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1ERE ETAPE AU MAROC : NADOR/DAR KAOURA : 92KM
VLADIMIR VASILYEF (RUS) ET PAOLO CECI (ITA)
PREMIERS LEADERS !

Après un jour de l'an mouvementé fêté sur une mer agitée, tous les participants à la 10ème édition de
l'Africa Eco Race sont bien arrivés sur le port de Nador au lever du jour ce mardi 2 janvier 2018. Une première
journée déjà chargée pour tous les concurrents avec au programme une petite spéciale avant de rejoindre le
bivouac après 500 kilomètres de liaison.
A vos marques, prêts...
Après le passage obligatoire par la douane marocaine,
la caravane de l'Africa Eco Race 2018 a pu proﬁter
des

premières

lueurs

du

soleil

autour

d'un

petit

déjeuner marocain offert par le gouverneur de Nador.
Tous les véhicules ont ensuite pris la route pour rejoindre
le départ de la spéciale avec les montagnes de l'Anti-Atlas
en décor de fond.
51 kilomètres de liaison avant de se lancer dans la
course et de faire chauffer les moteurs sans un seul
nuage en vue... Jusqu'à 9h22 heure locale où la première
moto de Pal Anders Ullevalseter (NOR) a laissé son
empreinte sur la piste tracée par le directeur sportif René
Metge.
Partez !
92 kilomètres de spéciales pour se mettre en jambe tant au niveau pilotage, qu'en navigation. Sur une piste en
dur gravillonneuse et rocailleuse, les 91 véhicules ont du se méﬁer d'une navigation parfois compliquée entre les
oueds et les pistes très peu visibles. Un parcours qui a réussi au tenant du titre Vladimir Vasilyev et Konstantin Zhiltsov
(RUS). Très belle course également pour l'Optimus de Pascal Thomasse et Pascal Larroque qui prennent la 2ème
place. La bonne opération du jour vient d'un tout nouveau participant, l'équipe de Gerard De Rooy (NL) au volant de
son camion Iveco prend la 3ème place au classement juste devant Mathieu Serradori et Fabian Lurquin. Des soucis
mécaniques sont venus perturber l'entrée de la compétition du buggy de Guillaume Gomez et François Borsotto (MD
Rallye Sport) qui parviennent tout de même à franchir la ligne d'arrivée au ralenti.
Parmi les autres concurrents sur quatre roues, mention spéciale pour le Ford d'Alexey Titov et Andrey Rosov
(RUS) premier des véhicules de série. Enﬁn chez les SSV, ce sont les Italiens Stefano Pelloni et Gianluca Grociani qui
ont été les plus rapides en arrivant 25 minutes après le vainqueur du jour. Chez les motos, pas de surprise puisque
Paolo Ceci (ITA) parti 2ème termine 1er devant Pal Anders Ullevalster et Dmitry Agoshkov (RUS).
Résultats : 1ère étape au Maroc : Nador / Dar Kaoura : 92km
Auto / Camion :

1. Vladimir Vasilyev / Konstantin Zhiltsov n°201 (RUS) 00 :57 :22
2. Pascal Thomasse / Pascal Larroque n°206 (FRA) + 00 :03 :06
3. Gerard De Rooy/ Darek Rodewalde / Moi Torrellardona n°400 (NLD) + 00 :05 :25
Moto :

1. Paolo Ceci n°101 (ITA) 1 :14 :07
2. Pal Anders Ullevalster n° 100 (NOR) + 00 :02 :19
3. Dmitry Agoshkov n°163 (RUS) + 00 :03 :53
Classement complet en cliquant sur ce lien http://www.africarace.com/fr/course/2018/home

Vladimir Vasilyev : "Cette 1ère spéciale s'est bien passée, les pistes marocaines sont excellentes. Ca faisait
longtemps que nous n'avions pas roulé, c'était donc un très bon échauffement. La voiture roule bien, nous avons pu
être les plus rapides mais il faut tout de même faire bien attention à ne pas aller à la faute."

Pascal Thomasse : "C'était comme des petits chemins de campagne avec plein de cailloux. On a pu prendre de la
vitesse et la navigation était très bonne malgré deux petites erreurs qui nous ont fait perdre une dizaine de secondes.
La voiture va très bien... mieux que ça même !"
Gerard De Rooy : "C'était une très belle spéciale. Il a d'abord fallu se mettre en jambe sur les premiers kilomètres
avec ce nouveau camion. Puis la poussière a ajouté quelques difﬁcultés mais les pistes sont géniales, je suis vraiment
heureux d'être ici en Afrique."
Paolo Ceci : "La navigation était difﬁcile mais j'ai réussi à doubler Ullevalseter à mi-parcours puis nous avons roulé
ensemble. Je suis content de ma course."
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