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Nouveau Succès pour le Team DESSOUDE !!
Victoire en T2 et 6ème Place du Général…!

Pour publication immédiate 

Aujourd’hui, ultime étape entre Maykop 
et Sochi et ultime chrono de ce 
deuxième Silk Way rally. Une nouvelle 
fois, le Team Dessoude empoche une 
victoire en catégorie Production et pour 
le plus grand bonheur de l’équipe Saint-
Loise, Frédéric Chavigny et Jean Brucy 
placent leur Nissan Pathfinder à la 6ème 
place du général. Une magnifique 
performance pour le seul équipage 
français à franchir la ligne d’arrivée. 
Soulagé et heureux d’avoir atteint son 
objectif, Frédéric Chavigny revient sur 
ce succès : 
« Voilà ! C’est fait ! La victoire en T2, 
nous l’espérions et nous l’attentions, 
mais la 6ème place au général, c’est 
inespéré. C’est à cette place que nous 
aurions imaginé Christian (Lavieille). 
Mais rien n’est jamais écrit, la preuve… 
Le dernier chrono était loin d’être 
évident et tout aurait pu basculer. 
Mironenko en a fait la triste expérience 
en se faisant piéger dans un gué. Au 
général, Dzhepaev termine 22 
secondes devant nous et se classe 
5ème. Il nous aurait manqué deux petits 
kilomètres ce matin pour entrer dans le 
Top 5. Un écart aussi faible après 8 
étapes, c’est un peu fou, mais c’est la 
course ! Tout au long de cette semaine, 
nous avons roulé régulièrement, sans 
faire de faute et en ménageant la 

FITECH 

INFOS et PHOTOS sur : www.teamdessoude.com

ETAPE 8 - Samedi 18 septembre 2010  
Maykop - Sochi : 791 km
Liaison : 230 km - Spéciale : 16 km - Liaison : 129 km 

voiture. Le cocktail était parfait ! Notre résultat prouve que 
mené avec « respect », un T2 peut damer le pion à bien des 
T1… A présent, nous allons nous concentrer sur le Dakar. 
Nous roulerons avec la même voiture en élaborant une vraie 
stratégie de course pour espérer bien figurer. Cette deuxième 
édition du Silk Way restera un magnifique souvenir. Merci à 
Jean (Brucy) et à toute l’équipe Dessoude ! » 



Cette fin de rallye et les résultats de la paire 
Chavigny-Brucy ont donné le sourire à André 
Dessoude. Début des « festivités » hier soir, 
quand André s’est retrouvé invité à la table du 
premier Ministre Russe, Vladimir Poutine… Un 
visiteur de prestige sur le bivouac de Maykop.  

Pos.  N°  Nom   Marque   Temps  Écart 
1  102  AL ATTIYAH (QAT)  VOLKSWAGEN  00:16:34  00:00:00 
  GOTTSCHALK (DEU)     
2  104  MILLER (USA)  VOLKSWAGEN  00:17:44  00:01:10 
  PITCHFORD (AFG)     
3  108  BERKUT (RUS)  MITSUBISHI  00:17:53  00:01:19 
  MESCHERYAKOV (RUS)     
4  100  SAINZ (ESP)  VOLKSWAGEN  00:19:23  00:02:49 
  CRUZ SENRA (ESP)     
5  111  VANAGAS (LTU)  OSC   00:19:55  00:03:21 
  JURGELENAS (LTU)     
6  139  PETROV (RUS)  TOYOTA   00:20:44  00:04:10 
  PLETENEV (RUS)     
7  115  CHAVIGNY (FRA)   NISSAN   00:21:26  00:04:52 
  BRUCY (FRA)       

Classement  SS7  :   Maykop - Sochi 

Classement  général après SS8 
Pos.  N°  Nom   Marque   Temps  Écart  Pénalité 
1  100  SAINZ (ESP)  VOLKSWAGEN  19:42:02  00:00:00    
  CRUZ SENRA (ESP)      
2  102  AL ATTIYAH (QAT)  VOLKSWAGEN  19:50:29  00:08:27    
  GOTTSCHALK (DEU)      
3  104  MILLER (USA)  VOLKSWAGEN  20:22:24  00:40:22    
  PITCHFORD (AFG)      
4  105  KAHLE (DEU)  SMG   26:32:11  06:50:09    
  SCHUENEMANN (DEU)     
5  121  DZHEPAEV (RUS)  UAZ   26:54:28  07:12:26    
  KUZMICH (RUS)      
6  115  CHAVIGNY (FRA)   NISSAN   26:54:50  07:12:48    
  BRUCY (FRA)      
7  109  MIRONENKO (RUS)  NISSAN   27:10:48  07:28:46  02:00:00 
  LEBEDEV (RUS)      
8  111  VANAGAS (LTU)  OSC   28:43:15  09:01:13    
  JURGELENAS (LTU)     

 « Je suis vraiment très heureux car cette 6ème place est une vraie bonne surprise. Nous avions comme objectif 
de gagner le T2 mais pas de terminer aussi bien au général avec cet équipage.  Frédéric a adopté un style de 
conduite parfaitement adapté au terrain et toujours sur le bon rythme. Aucun problème technique et aucune 
crevaison à déplorer…difficile de faire mieux. La 5ème place de perdue pour 22 secondes c’est rageant, mais je 
crois que Frédéric est surtout très heureux du 7ème temps ce matin sur une spéciale courte mais particulièrement 
dure. Cette épreuve fut un excellent entrainement pour le Dakar. Le Silk Way est un beau rallye sur lequel le 
rythme est très élevé. Mon grand regret demeure bien sûr l’abandon de Christian. Les mois qui viennent seront 
consacrés à préparer le Dakar 2011, le troisième en Amérique du Sud. » 

Prochaine étape, le Dakar, du 1er au 16 janvier 2011, entre Argentine et Chili. 


