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RALLYE-RAID > AFRICA ECO RACE DAKHLA

“Je roule
pour la fondation

MEONI”
8 Pal Anders Ullevalseter

a remporté 4 étapes sur 4
au profit des écoliers sénégalais

ENVOYÉ SPÉCIAL
AU MAROC
PHILIPPE JANSSENS

A Mélangés au sable ocre du Sa-
hara, les cheveux blonds du Vi-
king virent au roux. Scin-
tillants de clarté derrière ce
masque de poussière, les yeux
bleus de Pal Anders Ullevalse-
ter rayonnent de
bonheur. Le mo-
tard norvégien
aime l’Afrique et
cela se voit.
Auteur d’un sans-
faute depuis le départ de Na-
dor, Paulo, comme le surnom-
ment ses amis français, règne

sans partage sur la catégorie
moto. Une domination puis-
sance 4 qui se mêle à sa joie de
revenir sur les traces de ses ex-
ploits de l’an dernier.

À la veille de la journée de re-
pos, il compte déjà 2h15
d’avance au général sur la pou-
pée russe Anastasiya Nifontova.

De quoi envisager le
volet mauritanien
avec sérénité…

Pal Anders, votre
retour sur cet
Africa Eco Race

était-il programmé de longue
date ?

“Non, pas dut tout ! Au mois

d’août dernier, j’avais même car-
rément décidé d’arrêter la moto !
Mais lorsque Jean-Louis Schlesser
m’a appelé, je n’ai pas pu refuser.
De plus, j’avais ce projet de rouler
pour soutenir la fondation de
mon regretté ami Fabrizio Meoni,
qui a fondé une école au Sénégal
pour permettre aux enfants défa-
vorisés d’être scolarisés. Chaque
fois que je décroche une victoire
d’étape, mon principal sponsor
reverse 700 euros à la Fondation
Meoni…”

Lorsque vous roulez en tête du
matin au soir, sans jamais voir
personne, n’est-ce pas difficile
de rester concentré ?

“Oui, bien sûr. Il faut beaucoup
de repos et bien manger la veille
et le matin pour avoir suffisam-
ment d’énergie. Ensuite, il faut se
forcer à ne pas penser à autre
chose que la course. Lorsque l’es-
prit s’échappe, la faute vous
guette à chaque instant…”

C’est ce qui s’est produit sur
cette 5e étape ?

“Dès le départ, je suis parti sur
une mauvaise piste. J’ai parcouru
17 kilomètres avant de me rendre
compte de mon erreur… Lorsque
je suis revenu sur le bon tracé,
une dizaine de motos étaient
déjà passé. J’ai du me battre pour
revenir et j’ai pu remarquer que
plusieurs pilotes roulent très vite
et naviguent très bien, notam-
ment Anastasiya qui m’impres-

sionne encore plus
que l’an dernier.
Mais cela ne m’a
pas empêché de me
planter dans la tra-
versée d’un oued.
Exactement au même
endroit que l’an der-
nier…”

Croyez-vous pouvoir réaliser
un sans faute sur ce rallye ?

“Non, c’est quasiment impossi-
ble. On finit toujours par com-
mettre une erreur. L’Africa Eco

Race est un rallye très
difficile où la navi-
gation est particu-
lièrement exi-
geante. Mais si, par
bonheur, je devais

réussir un grand che-
lem, ce serait tout profit

pour les petits Sénégalais !”
Interview > Ph. J.

: Pal Anders Ullevalseter n’est pas invincible, pourtant il est bien parti pour réussir un sans faute. © A. ROSSIGNOL

“J’avais
décidé
d’arrêter

la moto au mois
d’août”
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Colsoul s’offre
LE PROLOGUE!
8 Copilote de Ten Brinke, le Belge pointe

en tête à l’issue de cet amuse-bouche

A Après le traditionnel sous le
portique de départ à Buenos
Aires, les concurrents du Da-
kar ont pris part à la première
étape disputée sous forme
d’un prologue pour rallier le
bivouac de Rosario. Et coco-
rico puisque c’est un Belge
qui est arrivé en tête dans la
catégorie réservée aux autos.
Tom Colsoul, à la navigation
aux côtés du Néerlandais Ber-
nhard Ten Brinke, pointe au
sommet de la hiérarchie à l’is-
sue de cette première jour-
née. C’est même un double
cocorico puisque le tandem
est engagé sur un Toyota Hi-
lux de l’équipe Overdrive du
Hutois Jean-Marc Fortin. Une
victoire importante malgré le
statut prologue de cette étape
puisque son résultat déter-
mine la position de départ de
la première véritable étape et
un peu des suivantes. Et avec
seulement 11 km chronomé-
trés pour un parcours sans
difficultés, si ce n’est le pas-
sage d’un cours d’eau, il y
avait donc plus à perdre qu’à
gagner.

Ten Brinke et Colsoul précè-
dent deux anciens rallymen
espagnols. Carlos Sainz place
son Peugeot 2008 DKR sensi-
blement évolué depuis l’an
dernier au deuxième rang
provisoire, à trois secondes
du duo batavo-belge. Un bon
début pour le Matador après
le baptême difficile des bug-
gys sochaliens en 2015. Xevi
Pons crée la surprise en accé-
dant à la troisième place au
volant d’un Ford Ranger
qu’on ne citait certainement
pas parmi les favoris, l’ancien
pilote Citroën en WRC partici-
pant à son tout premier Da-
kar. Vainqueur il y a un an,
Nasser Al-Attiyah a assuré l’es-
sentiel en se hissant en qua-
trième position, le Mini ALL4
Racing aux couleurs Red Bull
précédant le Toyota Hilux du
Polonais Marek Dabrowski et

les montures similaires de
Nani Roma et de Mikko Hirvo-
nen, le Finlandais faisant éga-
lement ses débuts en rallye-
raid après avoir raccroché les
gants en rallye.

Quatre voitures se tiennent
ensuite dans la même se-
conde. L’ancien lauréat Giniel
De Villiers place ainsi son
Toyota Hilux au huitième
rang ex aequo avec Stéphane
Peterhansel, Sébastien Loeb
et Cyril Despres. Une bonne
entrée en matière donc pour
le nonuple champion des ral-
lyes attendu en superstar en
Amérique du Sud et qui a ef-
fectué une répétition gran-
deur nature au Rallye du Ma-
roc en octobre dernier.

CE DIMANCHE, les concurrents
entameront le premier gros
morceau de ce Dakar avec un
total de 662 km, dont 258 km
chronométrés, en direction
de Villa Carlos Paz et un par-
cours avant tout composé de
pistes sinueuses en montée et
en descente.

Martin Businaro

: Ten Brinke, épaulé par Colsoul, a parfaitement entamé son Dakar ! © OVERDRIVE

À BUENOS AIRES

Classements
Prologue : 1. Ten Brinke-Colsoul (P-B/
Toyota Hilux) en 6’08; 2. Sainz-Cruz
(Esp/Peugeot 2008 DKR) à 3.0; 3. Pons-
Torlaschi (Esp/Ford Ranger) à 4.0; 4.
Al-Attiyah-Baumel (Qat/Mini All4 Ra-
cing) à 5.0; 5. Dabrowski-Czachor (Por/
Toyota Hilux) à 5.0; 6. Roma-Haro Bravo
(Esp/Mini All4 Racing) à 7.0; 7. Hirvo-
nen-Périn (Fin/Mini All4 Racing) à 7.0; 8.
De Villiers-Von Zitzewitz (AfS/Toyota
Hilux) à 0.9; 9. Peterhansel-Cottret (Fra/
Peugeot 2008 DKR) à 0.9; 10. Loeb-Ele-
na (Fra/Peugeot 2008 DKR) à 0.9; etc.

Place ce dimanche
au premier
gros morceau
de l’épreuve

À DAKHLA

Classements
MOTOS
ES 5 : 1. P.A. Ullevalseter (Nor/KTM), les
453,8 km en 5h18.27; 2. J. Moreira de Sousa
(Por/KTM) à 42.02; 3. Y. Nesterova (Ukr/Hus-
qvarna) à 42.08; 4. Jr Moreira de Sousa (Por/
à 43.01; 5. S. Chiussi (Ita/KTM) à 47.15… 13.
JL. Blanpain (KTM) à 1h43.23.
Général : 1. P.A. Ullevalseter (Nor/KTM) en
21h28.25; 2. A. Nifontova (Rus/Husqvarna) à
2h15.42; 3. D. Agoshkov (Rus/KTM) à
2h19.03; 4. S. Hamard (Fra/KTM) à 3h04.58;
5. N. Dubois (Fra/KTM) à 3h12.42… 8. JL.
Blanpain (KTM) à 3h38.44.
AUTOS/CAMIONS
ES 5 : 1. K. Shagirov/Yevtyekhov (Kaz/Ukr/
Toyota) les 453,8 km en 3h59.14; 2. Grigo-
rov/Elagin (Rus/Oscar) à 1.40; 3. Serradori/
Haquette (Fra/Buggy) à 4.48; 4. Sazonov/
Kuzmich (Kaz/Rus/Hummer) à 16.30; 5.
Thomasse/Laroque (Fra/Optimus) à 18.59.
Général : 1. K. Shagirov/Yevtyekhov (Kaz/
Ukr/Toyota) en 18h33.08; 2. Shibalov/Ama-
tych/Khisamiev (Rus/Kamaz) à 14.10; 3.
.Thomasse/Larroque (Fra/Optimus) à 27.43;
4. Serradori/Haquette (Fra/Buggy) à 41.18;
5. Sabatier/Rizzardi (Fra/Ita/BuggaOne) à
1h03.30.

RÉACTION
Jean-Louis
Blanpain
PILOTE BELGE

“J’ai
jardiné”

“Comme tout le monde, j’ai
connu des soucis de
navigation sur cette étape
très difficile. J’étais avec un
groupe de motards et nous
avons longtemps cherché la
bonne piste. Finalement, on
a fini par trouver, mais ce fut
pénible. Ensuite, sur les
pistes rapides, je ne suis pas
monté à plus de 120 km/h.
Mais au final, je ne perds
qu’une place au général.
Demain, je profiterai de la
journée de repos, ici à
Dakhla, pour faire une
révision complète de la
moto…”

Ph. J.
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