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“La plus belle
ÉDITION!”
8 Ullevalseter (KTM), Shagirov (Toyota) 

et Shibalov (Kamaz) sacrés au Lac Rose…

A Il est des jours de grand soleil,
où son reflet se fait ordinaire.
Un immense miroir qui reflète
le bleu du ciel entre les innom-
brables pirogues qui le parcou-
rent. Car au lac Regba, tout
n’est pas toujours rose… À une
dizaine de kilomètres à vol
d’oiseau de ce mythique
lac africain, René
Metge, debout sur la
plage de Cayar, la fu-
sée de détresse dans
la main a lancé les
équipages pour une
ultime cavalcade.

UNE LIGNE DROITE de 15
bornes le long de l’Atlantique
avant la plongée dans les du-
nettes bordant le lac. Au terme
d’un demi-tour du plan d’eau,
c’est l’arrivée, le podium, les ré-
jouissances. Premier à hisser sa
KTM sous l’arche finale de cette
Africa Eco Race 2016, Pal Anders
Ullevalseter arbore un large
sourire de satisfaction. Le Viking
du désert signe une deuxième
victoire finale d’affilée qui n’a
pas souffert la moindre discus-
sion. Engrangeant quelque 9
victoires d’étapes (sur 12), le pi-
lote norvégien n’a pas perdu de
temps en route.

“Même si l’on roule seul de-
vant, il faut faire le boulot”, con-
fie-t-il. “Rester concentré durant

près de 6.000 kilomètres. Cela pa-
raît simple, mais je peux vous as-
surer que ce ne l’est pas. C’est une
énorme satisfaction pour moi.”

Mais plus encore que cette
deuxième grande victoire afri-
caine, c’est l’objet de sa partici-
pation qu’il tient à mettre en
valeur en remettant un chèque
de 8.000 euros aux représen-
tants de la Fondation Meoni, du
nom du grand pilote italien,
disparu sur le Dakar en 2005, et
qui assure la scolarisation des
enfants issus des quartiers défa-
vorisés de Dakar. S’il ne fait pas
trop dans le caritatif, Kanat Sha-
girov, vainqueur en catégorie
auto, ne boude pas son plaisir
en hissant son Toyota Pick-up
Overdrive sur ce podium final.

Au terme d’une course hale-
tante et une bagarre de tous les

instants avec les buggys Opti-
mus de Pascal Thomasse et de
Mathieu Serradori, le pilote Ka-
zakh est le premier sportif de
son pays à accéder à un sacre
en sport automobile…

JAMAIS DEUX sans trois : c’était
l’objectif avoué d’Anton Shiba-
lov au départ de cette édition
2016. Le meilleur pilote camion
de sa génération et du team of-
ficiel Kamaz a donc égalé hier
le record de victoires (3) détenu
par le Tchèque Tomas Tomecek
sur cette épreuve et devrait
pouvoir viser un jour la victoire
au scratch en catégorie auto/ca-
mion.

Mais l’incontestable exploit
de ce rallye, c’est certainement
celui réalisé par Tomecek et Ta-
tra. Privé d’assistance depuis la
2e étape, rentré sur trois roues
lors de la 4e étape marocaine, le
pilote tchèque est parvenu à se
hisser sur la 2e marche du po-
dium après avoir remporté
deux étapes d’anthologie en
Mauritanie. “C’est sans doute le
plus beau souvenir de ma car-
rière”, avoue-t-il. “À mes yeux ce
fut la plus belle édition. Mais je
tiens à remercier tous les teams
camions, et notamment Kamaz,
qui m’ont fourni une précieuse as-
sistance dont les pneus qui me
manquaient pour finir la course.”

: Les lauréats de cette Africa Eco Race 2016 : Anton Shibalov (Kamaz), Pal Anders Ullevalseter (KTM) et Kanat Shagirov (Toyota). © A. ROSSIGNOL
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Meoni
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