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AUTOMOBILE TransOrientale

À Pékin, les régionaux touchent au but
Le Vendéen Renan Chabot et
le Ligérien Stéphane Pinard
affrontent aujourd'hui les derniers pièges de la route de la
Soie qui les mènera demain sur
la Grande Muraille de Chine,
terme de la TransOrientale.

sur les régionaux lors d'une dernière semaine de course d'anthologie, les étapes alternant
les séances de navigation, les
pistes cassantes et les franchissements n'avaient rien à envier
à un Dakar.

De la boue des steppes russes « On se serait cru sur la
à la canicule du désert de Gobi, Lune»
rien n'aura épargne les concur- Un véritable morceau de brarents de la TransOrientale. voure, entre enfer et émerAprès plus de 10 000 km et 17 veillement, comme le souligne
jours d'efforts, les deux seuls Gilles Pillot, le copilote de Roconcurrents régionaux engagés nan Chabot : « On se serait cru
sur la lune ». Le pilote Vendéen
touchent enfin au but.
Et si la fatigue se lie sur les vi- d'ajouter : « Le paysage était vraisages de Renan Chabot comme ment magnifique. Il y avait de gros
de Stéphane Pinard, le bonheur franchissements de dunes, avec
de rallier la Grande Muraille de des dévers impressionnants. Nous
Chine demain, terme du rallye- sommes passés sans difficulté
raid le plus long du monde, fait apres une étape tres costaude en
oublier un peu de la difficulté début de semaine courue sous une
chaleur torride avec des plateaux
des épreuves endurées.
Car si le désert chinois n'a pas cassants et des descentes vertigirefermé ses immenses dunes neuses. Nous avions alors cassé
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nos deux amortisseurs avant et
un cardan ».
Exploit et performance
Une péripétie insuffisante néanmoins pour contrer l'équipage
du Land Cruiser blanc et rouge
n° 207 qui se dirige vers une
belle victoire en Production,
et une probante 7e place au
général.
Un véritable exploit dans une
épreuve qui n'a ménagé ni les
mécaniques, ni les hommes.
Plus loin, le Castelbriantais Stéphane Pinard n'a pas démérité,
bien au contraire. Au volant de
son inédit Kap Outlaw n° 245,
la plus petite voiture du plateau,
le Ligérien devrait terminer à la
32e place.
Contre vents et marées, le
champion de France de tout-terrain signe l'autre performance
du rallye, se jouant non sans
effort, des nombreux pièges du

STÉPHANE PINARD : pilote automobile, toutes citations

Le Vendéen Renan Chabot vainqueur réalise l'exploit de cette
TransOrientale.
parcours pour rejoindre Pékin
entre émotion sportive, dépaysement et choc culturel.
Ludovic Bellanger

