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JOURNEE DIFFICILE POUR LE TEAM DESSOUDE!

12 septembre 2010 
Pour publication immédiate 

Cette deuxième étape à destination de 
Vyazma comptait pas moins de 750 
kilomètres avec deux secteurs chronométrés. 
Parcours tantôt rapide sur de larges pistes, et 
plus lent en plongeant dans les sous-bois sur 
des sentiers forestiers. Une journée marquée 
dans le Team Dessoude par la joie de 
Frédéric Chavigny et les larmes de déception 
de Christian Lavieille.  

En arrivant au bivouac, toute l’équipe s’est penchée 
sur le Pickup, et essaye à cette heure encore de 
résoudre des problèmes d’ordre électrique. 
Souhaitons que Christian puisse reprendre la piste 
demain… 

De son côté, Frédéric Chavigny poursuit sa course 
sur le bon rythme. Auteur aujourd’hui d’un très joli 
chrono, le Nissan Pathfinder T2 pointe au 15ème rang 
du général. Les chemins forestiers, la pluie et la 
boue, ce Russe d’adoption les connaît bien et ce 
type de terrain loin de l’effrayer semble lui donner 
des ailes. Frédéric se régale sur chaque kilomètre. 
Gardant en tête son objectif, le T2, l’équipage  
sait qu’une course se construit jour après jour.  
Alors, la patience est de mise et le rallye  
ne fait que commencer. 

FITECH 

INFOS et PHOTOS sur : www.teamdessoude.com

ETAPE 2 - dimanche 12 septembre 2010  
Staraya Russa - Vyazma : 630 km
Liaison : 184 km - Spéciale : 336 km - Liaison : 110 km 

Ce matin, en raison des conditions météo sur 
la région et notamment du brouillard, le départ 
a dû être retardé. Quand les concurrents ont 
pu enfin s’élancer, Christian Lavieille, au 
volant du Pickup 03, avait à cœur de 
reprendre des places au général. Sous la 
pluie et sans essuie-glace hier, il avait dû 
batailler ferme pour trouver son chemin. Mais 
aujourd’hui, la mécanique en a décidé 
autrement.  
Dans le premier secteur chronométré, sa 
voiture présentait quelques signes inquiétants 
et finalement, c’est avec beaucoup de peine 
qu’il  réussissait à se sortir du deuxième 
chrono.  



Demain, entre Vyazma et Lipetsk, direction le sud et les 
steppes pour la 3ème étape, qui débutera au lever du jour par 
une longue liaison de quelques 380 km. Le parcours de cette 
3ème spéciale reprendra des tronçons du "Paris-Moscou-Pékin" 
de 1992 dans les décors pittoresques (et très vallonnés) du 
centre de la Russie. Le tracé sera très roulant mais avec peu 
de visibilité avant que la navigation ne prenne ensuite le 
dessus pour une fin de spéciale marquée par quelques hors-
pistes mais surtout de nombreux croisements de route et 
changements de direction. Les navigateurs seront très 
sollicités. 

Pos.  N°  Nom   Marque   Temps  Écart 
1  100  SAINZ (ESP)  VOLKSWAGEN  01:22:03  00:00:00 

  CRUZ SENRA (ESP)    
2  102  AL ATTIYAH (QAT)  VOLKSWAGEN  01:23:33  00:01:30 

  GOTTSCHALK (DEU)     
3  104  MILLER (USA)  VOLKSWAGEN  01:25:59  00:03:56 

  PITCHFORD (AFG)     
4  101  DE VILLIERS (ZAF)  VOLKSWAGEN  01:26:58  00:04:55 

  VON ZITZEWITZ (DEU)     
5  106  GADASIN (RUS)  PROTO G FORCE  01:27:22  00:05:19 

  DEMJANENKO (RUS)     
…           
21  115  CHAVIGNY (FRA)   NISSAN   01:52:22  00:30:19 

  BRUCY (FRA)     
…              
32  103  LAVIEILLE (FRA)   NISSAN   02:04:28  00:42:25 
…   POLATO (FRA)     

Classement  SS2  :  Staraya Russa / Viazma 

Classement  général après SS2 
Pos.  N°  Nom   Marque   Temps  Ecart 
1  100  SAINZ (ESP)  VOLKSWAGEN  02:19:30  00:00:00 

  CRUZ SENRA (ESP)    
2  102  AL ATTIYAH (QAT)  VOLKSWAGEN  02:20:37  00:01:07 

  GOTTSCHALK (DEU)     
3  101  DE VILLIERS (ZAF)  VOLKSWAGEN  02:21:56  00:02:26 

  VON ZITZEWITZ (DEU)     
4  106  GADASIN (RUS)  G FORCE 02:24:47  00:05:17 

  DEMJANENKO (RUS)     
5  110  NOVITSKY (UKR)  NISSAN  02:40:22  00:20:52 

  EVTEKHOV (UKR)     
6  107  KUZNETSOV (RUS)  MITSUBISHI  02:43:40  00:24:10 

  NESHIN (RUS)     
7  104  MILLER (USA)  VOLKSWAGEN  02:46:00  00:26:30 

  PITCHFORD (AFG)           
15  115  CHAVIGNY (FRA)   NISSAN  03:13:14  00:53:44 

  BRUCY (FRA)       
21  103  LAVIEILLE (FRA)   NISSAN  03:22:20  01:02:50 

  POLATO (FRA)     


