Cette cinquième étape, entre
Beyneu et Janaozen n’a pas
vraiment porté chance à
l’équipage du Pickup N°102…
En
effet,
au
175ème
kilomètre
du
secteur
chronométré, la boîte de
vitesses
cède,
laissant
Christian Lavieille et JeanMichel Polato, impuissants au
bord de la piste. Finalement,
sur décision de la Direction de
Course, le Varois pourra
repartir demain matin. Pour
des raisons de sécurité, il
s’élancera sur le chrono au
11ème rang. Bien sûr, au
classement général l’addition

sera lourde, mais les jours
qui restent seront mis à
profit pour faire quelques
réglages et permettre au
pilote de rouler.
Heureux
de
pouvoir
repartir, Christian a quand
même des regrets au
regard
des
bonnes
performances
réalisées
ces jours derniers. Le
classement (5ème derrière
les VW) se passait de
commentaires:
« Nous sommes partis ce
matin devant Gache et
Kahle, mais devant un

Kamaz…Essayer de passer
un Kamaz lancé à 160 km/h
relève de l’exploit. Nous avons
klaxonné pendant 15 km
avant qu’il ne décide de se
pousser. Ce fut l’enfer!
La voiture roulait super bien,
excellente même. Mais au km
175, un sale bruit et puis plus
rien,
la
boîte
avait
« explosé »…Il y a même eu
un début d’incendie sous la
voiture, que nous nous
sommes
empressés
d’éteindre avec du sable. Du
bord de la piste, nous n’avions
plus qu’à attendre. Kahle est
passé alors que nous lui
avions encore pris 8 min.
C’est rageant de « lâcher » la
bataille pour le général car
nous avons vécu 4 jours
superbes avec une excellente
voiture au comportement très
efficace.
Nous
repartons
demain et même si tout est
fichu pour le scratch, nous
pouvons encore signer de
beaux chronos… »

Le Nissan Pathfinder de
Frédéric
Chavigny
et
Stéphane Singery tourne à
présent comme une horloge.
La N° 113 s’est même offert
le 25ème chrono sur la
spéciale du jour. Chapeau
Messieurs!
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L’équipage Turkmène Annaev-Orazmedov est l’unique rescapé du trio des Patrol. Tenant le rythme,
il compte bien aller au bout de l’aventure. Quant aux deux autres… Le premier a avoir fait des
tonneaux s’est vu refuser un nouveau départ éventuel par la Direction de Course pour des raisons
de sécurité. Le moteur s’étant déplacé dans l’impact, occasionnant une déformation de la
carrosserie rendant l’ouverture de portières difficile. Même verdict pour le deuxième Patrol a avoir
fait des « cabrioles »…

Classement ES!
P° N°
Nom
1 100
DE VILLIERS (ZAF)
VON ZITZEWITZ (DEU)
2 104
AL ATTIYAH (QAT)
GOTTSCHALK (DEU)
3 103
MILLER (USA)
PITCHFORD (ZAF)
4 101
SAINZ (ESP)
SENRA (ESP)
5 109
ERRANDONEA (AND)
GARCIN (FRA)
6 107
KAHLE (DEU)
SCHUENEMANN (DEU)
25 113 CHAVIGNY (FRA)
SINGERY (FRA)
37 120 ANNAEV (TKM)
ORAZMEDOV (TKM)

Marque

Temps

Écart

VW

03:41:37 00:00:00

VW

03:41:44 00:00:07

VW

03:44:34 00:02:57

VW

03:45:50 00:04:13

SMG

04:19:25 00:37:48

HONDA

04:23:59 00:42:22

NISSAN 06:14:07 02:32:30
NISSAN 10:19:12 06:37:35

Classement Général après Etape 4!
P°. N°
1 104
2 101
3 103
4 100
5 107
6 118
7 109
34 120
36 113

Nom
Marque
AL ATTIYAH (QAT)
GOTTSCHALK (DEU)
VW
SAINZ (ESP)
SENRA (ESP)
VW
MILLER (USA)
PITCHFORD (ZAF)
VW
DE VILLIERS (ZAF)
VON ZITZEWITZ (DEU)
VW
KAHLE (DEU)
SCHUENEMANN (DEU)
HONDA
BERKUT (RUS)
MESHCHERYAKOV (RUS) MITSUBISHI
ERRANDONEA (AND)
GARCIN (FRA)
SMG
ANNAEV (TKM)
ORAZMEDOV (TKM)
NISSAN
CHAVIGNY (FRA)
SINGERY (FRA)
NISSAN

Temps

Écart

Pénalité

12:13:44 00:00:00
12:19:53 00:06:09
12:25:07 00:11:23
12:25:34 00:11:50
14:10:42 01:56:58
14:31:54 02:18:10
14:37:08 02:23:24
25:33:35 13:19:51 05:00
30:05:13 17:51:29 07:08:00

