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Rallye raid > Transorientale 2008

Le bonheur de S. Annee

Un eauioaae heureux «t en attente d'une nouvelle a venture.
A Tissue d'une course
eprouvante pour les
hommes et les machines,
I'e'quipage n°245 termine
28' au general.
« Dlmanche 29 juin une
heure du matin c'est fait,
nous terminons 28* au
classemcnt general. » Au
pied de la Muraille de Chine
Stephane Pinard pilote et
Samuel Annee son co-pilote
de Rufflac, sur le Cap Outlaw font un sacre pied de
nez a la concurrence en
decrochant cette excellente
place sur 55 equipes au
depart.
Une premiere de maitre
pour un pan insense qui
recompense le travail de
toute une equine impliquee
depuis des mois dans 1'avenORPIST
7999846100506/GFS/ASM

ture. La Transorientale comporte 16 etapes de liaisons et
speciales, plus de 10 000
kilometres parcourus entre
la Russie, le Kazakstan et la
Chine. « J'ai goute
1'Afrique pour avoir suivi
le Dakar. Sur la Transorientale, les paysages
sont exceptionnels entre
la foret, les cathedrales de
dunes et la Muraille de
Chine. Cote course, c'est
une super experience en
co-pilotage. Une course
centre la montre qu'il faut
mener tous les jours » commente Samuel Annee.
L'equipage breton du
Team Mory est a 1'aise dans
les premiers jours de course.
La premiere etape de dunes
s'annonce difficile, beaucoup de concurrents y laisseront des plumes. L'etape
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11 au douzieme jour de
course marque le franchissement de dunes dans un
sable difficile a naviguer.
« La pire journee ou
apres 5 heures d'immobilisation, on parvient a
detecter un probleme electrique sur la voiture sous
une temperature de 40
degres. Au final on s'est
bien defendu et la voiture
s'est egalement bien comportee » confie Samuel
Annee.

Experience
Stephane Pinard pilote du
Cap Outlaw decrit sa course.
« Impressionnant on a
vecu un rallye de fou. En
17 jours, on a eu tout le
condense qu'on peut trouver en rallye raid. On partait pour finir, avec cha-

SAMUEL ANNÉE : pilote automobile, toutes citations

cun ses objectifs mais on
demontre que notre
concept est viable. La discipline est tres exigeante
physiquement et mentalement, entre le decalage
horaire, une moyenne de 4
heures de sommeil par
nuit et un enchainement
d'heures de conduite. »
Une belle page se tourne
et deja les regards s'orientent vers Paris. Confiants,
Samuel Annee, Stephane
Pinard, Herve Quinet et
Laurent Polleti (3 fois vainqueur des 24 heures de Paris
et sacre 4 fois champion de
France) s'aligneront au
depart des 24 heures de
France les 13 et 14 septembre prochain « en
visant les dix premieres
places » confie Stephane
Pinard.

