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PRESS INFORMATION
TEAM GALP ENERGIA
LISBOA - DAKAR 2006

ETAPE  10: KIFFA- KAYES
LIAISON : 1km- ES 10 : 283km – LIAISON : 49km

Le Team GALP ENERGIA reprend une place au général…
Carlos Sousa sur le Nissan Navara  pointe en 8ème position

Carlos Sousa sur son Nissan Navara tient toujours sa place parmi les grandes équipes. 
Première équipe privée au général, le Team GALP ENERGIA réalise aujourd’hui le 7ème temps de 
la spéciale et remonte d’une place. La troisième et dernière partie du Dakar vient de débuter. 
Changement de décor et nouveaux pièges à éviter.

La dixième des quinze étapes du Dakar, quittait aujourd’hui la Mauritanie pour entrer au Mali. Pensant 
ne plus avoir à affronter ces dunes redoutables depuis deux étapes, les concurrents ont une nouvelle
fois lutter avec plaques de désensablage et pelles. 
Ce fut bref mais suffisant comme entrée en matière pour ajouter de la fatigue à tous qui pour la plupart 
sont arrivés la veille dans la nuit ou à l’aube. Une fois en territoire malien, au milieu de la brousse, la 
végétation s’est densifiée et a laissé les chevaux s’exprimer. Piste étroite et ravinée entre baobabs et 
chotts piègeux qui jalonnent le parcours, cette étape fut une bonne transition avant les difficultés de 
l’Afrique Noire attendues demain. 333 kilomètres étaient au programme au départ de Kiffa, dont 283 de 
spéciale chronométrée avec une arrivée en milieu d’après-midi sur le bivouac de Kayes.

Carlos Sousa fait preuve d’une grande régularité dans ses résultats. Hier 8ème de la spéciale et 
aujourd’hui 7ème. Il grimpe aussi d’une place au général.

«Tout s’est très bien passé aujourd’hui. Nous étions partis assez vite, et Sainz, qui était en pleine 
remontée, nous a doublé comme une fusée au km 70 ! Après, à cause de petites douleurs aux vertèbres
du cou, je me suis calmé un peu.
Aujourd’hui, nous avons abordé la troisième et dernière partie du Dakar, avec des pistes étroites et 
sinueuses. 
Il faut faire attention à ce que les arbres ne traversent pas la route, comme dirait Ari Vatanen…
Malgré notre relative prudence, nous réalisons le septième temps de cette spéciale, et je suis très 
content, car la plupart des pilotes de pointe continuent à rouler vite, ils ne sont pas là pour se promener. 
Le point fort de notre équipe, c’est que la voiture est d’une fiabilité totale. »

Demain, direction Bamako, Capitale du Mali. Sur la spéciale de 231km, les concurrents enchaîneront forêts et 
savanes dans un décor somptueux . les pistes seront étroites et les demi-tours pour erreur de navigation seront 
très risqués…



Classement ES 10 – 283km 

P° N° Nom Marque Temps Écart
1 307 SAINZ (ESP) 

SCHULZ (ALL) VOLKSWAGEN 3:28:34 0:00:00
2 304 ROMA (ESP) 

MAGNE (FRA) MITSUBISHI 3:32:42 0:04:08
3 300 PETERHANSEL (FRA) 

COTTRET (FRA) MITSUBISHI 3:33:32 0:04:58
4 309 MILLER (USA) 

VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 3:35:22 0:06:48
5 303 KLEINSCHMIDT (ALL) 

PONS (ITA) VOLKSWAGEN 3:36:40 0:08:06
6 314 SCHLESSER (FRA) 

BORSOTTO (FRA) SCHLES-FORD-RAID 3:38:15 0:09:41
7 311 SOUSA (POR) 

LURQUIN (BEL) NISSAN 3:39:57 0:11:23
8 305 DE VILLIERS (AFS) 

THORNER (SUE) VOLKSWAGEN 3:42:33 0:13:59
9 322 CHICHERIT (FRA) 

BAUMEL (FRA) BMW 3:48:29 0:19:55
…

Classement Général Provisoire après ES 10

P° N° Nom Marque Temps Écart
1 300 PETERHANSEL (FRA) 

COTTRET (FRA) MITSUBISHI 38:09:58 0:00:00
2 302 ALPHAND (FRA) 

PICARD (FRA) MITSUBISHI 38:50:02 0:40:04
3 305 DE VILLIERS (AFS) 

THORNER (SUE) VOLKSWAGEN 39:13:15 1:03:17
4 304 ROMA (ESP) 

MAGNE (FRA) MITSUBISHI 39:45:22 1:35:24
5 303 KLEINSCHMIDT (ALL) 

PONS (ITA) VOLKSWAGEN 40:09:30 1:59:32
6 309 MILLER (USA) 

VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 41:31:00 3:21:02
7 314 SCHLESSER (FRA) 

BORSOTTO (FRA) SCHLES-FORD-RAID 42:10:24 4:00:26
8 311 SOUSA (POR) 

LURQUIN (BEL) NISSAN 43:24:54 5:14:56
9 301 SABY (FRA) 

PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 46:45:28 8:35:30
10 322 CHICHERIT (FRA) 
…
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Photos
Un site internet photo dédié au Team GALP ENERGIA est à votre disposition pour télécharger des images 
en haute définition (photos libres de droits pour la presse uniquement). Ce site sera actualisé tous les 
jours pendant la course. Pour y accéder, taper l’adresse puis remplir les deux champs d’identification :

Adresse : www..nismopress.com
Identifiant : nismo

Mot de passe : press


