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INFORMATION PRESSE – TEAM NISSAN FRANCE DESSOUDE 
RALLYE OPTIC 2000 TUNISIE 2005 
Dimanche 3 avril : SUPER SPECIALE : TOURRETTE DE LEVENS – 4 km 
 

Isabelle Patissier signe le 8ème temps de la Super Spéciale sur son  
Nissan Pathfinder 

Le départ du 24ème Rallye Optic 2000 de Tunisie a été donné ce matin dans l’arrière pays niçois à 
l’occasion de la Super Spéciale de 4 km disputée à Tourrette de Levens. Isabelle Patissier faisait 
à cette occasion ses débuts en catégorie T1 (ex-T2) au volant de son Nissan Pathfinder et a signé 
le 8ème chrono. Benoît Rousselot signe le 20ème temps, parti sur un rythme sage. 
 
Premiers kilomètres chronométrés et premières sensations pour les équipages du Team Nissan France Dessoude. 
Une mise en jambes rapide avant d’attaquer les pistes africaines, déterminant l’ordre des départs de la première 
spéciale mardi entre Le Kef et Tamerza. 
Sur cette super spéciale de 4km, tracée pour les rallymen, c’est Bruno Saby qui s’impose devant Hiroshi Masuoka. 
Isabelle Patissier signe le 8ème chrono. Un beau début pour la Championne du Monde 2004  Production. 
« Ce sont mes premiers tours de roue au volant de cette voiture. C’est une prise en mains un peu rapide, 
mais j’ai un bon feeling. Il faut s’habituer à la boîte séquentielle, et la voiture est bien sûr plus rapide que 
ce que j’ai connu jusqu’à présent. Nous avions fait de bonnes reconnaissances du parcours et pris des 
notes type rallye. C’est aussi assez nouveau pour moi, mais cela s’est révélé efficace. Attendons d’être en 
Afrique pour se faire une idée plus précise… » 
 
Même constat pour Thierry Delli Zotti qui partage désormais l’habitacle du Nissan avec Isabelle : « C’était un bel 
exercice de style pour une première. Trop court pour se faire une idée définitive, mais la voiture a un 
comportement très sain. Isabelle était très concentrée et semble avoir apprécié les notes type rallye ! » 

Du côté des T2, Benoît Rousselot s’est remis tranquillement dans le rythme. Il signe le 4ème chrono de la catégorie 
sans se mettre de pression : 
« C’était cool ! Une belle spéciale qui me rappelait les rallyes… De quoi reprendre contact tranquillement et 
en plus il fait beau ! J’ai vraiment assuré. Sur une telle distance ce serait vraiment dommage d’aller à la 
faute en attaquant à outrance. Comme Isabelle, nous avions reconnu le parcours et pris des notes assez 
précises. Philippe n’a pas trop l’habitude et c’était un peu difficile pour lui. Nous restons très zen ! » 
 
Toujours en T2, Sukhovenko signe le 15ème temps, 2ème T2 et François Cros le 21ème ayant choisi comme Benoît de 
jouer la prudence. Le rallye ne fait que commencer et Djerba est encore loin. 
 
Les concurrents embarqueront cet après-midi à Nice à bord du « Danielle Casanova » qui accostera demain en 
milieu de journée sur le port de Tunis. Ensuite, une liaison de 207 km conduira la caravane du rallye sur le bivouac 
de Le Kef. Le départ de la première spéciale longue de 289km sera donné mardi 5 avril au matin à destination de 
Tamerza. 
Une nuit et une demi-journée sur le Ferry qui seront largement mises à profit pour se reposer, ou pour travailler. 
Les navigateurs auront tout loisir de se pencher activement sur les cartes car les points GPS feront défaut sur le 
parcours 2005… 
 



Classement du Prologue : Levens – Tourrette de Levens (4km) 
P° N°Gr  Cl    Equipage Marque  Type  Nat Team   Temps 
1 203 T1  1.2  SABY - PERIN  VOLKSWAGEN  TOUAREG  FRA  VOLKSWAGEN MOT. 3 :54.30 
2 202 T1  1.1  MASUOKA -MAIMON  MITSUBISHI  EVO  FRA  MITSUBISHI MOTOR. + 9.50 
3 204 T1  1.1  ALPHAND-PICARD  MITSUBISHI  EVO  FRA  MITSUBISHI MOTOR. + 16.95 
4 200 T1  1.1.1  SCHLESSER-BORSOTTO  SCHLES. FORD  RAID  FRA  SCHLESSER-FORD + 23.46 
5 201 T1   1.2  KLEINSCHMIDT-PONS             VOLKSWAGEN        TOUAREG             ALL  VOLKSWAGEN MOT. + 23.50 
6 205 T1  1.1.1  GACHE -GARCIN  SMG  BUGGY  FRA  SMG    + 23.82 
7 215 T1  1.1  JORDAN-IRISSOU  NISSAN  PATROL  FRA  TECNOSPORT   + 24.34 
8 209 T1  1.1  PATISSIER -DELLI ZOTTI  NISSAN  PATHFINDER    AND   DESSOUDE  + 28.11 
…
11  214 T1 1.1  LAVIEILLE -DEBRON  NISSAN  PATROL  FRA  TECNOSPORT   + 35.38 
12 208 T1 1.1  MANFRINATO-BRIANI  NISSAN  PATROL GR  ITA  PROMOTECH RALLY  + 41.56 
…
15  223 T2 2.1  Sergey SUKHOVENKO  Vladimir KOROLEV  NISSAN  PATHFINDER  RUS  DESSOUDE + 44.36 
…
20  221 T2 2.1  Benoît ROUSSELOT  Philippe DE WEINDEL  NISSAN  PATHFINDER  FRA  DESSOUDE + 49.15 
21 222 T2 2.1  François CROS  Gilles MONDESIR  NISSAN  PATHFINDER  FRA  DESSOUDE + 56.23 
…
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• PHOTOS 
Un site internet photo dédié au Team NISSAN FRANCCE 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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