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ABU DHABI DESERT CHALLENGE
ETAPE 5/ FINAL: MOREEB/ABU DHABI – 443,95 km
Deuxième au général et victoire en T2,
Laurent ROSSO réalise la course parfaite…!
Au terme de l’édition 2010 de
l’Abu Dhabi Desert Challenge,
première manche de la Coupe du
Monde des Rallyes Tout Terrain,
Laurent
Rosso
affiche
légitimement, un large sourire…
En effet, comment rêver meilleur
résultat qu’une deuxième place
au scratch derrière la BMW de
Leonid Novitskiy et une victoire
en catégorie T2 ! Le Nissan
Pathfinder s’impose une nouvelle
fois sur un terrain exigeant. De
plus, Joseph, le père, s’offre une
quatrième place au général et
monte sur le podium T2 au volant
de son Nissan Patrol préparé par
le Team Dessoude. Des résultats
magnifiques qui viennent saluer
une semaine de course
exemplaire. La Coupe du Monde
démarre en fanfare pour la
famille Rosso qui engrange un
maximum de points dans
l’éventualité d’une « chasse au
titre »…

Cette dernière étape entre Moreeb
et Abu Dhabi ne devait être qu’une
formalité, mais pour Laurent
Rosso, malgré une avance
considérable, elle aurait pu tourner
au cauchemar :
« Cette spéciale ne posait aucun
problème particulier jusqu’à ce
que les choses se compliquent de
façon inattendue. Alors que nous
passions un cordon, un concurrent
s’est retrouvé planté derrière une
dune mais ne s’est absolument
pas signalé, comme il est
d’usage… Quelle ne fut pas notre
surprise en venant le percuter !
J’ai bien crû que tout s’arrêtait là…
Par miracle, pas de gros bobo. Ce
type d’incident me fait enrager.
L’histoire se termine bien, mais
elle aurait très bien pu avoir une
autre conclusion, par négligence.
Tout est bien qui finit bien, c’est
l’essentiel… Je suis très heureux
du résultat obtenu ici et ravi de
renouer avec la victoire.
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Tout s’est joué le deuxième
jour avec cette étape
dantesque. Elle nous a
permis de faire le trou. Ce qui
a aussi contribué à notre
victoire est notre régularité
dans le sable. Ici, la moindre
erreur se paie cash. Pour la
suite, si nous trouvons un peu
de budget, nous poursuivrons
notre engagement sur la
Coupe du Monde. Nous
sommes en pleine réflexion…
Je
voudrais
également
souligner l’excellent résultat
de mon père. Pour un jeune
homme de 66 ans, ce n’est
pas mal…Je suis très fier de
lui ! »
Comme le souligne Laurent,
Joseph, navigué par JeanMarie
Lurquin,
n’a
effectivement pas chômé au
volant de son Patrol et avoue
même
s’être
beaucoup
amusé… Après quelques
temps d’adaptation, il a su
exploiter tout le potentiel de
sa voiture. Une 4ème place au
général…chapeau Mr Rosso !

FITECH

FITECH
De retour en France pour préparer le rallye de Tunisie dans tout juste un mois, André Dessoude
commente avec une grande satisfaction ces résultats :
« La régularité et la sagesse ont payé. Laurent s’est montré juste dans ses choix et a une nouvelle fois
prouvé tout son talent face à des adversaires très expérimentés sur ce type de terrain. Dans ce pays où
tout est sable et chaleur, la moindre erreur peut devenir fatale et il a su déjouer tous les pièges. Je le
félicite pour ce brillant résultat. Je suis aussi très heureux de la course de Joseph qui a bien compris le
style à adopter avec le Patrol et dont les résultats sont plus que probants. La victoire en catégorie T2
ouvre la voie à Laurent pour la Coupe du Monde. Un titre mondial est très valorisant pour un sportif,
j’espère qu’il poursuivra sur sa lancée. »
Pour le Team Dessoude, le prochain rendez-vous sera le rallye de Tunisie, début mai. L’équipe SaintLoise y engagera plusieurs voitures dont le Proto 05 avec Christian Lavieille.

Classement ES5 – Moreeb/Abu Dhabi
P°
1
2
3
4
5

PILOTE
201 NOVITSKIY
211 BARI-BIN SUGAT
218 MELKI
207 ROSSO Laurent
225 ROSSO Joseph

TEMPS
03:19:26
04:23:19
04:34:04
04:52:22
04:52:30

ECART
00:00:00
01:03:53
01:14:38
01:32:56
01:33:04

…
Classement général final
P°
1
2
3
4

…

N°
201
225
211
207

Pilote
NOVITSKIY Leonid
ROSSO Laurent
BARI Abdul
ROSSO Joseph

CoPilote
TEAM
SCHULZ Andy
BMW X-RAID GMBH
BORSOTTO Francois NISSAN PATHFINDER FITECH
MIRZA Ali
NISSAN BARI-BIN
LURQUIN JM
NISSAN PATROL FITECH

Gr
T1
T2
T2
T2

P°
1
1
2
3

