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6h de  Dakar : Marc de Siebenthal réussit mieux à gérer sa course 

Vainqueur de l�édition 2009 des 6H de Dakar avec Gérard de Ville de Goyet, le suisse Marc
de Siebenthal a remporté l�épreuve phare de la Fsam le dimanche 8 mai sur le circuit
international Dakar Baobabs.

Tout heureux, le coéquipier de Bertrand Chapuis au volant d�une Porsche RS 964 a réalisé le meilleur temps sur la
piste avec un chrono de 1mn 54s 854 au 74e tour. Au total, ils ont effectué 181 tours lors des deux manches
cumulées de 6 heures.

Dans cette course très animée de bout en bout, la deuxième place est revenue à l�équipage Jean Azar/ Jean Dagher
sur Porsche également qui a cumulé 178 tours. Les cousins se sont déployé en dominant la deuxième manche mais
c�était sans compter avec l�expérience de Marc de Siebenthal.

Contre toute attente la Lotus du promoteur du circuit, Paul Libens et son co-pilote Jean André Collard monte sur la
dernière marche du podium des 6H de Dakar 2011 dont la remise des trophées est prévu le mardi 10 mai dans les
locaux du concessionnaire Sera situé sur le boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar.

La veille, le critérium réservé aux véhicules de 2L et moins avait été remporté par l�équipage Walid Ezzedine/ Jean
Dagher suivi de Stéphan Grignac qui a couru en solo et le duo Nagy Kabbaz - François Gabillon.
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