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Africa Eco Race : Schlesser en route vers un 5e sacre

Le rallye Africa Eco Race avec deux étapes finales au Sénégal arrive ce mercredi 9 janvier
sur les bords du Lac rose. Au classement général provisoire, à une journée de l'arrivée, Jean
Louis Schlesser est plus que jamais en route vers sa 5evictoire en cinq participations.

Le podium dressé sur les bords du Lac Rose sera le théâtre de beaucoup d'émotion et de joie pour récompenser les
héros de ce rallye sur les traces du fondateur du Paris- Dakar, Thierry Sabine. Après Koba, la liaison vers le village
de pêcheurs Kayar sera l'ultime étape qui couronne deux semaines d'aventure et de passion entre la France et le
Sénégal en passant par le Maroc et la Mauritanie.

Le Buggy Schlesser Sonangol possède désormais près de 3 heures d'avance sur le Kamaz d'Anton Shibalov et
Dmitry Sotnikov alors que Tomas Tomecek est 3ème à près de cinq heures trente.

En revanche, le podium auto est loin d'être joué puisque le Russe Anton Grigorov et son Oscar n'ont que deux
minutes d'avance sur les Fromont père et fils et que Joost Van Cauwenberg n'est qu'à une vingtaine de minutes.

En puriste avec zéro problème et toujours zéro crevaison depuis le début du rallye, Jean Louis Schlesser livre les
secrets de son succès dans la lettre d'information de la 5ème édition de l'Africa Eco Race : « J'ai roulé «
conservateur », pour ne pas me planter, pour ne pas faire d'erreurs... »

C'est lors d'étapes épouvantables que la notion de héros prend tout son sens en parlant des motards engagés dans
ces Rallyes Tout Terrain. Martin Fontyn, le vainqueur de la spéciale sur deux roues, a dû se battre plus de 7 heures
avec sa KTM 525 pour franchir la ligne d'arrivée. Le Belge n'a pas connu le moindre problème et il relègue Guillaume
Martens et sa KTM 690. Autant dire qu'à la veille de l'ultime étape, ce glorieux vétéran a conforté sa place de leader
au classement général.

Post-scriptum :

Alex Gaye avec www.africarace.com
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