Du 5 au 13 septembre
dernier, le Team Dessoude
participait au Silk Way Rally,
l’occasion de faire un point
avec André Dessoude après
cette magnifique épreuve
traversant la Russie, le
Kazakhstan
et
le
Turkménistan. Entre Kazan et
Ashgabad, les équipages du
Team Saint-Lois ont su se
mettre en valeur et offrir du
beau spectacle…

« Nous avons vécu un beau
rallye. Le parcours était de
qualité et très varié. De plus,
l’organisation générale et
notamment
les
bivouacs
étaient
superbes.
Les
organisateurs ont mis les
moyens pour nous recevoir
dans
les
meilleures
conditions. Du côté de nos
équipages, Christian Lavieille
a vraiment bien roulé et se
plaçait juste derrière les
quatre
VW
officielles.
Malheureusement, la casse
de sa boîte de vitesses l’a
empêché de concrétiser sa
4ème place à l’arrivée. Ecopant
de grosses pénalités, il
devenait impossible de se

battre pour le général. Je
suis quand même très
satisfait de cette course car
le Pickup 03 a vraiment
bien marché. Cela prouve
qu’avec un bon pilote, cette
voiture peut encore faire de
bons résultats et se montre
toujours très performante.
Contrarié au départ par des
problèmes
électriques,
Frédéric Chavigny ne s’est
pas découragé et s’est
vraiment
bien
démené
toute l’épreuve. Arrivé au
terme de la course, il ne
cachait pas sa satisfaction.
Deuxième rallye (après le
Dakar 2009) et deuxième
fois à l’arrivée!
Du côté des Turkmènes,
c’est
le
manque
d’expérience des pilotes
qui a empêché d’avoir les
trois véhicules à l’arrivée.
Malheureusement, dès le

deuxième jour, suite à un
choc très violent, nous
devions comptabiliser le
premier
abandon.
Le
moteur du Patrol avait
reculé et la voiture avait
beaucoup trop souffert
pour espérer continuer.
Deux jours plus tard,
même
scénario.
Fort
heureusement, le dernier
équipage a su rester

prudent pour conduire son
véhicule à l’arrivée, pour la
plus grande joie des officiels
Turkmènes, initiateurs de ce
projet. Le Turkménistan est
un pays très riche et le
président de la République
est un fan de sport
automobile. C’est un peu le
« Dubaï » de cette région
avec une capitale très
moderne où le luxe est bien
présent. J’ai découvert avec
surprise
ce
pays…
Concernant l’équipe de
rallye raid qu’ils ont créée, il
est possible d’envisager
une suite à cette première
expérience…
Prochaine course, le Dakar,
où nous devrions engager
cinq équipages… »
Au cours des prochaines
semaines,
le
Team
Dessoude vous tiendra
informés sur la préparation
du Dakar Argentine-Chili
2010.
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