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7e Dakar (du 1er au 16 janvier 2005) 

 
 

Nissan Belgium dans la course 
 

 
 
Près de 9.000 kilomètres, seize jours, quinze étapes au coeur de l’Afrique. Un parcours 
dense et difficile truffé d’obstacles avec un dénominateur commun: le sable. Pas de 
doute: la 27e édition du Dakar  sera coriace. Face au succès grandissant de cette 
épreuve légendaire, Nissan Belgium, se devait de prendre part à cette grande 
aventure. En partenariat avec le Team Nissan France Dessoude, l’importateur belge a 
décidé de relancer Grégoire de Mevius sur la piste du succès. Pour sa septième 
participation à la grande transsaharienne, le pilote namurois, dont le palmarès est 
étroitement lié à Nissan, a donc rejoint l’équipe de ses débuts sur le Dakar. 
Une collaboration plus que fructueuse, puisque lors des deux épreuves préparatoires 
au grand rendez-vous de l’année, notre compatriote, associé au Français Jacky 
Dubois dans l’habitacle du Nissan Pickup, renoua d’emblée avec la victoire, en 
remportant, en août dernier, le Rallye d’Orient, 5e épreuve de la Coupe du Monde des 
Rallyes Tout-terrain. A peine quelques semaines plus tard, l’équipage belgo-français et 
leur Nissan Pickup firent sensation à Dubaï en y décrochant une deuxième place très 
prometteuse après avoir occupé la tête du rallye durant deux jours devant tous les 
ténors de la discipline. En l’espace de deux épreuves, Grégoire de Mevius a réussi 
l’exploit de se hisser à la 4e place finale au classement général de la Coupe du Monde 
2004.  A ce titre et, au vue des performances et, également, de la fiabilité de son 
Nissan Pickup, l’ancien double champion du Monde groupe N, est désormais l’un des 
favoris de ce Dakar 2005 qui prendra son envol depuis Barcelone, le 1er janvier 
prochain. Au sein du Team Nissan France Dessoude, Grégoire de Mevius et Jacky 
Dubois feront équipe avec le Portugais Carlos Sousa et le vétéran japonais Kenjiro 
Shinozuka. Sur la piste, les trois pilotes semi-officiels pourront également compter sur 
le soutien des pilotes d’usine que sont Ari Vatanen, Colin McRae et Giniel De Villiers. 
Soit, au total, six Nissan Pickup qui prendront la piste de la capitale sénégalaise avec 
un seul objectif commun : la victoire !  
 
Jour après jour, nous vous rendrons compte du déroulement de la course au travers de 
communiqués de presses transmis, dans les deux langues, via e-mail en direct depuis 
la course. 
 
Chaque jour, outre via l’agence Belga, des photos seront disponibles sur le site 
 
http://nissandessoudepresse.com 
 
username : nissan2004 
password : presse 
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