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6 heures de Dakar : le plateau des Baobabs bouclés 

Ils seront vingt-quatre voitures engagées au Critérium et vingt-deux sur les 6 heures, ce week
end du 16 et 17 mai. Rendez vous sur le nouveau circuit de Dakar Baobabs à Sindia.

Parmi les 22 engagés aux 6 heures, un plateau exceptionnel  composé de 6 Porsche, 1 Norma et 2 Lotus couperont
le souffle aux nombreux férus des sports mécaniques attendus ce week end sur le circuit de Sindia. Cette édition
enregistre également la participation de 4 anciens vainqueurs : Christophe Grignac et  Nagy Kabaz (5 victoires),
Jean Azar (3 victoires) et Gérard De Ville De Goyé vainqueur de l�édition 2008.

Le vainqueur du Critérium 2008, Jeannot Dagher défendra également son titre avec Walid Ezzedine comme
équipier. Les dames sont également dans la course avec Awa Dione, Abibatou Fall et Linda Salloum  qui sera aux
côtés de son fils Michael Sassine, renseigne la fédération Sénégalaise d�automobile et motocycliste (FSAM).

Kamil Rahal, triple vainqueur du critérium, partira en solo sur sa Clio Cup flanqué du numéro 30. Le lendemain, il
s�alignera sur la ligne de départ des 6H de Dakar à bord du même véhicule pour rivaliser d�ardeur avec les grosses
pointures attendues lors de cette 29è édition.

Découvrez en ligne la vidéo de son entretien avec la rédaction sport du portail www.ausenegal.com

 Programme

 Samedi 16 mai : Conférence des pilotes sur le circuit de Sindia à 9h 30
 11 h : Essais libres
 12 h 30 : Essais qualificatifs
 16 h-18 h : Course du Critérium

 Dimanche 17 mai : 6Heures de Dakar
 9 h 30 : Essais libres (warm up)
 10 h 30 � 13 h 30 : Première manche
 13 h 30 � 14 h 30 : Pause
 14 h 30 � 17 h 30 : Deuxième manche

Post-scriptum :Alex Gaye- Photos d�archives 12H de Dakar 2009 : Jules Diop, RT
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