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Africa Race 2014 : arrivée triomphale au Lac Rose

Samedi 11 janvier 2014, le Sonangol Africa Eco Race 2014 arrivait à Dakar au terme de 5 497
km dont 2 992 km de spéciale.

Comme toujours depuis la première édition en 2009, c'est au bord du Lac Rose que s'est déroulée l'arrivée officielle
de l'ultime secteur chronométré de 24 km dont le départ avait été donné depuis la plage de Kayar.

Une cérémonie de remise des trophées directement sur le podium a conclu de façon fort sympathique cette 6e
édition qui a fait l'unanimité auprès des concurrents.

Auto : Schlesser 5 - Sabatier 4

C'est à présent officiel, Jean Louis Schlesser ne défendra pas son titre en 2015 sur le Sonangol Africa Eco Race. Le
Champion du Monde l'a annoncé lors de la remise des prix. C'est certainement pour cette raison qu'il a mit une
dernière fois les bouchées doubles pour s'imposer dans la dernière spéciale de cette 6e édition. Du coup, Jean Louis
Schlesser et Thierry Magnaldi totalisent 5 victoires d'étapes contre 4 pour Jean Antoine Sabatier et Denis Rozand,
3e de cette spéciale. Sans doute pressés de rentrer à la maison, Thierry et Jeanne Maury, l'équipage du Dakar
Dream Team, se sont adjugés quant à eux le 2e temps de la spéciale du Lac Rose au volant de leur Nissan.

Camion : Tomecek pour le fun

Chez les mastodontes du désert, Tomas Tomecek et Vojtech Moravek ont également mis un point d'honneur à
s'imposer une dernière fois. Les Tatra tchèque devancent le Scania de Miklos Kovacs, Lazlo Acs et Peter Czegledi
alors que Noël Essers, Marc Lauwers et Ulrich Boerboom placent leur Man en 3e position.

Moto : 5e victoire pour Robert Theuretzbacher

Décidément le motard autrichien Robert Theuretzbacher roule très fort sur sa KTM et il l'a encore prouvé ce matin en
remportant ce dernier chrono devant la Honda de Michaël Pisano et la Zongshen de Willy Jobard.

A l'issue de cette spéciale, la totalité des concurrents sont passés sur le podium et sous l'arche d'arrivée pour une
interview et des photos officielles. Tous, sans exception, ont salué la qualité du parcours tracé par René Metge et ont
remercié l'équipe d'organisation pour l'accueil et la qualité de l'encadrement.

Une réussite totale donc pour cette sixième édition et une médiatisation importante via Eurosport International qui
devrait permettre au Sonangol Africa Eco Race de grandir encore en 2015.

Plus de photos
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Post-scriptum :

Source : www.africarace.com - Photo : RT
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