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Automobile : De Ville de Goyet et De Siebenthal tout en puissance  

Le championnat du Sénégal d�endurance a démarré le samedi 14 novembre sur le circuit de
Sindia avec l�épreuve des 1 000 km de Dakar. L�équipage Belge composé de Gérard de Ville
de Goyet et Marc De Siebenthal s�est adjugé la tête de cette première manche.

Il fallait rouler longtemps sans casser les moteurs ce week-end pour effectuer une bonne entrée en saison,
l�équipage Belge l�a réussi. Vainqueur de la dernière édition des 6H de Dakar, il a renoué avec le succès sur le
circuit de Sindia à bord d�une Porsche 964 RS après 1 000 km d�endurance.

Il sera talonné par l�équipage sénégalais composé de Jean Dagher, Walid Ezzedine et Antony Beltoise sur la
Porsche 997. Paul Lebens et Jean André, au volant d�un Lotus 2 Eleven, ont hérité de la dernière marche du
podium.

Etalée entre novembre 2009 et mars 2010, la saison d�enduro compte cinq journées à l�issue desquelles un titre de
champion du Sénégal sera décerné. Les 200 tours de Dakar des 12 et 13 décembre sera la prochaine étape de cette
épreuve.

 Calendrier du championnat du Sénégal Endurance
2009/2010

 14 & 15 novembre
 Les 1000 kms de Dakar
 12 & 13 décembre
 Les 200 tours de Dakar
 22, 23 & 24 janvier
 Les 2010 miles Dunlop Endurance Cup
 6 & 7 février
 Les 6H de Sindia
 13 & 14 mars
 Les 12H de Dakar

•  Les rallyes du Sénégal
•  http://www.circuitdedakar.com/

> Plus de photos

Post-scriptum :Alex Gaye - Photos : Jules Diop
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