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INFORMATION PRESSE – TEAM NISSAN FRANCE DESSOUDE
DAKAR 2004

Samedi 10 janvier 2004
ETAPE 11 : BAMAKO (Mali) – BOBO DIUOULASSO (Burkina Faso)
Liaison : 500 km

Paul Belmondo et Isabelle Patissier sont sortis de l’Enfer…

Parvenus à Nema hier soir vers 20h30, René Metge et Bernard Chevalier sont en route vers Bobo Dioulasso, où 
se déroulera demain la traditionnelle journée de repos. Après avoir connu de nombreuses galères, ce sympathique 
équipage devrait rejoindre le Burkina Faso dans la nuit ou demain matin. Il seront ainsi en mesure de recoller à la 
course.
Ce soir, Paul Belmondo/ Willy Alcaraz et Isabelle Patissier/ Bernard Irissou sont également signalés « roulant vers 
Bobo ». Isabelle semblant précéder Paul. Pour ces deux équipages, et comme pour beaucoup d’autres 
concurrents, il faudra pointer à Bobo avant demain 18h00…

Dans le Team Nissan France Dessoude, chacun attend et espère que les deux poulains pourront rejoindre l’écurie 
dans les délais. Ces trois naufragés des sables auront sans doute beaucoup à nous raconter dès leur arrivée.

Les nombreux invités qui sont arrivés aujourd’hui se sont transformés en supporters Nissan et attendent avec 
impatience de pouvoir écouter de nouvelles belles histoires de solidarité et de courage. C’est aussi cela la magie 
du Dakar…

LES CONTACTS
• TEAM NISSAN FRANCE DESSOUDE
Tél : 02.33.75.66.66 - Fax : 02.33.75.66.69 - e-mail : nissan.dessoude@wanadoo.fr - Site internet : www.nissan-dessoude.com
• NISSAN FRANCE
Claude HUGOT - Motorsports Communication Manager - Tél : 01.30.69.26.12 - Fax : 01.30.68.00.44
e-mail : team.nissan-dessoude@wanadoo.fr
• PHOTOS
Un site internet photo dédié au Team DESSOUDE NISSAN MOTORSPORT est à votre disposition pour télécharger des images 
en haute définition (photos libres de droits pour la presse uniquement). Ce site sera actualisé tous les jours pendant la course. 
Pour y accéder, taper l’adresse puis remplir les deux champs d’identification :
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