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AFRICA ECO RACE ASSA

Les Belges cartonnent

EN AFRIQUE!
8 Loomans remporte sa 2e étape 

et Vanderweyen est 2e au général !

ENVOYÉ SPÉCIAL
AU MAROC
PHILIPPE JANSSENS

" La piste qui s’évanouit au loin
dans un panache de poussière
mène tout droit en Algérie. Des-
tination Tindouf, là où depuis
près de trente ans, le Front Poli-
sario a établi le QG d’une cause
désespérée. Celle du peuple Sa-
haroui qui n’attend plus un ré-
férendum de l’Onu sur une
large portion du désert maro-
cain. Loin de toutes considéra-
tions géopolitiques, l’Africa Eco
Race, septième du nom, pour-
suit sa route infernale vers le
Sud. Après Tagounit, la cara-
vane a rejoint Assa non sans un
détour par l’erg de Chegaga et
ses dunes ocres, majestueuses
avant de contourner une Lac
Iriki, où le déluge de pluie de
ces dernières semaines a rendu
vie à des sédiments oubliés.

Mais en ce jour de l’an, le
grand rallye marathon ayant
conservé Dakar comme desti-
nation a surtout pris l’accent
belge. Au lendemain d’une
journée infernale qui le vit

s’embourber pour plus d’une
demi-heure, Jackie Loomans
raconte : “Je me suis planté au
sommet de la plus haute dune
dans Chegaga. J’étais tellement
furieux que je me suis mis à atta-
quer comme un fou. Et cela a
payé…”

NOTRE COMPATRIOTE signe
donc sa deuxième victoire
d’étape… sur trois et repointe
désormais en ordre utile, à la
troisième place du général
auto où le Kazakh Sazonov et
son impressionnant Hummer
H3 ont pris le pouvoir. “Je vais
tâcher de grappiller un
peu de temps, jour
après jour, re-
prend le pilote
limbourgeois. Et
quand nous serons
en Mauritanie, ce sera une toute
autre histoire…”

Car chacun le sait, si la des-
cente du Maroc se calcule en
minutes, la traversée de la Mau-
ritanie se comptabilisera, elle,
en heures…

Côté motos, si le Norvégien
Pal Anders Ullevalseter et sa

KTM 450 dominent logique-
ment la catégorie de la tête et
des épaules, la grande surprise
nous vient de notre compa-
triote Gilles Vanderweyen. Le
Bruxellois, qui compte ses par-
ticipations sur les trois pre-
miers doigts de la main, réussit
la course parfaite depuis le dé-
part, mardi dernier à Nador.
Troisième au général à l’heure
du Réveillon de l’An, notre révi-
seur d’entreprises a pointé
aujourd’hui à la deuxième
place, tant à l’étape qu’au clas-
sement général !

“Je sais pertinemment bien
qu’il s’agit d’une situation excep-
tionnelle”, lance-t-il sur la ligne
d’arrivée après avoir ôté son
casque. “J’ai choisi un petit nu-

méro de départ car il corres-
pondait à mon
meilleur résultat sur
cette course. Depuis,
les étapes s’enchaî-
nent et je dois

avouer que tout se passe plutôt
bien. Mais je reste les pieds sur
terre. Je roule à mon rythme et
l’on verra bien où cela me mène.
Dakar est encore très loin et, d’ex-
périence, je sais que tout peut se
passer d’ici là…”

Ph. J.

: Deuxième victoire d’étape pour Jackie Loomans qui recolle à la tête du peloton. © ALAIN ROSSIGNOL
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