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VICTOIRE ECLATANTE EN T2 ET DEUXIEME PLACE DU 
GENERAL, LE TEAM DESSOUDE A FAIT LE PLEIN.!

7 mai 2010 
Pour publication immédiate 

L’ultime étape du rallye de 
Tunisie entre Ksar Ghilane et 
Douz a vu une nouvelle belle 
performance du Proto Dessoude. 
Christian Lavieille signe le 
deuxième chrono et reprend 8 
minutes à Jean-Louis Schlesser. 
Malheureusement, cela n’a pas 
suffit au Varois pour reprendre 
l’avantage au général et il 
termine pour la quatrième année 
consécutive sur le podium. Une 
belle deuxième place mais qui 
conserve un goût amer dans le 
clan St-Lois après la pénalité 
infligée la veille. Tout aurait pu 
basculer dans les dunes 
blanches d’El Faouar, mais ce 
matin, un violent vent de sable 
en a décidé autrement, rendant 
la piste très peu visible. A 
l’attaque, Christian Lavieille a 
cependant tenu la dragée haute 
au buggy bleu sur les 132 km du 
secteur chronométré. Huit 
minutes reprises, mais pas assez 
pour inverser la tendance : 

« Les conditions météo auraient 
pu changer la donne. Dans les 
dunettes nous avons rattrapé 
Jean-Louis, mais je n’ai pas 
voulu prendre de risques 
démesurés. De plus, le vent 
arrière faisait monter 
sérieusement la température. 
Quatre ans sur le podium et 
toujours pas de victoire… 
L’erreur est humaine et je n’en 
veux pas à Jean-Michel, moi 
aussi j’aurais pu me planter ! J’ai 
des regrets, c’est sûr. Pour 
gagner, il ne faut faire aucune 
erreur. Nous en avons fait une, 
Novotskiy en a fait une mais pas 
Jean-Louis.  

ETAPE 6: KSAR GHILANE-DOUZ 
SS: 132 km – Liaison: 44 km 

FITECH 
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Ces deux dernières étapes 
étaient très représentatives du 
rallye raid.  Grande satisfaction 
du côté de la voiture. L’évolution 
au niveau suspensions est 
flagrante et la spéciale d’hier, 
dans les dunettes, où nous 
étions très secoués, nous l’a 
prouvé. Nous avons aussi 
beaucoup gagné en motricité. 
Bravo et merci à toute 
l’équipe ! » 



En Production, Laurent Rosso a fait la course parfaite au volant de son Pathfinder. Augmentant le 
rythme quand il le fallait tout en restant sur ses gardes.  
« Nous nous étions fixés comme objectif un podium et notre but est atteint ! Nous avons fait un début de 
course sage puis avons pris la tête dès la deuxième étape, ensuite, nous avons géré. Bernard a été 
parfait en navigation et nous n’avons jamais sorti les plaques... Mon seul regret, pas assez de sable. En 
plus, nous prenons de gros points à la Coupe du monde. Gagner en Tunisie me fait extrêmement 
plaisir !» 
Après le fils…le père ! Joseph Rosso a conduit à bon port son Nissan Patrol après quelques petites 
séances de pelletage. 
« Un petit plantage de 40’ dans la deuxième étape nous a un peu handicapé pour le classement de la 
catégorie. Aujourd’hui, nous voulions battre Laurent…encore raté ! La voiture est formidable, mais le 
règlement T2 nous oblige à laisser les marchepieds d’origine et en passant les dunes, le Patrol se 
transforme en bateau…c’est très handicapant. Je m’attendais à un peu plus de sable et nous avons 
manqué d’un peu de chance. Mais je suis heureux d’être là, sur le podium ! » 
Journée dantesque pour l’équipage Macon-Levêque… Georges à la navigation et Laurent au volant. La 
tempête de sable a perturbé nos deux complices, qui un peu perdus ne savait plus où ils se trouvaient…
La panique passée de se retrouver à l’opposé de la direction finale et après quelques hésitations, le 
Pathfinder rouge a repris le bon cap ! 
« Ce fut une incroyable expérience et aujourd’hui, ce fut le point d’orgue ! Nous n’oublierons pas ce 
rallye, ni l’un, ni l’autre. Nous avons pris un énorme plaisir tout au long de cette semaine ! » 

Prochaine étape pour le Team Dessoude, probablement le Silkway Rally en Russie, courant septembre! 


