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AFRICA ECO RACE 2010

Loomans croque son…
chott et tire à côté du
but

ENVOYÉ SPÉCIAL
AU MAROC
PHILIPPE JANSSENS

AGADIR Trois cents kilomètres
à fond, ça use, ça use… La tête
enfouie dans le passage de roue
de son camion Man, Noël Essers
dissèque son pneu arrière gau-
che. Usé jusqu’à la corde, le
monstre de caoutchouc est à
deux doigts de rendre l’âme.

Tout sourire,
hilare même,
le plus impor-
tant transpor-
teur de Belgi-
que, n’en a
cure. Lui qui

possède une flotte de mille ca-
mions sillonnant l’Europe,
vient de signer sa première vic-
toire d’étape en rallye-raid.

AU TERME DE CETTE 4e étape,
longue de 300 kilomètres et
truffée de cailloux, il suffit donc
de remplacer ce pneu esquinté
qui finira sa vie, ici, quelque
part entre Tata et Goulemine…
Pour notre compatriote qui fêta
son 66e anniversaire jeudi sur le
site majestueux de la ‘Mo-
mie’cet Africa Eco Race 2010 est
sans doute le plus beau des ca-
deaux d’anniversaire. “Bien sûr,
c’est dur, mais c’est que nous
avons choisi”, lance-t-il. “Jus-

que-là, je dois avouer que je
prends beaucoup de plaisir. Les
pistes sont difficiles, mais les pay-
sages sont vraiment magnifi-
ques… En cinq années de Dakar,
je n’avais jamais vu cela !” Et
pourtant, parmi les camions
inscrits en course, celui du Lim-
bourgeois qui vit sa petite entre-
prise sacrée du titre de
meilleure société belge de l’an-
née 2007, ne figure pas parmi
les favoris.” Je suis surtout là
pour servir d’assistance en course
à mon ami Jacky Loomans”, souli-
gne-t-il en nettoyant ses lunet-
tes couvertes de poussière.
“Mais aujourd’hui, j’ai senti une
possibilité et je l’ai saisie !” Et
pour cause : devant lui, ce fut la
bérézina pour les leaders de la
course camions.

LA PORTUGAISE Elisabete Ja-
cinto stoppée net par une
panne électronique sur son
MAN, le Hongrois Miklos Ko-
vacs (Scania) ralenti par un pro-
blème de support de cabine, il
n’en fallait donc pas beaucoup
plus…

Grillant une cigarette au cul
du camion de son pote, Jacky
Loomans est certes heureux
pour son meilleur ami, mais au
terme de cette quatrième étape,
c’est bien lui qui fait un peu
grise mine. Encore collé aux
basques des buggies Schlesser
hier, le Nissan Pickup a rallié
l’arrivée avec près d’une heure
de retard sur les deux ‘scara-
bées’bleus… “Nous nous sommes
plantés dans un oued où nous
avons crevé, puis nous avons

perdu une demi-heure à chercher
la sortie d’un chott”, peste-t-il. “Je
crois qu’il devait y avoir une er-
reur dans le roadbook… Là, sauf
rebondissement, ce sera difficile
d’aller chercher les buggies
Schlesser…” Et là où Loomans
était à l’arrêt, les buggies de
Schlesser et Lethier dépassaient
allégrement les 200 km/h !

Ph. J.

Pour Essers, c’est encore Noël !
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Que du bonheur pour le Limbourgeois Noël Essers qui a remporté hier sa première victoire en camion dans un rallye-raid…

L’Espagnol de chez BMW
devance son compatriote
Carlos Sainz

CORDOBA En attendant d’af-
fronter les premières étendues
de sable du Désert de l’Atacama,
les concurrents du Dakarméri-
cain vont s’observer. Et c’est pré-
cisément au premier round
d’observation que l’on a assisté,

hier, tout au
long des quel-
que 199 kilo-
mètres de la
première spé-
ciale. Avec
trois Volkswa-
gen Race
Touareg et
deux BMW

X3CC regroupés en moins de
cinq minutes sur cette spéciale
très typée WRC et donc finale-
ment peu représentative, aucun
des favoris n’a pris un avantage
significatif, ni perdu le contact.

EN S’ÉLANÇANT en cinquième
position sur la piste, Nani Roma
a confirmé les belles disposi-
tions affichées l’an dernier sur
ce type de terrain avec un Mitsu-
bishi officiel. Disposant désor-
mais d’un des BMW X3CC offi-
ciels du team X-Raid, l’Espagnol
a signé une belle victoire
d’étape. À sa droite, Michel Perin
savourait les deux minutes qui
le séparaient de son ancien pi-
lote, Carlos Sainz. Tout en étant
le plus rapide de tous les pilotes
Volkswagen sur cette étape qui
n’a pas manqué de lui rappeler

E RÉACTION

DAVID
CASTEU

“Un régal”
CORDOBA Au départ, ce ma-
tin, mon mécano m’a dit :
“On n’a pas fait tout ça
pour rien… Si tu dois en
faire une, vas-y. La moto, on
verra.” Alors j’ai attaqué, at-
taqué, attaqué ! Et je me suis
régalé. Tout au long de
l’étape, je suis resté concentré
sur mes trajectoires. Une 450,
c’est très différent au niveau
du pilotage. Il faut rester vite
partout car ça manque de re-
lance. Il y avait de grandes
portions rapides et j’ai fait du
150 km/h. Ma Sherco n’a pas
bougé. Elle tient bien le cap.
Et je n’ai quasiment pas con-
sommé d’essence. J’en avais
même pris trois fois trop.
C’est vraiment le futur qui est
en marche à ce niveau.”

V. M.

E RÉACTION

JEAN-MARIE
LURQUIN

“On a tué la
course ?”
AGADIR “Depuis le début de
cette Africa Eco Race, je suis
vraiment subjugué par la
qualité du tracé. Nous vivons
un rallye extraordinaire, tant
par la beauté des paysages
que par la qualité du road-
book qui est vraiment très
précis. Mon pilote François
Lethier commence vraiment
à prendre la mesure du
buggy Schlesser et nous ne
sommes pas loin du ‘boss’. In-
volontairement, nous avons
peut-être tué la course
aujourd’hui (NdlR : hier),
mais sur un rallye pareil,
avec encore sept étapes à dis-
puter, je suis persuadé que
tout peut encore se passer…”

Ph. J.

horaire) d’arrivée ont été
équipées de panneaux photo-
voltaïques afin de fonction-
ner à 100 % à l’énergie solaire.
Au total, à l’arrivée à Dakar,
dimanche prochain, cela fera
une économie de près de 150
litres d’essence…

Ph. J.
Classements
AUTO
ES4 : 1. J-L. Schlesser - A. Debron (Frau/
Burggy Original) les 300, 30 km en
2h56.29; 2. F. Lethier – J-M. Lurquin (Fra-
Bel/Buggy Original) à 3.14; 3. J-J. Jousseau -
F. Fourdraine (Fra/Toyota) à 52.35; 4.
J. Loomans - F. Driesmans (Bel/Nissan Pic-
kup) à 52.57; 5. E. Pélichet - B. Malferiol
(Fra/Bowler Wildcat) à 56.43.
Général : 1. J-L. Schlesser - A. Debron
(Frau/Burggy Original) en 14h51.37; 2.
F. Lethier – J-M. Lurquin (Fra-Bel/Buggy
Original) à 5.15; 3 J. Loomans - F. Dries-
mans (Bel/Nissan Pickup) à 57.24; 4. J. Pé-
lichet - E. Decré (Fra-Sui/Bowler Wildcat)
1h35.40; 5. A. Abouyoussef – M. NOur El
Din (Egy/Desert Warrior) à 2h57.54.

CAMIONS
ES4 : 1. N. Essers - H. De Pauw (Bel/MAN)
les 300,30 km en 3h59.28; 2. M. Kovacs -
P. Czegledi (Hon/Scania) à 3.29; 3. E. Jacin-
to - A. Velhinho (Por/MAN) à 16.10.
Général : 1. M. Kovacs - P. Czegledi (Hon/
Scania) en 17h27.59; 2. E. Jacinto -
A. Velhinho (Por/MAN) à 22.50; 3. N. Essers
- H. De Pauw (Bel/MAN) à 1h17.31.

E À AGADIR

Pélichet met de l’huile

Le Français Jérôme Pélichet,
encore leader vendredima-
tin avec son BowlerWildcat,
vient de connaître deux jour-
nées très difficiles. En cause :
un piston cassé lors de la troi-
sième étape. Reparti hierma-
tin grâce à une réparation de
fortune, il a dû rajouter six
litres d’huile dans lemoteur
afin de pouvoir rallier l’arri-
vée. Autant de signes inquié-
tants donc pour l’un des can-
didats sérieux à la victoire fi-
nale qui n’aura pas trop de la
journée de repos de ce di-
manche à Agadir pour tenter
de sauver ses chances de ral-
lier Dakar…

Grâce à l’énergie solaire…
Vous l’aurez remarqué : cette
Africa Race 2010 a été affu-
blée de l’adjectif Eco. C’est
ainsi que les voitures qui
composent le CH (contrôle

Coup de pompe pour le buggy
Goeminne et Lefevre ont
rejoint Agadir à la ficelle

AGADIR Il est cinq heures…
le bivouac s’éveille. Tandis
que les motards émergent de
leurs sacs de couchages, cal-
feutrés au coin de la tente
berbère dressée pour les re-
pas, Rudy Goeminne et Jacky
Lefevre n’ont qu’une seule
envie : aller se coucher. Au
terme d’une journée de près
de 24 heures, les deux Flan-

driens sont au bord de l’épui-
sement. Poutant, l’ancien
centre avant de La Gantoise,
équipier, notamment, de Jef
Jurion, conserve le sourire.
“C’est la mécanique qui choisit,
nous, on subit”, lâche-t-il avec
un brin de philosophie.

IL FAUT DIRE que pour un pre-
mier rallye africain, on peut
dire que monsieur est bien
servi. Privé de première étape
mercredi pour cause de rup-
ture de flexible d’huile de di-

rection assistée, il a passé
l’essentiel de la journée de
vendredi à attendre son as-
sistance au CP2 du jour…

“C’est la pompe à eau qui a
cédé”, confesse-t-il. “Moi je
n’y connais rien, mais il pa-
raît que cette pièce ne casse
jamais. Notre camionnette
d’assistance a dû faire plus de
600 kilomètres pour venir
nous rechercher. Les gars sont
exténués. Heureusement que
la journée de repos à Agadir
nous permettra de réparer
tout cela…”

Après s’être présenté au
départ hier matin, le buggy
Audi blanc a donc pris le
goudron pour rallier la célè-
bre ville balnéaire à la fi-
celle derrière son assis-
tance.

Aujourd’hui, grâce à une
journée de repos déjà plus
que bienvenue, il devrait
pouvoir être remis en état
et, se présenter au départ,
lundi matin, pour la 5e

étape menant à Laâyoune.
Et tant pis pour les péna-

lités accumulées…
Ph. J.
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Le buggy Audi devrait pouvoir poursuivre la course, lundi en
direction de Laâyoune.

Grâce à une journée
de repos, le buggy
devrait repartir

David défie déjà Goliath !
Victoire de Casteu
et de sa Sherco 450
sur la première étape

CORDOBA Ramené pour les
motos de 219 à 168 km en rai-
son d’inondations localisées
dans la province de Santa Fe,
le premier secteur chronomé-
tré du Dakar 2010 a constitué
une belle mise en bouche
pour les 150 motards au dé-
part de l’épreuve. Avec un
écart de seulement 4’30” en-
tre le vainqueur du jour et le
dixième, la spéciale reliant
Colon à Cordoba a déjà per-
mis d’avoir la confirmation
que les débats seraient certai-
nement très ouverts cette an-
née. À 9h30, heure locale,
Marc Coma était le premier à
s’élancer sur sa KTM 690 cc
bridée, suivi deux minutes
plus tard par son équipier Cy-
ril Desprès. Mais hier, alors
que l’Espagnol avait mené du-
rant la majeure partie de

l’étape, c’est le troisième sur
la piste qui s’est distingué sur
les chemins de terre argen-
tins.

AU GUIDON de son étonnante
Sherco 450, David Casteu a en
effet réalisé un festival sur les
derniers kilomètres de
course. Le Niçois résorbait un
retard qui avait dépassé la mi-
nute pour finalement s’impo-
ser avec une avance infime de
3 secondes sur Desprès et 12
sur Coma. La Sherco de Casteu
n’était pas la seule 450 à se
mettre en évidence puisque
Francisco Chaleco Lopez a ter-
miné au 5e rang aux comman-
des de son Aprilia, juste de-
vant la Yamaha de Frétigné.

Si le retour de la marque
italienne sur le Dakar a dé-
buté de façon positive, ce
n’était pas le cas de BMW puis-
que Verhoeven était forte-
ment retardé avant le départ à
la suite d’ennuis mécaniques.

V. M.

Roma tire le premier

sa glorieuse carrière en rallye
traditionnel, Carlos Sainz a de-
vancé le BMW de Peterhansel et
les Race Touareg d’Al-Attiyah et
De Villiers. Plutôt discrets, les
Mitsubishi Racing Lancer de
l’équipe JMB Stradale ont réalisé
un tir groupé avec la 11e place de
Misslin, la 12e de Sousa et la 13e de
Terranova, bien loin derrière le
Nissan Navara de Holowczyc,
qui s’immisçait au beau milieu
des voitures d’usine.

Premier leader de l’épreuve,
Nani Roma restait prudent. Et
pour cause : “Nous avons eu une
alerte avec le moteur en milieu de
spéciale. Nous nous sommes arrê-
tés pour faire quelques vérifica-
tions. Tout fonctionnait. Je crois
que c’était un problème électrique.

Comme ça marchait, j’ai préféré ne
pas insister. Tout ne fait que com-
mencer. Nous ne nous sommes pas
encore battus avec les VW.”

L’Espagnol se posait donc
déjà des questions sur la fiabi-
lité de samonture, d’autant plus
que Guerlain Chicherit, désigné
porteur d’eau pour lui-même et
Peterhansel, a perdu plus d’une
heure en raison de problèmes
de moteur… Chez Volkswagen
par contre, l’heure était à la séré-
nité. “Tout se déroule comme
prévu,” confiait Kris Nissen.
“Nous avons parcouru seulement
4 % du rallye… Les difficultés ne
débuteront qu’après-demain. Nous
pourrons alors sérieusement com-
mencer à penser à notre stratégie.”

Vincent Marique

A
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Si BMW a célébré hier sa 1re victoire d’étape de l’année avec Roma, Chicherit a connu des soucis mécaniques.

E À CORDOBA

Alerte pour Gordon

Toujours très impétueux et
particulièrementmotivé,
Robby Gordon a déjà connu
une première chaleur. Aux
alentours du km 100 de la
première étape, l’Américain a
en effet effectué un tout-droit
dans la pampa argentine,
heureusement sans lemoin-
dremal pour sonHummer.

Verhoestraete 1er Belge
En concédant 16minutes à
Casteu au guidon de sa KTM,
Frank Verhoestraete a été le
plus rapide des pilotes belges
sur deux roues. Il s’est classé
au 36e rang. C’estmieux
qu’Eric Palante, 60e à 21’et En-
nio Cucurachi, seulement
149e sur 150, qui a perdu plus
d’une heure.

Henrard à 18 minutes
Sur la première spéciale, pas
du tout taillée pour son Bug-
gy àmoteur Volkswagen TDI,
StéphaneHenrard a terminé
au-delà de la 20e place à plus
de 18minutes du BMWX3CC
deNani Roma.

Une spectatrice décède
Une spectatrice grièvement
blessée lors de la sortie de
route d’un concurrent au
cours de la première étape
duDakar, est décédée. Une
femme de 28 ans estmorte.
Elle souffrait de graves trau-
matismes crâniens,mais aus-
si à l’abdomen et au pelvis.
Elle a subi deux arrêts cardia-
ques lors du transfert. Malgré
les soins prodigués à son arri-
vée à l’hôpital, elle est décé-
dée peu après.

V. M.


