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Le Qatarien Nasser al-Attiyah 
(Toyota) conserve 33 minutes 
d'avance au classement général 
auto sur le Français Sébastien 
Loeb (Prodrive), jeudi, après la  
11e et avant-dernière étape du 

Dakar, le motard britannique 
Sam Sunderland disposant lui 
d'une avance de sept minutes.
La spéciale de 346 km autour 
de Bisha (sud-ouest de l'Arabie 
saoudite) a été le théâtre de la se-

conde victoire de Sainz en 2022 
(après la 3e étape en première 
semaine). Pas de changement 
au classement, et Loeb, péna-
lisé pour un excès de vitesse  
(91 au lieu de 30), a même perdu  
40 secondes sur al-Attiyah, 7e.
En cas de succès, qui sauf ca-
tastrophe ne semble pas devoir 
lui échapper, le Qatarien dé-
crocherait sa 4e victoire dans le 
mythique rallye-raid, après 2011, 
2015 et 2019, et la 3e pour son co-
pilote français Mathieu Baumel. 
« C’est quelque chose d’excep-
tionnel parce que des courses 
comme ça, la gagner une fois ça 
peut être le hasard, mais après la 
gagner plusieurs fois à plusieurs 
années d’écart avec différentes 
voitures, différents teams, c'est 
vraiment une jolie réussite »,  
a dit Baumel en sortant de sa voi-
ture. Et il a enchaîné : « Le Dakar,  
ça fait quand même quelque 
chose. Tout le reste c’est joli, mais 
le Dakar c’est encore au-dessus. »
Il reste 146 km à Loeb ce vendre-
di pour espérer une erreur de 
son adversaire lui permettant de 
faire mieux que deuxième, une 
place déjà décrochée en 2017.
« On fait une bonne navigation, 
pas d'erreur, une belle attaque, 
on est là où on peut être. Comme 
je dis depuis quelques jours, je 
fais au mieux, la voiture est “top ” et 
on se fait plaisir », a déclaré le 
Français.
Chez les motards, le risque était 
grand jeudi matin pour le leader 

français du classement, Adrien 
Van Beveren, de commettre une 
erreur de navigation en partant 
devant ses principaux concur-
rents. C'est exactement ce qui 
s'est produit dès le kilomètre 4.
Ayant perdu plus de dix mi-
nutes avant même le premier 
waypoint (point de passage), la 
mission s'annonçait impossible 
pour le pilote Yamaha, et ses 
adversaires ne se sont pas pri-
vés pour le punir : il finit 15e à  
21 minutes du vainqueur 2021, 
l'Argentin Kevin Benavides (KTM), 
qui a abandonné mercredi, mais 
a été autorisé à poursuivre hors 
classement. 
Et il recule à la 4e place du gé-
néral, à quinze minutes du lea-
der Sunderland. Le Britannique 
a 6'52'' d'avance sur le Chilien  
Pablo Quintanilla (Honda) et 
7'15'' sur l'Autrichien Matthias 
Walkner (KTM). Il n'a plus 
qu'une courte spéciale de 164 km 
à parcourir ce vendredi pour  
rejoindre Jeddah et la ligne  
d'arrivée du rallye-raid. « Cette 
course est un ascenseur émo-
tionnel. J'avais promis de faire 
vivre l'enfer à ma moto au-
jourd'hui (jeudi) et elle ne m'a 
jamais lâché. La stratégie c'était 
“All in” ! Ne rien retenir, faire 
le maximum dès le début, c'est 
ce que j'ai fait et on verra com-
ment ça se passera demain (ven-
dredi), rien n'est fait », a déclaré  
l'Anglais, vainqueur en 2017, en 
Amérique du Sud, et 3e l'an passé.

Les classements après la 11e étape
AUTOS
Le classement de la 11e étape
1. C. Sainz/L. Cruz (ESP/ESP/Audi) 3 h 2943244 
2. L. Alvarez/A. Monleon (ARG/ESP/Toyota) à 3410’’ 
3. M. Ekstrom/E. Bergkvist (SWE/SWE/Audi) à 3’53’’ 
6. S. Peterhansel/E. Boulanger (FRA/FRA/Audi) à 5’54’’
25. S. Al Qassimi/D. Von Zitzewitz (EAU/ALL/PH Sport) à 28’28’’...
34. L. Baud/J.-P. Garcin (FRA/FRA/PH Sport) à 49’20’’...
41. C. Despres/T. Perry (FRA/ALL/PH Sport)  à 1 H 07’35’’...
Le classement général
1. N. Al-Attiyah/M. Baumel (QAT/AND/Toyota) 36 h 49’51’’ 
2. S. Loeb/F. Lurquin (FRA/BEL/Prodrive) à 33’19’’ 
3. Y. Al Rajhi/Michael Orr (KSA/GBR/Toyota) à 1 h 03’43’’...
18. C. Despres/T. Perry (FRA/ALL/PH Sport)  à 4 H 58’25’’...
45. S. Al Qassimi/D. Von Zitzewitz (EAU/ALL/PH Sport) à 10 H 02’00’’...
47. L. Baud/J.-P. Garcin (FRA/FRA/PH Sport) à 10 H 16’50’’...

SSV
Le classement de la 11e étape
37. J-C. Plâ/J. Plâ (FRA/FRA/XtremePlus Polaris Factory)
Le classement général
28. J-C. Plâ/J. Plâ (FRA/FRA/XtremePlus Polaris Factory)

Protos légers
Le classement de la 11e étape
6. L. Costes/C. Tressens (FRA/FRA/PH Sport) à 29’20’’...
12. J-L. Pisson/J. Burcy (FRA/FRA/PH Sport)  à 57’30’’...
Le classement général
10. L. Costes/C. Tressens (FRA/FRA/PH Sport) à 22’...
20. J-L. Pisson/J. Burcy (FRA/FRA/PH Sport) à 45’...

MOTOS
Le classement de la 11e étape
 1. K. Benavides (ARG/Ktm) 3 h 30’56’’ 
 2. S. Sunderland (GBR/Ktm) à 4’
 3. J. Rodrigues (POR/Hero) à 2’26’’... 
 8. R. Dumontier (FRA/Husqvarna) à 15’....
Le classement général
1. S. Sunderland (GBR/Ktm) 37 h 04’05’’ 
 2. P. Quintanilla (CHI/Honda) à 6’52’’
 3. M. Walkner (AUT/Ktm) à 7’15’’
 4. A. Van Beveren (FRA/Yamaha) à 15’30’’... 

Al-Attiyah et Sunderland à une marche du titre

AUTOMOBILE  DAKAR 2022                                                                        ZOOM SUR LES HAUT-MARNAIS

LA 11E ETAPE

Jean-Claude et Jérôme Plâ proches du bonheur
Ce matin, l’équipage haut-marnais part à la 28e place du classement général de leur catégorie, SSV. 
Malgré la journée noire de mardi, ils n’ont perdu que six places au classement.  
Pour leur dernière journée, aujourd’hui, ils ne prendront aucun risque.

Le rêve est à leur portée. Il ne 
leur reste que 164 km d’épreuve 
chronométrée et 500 km de liai-
son avant de franchir la ligne 
d’arrivée finale ce soir. 
Alors tout est possible sur un 
Dakar, la journée noire de mar-
di 11 janvier l’a montrée. Mais 
Jean-Claude et Jérôme Plâ vont 
mettre toutes les chances de leur 
côté pour arriver au bout de cet 
objectif : finir.
Jeudi 13 janvier à l’arrivée 
au bivouac, Jean-Claude Plâ 
avait les traits tirés. L’équipage 
haut-marnais venait d’en finir 
avec la journée la plus difficile 
au niveau pilotage. « C’était une 
étape très dure avec des dunes 
de niveau 3. On a roulé pendant 
plus d’une heure dans du fesh 
fesh », explique Jean-Claude Plâ. 
Le fesh fesh est le cauchemar 
des pilotes. C’est une sorte de 
sable mou très compliqué à 
traverser. En plus de la physio-
nomie compliquée de l’avant 
dernière étape, L’équipe 445 a 
subi les conséquences de leur 
tonneau de mardi. « Les méca-
nos ont changé le pare brise. Ils 
en ont mis un en plexiglas car ils 
n’en avaient plus en verre. Mais 
avec l’électricité électrostatique 
la poussière de sable se colle  
dessus. Et il s’use. On ne voyait 
rien », commente Jérôme Plâ.

Pare-brise retiré  
en pleine spéciale

« On ne voyait plus les pistes.  
On pense avoir loupé un way-

point. On a alors décidé de le re-
tirer en pleine spéciale », ajoute 
Jean-Claude Plâ.   
Sans pare-brise, il faut mettre des 
lunettes, mais l’équipage prend 
tout de face, particulièrement la 
poussière. « C’est quelque chose 
dont on a l’habitude avec nos 
quads. Mais une fois que l’on a re-
tiré le pare brise, plus personne ne 
nous à doublé », fait remarquer Jé-
rôme Plâ. Jeudi, ils ont roulé pru-
demment. Bien plus que la place 

dans le classement, Jean-Claude 
et Jérôme Plâ veulent franchir 
la ligne d’arriver en témoignage 
de gratitude pour tous ceux qui 
les soutiennent financièrement 
dans leur aventure. Et pour la 
dernière journée, ce vendredi  
14 janvier, ce sera la même stra-
tégie de course. « On va rouler à 
fond dans les zones sans danger. 
Et je relève le pied dès que cela se 
complique ou qu’il y a un danger. 
Ce sera une journée plus simple. 

On n’aura plus de dune mais des 
pistes sablonneuses », indique 
Jean-Claude Plâ.
Le rêve est à portée maintenant, 
celui d’inscrire leur nom dans 
la grande aventure du Dakar,  
la plus belle épreuve et la plus 
exigeante de la discipline.

 • Philippe Lagler
p.lagler@jhm.fr

Après leur tonneau de mardi 11 janvier, leur pare-brise étoilé a été changé pour un en plexiglas,  
mais qui accumulait la poussière de sable.

TELEX...  TELEX...  TELEX...
*Football. Le français Lucas Digne (28 ans), défenseur d’Everton 
depuis 2018, a quitté le club basé à Liverpool pour rejoindre Aston 
Villa, entraînée par Steven Gerrard, ont annoncé jeudi les deux 
formations de Premier League. 
*Rugby.  Quatre matches, deux “derbies” : la 3e journée du 
Challenge européen aura des parfums de Top 14 avec des chocs 
franco-français pour Brive et Pau vendredi, puis Perpignan  
et Lyon samedi. Toulon, qui se déplace à Worcester, et Biarritz,  
qui reçoit Newcastle, se rendront en Angleterre pour confirmer 
leur bonne forme puisque Basques et Varois sont encore invaincus 
dans la “petite” coupe d’Europe.
*Ski alpin.  Indétrônable en géant, en progrès fulgurants en vi-
tesse, le Suisse Marco Odermatt a remporté jeudi le super-G  
de Wengen (Suisse), devant le leader norvégien de la spécialité 
Aleksander Aamodt Kilde. A mi-saison, le skieur de 24 ans compte 
déjà six victoires et 396 points d’avance au classement général 
de la coupe du monde sur Kilde, plus rapide sur le haut du tracé, 
mais finalement relégué à 23/100e après s’être laissé embarquer 
dans un saut trop long.
*Tennis.  Demi-finale franco-française à Adelaïde 2 : Corentin 
Moutet et Arthur Rinderknech s’affronteront ce vendredi pour 
une place en finale dans le tournoi australien, à quelques jours 
de l’Open d’Australie (17-30 janvier). Moutet (115e) s’est qualifié 
jeudi aux dépens du Brésilien Thiago Monteiro (83e), qui avait bé-
néficié au tour précédent de l’abandon de Gaël Monfils (6-4, 6-4). 
Rinderknech (58e) a lui décroché de haute lutte son billet pour le 
dernier carré, 7-6 (9/7), 7-5, face au Russe Karen Khachanov (30e), 
finaliste la semaine dernière à Adelaïde 1.
*Tennis.  Caroline Garcia s’est inclinée, jeudi, en quart de finale  
du tournoi WTA 500 de Sydney, battue par la Tchèque Barbora 
Krejcikova (4e mondiale) 6-0, 6-2.
*Volley-ball. En déplacement sur le terrain de Trento, Cannes  
a été battu en trois sets secs (13-25, 13-25, 13-25) jeudi soir en Ligue 
des champions. Une troisième défaite en trois matches.

BIATHLON  COUPE DU MONDE MESSIEURS

 Quentin Fillon-Maillet prend le large
Le Français Quentin Fillon-Mail-
let a réussi une excellente opé-
ration en tête du classement 
général de la coupe du monde 
en remportant, jeudi, le sprint 
de Ruhpolding, marqué par la 
défaillance de ses deux rivaux 
Emilien Jacquelin et Sebastian 
Samuelsson.
A moins d'un mois des Jeux 
olympiques de Pékin (4-20 fé-
vrier), Fillon-Maillet s'envole 
dans la course au gros globe de 
cristal. De nouveau dans une 
forme étincelante, il a largement 
dominé la concurrence grâce à 
sa redoutable efficacité au tir 
(10/10) pour signer son 4e succès 
cette saison, le 10e de sa carrière, 
et prendre un bel ascendant psy-
chologique et comptable sur ses 
principaux adversaires. 
Avec cette victoire, Fillon-Mail-
let possède désormais 72 points 
d'avance sur Jacquelin et 73 sur 
Samuelsson. Une belle marge 
pour celui qui a longtemps été 
dans l'ombre de Martin Four-
cade et de Johannes Boe. In-
capable l'année dernière de 
prendre la relève de Fourcade 
comme chef de file des Bleus, le 
Français a clairement passé un 
cap et peut légitimement rêver 

d'un couronnement en fin de 
saison au vu de sa belle régularité 
depuis le début de l'hiver.
En l'absence des meilleurs Nor-
végiens, qui ont décidé de faire 
l'impasse sur cette étape alle-
mande dans l'optique des JO, 
Fillon-Maillet a été ainsi l'un des 
rares cadors à tenir son rang.
Emilien Jacquelin, son dauphin 
en coupe du monde, a commis 
quatre erreurs à la carabine 
pour terminer dans les profon-
deurs du classement (53e). Une 
contre-performance qui va lui 
coûter cher dans la perspective 
de la poursuite, dimanche, qu'il 
démarrera avec 1'42''  de retard 
sur Fillon-Maillet.
Sebastian Samuelsson a lui cra-
qué sur son tir debout (deux 
fautes) pour terminer 18e. 
« Porter le dossard jaune ne m'a 
pas empêché de dormir et ça n'a 
pas été un stress supplémen-
taire. Je n'ai pas peur de cette 
position de leader et j'ai maîtrisé 
ma course de bout en bout. Sur 
le tir, j'étais à l'attaque et je n'ai 
pas douté. La forme en skis était 
correcte, ça répondait comme 
je voulais, c'est parfait », a réagi 
Fillon-Maillet à l'issue de son  
2e succès d'affilée. 

BASKET-BALL  EUROLIGUE MESSIEURS

Monaco s'offre le Bayern 
Voeu exaucé sur le Rocher : Monaco a remporté son premier match 
d'Euroligue de l'année 2022 sur le parquet du Bayern Munich (83-78), 
jeudi, lors de la 21e journée.
Avec ce huitième succès, l'ASM revient à hauteur des Bavarois  
au classement et peut toujours rêver d'une place dans le top 8,  
son seul moyen de rejouer l'Euroligue la saison prochaine.
Malgré une seule rencontre jouée en plus de deux semaines  
en raison des reports des matches contre Villeurbanne et Kazan 
pour raisons sanitaires, la Roca Team n'a pas semblé rouillée.
Il faut dire que sa star Mike James a mis de l'huile dans les rouages 
(26 points, 6 passes, 4 rebonds). Le meilleur marqueur de la saison 
2018-2019 de l'Euroligue est responsable pour une grande part de 
ce troisième succès seulement de son équipe à l'extérieur en C1.  
Et le premier après 40 minutes puisque les Monégasques avaient dû 
attendre la prolongation pour battre Kazan et Kaunas.


