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INFORMATION PRESSE – TEAM NISSAN FRANCE DESSOUDE
RALLYE OPTIC 2000 TUNISIE 2004
PROLOGUE : TOURETTE DE LEVENS – 5 km

C’est parti… Les Nissan assurent.

Le coup d’envoi du 23ème Rallye Optic 2000 de Tunisie a été donné ce matin dans l’arrière pays 
niçois. Le traditionnel prologue, déterminant l’ordre des départs de la première épreuve spéciale,
s’est déroulé sous un radieux soleil et en présence de nombreux spectateurs, venus applaudir 
les « stars » de la discipline. Un magnifique plateau auto et moto qui annonce de belles 
empoignades. Le meilleur temps revient d’ailleurs au Nissan Pick up Navara du hongrois Sandor 
Kiss.

Pas de pression inutile pour les équipages. Le rallye débutera vraiment mardi matin sur le sol Tunisien.
Kenjiro Shinozuka et Pascal Maimon signent le 4ème temps au volant de leur Nissan Pickup et semblent 
plutôt sereins en franchissant la ligne d’arrivée. Pascal s’exclame seulement : « RAS… ». Kenjiro, très
calme, semble heureux d’en avoir terminé avec cet exercice imposé qui peut réserver de mauvaises 
surprises : « Nous y sommes allés tranquillement,  je ne souhaite pas prendre de risques sur un terrain 
qui peut se révéler  piègeux par endroits. C’est à partir de mardi qu’il faudra faire la différence. 
Aujourd’hui, c’était pour le « fun ». »

Même constat pour Paul Belmondo, tout sourire  qui réalise le 44ème chrono: « Le plus difficile ce matin 
était de s’habituer à nouveau à la pédale de frein « version rallye raid ». J’étais encore vendredi à 
Magny-Cours, au volant de la voiture avec laquelle je roulerai aux 24 Heures du Mans. Ce n’est pas 
vraiment la même pression sur la pédale… ». 

Isabelle Patissier était un peu crispée en passant sous la banderole d’arrivée, son Pathfinder semble 
avoir connu quelques problèmes : « Dans une compression nous avons arraché une transmission et la 
direction assistée nous a lâchés. Pourtant, nous n’avons pas attaqué. Je sais trop bien qu’il est inutile de 
prendre des risques sur un tracé aussi court. Nous allons très vite remédier au problème. » 
Malgré sa mésaventure, Isabelle signe le 15ème temps, trois places devant son principal adversaire en 
T1, Jean Pierre Strugo. La bataille dans la catégorie sera à en pas douter des plus passionnantes.

Le rallye embarquera cet après-midi à Nice pour accoster demain en milieu de journée sur le port de 
Tunis. Ensuite, une longue liaison de 500 km conduira les concurrents à El Kantara où le départ de la 
première spéciale (sans points GPS) sera donnée mardi matin.
Une nuit et une demi-journée sur le Ferry qui seront mises à profit pour se reposer, ou pour travailler, 
pour les co-pilotes par exemple qui se pencheront activement sur les cartes.



 

Classement du Prologue : Levens – Tourette de Levens (5km)

P° N°  Gr/Cl  Equipage   Marque      Type Nat   Team
1- 226  2 2.1 Sandor KIS- Peter CZEGLEDI NISSAN PICK UP HON RTL MOTORSPORT KLUB
2- 200 2 1.1 Stéphane PETERHANSEL –J.P COTTRET MITSUBISHI  EVO FRA MITSUBISHI MOTOR 
3- 201 21.1 Hiroshi MASUOKA -Gilles PICARD MITSUBISHI EVO JAP MITSUBISHI MOTOR 
4- 202 2 1.1 Kenjiro SHINOZUKA- Pascal MAIMON NISSAN PICK UP JAP NISSAN FRANCE DESSOUDE
5- 216 2 1.1 Dominique HOUSIEAUX –J.Marie LURQUIN     MITSUBISHI  PAJERO FRA RALLIART GMBH
6- 204 2 1.1 Nicolas MISSLIN- Jean-Michel POLATO PROTO NCM03 FRA NCM DEVELOP.
7- 218 2 2.2 Stéphane HENRARD- Alain LOW VOLKSWAGEN BEL BELGIAN VW CLUB
8-208 2 2.1 Philippe GACHE- Bruno CATTARELLI BUGGY SMG- OR 01 FRA SMG
9- 215 2 2.1 Thierry MAGNALDI- François BORSOTTO HONDA BUGGY FRA
…
15- 221 1 1 Isabelle PATISSIER- Bernard IRISSOU NISSAN TERRANO AND NISSAN FRANCE DESSOUDE
…
44- 214 2 1.1 Paul BELMONDO -Jacky DUBOIS NISSAN X-TRAIL FRA NISSAN FRANCE DESSOUDE
…

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 :

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