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INFORMATION PRESSE  
TEAM NISSAN FRANCE DESSOUDE 
RALLYE OPTIC 2000 TUNISIE 2005 
ETAPE 3 : Jeudi 7 avril : SABRIA/SABRIA - 408 Km 
Liaison : 52km – Spéciale : 315 km – Liaison : 41 km 
 

 
Isabelle Patissier et son Nissan Pathfinder signent le 10ème chrono. 

Benoît Rousselot en difficulté 
 
La boucle Sabria-Sabria a réservé de bien mauvaises surprises aux concurrents du Rallye Optic 2000 
Tunisie. Si Isabelle Patissier signe un magnifique 10ème chrono, Benoît Rousselot connaît de gros 
problèmes. La performance du jour est à mettre au crédit du Russe Sukhovenko qui s’adjuge le scratch 
avec une heure d’avance sur le second de la catégorie T2. 
 
C’est enfin sous le soleil que les équipages se sont élancés ce matin de Sabria pour la première boucle du rallye. 
Une étape de 408km qui s’est révélée bien plus piégeuse que prévu. Une journée qui a décidément mal 
commencé pour Isabelle Patissier et Benoît Rousselot victimes de soucis mécaniques avant de prendre le départ. 
 
Sur la liaison d’une cinquantaine de kilomètres entre le bivouac et le départ de la boucle Sabria-Sabria, Isabelle 
Patissier s’est fait une belle frayeur. A l’abord de la zone de départ, la pompe de direction assistée casse. Fort 
heureusement une pièce de rechange est dans la voiture. Thierry Delli Zotti est une nouvelle fois mis à contribution 
pour ses talents de mécanicien. En moins de 15 minutes, la pompe est changée avec l’aide le l’équipe SDO, team 
auquel appartient Jean-Pierre Strugo, ancien rival d’Isabelle en Production. La Championne peut prendre le départ 
à l’heure, sans aucune pénalité.   
« Le début de la journée pourrait être qualifié de moyen. Ce problème de pompe de DA nous a fait peur, 
Mais heureusement cela ne nous a pas pénalisés. Nous sommes partis en 60ème position en raison de notre 
demi-tonneau d’hier. Partir aussi loin peut être gênant, mais compte-tenu de la nature du terrain, cela ne 
nous a pas vraiment handicapés. Les premiers kilomètres de la spéciale étaient particulièrement 
désagréables sur l’herbe à chameau. Nous avons dû faire environ 80 km en deux heures… J’ai pensé à ce 
moment précis que la journée allait être un enfer. Nous ne nous sommes ensablés qu’une fois, à cause 
d’une voiture qui venait à contre sens sur la piste… La suite de la spéciale était beaucoup plus agréable, 
plus roulante. Nous n’avons pas changé la pression des pneus en cours de route. Nous avons conservé la 
même du départ à l’arrivée. La journée était longue, mais je suis satisfaite de notre résultat. » 
 
Thierry Delli Zotti, co-pilote d’Isabelle n’a pas rencontré de difficultés particulières au niveau de la navigation.  
« Ce n’était pas trop méchant, juste deux ou trois pièges à éviter en tenant le cap. Isabelle a bien roulé sur 
cette spéciale longue et très variée. A part la pompe de DA ce matin, nous n’avons pas connu de 
problèmes. »  
 
Des problèmes, par contre, Benoît Rousselot en a eu son lot. Juste avant le départ, son Pathfinder refuse de 
démarrer. Embarqué dans la spéciale, il ne fait que 300 mètres avant de stopper à nouveau. Le début d’un 
véritable enfer pour le Lorrain. Encore sur la piste à cette heure, difficile de savoir si Benoît rejoindra le bivouac 
dans le temps imparti. 
 
C’est Serguey Sukhovenko qui fait la bonne opération du jour. Il signe le meilleur temps en T2 avec plus d’une 
heure d’avance sur Jean-Pierre Strugo et remonte à la seconde place au général de la catégorie. 
« Notre seul problème de la journée, une crevaison. Sans quoi, aucun souci sur cette spéciale difficile. Au 
général tout est encore possible pour gagner la catégorie… » 
 
Pas de nouvelles à cette heure de François Cros, toujours dans le secteur sélectif. Cette étape a décidément été 
impitoyable. 
 
 



 
 

 
        

 
 

 
Demain, direction El Borma, un classique du genre. Des dunes blanches plutôt molles pour commencer, une 
navigation qui devra être des plus précises pour éviter les galères, voilà le programme annoncé. 
Encore une étape qui pourrait faire des dégâts… 
 
 
Classement ES3: Sabria- Sabria (315km) 
 
P° N°Gr  Cl    Equipage Marque  Type  Nat  Team   Temps 
1  204 T1  1.1  ALPHAND-PICARD  MITSUBISHI  EVO  FRA  MITSUBISHI MOTOR. 3 :55.35 
2 201 T1   1.2  KLEINSCHMIDT-PONS             VOLKSWAGEN        TOUAREG             ALL  VOLKSWAGEN MOT. + 7.31 
3  202 T1  1.1  MASUOKA -MAIMON  MITSUBISHI  EVO  FRA  MITSUBISHI MOTOR. + 10.22 
4  203 T1  1.2  SABY - PERIN  VOLKSWAGEN  TOUAREG  FRA  VOLKSWAGEN MOT. + 12.33 
5  200 T1  1.1.1  SCHLESSER-BORSOTTO  SCHLES. FORD  RAID  FRA  SCHLESSER-FORD + 20.56 
… 
10  209 T1 1.1  PATISSIER -DELLI ZOTTI  NISSAN  PATHFINDER    AND   DESSOUDE  + 1 :09.40 
… 
14  223 T2 2.1  SUKHOVENKO-KOROLEV  NISSAN  PATHFINDER  RUS  DESSOUDE  + 1 :24.15 
… 
18  214 T1 1.1  LAVIEILLE -DEBRON  NISSAN  PATHFINDER FRA  TECNOSPORT   + 1 :28.49 
… 

 
Classement Général après ES 3 
 
P° N°Gr  Cl    Equipage Marque  Type  Nat  Team   Temps 
1  204 T1  1.1  ALPHAND-PICARD  MITSUBISHI  EVO  FRA  MITSUBISHI MOTOR. 8 :34.24 
2  202 T1  1.1  MASUOKA -MAIMON  MITSUBISHI  EVO  FRA  MITSUBISHI MOTOR. + 5.25 
3  203 T1  1.2  SABY - PERIN  VOLKSWAGEN  TOUAREG  FRA  VOLKSWAGEN MOT. + 11.15 
4  201 T1   1.2  KLEINSCHMIDT-PONS             VOLKSWAGEN        TOUAREG             ALL  VOLKSWAGEN MOT. + 13.58 
5  200 T1  1.1.1  SCHLESSER-BORSOTTO  SCHLES. FORD  RAID  FRA  SCHLESSER-FORD + 22.22 
… 
14  214 T1  1.1  LAVIEILLE -DEBRON  NISSAN  PATHFINDER FRA  TECNOSPORT   + 3 :21.45 
… 
19  209 T1  1.1  PATISSIER -DELLI ZOTTI  NISSAN  PATHFINDER    AND   DESSOUDE  + 3 :57.34 
… 
25  223 T2  2.1  SUKHOVENKO-KOROLEV  NISSAN  PATHFINDER  RUS  DESSOUDE  + 4 :33.17 
… 

 
LES CONTACTS 
 
• 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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