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INFORMATION PRESSE – TEAM NISSAN FRANCE DESSOUDE
UAE DESERT CHALLENGE 2004
Lundi 11 octobre 2004
ETAPE 1: ABU DHABI – MOREEB – 406 km

Les NISSAN Pickup aux avant-postes…
Grégoire de Mevius et Colin McRae dans le Top 3
L’UAE Desert Challenge a plutôt bien commencé pour le Team Nissan France Dessoude. Grégoire de
Mévius signe le second chrono devant Colin McRae, tous deux sur Nissan Pickup et Isabelle Patissier,
partie ce matin en fin de peloton parvient à hisser son Nissan Pathfinder à la seconde position du
classement T1.
Un départ donné d’Abu Dhabi à quelque 150 km de Dubai et une arrivée jugée à Moreeb, une étape de 406 km
dont 351 de spéciale tel était le menu du jour. Un parcours mixte alternant le rapide et le franchissement. Un
exercice au cours duquel Grégoire de Mévius et Jacky Dubois ont placé leur Nissan Pickup en seconde position, 9
secondes devant leur équipier Colin McRae.
Le pilote belge avait de quoi être satisfait cette fin d’après-midi en rejoignant le bivouac de Moreeb.
« Nous sommes partis ce matin sur une bonne cadence. Lorsque nous sommes arrivés sur le mou, nous étions un
peu juste en température et avons un peu ralenti puis joué sur le couple. Sur les portions rapides, la température
redescendait libérant la puissance. La voiture marche vraiment très bien sur le sable, je suis même étonné… Le
Pickup passait aujourd’hui très facilement, ce qui me réconforte pour les prochains jours. Je pensais que le sable
mou était le point faible du Pickup, mais à ma grande joie, il s’en sort plutôt bien…Je suis très content de notre
place, mais tout ne fait que commencer… »
Jacky Dubois, tout sourire, confirme les propos de son pilote et ne semble pas avoir été inquiété sur le plan de la
navigation : « Le road book est bien fait et nous avons de nombreux points GPS, pas de quoi se tromper… »
Seulement 24 petites secondes séparent Khalifa Al Mutaiwei, vainqueur du jour et Grégoire de Mevius. Presque
rien au vue de ce qui attend les concurrents sur les prochaines étapes.

Après avoir connu quelques soucis sur le prologue d’hier, Isabelle Patissier s’est aujourd’hui donnée à
fond. Malade sur une bonne partie du parcours, elle parvient toutefois à rallier l’arrivée en bonne place.
« Nous sommes partis très tôt et je crois que le petit-déjeuner de ce matin n’était pas assez copieux. De
plus, comme il fait extrêmement chaud nous avons beaucoup bu. L’estomac vide et toute cette eau
m’ont rendu malade au point de devoir m’arrêter pour me soulager. Nous nous sommes ensablés une
fois, avant le CP1, dans une grande montée. Il a fallu environ 30 minutes avant de nous dégager de ce
piège. Le Pathfinder marche vraiment bien, j’en suis extrêmement satisfaite. Demain matin, c’est sûr, la
voiture et le pilote seront au top. Une bonne nuit de sommeil et tout rentrera dans l’ordre… »
Demain, l’étape fera environ 450 km. Il s’agira de la première boucle autour de Moreeb, un site magique
où a été planté le bivouac, en plein coeur des dunes.

• CLASSEMENT ES 1 (351,70 Km)
Pos.
123456-

Equipage
Al Mutaiwei –Guehennec
De Mevius-Dubois
McRae-Thörner
Kankkunen-Repo
Kleinschmidt-Pons
Masuoka-Schulz

Voiture
BMW X5
NISSAN Pickup
NISSAN Pickup
VW Race Touareg
VW Race Touareg
Mitsubishi Pajero Evo 2

Temps
3 :22.39
3 :23.04
3 :23.13
3 :28.59
3 :29.57
3 :36.48

…
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