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Africa race : émotion et joie attendues au Lac rose

Encore moins de cinq étapes à tenir pour voir la beauté du Lac rose, les 369 participants à la
6e édition du Sonangol Africa Race soufflerons un ouf de soulagement ce week-end  après le
spécial de Kayar long de 24 km.

Après la traversée du Maroc en 5 étapes et de la Mauritanie en autant d'étapes, les choses plus jouissives de ce
rallye se dérouleront en terre sénégalaise. Saint Louis- Dakar sera l'ultime étape du Sonangol Africa Race où les
concurrents feront un spécial de 24 km dans le village pêcheur de Kayar.

Les leaders Jean-Louis Schlesser en auto, Noël Essers en camion et Michael Pisano  en moto consoliderons leur
position ? Encore quelques étapes de dunes à tenir en terre mauritanienne avant d'en avoir le coeur net.

L'équipage sénégalais Dakar Dream Team amené par Philippe Porcheron- Cédric Rivet sur Buggy MD et Hervé
Toscano- Thibaud Sans sur Nissan Springbox connaîtront peut-être les joies d'une arrivée de l'Africa Eco Race
après deux semaines de courses. Familles et amis seront au rendez-vous pour un accueil réconfortant. Le couple
Thierry Maury- Jeanne Malouf est hors course depuis la deuxième étape.

Pour rappel, 67 voitures, 40 camions et 27 motos participent à cette 6e édition du Sonangol Africa Race.

Le programme du samedi 11 janvier
•  Liaison Saint-Louis - Kayar le matin
•  Départ de la spéciale Kayar - Lac Rose 24 km à 10 h 45
•  les premières arrivées à partir de 11 h 15 sur le podium mythique du Lac Rose.

Post-scriptum :

Alex Gaye-Photos : www.africarace.com
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