
NISSAN FRANCE SA
______________________

Parc de Pissaloup
13, Avenue Jean d’Alembert

BP 123
78194 Trappes Cedex

France
Phone : + 33 (0) 1 30 69 26 16

Fax : + 33 (0) 1 30 68 00 44

INFORMATION PRESSE  
TEAM NISSAN FRANCE DESSOUDE 
 
DAKAR 2005 
 
ETAPE 8 : TICHIT - TIDJIKJA – vendredi 7 janvier 2005  
Etape neutralisée- Liaison jusqu’à Tidjikja 
 

Le Dakar neutralisé… 
Grégoire de Mevius rejoint ce matin Tichit 

 

Note positive ce matin sur le bivouac de Tichit où trop peu de concurrents avaient rallié l’arrivée. 
Grégoire de Mevius est là, après avoir roulé près de 24 heures sans interruption. Une étape de 
folie en plein cœur de la Mauritanie. 
 
En raison des difficultés rencontrées sur l’étape Zouerat-Tichit et le peu de concurrents parvenus au bivouac ce 
matin, les organisateurs du 27ème Dakar ont décidé d’annuler l’étape entre Tichit et Tidjikja. Les rescapés se 
rendront à Tiidjikja en liaison et le temps imparti sur l ‘étape d’hier a été allongé pour conserver un maximum de 
concurrents en course. En marge des problèmes techniques rencontrés, c’est surtout la panne d’essence qui a 
immobilisé la plupart d’entre eux… 
De plus, les conditions météo sur la Mauritanie ne s’arrangent pas et on s’interroge pour l’étape de demain entre 
Tidjikja et Atar. Le Dakar fait une pause… 
 
Quoi qu’il en soit, Grégoire de Mevius est arrivé ce matin à Tichit. Tombé en panne (arbre de roue cassé) juste 
avant le CP1 au km 230, le Belge a été contraint d’attendre son camion d’assistance pour la réparation. Il n’a pu 
reprendre la piste qu’à 21h30 hier soir. Autant dire qu’il a effectué la quasi-totalité de la spéciale de nuit…. 
« Ce fut une belle journée ! ! ! Nous étions bien partis, sur le bon rythme, puis j’ai senti que quelque chose n’allait 
pas. Nous nous sommes arrêtés et avons commencé à démonter la boîte. Mais finalement, c’était l’arbre de roue. 
L’assistance n’est arrivée que huit heures plus tard. De longues heures d’attente où l’on se sent impuissant. Nous 
avons repris la piste à 21h30 pour arriver à Tichit à 9h00 ce matin. Une nuit complète à piloter dans des conditions 
parfois limites. Dans l’intervalle et à quelques kilomètres de l’arrivée, nous sommes tombés en panne d’essence. 
Mais fort heureusement, nous n’avons attendu que 10 minutes. Un bon samaritain de l’organisation qui partait 
dépanner des motos a croisé notre route et nous a donné quelques litres pour terminer. C’est fichu pour le général, 
mais j’espère que nous pourrons rentrer dans le top ten avant Dakar. » 
 
Carlos Sousa a ,contrairement à Grégoire, passé la nuit à Tichit. Le Portugais qui réalise hier un joli coup a fait un 
bond au général. Mais comme les autres, ce ne fut pas une partie de plaisir : « Cette étape était difficile. En plus, 
les conditions météo n’ont rien arrangé. Nous avons essayé de rouler de façon « propre » en surveillant notre 
consommation, car très vite nous avons compris qu’il y aurait un souci. La dernière partie avec de l’herbe à 
chameau très haute était particulièrement surprenante. Nous allons continuer notre course en préservant la 
mécanique. Nous ne sommes pas encore à la mi-course. Rien n’est joué. » 
 
Autre retardataire très attendu, Benoît Rousselot. Après avoir réalisé une belle course pendant les 2/3 du parcours, 
le Nancéen est tombé en panne d’essence…Coincé toute la nuit et la matinée en attendant qu’on le ravitaille, 
Benoît est arrivé en début d’après-midi à Tichit pour enchaîner tout de suite sur la liaison vers Tidjikja. La course 
continue pour lui. Un beau baptême du feu pour un premier Dakar… 
 



Quelques nouvelles de Kenjiro Shinozuka et Pascal Maimon, victimes hier d’une violente sortie de piste. Ils sont 
actuellement à l’hôpital de Nouakchott en attente d’être rapatriés vers la France. Le pilote japonais n’est que 
légèrement contusionné, mais Pascal pourrait souffrir d’une fracture du sternum. Leur état de santé ne suscite 
aucune inquiétude. 
 
Demain, si les choses reprennent leur cours normal, une spéciale de 381km est prévue demain entre Tidjikja et 
Atar. Les assistances sont ce soir à Tidjikja, mais toute la logistique du rallye, les moyens de transmission et la 
presse sont coincés pour une nouvelle nuit à Tichit. Aucun des avions ne pouvant atterrir à Tidjikja en raison des 
mauvaises conditions météo. Gageons que les conditions météo seront meilleures demain. 
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