RALLYE-RAID
AFRICA ECO RACE
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SAINT-LOUIS

“J’AI CRU

tout perdre hier”
Shagirov, premier
8 Kanat
vainqueur kazakh
d’un grand rallye africain

deux points, son ascension a été aussi météorique que son bonheur actuel.
Échouant au pied du podium l’an dernier, il est désormais le premier Kazakh à

pouvoir savourer pareille victoire. De
quoi lui offrir une notoriété sans pareille
dans son pays émergeant, toujours friand
de notoriété. “Nous avons commencé à
zéro, sans la moindre expérience, répète-t-il. Il nous a
fallu quatre années pour
bien cerner cette discipline
complexe. Mais petit à petit,
nous nous sommes offert les
moyens de nos ambitions…
Aujourd’hui, c’est un rêve d’enfant qui se réalise. Je me souviens avoir suivi les Dakar devant ma télé lorsque j’étais jeune. J’étais vraiment passionné. Mais jamais je n’aurais cru
pouvoir m’imposer un jour dans cette discipline.”

Pourtant, ne nous y trompons pas :
cette victoire face à la myriade de buggies
lancés à sa poursuite, Kanat Shagirov a
été la chercher avec force et détermination, imposant son Toyota
Overdrive sur un terrain
qui ne lui était pas forcément favorable. “Certains
buggy’s étaient plus rapides
que moi, mais ils ont commis quelques erreurs dont
j’ai pu profiter”, conclut-il le plus honnêtement du monde en savourant pleinement cette victoire qu’il fêtera dignement, ce dimanche lors de la Super spéciale du Lac Rose.
Ph. J.
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Un large sourire se dessine sur
le visage de Kanat Shagirov lorsqu’il prend conscience qu’il vient de
remporter cette Africa Eco Race.
“Pourtant, hier, lors de l’avant-dernière
étape, j’ai bien cru que nous avions tout
perdu !, lance-t-il. Nous nous sommes ensablés longtemps, puis lorsque j’ai vu que le
buggy de Pascal Thomasse était immobilisé,
j’ai compris qu’un miracle était en train de se
produire…”
KANAT SHAGIROV est un homme heureux. Depuis quatre ans, ce riche Kazakh
s’est épris de rallye-raid. Quatre années
d’apprentissage pour signer une première grande victoire : l’homme a le sens
du raccourci. Et la ligne droite étant, a
priori, la manière la plus rapide de relier

: Kanat Shagirov savoure sa première grande victoire en rallye-raid. Il est désormais le premier Kazakh à pouvoir savourer pareille
victoire. © A. ROSSIGNOL
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