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INFORMATION PRESSE  
TEAM NISSAN FRANCE DESSOUDE 
RALLYE OPTIC 2000 TUNISIE 2005 
ETAPE 7 : Lundi 11 avril : DJERBA/DJERBA - 392Km 
Liaison : 91km – Spéciale : 264 km – Liaison : 37 km 

 

Le Nissan Pathfinder d’Isabelle Patissier boucle  
la dernière étape sur un rythme d’enfer 

Après avoir laissé hier Isabelle en mauvaise posture au bord de la piste, c’est avec soulagement que l’on 
apprenait en fin de journée que la Championne du Monde avait repris la course. Terminant l’étape El 
Borma-Djerba en fin de peloton, elle s’est élancée ce matin sur l’ultime épreuve du rallye parmi les derniers 
concurrents. Après avoir doublé bon nombre de voitures, elle signe le 12ème chrono. 
 
Ultimes kilomètres de course et dernières sensations fortes sur la boucle Djerba-Djerba. Les concurrents encore 
en compétition ont roulé sur 264km de piste les conduisant jusqu’à la mer, sur la plage d’El Kantara (où avait 
commencé le rallye lors de la précédente édition). Le soleil était enfin de la fête pour accueillir ces rescapés des 
sables attendus par les nombreux invités venus se masser sur la ligne d’arrivée. 
 
Isabelle Patissier heureuse d’en avoir terminé conte ses mésaventures de la veille. 
« Hier, c’était vraiment la galère… A seulement 60km de l’arrivée, plus rien, le Pathfinder a stoppé. Nous 
nous sommes précipités sur le moteur pour constater que la courroie de vilebrequin était tombée. En 
cherchant bien, nous avons eu la désagréable surprise de constater que la poulie de vilebrequin était 
cassée. C’est une panne excessivement rare, et nous n’avons pas eu de chance. Il a fallu attendre 
l’assistance et nous avons bien évidemment perdu beaucoup de temps. Nous avons raté un CP et pris de 
nombreuses heures de pénalités. Tant pis pour le général, l’essentiel était de ramener la voiture pour 
prendre le départ de la dernière étape. La boucle est bouclée en passant la ligne d’arrivée aujourd’hui. 
Nous ne sommes pas vraiment « heureux » de terminer le rallye à cette place, ce n’était pas notre objectif. 
Mais si l’on doit dresser un rapide bilan, cette épreuve nous a permis de caler l’équipage et la voiture. C’est 
la première fois que nous roulions sur ce Pathfinder et malgré quelques problèmes de jeunesse, nous 
aurons une meilleure approche du Maroc. La voiture est vraiment agréable à conduire et la boîte 
séquentielle est un régal. Ce matin nous n’avons pas traîné. Partis très loin, nous avons dû doubler une 
bonne trentaine de voitures. La spéciale était belle, roulante, mais en revanche il y avait beaucoup de notes 
à annoncer. Pour une dernière, c’était très agréable, malgré la poussière… Toute l’expérience acquise sur 
cette semaine tunisienne nous servira sans aucun doute sur le Maroc. » 
 
Pour Thierry Delli Zotti, si le résultat n’est pas là, la course fut riche en enseignements. 
« Le bilan est, quoi qu’il en soit, positif. Nous avons pu nous étalonner sur la concurrence et vérifier le 
potentiel de la voiture et du pilote. Sur des spéciales « claires », les résultats sont là, nous nous 
positionnons derrière les usines et les buggies. La voiture est performante et Isabelle la maîtrise de mieux 
en mieux. Je pense que pour le Maroc nous sommes prêts. » 
 
Prochaine étape pour le Team Nissan France Dessoude, le rallye du Maroc du 24 au 29 mai. Un terrain quelque 
peu différent, plus cassant avec moins de passages sur le sable. On retrouvera aux cotés d’Isabelle Patissier, un 
Benoît Rousselot bien décidé à prendre une revanche sur le mauvais sort. A suivre… 
 



Classement ES7: Djerba – Djerba (264km) 
 
P° N°Gr  Cl    Equipage Marque  Type  Nat Team   Temps 
1 202 T1  1.1  MASUOKA -MAIMON  MITSUBISHI  EVO  FRA  MITSUBISHI MOTOR. 2 :19.33 
2 203 T1  1.2  SABY - PERIN  VOLKSWAGEN  TOUAREG  FRA  VOLKSWAGEN MOT. + 1 .33 
3 204 T1  1.1  ALPHAND-PICARD  MITSUBISHI  EVO  FRA  MITSUBISHI MOTOR. + 5.22 
4 201  T1   1.2  KLEINSCHMIDT-PONS             VOLKSWAGEN        TOUAREG             ALL  VOLKSWAGEN MOT. + 7.03 
5 200 T1  1.1.1  SCHLESSER-BORSOTTO  SCHLES. FORD  RAID  FRA  SCHLESSER-FORD + 7.32 
6 205  T1   1.1.1  GACHE-GARCIN SMG SMG FRA SMG    + 16.06 
…
9 214 T1 1.1  LAVIEILLE -DEBRON  NISSAN  PATHFINDER FRA  TECNOSPORT   + 32.56 
10 215 T1 1.1  JORDAN-IRISSOU  NISSAN  PATHFINDER  FRA  TECNOSPORT   + 33.45 
…
12  209 T1 1.1 PATISSIER-DELLI ZOTTI NISSAN PATHFINDER FRA DESSOUDE  + 39.34 
…

Classement Général après ES 7 
 
P° N°Gr  Cl    Equipage Marque  Type  Nat Team   Temps 
1 204 T1  1.1  ALPHAND-PICARD  MITSUBISHI  EVO  FRA  MITSUBISHI MOTOR. 19 :00.55 
2 203 T1  1.2  SABY - PERIN  VOLKSWAGEN  TOUAREG  FRA  VOLKSWAGEN MOT. + 11.40 
3 202 T1  1.1  MASUOKA -MAIMON  MITSUBISHI  EVO  FRA  MITSUBISHI MOTOR. + 12.55 
4 201  T1   1.2  KLEINSCHMIDT-PONS             VOLKSWAGEN        TOUAREG             ALL  VOLKSWAGEN MOT. + 23.37 
5 200 T1  1.1.1  SCHLESSER-BORSOTTO  SCHLES. FORD  RAID  FRA  SCHLESSER-FORD + 30.40 
6 220  T1  1.21   GUILOT-KROISS VOLKSWAGEN BUGGY FRA GUINOT   + 3 :25.33 
…
9 214 T1 1.1  LAVIEILLE -DEBRON  NISSAN  PATHFINDER FRA  TECNOSPORT   + 5 :51.33 
10 207 T1 1.1 PALIK-DARAZSI NISSAN PICKUP HUN RTL MOTORSPORT + 6 :02.41 
…
37  209 T1 1.1 PATISSIER-DELLI ZOTTI NISSAN PATHFINDER FRA DESSOUDE  + 16 :44.10 
38  215 T1 1.1  JORDAN-IRISSOU  NISSAN  PATHFINDER  FRA  TECNOSPORT   + 16 :52.57 
…
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• NISSAN FRANCE 
Claude HUGOT- Motorsports Communication Manager  - Tel : 01.30.69.26.12 - Fax : 01.30.68.00.44 
Lydie ARPIZOU – Attachée de presse – tel : + 33 677 844 730 – 
e-mail : team.nissan-dessoude@wanadoo.fr

• TEAM  DESSOUDE 
Tel : 02.33.75.66.66 - Fax : 02.33.75.66.69  - e-mail : nissan.dessoude@wanadoo.fr
Site internet : www.nissan-dessoude.com

• PHOTOS 
Un site internet photo dédié au Team NISSAN FRANCE DESSOUDE 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 : 

Adresse : www.nissandessoudepresse.com
Identifiant : nissan2004   
Mot de passe : presse  
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