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INFORMATION PRESSE – TEAM NISSAN FRANCE DESSOUDE
UAE DESERT CHALLENGE 2004
Jeudi 14 octobre 2004
ETAPE 4: 3ème boucle MOREEB – MOREEB – 255 km

Le Nissan Pickup assure la seconde place au général,
et Isabelle Patissier la seconde place en T1
Plus courte d’une centaine de kilomètres que la veille, la quatrième étape de l’UAE Desert Challenge n’a
pas réservé de mauvaises surprises aux Nissan. Grégoire de Mevius a assuré sa seconde place au général
sans prendre de risques et Isabelle Patissier s’est emparée de la seconde position en T1.
La troisième et dernière boucle autour de Moreeb, longue de 255 km n’a pas provoqué de grands bouleversements
au classement général. Si Hiroshi Masuoka conforte son avantage au général et est assuré de la victoire, Grégoire
de Mevius a roulé quant à lui sur un rythme sage, préférant assurer ses acquis que prendre des risques
inconsidérés pour aller chercher le Japonais.
« L’étape n’était pas très longue mais corsée. Il y avait une zone de 6 ou 7 km assez difficile où il était relativement
facile de partir à la faute. Nous roulions à bonne allure quand nous avons failli tomber dans une énorme cuvette.
Nous avons tourné très fort pour éviter le trou. Je dois bien avouer que nous nous sommes fait une grosse chaleur.
C’était limite… Plus loin, nous nous sommes arrêtés pour dégonfler un peu les pneus. Depuis le début du rallye,
nous avons pris l’option de ne pas utiliser le système automatique de gonflage pour se tester avant le Dakar. Je
suis très content de ce choix car il nous a permis de nous mettre en conditions réelles. La voiture a connu
quelques petites ratées au niveau du moteur. Mais il semble que la sonde de température d’eau était défaillante.
Rien de bien méchant. Aujourd’hui, nous avons roulé sur un rythme « Dakar » , mais les Mitsubishi avaient choisi
de rouler un ton au dessus. Le rallye est presque terminé puisque demain nous rejoindrons Dubaï en liaison. Je
suis très heureux de cette seconde place qui fait du bien à toute l’équipe, de bon augure avant le Dakar. Mais il
reste à regagner Dubaï et à monter sur le podium avant de se réjouir. »
Grégoire de Mevius est en effet un homme prudent et il sait que le classement d’une course n’est pas entériné
avant de monter sur le podium. Un avis que partage Jacky Dubois, tout sourire : « Nous avons rêvé pendant une
journée en espérant reprendre du temps sur Masuoka, mais cette seconde place est déjà très satisfaisante. La
fête, ce sera pour demain…»
Isabelle Patissier et Bernard Irissou sont bien heureux quant à eux d’en avoir terminé avec les dunes et le sable.
Un paysage qui faisait partie de leur quotidien depuis quatre jours.
« Nous sommes restés bloqués dans une cuvette et il a bien fallu une heure pour s’en sortir. Ce qui est plutôt drôle
c’est que nous fûmes les premiers à être piégés à cet endroit, mais nous ne sommes pas restés seuls très
longtemps. Les unes après les autres les voitures sont venues s’immobiliser près de la nôtre… Chacun a aidé son
« voisin » pour échapper à ce sable diablement mou. Un vrai festival de pelles et de plaques ! A part cet arrêt,
nous avons eu une réception un peu dure au bas d’une descente. La chaleur était quant à elle toujours aussi
intense. Comme hier, nos yeux étaient rivés sur la température moteur. Ce rallye est une belle préparation pour le
Dakar, on peut juste lui reprocher de pas être très varié. Le menu depuis quatre jours : du sable, du sable, et du
sable… Demain, nous serons à Dubaï et il sera temps de savourer le titre mondial en T1…
Ce vendredi, les concurrents gagneront Dubaï en liaison pour la cérémonie du podium. Il y a fort à parier que les
yeux et les oreilles seront en alerte maximum pour parer à la moindre défaillance.

• CLASSEMENT ES 4
Pos.
12345…
13-

Equipage
Masuoka-Schulz
Peterhansel-Cottret
De Mevius-Dubois
Kleinschmidt- Pons
Al Mutaiwei –Guehennec

Voiture
Mitsubishi Pajero Evo 2
Mitsubishi Pajero Evo 3
NISSAN Pickup
VW Race Touareg
BMW X5

Temps
2 :52.56
2 :53.41
3 :00.26
3 :01.27
3 :04.46

Patissier-Irissou

Nissan Pathfinder

4 :36.08

• CLASSEMENT GENERAL APRES ETAPE 4
Pos.
1234…

Equipage
Masuoka-Schulz
De Mevius-Dubois
Al Mutaiwei –Guehennec
Kankkunen-Repo

Voiture
Mitsubishi Pajero Evo 2
NISSAN Pickup
BMW X5
VW Race Touareg

Temps
14 :05.57
14 :19.11
14 :50.32
15 :39.44
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Un site internet photo dédié au Team NISSAN FRANCE DESSOUDE est à votre disposition pour télécharger des
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