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AFRICA ECO RACE AS SAKN

“La tactique
SCHLESSER!”
8 Pour Erwin Imschoot, 

c’est une nouvelle vie qui commence

ENVOYÉ SPÉCIAL
AU MAROC
PHILIPPE JANSSENS

" Dans un grand travers, le Pic-
kup Toyota nous gratifie d’une
impressionnante gerbe de sable
à quelques centaines de mètres
de la ligne d’arrivée. Depuis le
départ du rallye, le Gantois
Erwin Imschoot oscille entre la
5e et la 8e place au scratch.
Sixième hier encore, ce pas-
sionné de vol à voile semble

profiter chaque seconde de
son nouveau statut
de pilote de pointe
au volant de son
nouveau pur sang
tubulaire. Associé à

l’expérimenté Jean-Pol For-
thomme, c’est pour lui aussi un
apprentissage quotidien. Mais
pas question d’en faire trop car
cet Africa Eco Race 2015, c’est
comme un retour sur les bancs
de l’école.

“Avant de débarquer au Maroc,
mardi dernier, je n’avais effectué
que quelques tours sur un circuit
sablonneux dans le Limbourg, ex-
plique ce chef d’entreprise, spé-
cialisé dans le montage et le dé-

: Erwin Imschoot et Jean-Pol Forthomme progressent un peu chaque 
jour. © ROSSIGNOL

RÉACTION
Jackie Loomans
PILOTE TOYOTA

“Presque
parfait !”

“Nous avons réussi une
étape presque parfaite
aujourd’hui. Mon copilote
n’a pas commis la moindre
erreur jusqu’à ce que
Zapletal nous dépasse de
près en endommageant
notre pare-brise. En le
suivant, le Tchèque nous a
induits en erreur et nous
avons commis plusieurs
fautes de navigation. Mais je
suis plutôt satisfait de ma
position à ce stade, car c’est
en Mauritanie que tout va se
jouer.”

Ph. J.
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montage de voies de chemin de
fer. Depuis quatre jours, c’est une
toute autre histoire... C’est une sa-
crée machine à dompter ! Mais
tout se passe plutôt bien...”

MÊME SI, COMME HIER, une mau-
vaise pression de pneus lui of-
frit une journée plutôt spor-
tive ! “Je crois que je n’ai jamais
eu aussi peur en voiture, con-
firme Jean-Pol Forthomme, dont
l’énorme expérience au plus
haut niveau s’avoue plus que
précieuse pour son pilote. On a
fait une spéciale, comme sur le
Trophée Andros. On se serait cru
sur la glace...”

Entre ces deux épicuriens, le
sourire n’est pourtant jamais
loin et une forme de complicité
s’installe... “C’est vrai que lorsque
l’on a la chance d’avoir un copilote
de ce niveau, on a plutôt intérêt à
l’écouter, reprend Imschoot. Il est
mon chef d’orchestre, il me donne
la mesure...”

Avant de débarquer en Afri-
que, l’ami Erwin avait aussi reçu
les précieux conseils de Jean-
Louis Schlesser. “Il m’avait dit
qu’il ne tolèrerait pas plus de deux
crevaisons au Maroc, conclut-il.

J’en suis à ma troisième et il reste
encore une étape au Maroc avant
la journée de repos. J’espère qu’il
ne va pas me gronder ce soir...”

Ph. J.
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