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6 h de Dakar 2009 : une affaire de Porsche

Les 6H de Dakar reste  une affaire de Porsche. Le Belge Gérard de Ville de Goyet a remporté
pour la deuxième fois successive cette édition qui s'est courue les 16 et 17 mai sur le circuit de
Dakar Baobabs à Sindia.

Il a fallu une concertation de la commission technique pour attribuer la deuxième place du podium aux équipages
sénégalais Jean Azar / Jean Dagher et des fréres Grignac. Tandis que la victoire du vainqueur de l'édition
précédente était sans bavure.

Le Belge Gérard de Ville de Goyet, doté d'une bonne connaissance du circuit et d'un parfait pilotage en duo avec
Marc de Siebenthal à bord de leur Porsche 964  RS, a été accrédité d'une course propre. Avec 54 secondes
d'avance à la fin de la première manche, il ne lui reste qu'à gérer la deuxième manche pour conserver son titre. À la
fin de la course, il pouvait afficher le sourire qu'il n'a pas perdu tout au long de cette 29e édition des 6H de Dakar.

La veille, le critérium, course de 2H  réservé aux véhicules d'une cylindrée inférieure ou égale à  2L, a été remporté
par  Walid Ezzedine sur Honda Civic. Malgré un mauvais départ, il refait son retard et ne laisse aucune chance à 
Kamil Rahal et sa Renault clio CUP qui terminera deuxième. Les Belges Alain Crefcoeur et Olivier Bouché  sur
Renault clio ferme la dernière marche du podium.

L'ambiance était au rendez-vous...

À part les délestages de la Senelec occasionnant le retard des départs des deux manches, et la difficulté à
départager le deuxième et le troisième, cette deuxième édition des 6H de Dakar sur le nouveau circuit de Sindia s'est
déroulée sans fausse note. Sur ces deux jours, le public a pu découvrir de  belles mécaniques, très hétéroclites de la
VW coccinelle à la barquette Lotus, apprécier de belles empoignades, et en prendre des décibels  plein les oreilles.
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6 h de Dakar 2009 : une affaire de Porsche

 Résultats

 6H de Dakar
 1er  Gérad de Ville de Goyet / Marc de Siebenthal  (Porsche) 175 tours en 6h 01mn 34s soit 822km 500
 2è Jean Azar/ Jean Dagher (Porsche) 173 tours en 6h 02mn 57s soit 813 km 100
 3è Christophe/ Stéphane Grignac (Porsche) 172 tours en 6h 01 55s soit 808 km 400

 Meilleur tour : 1mn 52s 169c (150,8 km/h), N°06 Pere Derdaele/ Marshal Ron

 Critérium
 1er Walid Ezzedine/ Jean Dagher (Honda)53 tours en 2h 01mn 24s soit 249 km 100
 2è Kamil Rahal (Renault) 53 tours en 2h 01mn 51s soit 249 km 100
 3è Alain Crefcoeur/ Olivier Bouché (Renault) 50 tours en 2h 01mn 45s soit 235 km

 Meilleur tour : 2mn 14s 856c (125km/h), N°27 Pape S. Badiane/ Papis Niang
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6 h de Dakar 2009 : une affaire de Porsche

> Plus de photos

Post-scriptum :

Alex Gaye - Photos : RT, Jules et Alex.
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