RALLYE OILIBYA DE TUNISIE
22 avril – 2 mai 2009
Etape 6 : OUBARI/ BRACK
NEUTRALISEE

NEUTRALISATION DE LA SECONDE PARTIE MARATHON !
Après une nuit relativement agitée en raison du vent sur le bivouac d’Oubari, les concurrents ont
rejoint le bivouac de Brak en liaison. C’est en fait à la demande des pilotes, ce matin et en accord
avec la direction de course que la seconde partie du tronçon marathon a été neutralisée. Joseph
Rosso a rejoint son équipe d’assistance dans la nuit alors que Eric Leblanc, son navigateur, est
actuellement à l’hôpital de Sebbah et attente de rapatriement. Son état ne présente aucune
inquiétude. Christian Lavieille est arrivé à Brak sans encombre…
Quelques concurrents ont passé la nuit à la belle étoile, dans les dunes. Et ce matin, le vent qui a soufflé
toute la nuit sur le bivouac d’Oubari n’avait pas cessé. A la demande des pilotes, alors que la visibilité était
faible, cette seconde partie d’étape marathon a été neutralisée.
Après sa brillante victoire d’hier, Christian Lavieille est arrivé sans problème à Brak :
« Cette nuit, les tentes se sont transformées en cerf-volant en raison du vent. Si nous étions partis ce
matin, nous aurions pris la piste avec du retard vers 10h. A cette heure, il fait déjà chaud, le sable est mou,
la visibilité est moins bonne à cause du vent. C’est une sage décision d’avoir annulé, même si au fond nous
sommes peut-être un peu déçu car quand c’est galère nous pouvons tirer notre épingle du jeu. Mais nous
pouvons aussi y laisser des plumes. Mais c’est beaucoup mieux ainsi pour l’ensemble de la course car je
crois que la majorité des concurrents a besoin d’un peu de repos. C’est l’occasion de remettre en état les
véhicules. De notre côté, le Proto N05 est arrivé hier à Oubari intact. L’auto avait été bien préparée avant
de partir sur cette longue étape, et aujourd’hui les mécaniciens ont l’après-midi pour faire une révision et
repartir dans les conditions optimales. Il reste encore 5 étapes et rien n’est joué. Nous allons nous battre
pour notre deuxième place au général. »
Demain, la course reprend ses droits avec une étape de 410 km qui conduira les rescapés vers Quaryat.
Technique, sinueuse avec de nombreux changements de direction et très variée, cette spéciale peut laisser
des traces.
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