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ETAPE 3 - Tibniya / Abu Mingar

Liaison: 3 km - ES : 426 km - Liaison : 156 km

Le Buggy Juke tient le rythme!
Cette troisième étape entre Tibniya et Abu
Mingar s’est transformée en véritable
morceau de bravoure. Face à quelques
savoureux passages dans les dunes, les
pelles et les plaques de désensablage étaient
de sortie. Malgré une séance de pelletage et
une crevaison, Michele Cinotto et son Buggy
Juke terminent à la 9ème place du chrono du
jour en réalisant une belle remontée sur le
deuxième tronçon. Une jolie performance
également en début de spéciale où
l’équipage italien est allé au contact du trio de tête. Compte tenu de la longueur et de la
difficulté de l’étape mais aussi de la chaleur, le résultat est très satisfaisant. Tout comme
son père, Pietro Cinotto a du se battre contre un sable trés mou. Avant le CP1, par
précaution, il a changé un cardan dont les vis s’étaient détériorées et à 30 km de
l’arrivée il a du s’arrêter pour changer une roue. Un peu de mécanique et du pelletage, la
journée fut bien remplie pour l’équipage du Pathfinder.
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Sable et chaleur étaient au rendez-vous de cette troisième étape qui a mis cap au sud vers
l’oasis de Farafra. Mais avant de rejoindre le bivouac de Abu Mingar, la journée fut riche en
événements pour les équipages du Team Dessoude.

Sur le début du parcours, le Buggy Juke de Michele Cinotto a accéléré la cadence en alignant
son rythme sur celui des premiers et en pointant 4ème au CP2. Malheureusement, entre le CP2
et le CP3, cette belle progression a subi un coup d’arrêt. Une nouvelle fois, un concurrent
arrêté en mauvaise posture ne s’est pas signalé et pour éviter le choc, Michele a du freiner de
façon un peu sèche. Conséquence immédiate, le Buggy s’est planté dans le sable. Il a fallu une
bonne trentaine de minutes et l’aide d’un autre concurrent pour se sortir de ce mauvais pas. 
Un peu plus loin, nouvel arrêt mais cette fois sur crevaison. La suite de la spéciale s’est
déroulée sur un rythme d’enfer jusqu’à l’arrivée avec une belle et méritée 9ème place.

Michele avoue aborder beaucoup mieux le passage des dunes en se sentant plus à l’aise. Le
Buggy Juke semble aussi répondre à ses attentes avec un rapport poids/puissance très
impressionnant. Aucun problème mécanique n’est à déplorer depuis le départ et les
performances sont bien au rendez-vous.
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Pietro Cinotto sur le Pathfinder a lui aussi vécu une journée bien remplie. Un peu de
mécanique pour commencer mais plus par précaution que par nécessité. Les vis d’un cardan
semblant abimées, le pilote a préféré « assurer » en procédant au changement. L’opération a
pris environ 45 minutes. Plus loin, c’est le sable très mou qui a posé problème. Ensablé un
long moment, beaucoup d’énergie a été déployée pour reprendre la piste. Alors que la
dernière partie de la spéciale se déroulait au mieux, à 30 km de l’arrivée, ce fut la crevaison…
Encore un peu de patience et d’exercice physique avant de pouvoir toucher au but. L’étape est
bouclée, mission accomplie !

Demain, place à la deuxième boucle de ce Rallye des Pharaons 2012. Cette fois, deux
spéciales sont au programme, séparées d’une courte liaison. La première fera 215 km tandis
que la seconde 248 km. Une journée qui s’annonce encore bien chargée, d’autant que le sable
et les dunes s’inviteront à nouveau copieusement sur le parcours et toujours sous une chaleur
écrasante.



Photo@A.Estenave

Photo@Pharaonsrally.com

PARCOURS - PHARAONS 2012

CONTACTS

André DESSOUDE- Géraldine DESHAYES 
Tel : + 33 2.33.75.66.73 - Fax : + 33 2.33.75.66.69 - Mobile: +
33 6 08 31 41 79 
Email: nissan.dessoude@wanadoo.fr 
Race Com - Presse / Press - Email : race.com@wanadoo.fr

Informations sur / Information on : www.teamdessoude.com

https://go.madmimi.com/redirects/1349288924-56acb1c83a1a77d4b9627f7dd5a0d03b-53e75c6?pa=239202212807853967
mailto:nissan.dessoude@wanadoo.fr
mailto:race.com@wanadoo.fr
https://go.madmimi.com/redirects/1349288924-2526f4a23e498027a4c83f2c40857bd8-53e75c6?pa=239202212807853967



