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INFORMATION PRESSE
RALLYE DES PHARAONS 2003

Samedi 4 octobre  2003
ETAPE 7 : BAHARIJA – LE CAIRE - 438 km

Yves Loubet et Jacky DUBOIS offrent la victoire au 
Team NISSAN DESSOUDE

Après 7 étapes et quelque 3 300 kilomètres, c’est le Nissan Pickup d’Yves Loubet et Jacky Dubois qui a rejoint en tête Le Caire, 
terme de l’édition 2003 du Rallye des Pharaons. Troisième victoire sur cette épreuve pour le Team Nissan Dessoude qui l’avait 
déjà emporté en 1998 avec Giorgio Beccaris et en 2000 avec Grégoire de Mévius, tous deux sur Nissan Pathfinder 
Superproduction.

Un magnifique podium aux pieds du Sphinx et la joie de partager cette victoire avec toute l’équipe Nissan Dessoude… quoi de 
plus magique pour clore cette belle aventure.

Après avoir signé le 7ème temps ce matin, et soulagé d’en avoir fini, Yves Loubet laisse éclater sa joie : « Je suis vraiment très 
très heureux…Je n’ai participé à ce jour qu’à six rallyes raids et cette victoire tombe à point.. Mais ce ne fut pas une partie de 
plaisir et nous revenons de loin. Lorsque nous étions arrêtés hier, seuls sur la piste, nous avons bien crû que tout était fini. Les 
minutes s’égrenaient et personne à l’horizon. Finalement, c’est Tempestini qui nous a sortis de ce mauvais pas. Ca c’est 
vraiment l’esprit du Rallye Raid. Aujourd’hui j’étais un peu angoissé en me demandant ce qui allait encore se passer…et bien 
sûr il s’est passé quelque chose ! En fait, nous nous sommes ensablés et Jacky a déployé une énergie incroyable pour dégager 
la voiture. Je suis content de pouvoir fêter avec lui notre première victoire dans la discipline. Il a été parfait sur toute la course et 
j’ai apprécié de partager en sa compagnie cette semaine. Je voudrais aussi remercier André (Dessoude) pour son soutien et 
son professionnalisme, mais aussi Kenjiro Shinozuka. Avoir un équipier de cette envergure permet de voir les choses 
autrement. Kenjiro est un formidable « repère » pour moi. Nous avons souvent roulé ensemble sur la piste et il m’a sincèrement 
impressionné. Il a su apporter à l’équipe son expérience et ses compétences.
Pour moi, le prochain rendez-vous sera bien sûr le Dakar, mais avant cela il va falloir se préparer un maximum. Cette année ce 
sera un « vrai » Dakar et il faudra arriver au bout. En attendant, je savoure cette victoire… »

André Dessoude, très satisfait de tutoyer la première marche du podium du Rallye des Pharaons pour la 3ème fois, regrette 
malgré tout que Kenjiro Shinozuka ne soit pas de la partie. Un doublé eut été idyllique. Mais quoiqu’il en soit, André peut se 
réjouir des prestations de l ‘élève Mitsuhashi qui se sort plutôt bien de sa semaine égyptienne. Une 9ème place au général et un 
enthousiasme à toute épreuve.
Jun, sourire aux lèvres regrette presque que la course soit terminée. Signant sur sa lancée le 3ème temps de la spéciale du jour, 
il reste toutefois très lucide : « C’est génial d’être là et de pouvoir partager avec l’équipe la victoire de Loubet. Personnellement 
je suis très heureux de cette semaine passée. Les deux premiers jours j’ai accumulé les bêtises, mais je pense qu’il fallait que 
je les fasse pour comprendre. Les jours suivants j’ai bien écouté les conseils de Philippe (Rey) et je les ai suivis à la lettre. J’ai 
immédiatement senti la différence et les résultats sont arrivés. Philippe est très expérimenté et se révèle être un excellent 
professeur. De plus, le courant passe bien entre nous. Avant l’Egypte, j’avais très peu roulé. Juste quelques séances d’essais 
en région parisienne, mais rien de comparable. Si je devais faire un parallèle avec la moto, discipline que je connais 
parfaitement, je dirais que l’expérience est différente et que les difficultés ne se posent pas dans les mêmes termes. En 
attendant, je n’ai qu’une hâte, reprendre le volant et continuer à apprendre… »

Giorgio Beccaris, vainqueur en 1998 de l’épreuve se classe en 11ème position, bien heureux d’en avoir terminé après une
semaine de galères incroyables.

Pour le Team Nissan Dessoude, cette victoire vient récompenser des mois de travail et d’efforts. De quoi donner du baume au
cœur du « sorcier de St Lô » à quelques mois du grand rendez-vous de janvier.



• CLASSEMENT GENERAL FINAL
Pos. N° Equipage Team Nat. Auto Gr. Cl Ecart
1 203 LOUBET Y.-DUBOIS J. TEAM NISSAN DESSOUDE FRA-FRA NISSAN PICK UP T2 1
2 204 TEMPESTINI M.-DI PERSIO R. PROMOTECH RALLY RAID ITA-ITA NISSAN PATROL GR T2 1 1:35.57
3        211   CARELLO TONY -FERRI SERGIO ITA-ITA      CHEVROLET               T2  1      2 :23.40
4 210 SMULEVICI E. -GAMBILLON P.       PROMOTECH RALLY RAID        FRA- FRA   NISSAN PATROL GR T2 1 3 :07.34
…
9       209     MITSUHASHI J.- REY P. TEAM NISSAN DESSOUDE JPN-FRA NISSAN TERRANO     T2 1       
…
11 202 BECCARIS G..- FERRARI R.          TEAM NISSAN DESSOUDE         ITA-ITA      NISSAN PATHFINDER T2 1
…
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Yves LOUBET (FRA) – Jacky DUBOIS (FRA) - NISSAN Pickup – 1er du classement général

Jun MITSUHASHI (JPN) – Philippe REY(FRA) - NISSAN Terrano – 9ème du classement général
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