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ANASTASIYA,
princesse du désert
8 La pilote russe rêve de hisser

sa Husqvarna sur le podium à Dakar…

A Le jour se lève sur l’erg de
Merzouga. Une belle journée
s’annonce. Dans quelques ins-
tants, René Metge va lancer la
deuxième étape de l’édition
2016 aux pieds des dunes. Tou-
jours hilare, l’humour bedon-
nant et bon enfant, Alexander,
le porte-parole du team russe
VEB sourit à pleines dents. Son
rire gras et communicatif
donne à cette force de la na-
ture des allures de Raspou-
tine...

À ses côtés, Anastasiya Nifon-
tova ne fait certainement pas
le poids. La frêle pilote russe a
pourtant de la ressource et son
sourire timide masque une
profonde détermination. En
l’espace d’un an et sa première

participation à l’Africa Eco
Race, elle a conquis la planète
rallye-raid en multipliant les
sorties… et les résultats. Cerise
sur le gâteau: la
charmante Mos-
covite a conquis
cette année un
premier titre
mondial dans sa
discipline.

“Je n’imagine pas la vie sans
aventure”, confie-t-elle. “C’est
pour cela que je m’étais engagée
sur cette course l’an dernier. Et
puisque le résultat fut plus qu’en-
courageant, me revoilà…”

CHEVAUCHANT sa Husqvarna
450, Anastasiya sait pourtant
mieux que quiconque qu’elle
ne fait pas le poids face à ses
collègues masculins. “C’est une
question de morphologie, mais
sur la durée d’un rallye comme
celui-ci, je peux tirer mon épingle

du jeu”, explique-t-elle. “Dans le
sable, ma légèreté et ma techni-
que sont autant d’atouts. Je m’en-
traîne dur pendant toute l’année
pour cet événement et je crois
qu’au terme des deux premières
étapes mauritaniennes, je com-
mencerai à effectuer une belle

progression au
classement.”

Et même si
Alexander se
plaît à souligner
sans pudeur que
sa protégée se

hissera sur le podium final, le
10 janvier prochain au Lac
Rose, la princesse du désert se
veut plus nuancée. “Bien sûr, je
rêve de pouvoir monter sur le po-
dium final”, conclut-elle, tout
en mesure. “Mais cela dépendra
d’un grand nombre de facteurs
que je ne maîtrise pas tous. Il me
faudra donc ce petit brin de
chance si je veux accomplir mon
rêve…” Le rêve d’une princesse
du désert, dont le prénom la
prédestine à un destin très par-
ticulier.

: Anastasiya Nifontova jouera la carte de la légèreté sur cette Africa Eco Race 2016. © J. CUNHA
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RÉACTION
Jean-Louis
Blanpain
PILOTE MOTO

“À mon
rythme”

“Bien sûr, c’est toujours
plus simple de débuter par
une spéciale plus courte.
Mais peu importe
finalement. Aujourd’hui, j’ai
vraiment roulé à un rythme
sans prendre le moindre
risque. Mon objectif est
d’arriver à Dakar et ce n’est
pas en roulant
dangereusement dès le
Maroc que je risque
d’arriver à bon port !”

Ph. J.
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À TAGOUNITE

Shibalov en embuscade
Auteur du deuxième temps
scratch du jour dans le sillage
du buggy Mathieu Serradori,
Anton Shibalov a fait forte im-
pression, ce mercredi, sur les
pistes marocaines. Le pilote
étoile du team officiel Kamaz,
double vainqueur de l’épreuve,
s’est donc porté d’emblée à
l’attaque. Voilà qui devrait lui
permettre de briguer une vic-
toire finale au scratch dans la
catégorie auto/camions…

Ph. J.

Classements
MOTOS
ES 2&Général : 1. P.A. Ullevalseter (Nor/KTM)
les 312,52 km en 4h21.29; 2. A. Newland (G-B/
KTM) à 24.27; 3. D. Agoshkov (Rus/KTM) à
27.39; 4. S. Chiussi (Ita/Husqvarna) à 35.57; 5.
J. Sanchez (Fra/Yamaha) à 41.52… 13. JL.
Blanpain (KTM) à 1h09.47.

AUTOS/CAMIONS
ES 2 : 1. Serradori/Haquette (Fra/Buggy), les
312,52 km en 3h31.14; 2. Shibalov/Amatych/
Khisamiev (Rus/Kamaz) à 1.17; 3. Sazonov/Kuz-
mich (Kaz/Rus/Hummer) à 1.28; 4. Grigorov/Ela-
gin (Rus/Oscar) à 5.40; 5. Leal Dos Santos/Justo
(Por/Bré/Nissan) à 10.38. Général : 1. Sazonov/
Kuzmich (Kaz/Rus/Hummer) en 4h10.07; 2.
Serradori/Haquette (Fra/Buggy) à 4.36; 3. Shi-
balov/Amatych/Khisamiev (Rus/Kamaz) à 5.45;
4. Grigorov/Elagin (Rus/Oscar) à 8.51; 5. Leal
Dos Santos/Justo (Por/Bré/Nissan) à 12.12.


