01 Mars 2010 à 11:10
- Baja Northern Forest : Quand des "visiteurs" s'imposent
La Northern Forest Baja en Russie, deuxième manche de la Coupe FIA International
des Bajas s'est disputée ce week-end dans la région de Saint-Pétersbourg. Au cours de
cette 8ème édition les pilotes russes se sont vus dominés pour la première fois de son
histoire, par un équipage "étranger", le polonais Krzystof Holowczyc associé au Belge,
Jean-Marc Fortin.
Au cours de la deuxième journée de compétition, le pilote polonais possèdait quatre minutes
d'avance sur Alexander Zheludov. Mais le dimanche, Boris Gadasin, vainqueur l'an dernier de
cette Baja, 5ème au terme de la première journée (problème mécanique) remontait du diable
vauvert pour se rapprocher du leader.
Boris Gadasin a attaqué durant toute la journée du début à la fin pour gommer son retard et
d'un air de dire : "ça passe ou ça casse !" Toutefois, un congère de neige a freiné son élan au
point de lui faire perdre de nouveau trente secondes.
L'Italien Riccardo Garosci (Mitsubishi Pajero) abandonnait dans l'ES6 en raison de la boîte de
vitesses. Le dernier secteur sélectif de cette Baja Northern Forest mettait un terme à toutes les
bagarres dans les différents groupes et classes.
Boris Gadasin a roulé très vite au point de grignoter minute et seconde à chaque point de
contrôle. Mais une crevaison lente a mis un terme à sa cavale. Il a terminé une des spéciales
sur trois roues, la quatrième étant sur le disque, il lui fut impossible alors de rafler la
deuxième position occupée par Alexandre Zheludov, qu'il avait en ligne de mire. Néanmoins
Gadasin a signé le meilleur chrono dans l'ES6, ce n'était pas suffisant pour grimper dans la
hiérarchie, il a atteint le podium, la troisième marche, après Holowczyc et Zheludov.
Lors des vérifications techniques après course, la voiture de Alexander Zheludov nétait pas
conforme (étranglement), il a été exclu, ce qui permis à Gadassin de grimper d'un rang et à
Alexander Mironenko de monter à son tour sur le podium.
Le vainqueur du Groupe T2, Viktor Volikov, a conservé sa première position du premier soir,
Andrey Cherednikov termine 2eme et le Portugais Nuno Matos se classe 3eme, un excellent
résultat pour sa première course sur la neige et glace !
Balazc Szalay dont c'était la première participation à la Baja de Russie termine à la 11eme
place. 14 équipages ont terminé sur les 15 au départ. Un seul abandon celui de Riccardo
Garosci.
Résultats final
1. Krzystof Holowczyc & Jean-Marc Fortin (PL/B), 4h 35'50
2. Boris Gadasin & Vladimir Demyanenko (RUS/RUS), à 11'21,
3. Aleksandr Mironenko & Sergey Lebedev (RUS/RUS), à 23'39,
4. Yaroslav Solovyev & Vladimir Korolev (RUS/RUS), à 29'44,
5. Bogdan Novitskiy & Vitaliy Evtekhov (RUS/RUS), à 39'50,
6. Viktor Volikov & Anatoliy Volikov (RUS/RUS), à 56'22,
7. Andrey Cherednikov & Evgeniy Kuznetsov (KZ/KZ), à 1h 10'43,
8. Nuno Matos & Filipe Serra (P/P), à 1h16'38,
9. Artem Varentsov & Roman Elagin (RUS/RUS), à 1h 50'28,
10. Balazs Szalay & Laszlo Bunkoczi (H/H), à 2h 00'18,
11. Aleksandr Terentyev & Aleksandr Terentyev (RUS/RUS), à 3h 03'59,
12. Anton Melynikov & Maksim Chernov (RUS/RUS"), à 4h 24'34,
13. Riccardo Garosci & Rudy Briani (I/I), à 5h 16'57,
14. Vladimir Frolov & Evgeniy Kalachev (RUS/RUS).

