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INFORMATION PRESSE
TEAM NISSAN FRANCE DESSOUDE
PHARAONS INTERNATIONAL 2005 : 24 septembre – 2 octobre

Dimanche 25 septembre  2005 :Vérifications administratives et techniques : LE CAIRE

La Campagne d’Egypte a débuté pour le Team Nissan France Dessoude…

Cinquième et avant-dernière manche de la Coupe du monde des Rallyes Tout Terrain, le rallye 
des Pharaons débutera demain matin du Caire. Le départ sera donné au pied des Pyramides 
devant le mythique Sphinx. C’est au même endroit que samedi prochain en début d’après-midi 
sera sacré le « Pharaon 2005 », vainqueur de l’épreuve…

Dans le Team Nissan France Dessoude, les préparatifs vont bon train. Après les vérifications administratives et 
techniques, les voitures d’Isabelle Patissier et Benoît Rousselot ont rejoint hier soir le Parc Fermé après une 
journée bien rythmée.

En effet, toutes les voitures des concurrents et assistances se trouvaient encore hier matin sur le port d’Alexandrie, 
à 220km au nord du Caire. Un convoi ayant été organisé sous escorte de police pour le retour vers la Capitale 
égyptienne, chacun a pu procéder aux traditionnelles vérifications administratives et techniques dans l’après-midi.

Pour les équipages du Team Nissan France Dessoude, ce dimanche sera consacré à un peu de détente avant le 
début de la course. Petit plongeon dans la piscine de l’hôtel pour certains ou escapade culturelle pour d’autres qui 
ont choisi la visite du musée du Caire ou celle des Pyramides. Fait certain, la chaleur est déjà au rendez-vous… 
Un facteur à ne pas négliger lors des prochains jours. 

Le rallye quittera donc demain matin Le Caire pour rejoindre l’oasis de Baharija. Après une soixantaine de 
kilomètres de liaison, les concurrents rouleront 300 km en secteur chronométré. Une spéciale très rapide, mais 
aussi très piégeuse, alternant secteurs cassants, piste sablonneuse et premiers franchissements de dunes. Un 
terrain qui devrait être particulièrement favorable aux buggies.

Isabelle Patissier et Benoît Rousselot devront se montrer patients car la course sera longue et parsemée 
d’embûches. Le plan de bataille devra être soigné pour « leur campagne d’Egypte »…
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