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UN AMOUR
de DunBee!
8 Stéphane Henrard revient pour valider

l’évolutionII du petit buggy VW TDI

A Et chaque année, depuis plus de vingt
ans, c’est la même histoire. À l’approche
des fêtes de fin d’année, Stéphane Hen-
rard s’offre un rush. Il court, il court, le pi-
lote concepteur bruxellois ! Il court der-
rière ce temps qui manque pour ache-

ver le projet qui l’occupe. Depuis
deux ans, l’objet de toutes ses at-
tentions se nomme DunBee.
Un petit buggy compact, sorti
tout droit de son imagina-
tion et qu’il rêve de conduire
jusqu’à Dakar…
“Nous sommes dans une logi-

que de prototype”, lance-t-il. “Ce

qui implique une évolution constante. Donc
cette version 2 du buggy DunBee est déjà
nettement plus aboutie que l’original... On a
conservé l’inspiration de Herbie (NdlR:
Choupette, en sous-titré), mais nous
avons beaucoup travaillé sur le châssis et
nous l’avons doté d’une évolution fiable du
moteur VW TDI.”

La carrosserie, elle aussi a pas mal évo-
lué, changeant résolument le look de cet
engin qui se veut agile, efficace et démo-
cratique. Une sorte de Fun Cup du désert.
Car c’est bien de là que tout est parti,
voici plus deux ans.

“L’idée du DunBee est avant tout d’offrir à
des pilotes l’occasion de s’amuser sur des
Baja, des rallyes de trois jours, tout comme
sur une épreuve de plus longue haleine
comme l’Africa Eco Race ou le Dakar”, sou-
ligne Stéphane. “L’idée est d’atteindre Da-
kar au terme d’une course exigeante et
éprouvante afin de lui octroyer ce label de
fiabilité. Dès après cette édition de l’Africa
Eco Race 2014, quatre exemplaires déjà
commandés seront produits.”

TRANQUILLITÉ ET ASSURANCE : voilà ce
qui transpire de cette discussion. Là où,
hier, on pouvait ressentir une forme d’in-
certitude et même parfois d’angoisse,
aujourd’hui, Stéphane Henrard rayonne
de certitudes. “C’est vrai que je ne me suis
jamais senti aussi calme à quelques jours
du grand départ”, confirme celui qui fera
équipe, cette fois, avec Bruno Barbier, un
ami d’enfance. “Je n’ai plus rien à prouver
en tant que pilote. Si je suis si tranquille,
c’est parce que je suis tellement sûr de la
qualité de ce projet que je n’ai pas la moin-
dre raison de m’inquiéter. Je suis totalement
convaincu que cela va marcher et qu’il
s’agit, là, de l’avenir des buggy’s…”

Et si, d’aventure, aucun pépin ne ve-
nait se mettre en travers de la route du
DunBee, il pourrait même créer une fa-
meuse surprise en se hissant aux places
d’honneur, le 11 janvier prochain sur les
bords du mythique Lac Rose.: L’objectif est simple: atteindre Dakar au volant de la nouvelle version du buggy DunBee. © D. R.

“Je ne
me suis

jamais senti
aussi calme

à quelques jours
du grand
départ”

UN BUGGY… WOOGIE POUR DAKAR !
8 Rudy Goeminne et Erwin Imschoot
partagent leur passion pour l’Afrique…

A C’est ce qu’on appelle
un mariage de raison.
Rudy Goeminne avait la
voiture, mais cherchait
désespérément un copi-
lote avec du budget.
Erwin Imschoot, lui, cher-
chait à tout prix une voi-
ture pour repartir. L’af-
faire s’est conclue voici
dix jours. Une association
en last minute pour Dakar
entre deux passionnés
d’Afrique mais aussi en-
tre deux pilotes au tem-
pérament de feu.

CAR SI, après être allé
chercher un moteur vita-
miné et la boîte de vites-
ses correspondante dans
les ateliers niçois du
team Schlesser, Rudy
Goeminne savait déjà
qu’il avait un tigre sous le
capot, le restaurateur

knokkois s’attend à quel-
ques échanges explosifs
dans l’habitacle de son
Buggy aux couleurs de
l’enseigne de bricolage
Hubo.

“J’étais prêt à partir seul
si je ne trouvais personne”,
explique-t-il. “C’est alors
qu’Erwin est revenu me
voir. Nous avons conclu un

accord autour d’un bon
café. Erwin a aussi une
bonne expérience de l’Afri-
que. Il pourra prendre le
volant sur certaines étapes
et je crois que si, technique-
ment, tout se passe bien,
nous aurons une belle
carte à jouer, même si ceux
qui nous connaissent bien
savent que nous avons tous
les deux des tempéraments
forts…”

D’autant que le pilote
de Lochristi s’est mis en

tête d’acheter, lui aussi,
un buggy dans les pro-
chains mois pour ména-
ger son dos meurtri, l’an
dernier lors de la pre-
mière étape au Maroc.
Dès la fin du mois de jan-
vier, il devrait d’ailleurs
se rendre en Californie,
chez Demon Jefferies,
grand spécialiste de ce
type d’engines, afin de
faire son marché.

“C’est exact”, confirme-
t-il. “Pour moi, cette Africa
Eco Race sera avant tout
un écolage dans un buggy
en vue d’un projet plus am-
bitieux pour 2015. Certes, je
devrai m’habituer au maté-
riel de navigation, mais j’ai
l’avantage de savoir ce que
le pilote attend comme in-
formation, donc je crois
que l’apprentissage se pas-
sera très vite. Et puis voyez:
même Schlesser s’est ad-
joint, avec Magnaldi, les
services d’un excellent pi-
lote !”

: Rudy Goeminne et Erwin Imschoot dans un seul
et même buggy : pour le meilleur et… le meilleur ! © D. R.

REPÈRES

Schlesser, six de der ?
SAINT-CYPRIEN Vainqueur des
cinq premières éditions, Jean-Louis
Schlesser et son buggy bleu font office
d’épouvantail sur cet Africa Eco Race. À
tel point que l’on se demande déjà qui
pourra terminer sur les deux marches
restantes sur le podium. Et c’est là que
la bagarre s’annonce intéressante. Car
en attendant ce qui devrait être la der-
nière course officielle du boss, les pre-
miers accessits se joueront certaine-
ment entre le Toyota Hilux de notre
compatriote Jacky Loomans et le Hum-
mer H3 du Tchèque Zapletal ou les bug-
gies (ex-Henrard) des Français Fromont
et Martin. À moins que Stéphane Hen-
rard, lui-même, ne crée une énorme
surprise au volant de son nouveau buggy
DunBee…
PRINCIPAUX ENGAGÉS
200. Schlesser-Magnaldi (Fra/Buggy)
201. LoomansDriesmans (Toyota
Hilux) 202. Zapletal-Marton (Tch/Hum-
mer H3) 203. Fromont-Fromont (Fra/
Buggy VWTDI) 204. Szalay-Bunkoczi
(Hon/Opel)
205. Martin-Metz (Fra/Buggy VWTDI)
206. Shagirov-Moroz (Kaz/Hummer H3)
227. GoeminneImschoot (Buggy)
231. Plaza Perez-De Quinto (Esp/Jeep)
253. HenrardBarbier (DunBee VWTDI)

Aujourd’hui :
vérifications

C’est ce dimanche que se
déroulent les vérifications
techniques et administra-
tives de cette 6e édition de

l’Africa Eco Race sur le par-
king de la capitainerie à
Saint-Cyprien. C’est la
troisième année consécu-
tive que la petite station
balnéaire française, située
à quelques encablures de
la frontière espagnole, or-
ganise le grand rassem-
blement des véhicules en
partance pour le plus
grand rallye africain de
l’année.

Demain :
embarquement
à Motril
Au lendemain des vérifs,
toute la caravane descen-
dra plein sud pour une
liaison de plus de mille ki-
lomètres direction Motril,
la ville chère à notre fa-
mille royale, où se dérou-
lera, en début de soirée,
l’embarquement des véhi-
cules et équipages à desti-
nation de Nador (Maroc)
où sera donné le départ de
la première étape ce mar-
di 31 décembre.

Africa Eco Race 2014
ENVOYÉ SPÉCIAL, PHILIPPE JANSSENS

CYCLO-CROSS BREDENE

Zdenek Stybar,
DE JUSTESSE
8 Le Tchèque a remonté,

dans les derniers mètres,
Rob Peeters pour décrocher son premier succès

A Dans cette période de fin d’an-
née très chargée, la plupart des
ténors du cyclo-cross avaient
tenu à s’économiser, hier, en fai-
sant l’impasse sur la petite
épreuve de Bredene. Car l’accu-
mulation des épreuves com-
mence à lourdement se
faire sentir. Depuis le
week-end dernier,
les cyclo-crossmen
ont enchaîné Es-
sen et Namur le
week-end dernier,
la manche de la
Coupe du Monde de
Heusden-Zolder jeudi,
le très athlétique Loen-
hout vendredi, soit autant
d’épreuves comptant pour des
challenges de référence, ce qui
n’était pas le cas du rendez-vous
de la Mer du Nord.

Le champion du monde, Sven
Nys, Niels Albert, le champion
de Belgique, Klaas Vantornout,

mais aussi le Néerlandais Lars
Van Der Haar ou le Français
Francis Mourey manquaient en
effet à l’appel. Mais pas Rob Pee-
ters, un des hommes en forme
en cette fin d’année, puisqu’il

s’est classé deuxième à Loen-
hout, cinquième à Heus-

den-Zolder ou
sixième à Essen.
Mais hier, il n’est
pas parvenu à pro-
fiter de l’absence
des stars pour s’im-
poser, échouant sur

le fil face à Zdenek
Stybar.
Pourtant, dans la der-

nière ligne droite, le Tchèque a
douté. Et pas qu’un peu. Car il a
dû recourir à ses dernières for-
ces pour revenir dans la roue de
Rob Peeters, qui l’avait quelque
peu distancé dans le dernier
tour. “Je me suis dit que j’allais à
nouveau être battu pour la troi-

sième fois d’affilée ici dans les der-
niers mètres”, sourit Zdenek Sty-
bar. “Mais, finalement, j’ai pu re-
monter de justesse Peeters, qui est
dans la forme de sa vie.”

Le coureur d’Omega Pharma-
Quick Step, focalisé désormais
sur la route, sera donc parvenu
à s’imposer pour son petit re-
tour dans les cyclo-cross. À sa
surprise, car, malgré sa troi-
sième place à Heusden-Zolder, il

reconnaît qu’il n’est plus vrai-
ment à niveau, “à cause d’une
grande faiblesse technique qui me
fait commettre bien trop de fautes,
comme je ne m’entraîne plus pour
le cyclo-cross”. Il s’est donc fait
plaisir, hier, en s’imposant à Bre-
dene, d’où il est reparti avec une
Vespa rouge. “Mon but en faisant
du cyclo-cross en hiver est de
m’amuser, tout en m’entraînant”,
termine celui qui ne disputera

pas son championnat national
et ne décidera que le jeudi ou le
vendredi avant le Championnat
du Monde s’il s’aligne à Hooge-
rheide. “Tout dépendra de l’état
du circuit”, explique-t-il.

Place, ce dimanche, à
l’épreuve de Diegem, manche
du Superprestige, qui verra en
soirée le retour au front de tous
les ténors.

Julien Gillebert

: Focalisé désormais sur la route, Zdenek Strybar s’est fait plaisir hier à Bredene. © PHOTO NEWS

“Je n’est
plus à niveau,
à cause d’une
grande faiblesse
technique”

HOCKEY EN SALLE KNOKKE

Une victoire flatteuse
ET PROMETTEUSE
8 L’équipe nationale en salle belge

a conquis de haute lutte une victoire
flatteuse contre les Pays-Bas : 4-3

A Les Belges allaient jouer une
partie essentiellement défen-
sive, gênant sérieusement les
Néerlandais qui n’ont pas sou-
vent trouvé les espaces pour
prendre le mur belge à revers.
Débutant à cinq joueurs de
champ (donc sans gardien),
les Néerlandais mettaient im-
médiatement la pression sur
les Belges. Marcelo Orlando :

“J’ai mis sur pied un système dé-
fensif qui semble avoir fonc-
tionné la majeure partie du
temps. Et en misant sur la con-
tre-attaque.”

Dès le début de la rencon-
tre, Gilles Jacob prenait Rohof
(dans le rôle de gardien vo-
lant) en défaut et donnait
l’avance aux Belges. Le rythme
était soutenu par période. En
fin de première mi-temps, les
Belges vont marquer à deux
reprises sur des contre-atta-
ques éclairs. Une avance de
trois buts qui surprenait tout
le monde tant les vice-cham-
pions du monde avaient été
supérieurs lors des confronta-
tions précédentes il y a deux
semaines.

LA REPRISE VA ÊTRE FORT dif-
férente et Harold D’Hayer al-
lait étaler toute sa classe en
sauvant quatre balles dange-
reuses. Mais il allaitdevoir
s’avouer vaincu à trois repri-
ses, sa défense perdant de sa
consistance. Notamment sur
le premier but où les Belges se
retrouvaient à 4 suite à une
carte verte de Cornillie. Le
temps de retrouver sa struc-
ture, l’équipe d’Orlando allait
rejouer une meilleure fin de
partie et profiter de son seul

pc de la rencontre pour s’attri-
buer une victoire promet-
teuse.

Les deux gardiens analy-
saient la partie. Antoine Ide :
“On a testé ce système de bloc
qui exige 200 % de concentra-
tion. Ce fut efficace en première
période puisque je n’ai pas été
mis en danger.” Harold
D’Hayer : “J’ai eu, dès ma pre-
mière minute de jeu, des balles
très chaudes. Je suis assez con-
tent de ma prestation, même si
je ne suis pas habitué à jouer
d’une telle manière; avec Namur,
nous sommes plus tournés offen-
sive.”

Orlando revenait sur le hoc-
key de niveau international :
“Ce jeu n’a rien à voir avec le
championnat de Belgique. Ici, on
ne dribble pas : ça ne passe ja-
mais.”

Philippe Demaret

L’ÉQUIPE BELGE: Antoine Ide (1re

mi-temps) et Harold D’Hayer (2e

m.-t.), Gaby et Maxi Garreta, Thibaut
Cornillie, Max Peeters, Gilles Jacob,
Cédric Buchet et Maurice Dubois.
ARBITRES: MM. Uyttenhoven et
Pontus.
LES BUTS: 2e Jacob (1-0), 18e Cor-
nillie (2-0), 20e Jacob (3-0), 26e Colot
d’Escary (3-1), 28e Van Gerven (3-2),
30e Turkstra (3-3), 37e Jacob sur pc
(4-3).

: Gilles Jacob s’est à nouveau montré intraitable face aux Néerlandais, inscrivant le but de la victoire. © DEMARET


