
      

   

    

  

  

Mardi 29 décembre 2015 

ÉTAPE N°1 : NADOR / JORF EL HAMAM : 607 km 

Après la courte spéciale d’hier notre équipage se classe en réalité 26ème au général il 

gagne 2 places. Comme le souligne l’organisation « En T2, la catégorie des véhicules 
de série, la bataille est lancée puisque le FORD Raptor du Russe Alexander 
TERENTYEV rafle la mise avec 38'' d'avance sur le TOYOTA de son compatriote Marat 
ABYKAYEV, alors que le Français Joseph ROSSO prend la 3ème position sur un 
NISSAN » Joseph et Guy visent la victoire dans leur catégorie, on y croit !! la route est 
encore longue jusqu’à Dakar ils ont toutes les qualités pour atteindre leur objectif, 
Allez les garçons !! 
 
 

Mercredi 30 décembre 2015 
ÉTAPE N°2 : JORF EL HAMAM / TAGOUNITE : 401 km 

SPÉCIALE : MERZOUGA / OULED DRISS : 313 km 

PATROL N° 230  

ROSSO / LENEVEU 

Après la courte spéciale d’hier notre équipage se classait en réalité 26ème au général. Un incident s’est 

produit hier soir  lors du plein de carburant qui s’est avéré frelaté. Le retour au bivouac a été compliqué 

vous l’imaginez, ils sont rentrés très tard au bivouac troublés par les ratés du moteur … après recherches ils 

ont rapidement découvert l’origine de la panne, la carburation n’appréciant pas le mélange d’eau gasoil 

…les mécanos ont du travailler toute la nuit (bravo et merci les gars). Malgré tout, le PATROL ne semble 

pas totalement réparé. Joseph frustré a peu dormi ! quant à Guy, il en faut davantage pour perturber son 

sommeil … Finalement décision est prise de présenter la 230 au départ ce matin. Les dunes sont franchies 

sans trop de problèmes, comme beaucoup ils se sont un peu perdus dans les pistes nombreuses et 

caillouteuses !!  

Et la galère se poursuit, à mi-course 3 crevaisons en 1,5 km. Il n’y a que deux roues de secours dans le 

Patrol!! Joseph et Guy dépités ont du attendre des heures le camion d’assistance avec la roue de secours 

providentielle qui leur a permis de rejoindre le bivouac ce soir, hors délais certes mais ils demeurent en 

compétition avec une pénalité forfaitaire. Ils vont bien et conservent le moral.   

Comme le souligne l’organisation « En T2, dans la catégorie des véhicules de série, la bataille est lancée 

puisque le FORD Raptor du Russe Alexander TERENTYEV rafle la mise avec 38'' d'avance sur le 

TOYOTA de son compatriote Marat ABYKAYEV, alors que le Français Joseph ROSSO prend la 3ème 

position sur un NISSAN » Joseph et Guy visent la victoire dans leur catégorie. On y croit toujours !  le 

chemin est encore long jusqu’à Dakar, à n’en pas douter Joseph et Guy vont tout mettre en œuvre pour 

atteindre leur objectif. Plus que jamais tous nos encouragements,  

Allez les garçons !!  

michelle 


