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LAVIEILLE PREND DE L’AVANCE ! 
 
Dunhuang, le 9 septembre 2014  
 
Au terme d’une étape longue de 605 kilomètres dont 246 kilomètres en secteur sélectif en direction de Dunhuang, Christian 
Lavieille et Jean-Pierre Garcin réalisent la bonne opération du jour et consolident leur première place au classement général 
autos. Wen Min Su (Jincheng) est toujours leader chez les motos malgré sa blessure à la cheville. 
 
Au départ de Jiuquan ce matin, Christian Lavieille et Jean-Pierre Garcin ne comptaient qu’une très légère avance au classement 
général sur leurs coéquipiers Wei Han et Cheng Feng, pointés à 1’19’’. Ce soir, après la neuvième spéciale, l’écart entre les 
coéquipiers Haval est un tout peu plus conséquent. Après un début de spéciale très rapide où les concurrents ont parcouru 100 
kilomètres la première heure, la deuxième partie s’est révélée être beaucoup plus technique et difficile en navigation. 
 
Christian Lavieille et Jean-Pierre Garcin enchaînent. Malgré une légère erreur de navigation au kilomètre sept, le duo français 
décroche sa sixième victoire d’étape sur le China Grand Rally 2014, sa quatrième consécutive. Wei Han sur l’autre Haval n’a pas pu 
suivre le rythme des leaders français et ne termine que cinquième de la spéciale, ralenti notamment par une crevaison en fin de 
parcours. L’écart entre les deux coéquipiers Haval est désormais au dessus des six minutes au classement général. Le matelas 
d’avance reste très mince mais Christian Lavieille et Jean-Pierre Garcin ont surtout profité de cette étape pour marquer un point 
psychologique sur leurs coéquipiers, alors que trois spéciales restent encore à disputer dans le China Grand Rally 2014. 
 
Zhou Yong sur son Toyota Pick Up Overdrive est à créditer d’une très bonne performance. Il réalise aujourd’hui son meilleur 
résultat du China Grand Rally 2014 en terminant deuxième. Dans la poussière de Yangui Liu (Mitsubishi MP 13), quatrième de la 
spéciale, la majeure partie du parcours, le vainqueur du China Grand Rally 2013 n’a jamais pu le dépasser franchissant dans son 
sillage la ligne d’arrivée. Miao Ma sur son Nissan M05 réalise également une très belle spéciale qu’il achève sur le podium, il est 
troisième de l’étape du jour. Toujours très régulier, ses mécaniciens saluent également tous les jours sa capacité à réaliser des 
temps tout en préservant la mécanique. 
 
Chez les motos, le héros de cette fin de rallye sera certainement Wen Min Su sur sa Jincheng. Alors qu’il a fortement chuté hier 
entre Zhangye et Jiuquan se blessant à la cheville, le leader du classement général a malgré tout enfourché sa moto ce matin et pris 
le départ. Le pilote Jincheng numéro 10 souffre mais tient à finir le China Grand Rally 2014 et à le gagner ! Il termine à une superbe 
deuxième place et reste leader du classement général avec plus de trente minutes d’avance sur son coéquipier Tian Zhou. C’est 
d’ailleurs le deuxième pilote Jincheng qui réalise le scratch non sans avoir éprouvé quelques difficultés à trouver la bonne piste. 
 
Le bivouac du China Grand Rally 2014 s’installe à Dunhuang où les concurrents ont rendez-vous demain pour la première des deux 
boucles prévues. Au programme, une étape de 373 kilomètres comprenant 164 kilomètres en secteur sélectif. Des pistes très 
variées attendent les concurrents : du sable, du cassant, des cailloux, et des pistes très rapides. 
 
Ils ont dit : 
 
AUTOS 
 
Christian Lavieille (Haval – numéro  102) – Vainqueur de l’étape et leader du classement général: « Nous sommes partis sur une 
mauvaise piste au kilomètre 6. On est revenus très vite ensuite sur Wei Han et l’avons dépassés au kilomètre 80. La navigation était 
très difficile en fin de spéciale. Nous avons croisé la plupart des motos complètement perdues. » 
 
Wei Han (Haval – numéro  103) – 5

ème 
de l’étape à 5’03’’ : « La journée aurait pu être très bonne si nous n’avions pas crevé à 

l’arrière gauche. Nous perdons cinq minutes, c’est dommage car mon copilote a été très bon aujourd’hui. » 
 
Miao Ma (Nissan M05 – numéro  107) – 3

ème
 de l’étape à 2’34’’ : « Tout s’est très bien passé, c’est une très belle spéciale comme 

je les aime. Nous avons profité de la crevaison de la Haval de Wei Han pour le dépasser sur la piste. » 
 
Zhou Yong (Toyota Pickup Overdrive – numéro  106) – 2

ème
 de l’étape à 1’44’’ : « Nous sommes contents de notre spéciale. Etre 

deuxième est un très bon résultat derrière Christian qui parait inaccessible. Il était très difficile de dépasser aujourd’hui avec la 
poussière et je suis resté derrière Yangui Liu pendant au moins deux cents kilomètres ! J’ai toujours cette conjonctivite à l’œil 
gauche qui m’empêche de m’exprimer complètement. » 
 
 
 



MOTOS 
 
Wen Min Su (Jincheng – numéro 10) – 2

ème
 de l’étape à 5’28’’  et leader du classement général : « J’ai roulé doucement 

aujourd’hui sans prendre de risque. Impossible pour moi de me lever, je suis resté assis sur ma moto toute la journée. » 
 
Tian Zhou (Honda – numéro 9) – Vainqueur de l’étape et 2

ème
 du classement général à 32’16’’ : « Une étape très difficile. Je me 

suis perdu plusieurs fois et j’ai eu la chance de retrouver une voiture qui m’a aidée à retrouver la bonne piste. » 
 
 

Classement SS9 – Auto : 
1 – Christian Lavieille (Haval) en 2h42’56’’ 
2 – Zhou Yong (Toyota Overdrive) à 1’49’’ 

3 – Miao Ma (Nissan M05)  à 2’34’’ 
4 – Yangui Liu (Mitsubishi MP 13)  à 3’17’’ 

5 – Wei Han (Haval) à 5’03’’ 

Classement SS9 – Moto : 
1 – Zhou Tian (Jincheng) en 3h43’29’’ 

2 – Wen Min Su (Jincheng) à 5’28’’ 
3 – Shi Yumeng (Honda) à 8’17’’ 

4 – Yirong Wang (Honda) à 12’33’’ 
5 – Aidong Hu (Bombardier) à 15’02’’ 

Général après SS9 – Auto : 
1 – Christian Lavieille (Haval) en 18h23’49’’ 

2 – Wei Han (Haval) à 6’22’’ 
3 – Miao Ma (Nissan M05) à 53’46’’ 

4 – Zhou Yong (Toyota Overdrive)  à 1h42’01’’ 
5 – Yangui Liu (Mitsubishi MP 13) à 1h50’31’’ 

Général après SS9 – Moto : 
1 – Wen Min Su (Jincheng) en 16h16’03’’ 

2 – Zhou Tian (Jincheng) à 32’16’’ 
3 – Yirong Wang (Honda) à 1h34’43’’ 
4 – Shi Yumeng (Honda)  à 1h50’10’’ 

5 – Aidong Hu (Bombardier) à 1h59’44’’ 

 
 


