte bien prendre ma revanche 
cette année et aller au bout ! Le Pickup est particulièrement performant sur 
ce type de terrain et il nous avait permis de faire de jolis chronos. J’ai déjà 
quelques idées sur ce qui nous attend, mais la découverte de nouveaux 
horizons ne me déplaît pas, bien au contraire. Même s’il est évident que les 
Volkswagen seront imbattables, nous espérons bien batailler pour la tête des 
équipages privés. Je retrouverai Jean-Michel Polato, comme sur l’édition 
2009 et comme en Tunisie où nous avons terminé à la deuxième place voilà 
quelques mois. Le Silk Way est une belle épreuve mais aussi un bon 
exercice avant le Dakar… » 
Originaire d’Eure-et-Loire, Frédéric Chavigny est installé depuis 18 ans en 
Russie. Sillonnant inlassablement les pistes Russes ou Ukrainiennes et 
parcourant plus de 100 000 km par an en 4x4 dans cette partie du monde, le 
terrain proposé par le Silk Way Rallye n’est pas franchement une découverte 
pour le Français. Avec deux Dakar et un Silk Way au compteur, cette année 
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A quelques jours du départ, 
André Dessoude a pris soin 
d’affûter ses armes. Et même 
si face aux Volkswagen 
officielles, le combat pour le 
scratch se révèle inégal, le 
sorcier de St Lô compte bien 
jouer gagnant chez les 
privés.  

encore, Frédéric se devait d’être de la fête 
avec comme premier objectif, aller au bout 
de son quatrième rallye raid.  
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En terminant deuxième T2 l’année dernière, il avait pu prouver une détermination sans faille sans jamais baisser les 
bras. Il sera navigué par Jean Brucy, tout comme sur le Dakar 2010, où l’ex-motard avait dû remplacer au dernier 
moment Stéphane Singery, co-pilote habituel de Frédéric, indisponible car victime d’un accident peu de temps avant 
le départ. 
Très motivé, comme toujours, Frédéric n’en reste pas moins lucide :  
« J’ai terminé mes trois premières courses, alors j’aimerais bien faire de même pour la quatrième… Bien sûr, nous 
aimerions bien boucler l’épreuve en tête du T2 essence, et pourquoi pas du T2 !!!  Mais avant cela, il faudra se battre 
jusqu’au bout. Je suis très heureux de rouler une nouvelle fois avec Jean, car sur le dernier Dakar son expérience a 
été très précieuse et m’a permis de progresser. Au niveau parcours, les régions que nous allons traverser sont 
magnifiques. Comme je suis un peu chez moi, cela ne devrait pas trop perturber ma concentration… » 

Dès samedi, depuis St Pétersbourg, une des plus belles villes au monde, mais aussi le centre culturel de la Russie, 
les concurrents s’élanceront à destination de Staraya Russa, 400 km plus au sud. Une spéciale courte (90 km) mais 
intense, prélude aux longues étapes qui suivront… 


