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INFORMATION PRESSE
RALLYE DES PHARAONS 2003

Mercredi 1 octobre  2003
ETAPE 4 : EL OWAINAT – ABU SIMBEL – 347,21 km

Deuxième victoire d’étape pour Kenjiro SHINOZUKA …

Aujourd’hui encore, c’est Kenjiro Shinozuka qui coiffe ses adversaires au poteau et s’adjuge le scratch de la 4ème étape du 
Rallye des Pharaons. Il devance Yves Loubet de 44 secondes et le Chevrolet de Tony Carello de 17 minutes. 
Les Nissan Pickup ont creusé un véritable fossé avec les autres concurrents, puisqu’au général Loubet devance Kenjiro 
Shinozuka d’un peu plus de 12 minutes, et Marco Tempestini sur Nissan Patrol compte déjà 1h30 de retard.
Comme hier, la spéciale s ‘est déroulée sur un rythme effréné. Le terrain alternait de grandes étendues en hors-piste et des 
passages dans les canyons. Quant aux derniers kilomètres, ils furent un véritable régal pour les yeux. Empruntant une grande 
descente vers les rives du Lac Nasser, les concurrents eurent droit à une arrivée magistrale sur le mythique site d’Abou Simbel. 
Un bivouac « pharaonique »…

Pour Kenjiro Shinozuka, une journée idéale : « C’était un début de spéciale très rapide sur des plateaux très larges, un peu 
similaire à l’épreuve d’hier. Nous avons ensuite alterné des passages sinueux et rocailleux puis à nouveau du hors-piste rapide. 
Je suis resté tout de même très attentif aux crevaisons. Tout peut basculer très vite et de précieuses minutes peuvent s’envoler. 
C’est pour cette raison que j’ai un peu relâché le rythme… La voiture a été parfaite."

Yves Loubet fait sensiblement le même constat que son équipier : « Après le CP2, j’ai fait très attention sur le hors-piste " 
rocailleux ". J’avais trop peur de crever. Nous avons maintenu un bon rythme sur toute la spéciale et nous n’avons pas connu le 
moindre problème. »

Giorgio Beccaris qui termine 5ème sur le Pathfinder a connu quelques soucis : " En milieu de spéciale, j’avais rattrapé tous les 
concurrents, hormis les deux Pickup... Nous avons très bien roulé jusqu’à quelques kilomètres de la ligne d’arrivée. Alors, ce 
que je craignais est arrivé, nous avons crevé. De plus, au dernier CP, nous nous sommes trompés et quelques concurrents en 
ont profité pour nous rattraper. Dommage ! »

Jun Mitsuhashi termine aujourd’hui à une très belle 8ème place et pointe en 9ème position au général. En quelques centaines de 
kilomètres, le jeune Japonais a pu mesurer toutes les difficultés rencontrées sur des terrains aussi divers que variés : "Je suis 
très heureux car j’ai énormément appris ces derniers jours. J’ai connu les ensablements, les difficultés pour passer les dunes, 
les erreurs dans les passages de vitesses. Je pense avoir fait beaucoup de bêtises jusqu’à présent… Aujourd’hui, avec 
beaucoup d’attention, j’ai utilisé tous les conseils que l’on a pu me donner et cela a marché. J’ai piloté sur un bon rythme, sans 
être à l’attaque maximum. J’ai maintenant bien compris les bases du pilotage en auto sur un rallye raid. Il y a une bonne 
différence avec la moto…Ces quelques jours m’ont été très bénéfiques. »

Philippe Rey, le « professeur » de Jun, semble aussi très surpris de la vitesse de progression de son « élève » :
" Aujourd’hui, Jun m’a beaucoup étonné. Après avoir découvert tous les types de terrain ces derniers jours, je me suis aperçu 
qu’il avait réellement assimilé tous les conseils. Son expérience moto lui sert énormément pour anticiper sur la piste, il a une 
excellente vision du terrain. Il sait maintenant maîtriser la voiture à grande vitesse et n’a fait aucune faute. Dans la dernière 
partie de la spéciale, il a roulé très fort en étant attentif et concentré. C’est un excellent résultat après trois jours de pilotage. »

Demain, la caravane du Rallye des Pharaons rejoindra l’oasis d’El Kharga après une étape de près de 55Okm dont 420 de 
spéciale. Une journée difficile s’annonce sous un soleil de plomb.



• CLASSEMENT ES 4 -  EL OWAINAT – ABU SIMBEL

Pos. N° Equipage Team Nat. Auto Gr.Cl   SS
1 201 SHINOZUKA KENJIRO-WILLIS BOBBY TEAM NISSAN DESSOUDE JPN-GB NISSAN PICK UP T2 1 2 :46.45
2 203 LOUBET YVES-DUBOIS JACKY TEAM NISSAN DESSOUDE FRA- FRA NISSAN PICK UP T2 1 2 :47.29
3        211    CARELLO TONY -FERRI SERGIO ITA-ITA     CHEVROLET                T2  1     3 :04.17
4 212 SALINERO JM - RUIZ ALVARES M. TEAM TECNOSPORT SP-SP NISSAN TERRANO II T2  1 3 :06.36
5 202 BECCARIS GIOGIO.- FERRARI R. TEAM NISSAN DESSOUDE ITA-ITA NISSAN PATHFINDER T2 1 3 :09.05
6 204 TEMPESTINI MARCO-DI PERSIO ROBERTO PROMOTECH RALLY RAID ITA-ITA NISSAN PATROL GR T2 1 3 :09.49
7 205 ORIOLI EDI - PELANCONI GRAZIANO TEAM TECNOSPORT ITA / ITA NISSAN PATROL GR T2  1 3 :23.08
8 209    MITSUHASHI JUN.- REY PHILIPPE TEAM NISSAN DESSOUDE JPN-FRA NISSAN TERRANO       T2 1     3 :25.04
…

• CLASSEMENT GENERAL APRES ES4

Pos. N° Equipage Team Nat. Auto Gr.Cl Ecart
1 203 LOUBET Y.-DUBOIS J. TEAM NISSAN DESSOUDE FRA- FRA NISSAN PICK UP T2 1
2 201 SHINOZUKA K.-WILLIS B. TEAM NISSAN DESSOUDE JPN-GBR NISSAN PICK UP T2 1    12 :45
3 204 TEMPESTINI M.-DI PERSIO R.  PROMOTECH RALLY RAID ITA-ITA NISSAN PATROL GR T2 1 1 :30.16
…
9        209     MITSUHASHI J.- REY P. TEAM NISSAN DESSOUDE JPN-FRA NISSAN TERRANO     T2 1       7 :02.05
…
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