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INFORMATION PRESSE – TEAM NISSAN FRANCE DESSOUDE
RALLYE D’ORIENT 2004

ETAPE 1 : Dimanche 1er Août : Ankara-Ankara – 52km 
ES 1 : 1km – ES 2 : 8km

Le Team Nissan France Dessoude s’échauffe…

Le Team Nissan France Dessoude aligne deux voitures pour cette seconde édition du rallye d’Orient en Turquie, 
5ème manche de la Coupe du Monde des Rallyes Tout Terrain. Isabelle Patissier est bien sûr du voyage puisque le 
leader de la Coupe du Monde en catégorie T1 se doit d’engranger un maximum de points pour conforter son 
avance. Par contre, le second véhicule, le Nissan Pickup est piloté par un « revenant » dans l’équipe. Il s’agit du 
Belge Grégoire de Mevius, un des premiers (avec Stéphane Peterhansel) a avoir utilisé ce véhicule lors du Dakar 
2002. Grégoire, pilote connu, reconnu et apprécié de tous ne cache pas sa satisfaction d’avoir retrouvé Nissan
soutenu sur ce programme par Nissan Belgique. 

Pour André Dessoude, le retour de Grégoire est vécu de façon plus que positive : « Je suis très heureux de 
compter à nouveau Grégoire parmi les pilotes de l’équipe. C’est un grand professionnel qui a connu les 
balbutiements du Pickup en 2002 sur le Dakar. Je sais qu’il a confiance en la voiture. C’est quelqu’un qui possède 
une grande faculté d’écoute et qui entretient d’excellents rapports avec tous les membres du team. De plus son 
passage chez BMW lui a permis d’acquérir encore plus d’expérience. Nous allons tous dans le même sens et la 
motivation est intacte. C’est vraiment un grand plaisir que Grégoire ait repris le volant du Pickup, et aujourd’hui, 
tout comme nous il a envie de faire des résultats.
Concernant Isabelle, l’objectif est clair : il faut aller chercher la victoire en T1. Elle possède une bonne voiture et 
elle devra faire une course tactique. C’est un rallye difficile au niveau pilotage, mais aussi en navigation. Bernard
Irissou et Jacky Dubois, nos deux co-pilotes travailleront de façon très étroite afin de préparer au mieux chaque 
soir le road book. Isabelle est très respectueuse de son véhicule mais ici plus encore elle devra ménager sa 
monture pour franchir la ligne d’arrivée…»

C’est avec cet état d’esprit hyperpositif que le Team Nissan Dessoude a abordé cette première journée de 
compétition. Le Rallye a commencé de manière assez inhabituelle avec une course d'accélération, façon 
« dragster ». A proximité immédiate du Centre Culturel Ataturk à Ankara, lieu des vérifications administratives et 
techniques, une longue ligne droite, où se déroulent régulièrement défilés et spectacles, a permis d'offrir au public 
turc un divertissement original.

Après ces 500 m en ligne droite, la première étape de 8 km se déroulait dans la périphérie d'Ankara sur une piste 
en terre en bordure de champs. Une mise en jambes avant d’attaquer demain les choses sérieuses.
Sur cette courte boucle, Grégoire de Mevius et Jacky Dubois se classent en 3ème position. L’occasion pour 
Grégoire de livrer ses premières impressions : « Je suis très heureux d’avoir retrouvé « ma » Nissan et tout ce qui 
va avec… La décision de rouler a été prise assez tardivement, ce qui ne m’a pas laissé la possibilité de faire des 
essais avant de partir. Nous avons donc roulé à notre rythme sans excès. Il faut aussi que je m’habitue à Jacky car
c’est notre première course ensemble, mais aussi à repasser du Diesel à l’Essence. C’était une bonne mise en 
jambes. Pour la suite de la course, les choses devraient être intéressantes. Le Pickup a été conçu à la base pour 
les courses en Afrique du Sud qui sont en fait des bajas. Il est plutôt bien équilibré pour ce genre de pistes et 
devrait s’y trouver à son avantage. Nous verrons bien sur les prochains jours… »

Si Grégoire y est allé tranquillement, Isabelle Patissier 13ème temps et même position au général, n’a pas voulu non 
plus prendre de risques inconsidérés :



 

« Il faut se remettre dans le bain, c’est pareil à chaque fois. La spéciale était courte, roulante, mais aussi très
glissante. Au moindre dérapage intempestif pr opulsant l’auto hors de la piste, la sanction pouvait être sévère car 
de nombreuses grosses pierres bordaient le parcours. La vigilance était vraiment de rigueur. Le rallye d’Orient est 
très technique avec beaucoup de sinueux et de la montagne. Le Pathfinder se montre généralement véloce sur ce 
type de terrain .Il ne faudra pas perdre trop de temps sans trop attaquer. Un vrai dosage… La problématique sera 
principalement une bonne gestion de course tout en préservant la voiture. »

Demain les choses sérieuses commencent avec une étape de 462 km dont 286 de secteur chronométré. Les 
concurrents rejoindront dans l’après-midi Urgüp en plein cœur de la Cappadoce.

Classement ES 1: 1km (accélération)
P° N° Pilotes Nat Marque Temps
1 200 ALMUTAIWEI-GUEHENNEC EAU BMW 0 :17.70
2 201 SCHLESSER-BORSOTTO FRA SCHLESSER-FORD + 0.95
3 203 HENRARD-LOW BEL VOLKSWAGEN + 0.95
4 212 VIGOUROUX-WINOCK FRA CHEVROLET + 1.40
5 211 SHMAKOV-MISHIN RUS HONDA + 1.60
…
8 210 DE MEVIUS-DUBOIS BEL NISSAN PICKUP + 2.35
…
20 202 PATISSIER-IRISSOU AND NISSAN + 4.20

Classement ES 2: 8km 
P° N° Pilotes Nat Marque Temps
1 200 ALMUTAIWEI-GUEHENNEC EAU BMW 5 :13.00
2 209 SABY-PERIN FRA VOLKSWAGEN + 10.00
3 210 DE MEVIUS-DUBOIS BEL NISSAN PICKUP + 12.00
4 205 KLEINSCHMIDT-WILLIS ALL VOLKSWAGEN + 14.00
5 208 GACHE-GARCIN FRA SMG + 16.00
…
13 202 PATISSIER-IRISSOU AND NISSAN + 52.00

Classement Général après Etape 1
P° N° Pilotes Nat Marque Temps
1 200 ALMUTAIWEI-GUEHENNEC EAU BMW 5 :31.00
2 209 SABY-PERIN FRA VOLKSWAGEN + 13.00
3 210 DE MEVIUS-DUBOIS BEL NISSAN PICKUP + 14.00
4 205 KLEINSCHMIDT-WILLIS ALL VOLKSWAGEN + 16.00
5 208 GACHE-GARCIN FRA SMG + 18.00
…
13 202 PATISSIER-IRISSOU AND NISSAN + 56.00
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