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le site internet du magazine

Pour recevoir les news du site gratuitement dans votre boîte mail,pensez à vous enregistersur www.offroadmag.fr

Matthieu Dadillon

La saison 2018 est lancée !
Ça y est, la trêve hivernale est bientôt finie ! Non, je 
ne vous parle pas de celle empêchant toute expulsion 
d’un logement, mais de l’inter-saison qui touche chaque 
année le petit monde du tout-terrain entre décembre 
et février. La preuve, le Championnat de France des 
Rallyes TT reprendra début mars avec le Rallye des 
Collines d’Arzacq et du Soubestre le week-end du 2 
au 4 mars. Quinze jours plus tard, ce sera aux pilotes 
d’endurance de redémarrer les moteurs en Aquitaine 
pour la reprise de leur championnat avec l’épreuve des 
6 heures de Saint-Laurent d’Arce. Et ce n’est pas tout ! 
Entre ces deux compétitions sportives, les passionnés 
de 4x4 ont rendez-vous en Catalogne pour la septième 
édition du Festival 4x4. Vous ne connaissez pas encore 
ce rasso ? Il s’agit juste du plus grand meeting offroad 
d’Europe qui réunit plus d’un millier de véhicules sur un 
site exceptionnel à une soixantaine de kilomètres au 
nord-ouest de Barcelone. Mais, il existe d’autres signes 
précurseurs du retour des beaux jours. A la rédaction, 
par exemple, les dates des grands événements 4x4 
commencent à arriver. Voilà plus d’un mois que nous 
avons reçu l’affiche du Salon du Véhicule d’Aventure 
(qui se tiendra du 20 au 22 avril prochain). De même, 
il y a quelques semaines, on nous a fait parvenir celle 
du neuvième Suk Day’s (du  8 au 10 juin) ainsi que le 
logo du Chambon-sur-Jeep 2018 (du 28 au 30 avril) ou 
encore les dates de deux manches françaises de l’Europa 
Truck Trial (Montalieu-Vercieu le week-end du 20 mai et 
Chatel pour la finale le week-end du 9 septembre)… et la 
liste est encore longue ! Voilà pourquoi je vous conseille 
d’aller faire un tour sur le calendrier en ligne du site 
(Agenda France et Etranger). 

Mais, assez parlé du futur. Place au numéro 28 que vous 
allez découvrir. Avant toute-chose, nous vous emmenons 

en Thaïlande où Ford vient de présenter une déclinaison 
Raptor de son Ranger. Malheureusement, ce modèle 
taillé pour la piste avec sa suspension revisitée, sa boîte 
auto spécifique et son moteur biturbo ne devrait pas 
être importé par chez nous. Sniff ! Mais, consolez-vous. 
Juste après, en avant-première, nous vous dévoilerons 
le nouveau Mercedes Class-G AMG qui sera présenté au 
Salon de Genève. Un Geländewagen animé par un V8 4L 
de 585 chevaux et capable d’avaler le 0 à 100 km/h en 
seulement 4,5 secondes. Puis, sortez les cotillons. Nous 
vous convions à un anniversaire très spécial : les 50 ans 
de la Citroën Méhari. Suite à quoi, direction les States 
où Nissan a présenté une 370 Z parfaite pour aller jouer 
dans la poudreuse. Sur ce, vous ferez connaissance 
avec la famille Barré qui vient de partir pour un an 
en Amérique du nord avec un Isuzu D-max, puis avec 
Olivier Borie et son Range bobtail pick-up et, enfin, avec 
le Renault K380 de Frédéric et Sylvia Boureau. Attention, 
ce dernier véhicule est hors-norme dans tous les sens du 
terme ! Pour finir, place au sport avec la présentation du 
Challenge 4x4 Xtreme. Puis, direction la Californie pour 
le King Of Hammers, suivi du Maroc pour la neuvième 
édition du M’hamid Express et de la Russie pour la 
Baja Northern Forest. Enfin, la parole sera donnée au 
Codever qui vous expliquera toute l’importance de la 
Journée des Chemins.   

Bonne lecture ! 
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Décidément, Ford est très actif en ce début d’année. Après avoir dévoilé au Salon 
de Détroit le New Ranger qui devrait arriver chez nous courant 2019, voilà que 
le constructeur américain a surpris tout le monde en présentant une version 
« bodybuildée » de son pick-up en Thaïlande. Découverte immédiate de ce Ranger.
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epuis quelque temps déjà, des bruits couraient que 
Ford planchait sur une déclinaison « survitaminée » 

de son Ranger par l’intermédiaire du bureau d’étude 
de son importateur australien. Quelques photos du 
véhicule en mode camouflé avaient même circulé fin 

décembre. Seulement voilà, personne ne s’attendait à 
ce que le constructeur de Dearborn dévoile ce Ranger 
le 7 février à Bangkok, en Thaïlande. Il aurait été 
plus logique qu’il soit présenté aux prochains salons 
de Chicago ou de Genève… sauf qu’à moins d’un 

Ford transforme 
son Ranger en Raptor !

D
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changement de politique commerciale, ce nouveau 
modèle sera exclusivement distribué en Asie du Sud-
est et en Australie. Même les Américains n’y auront pas 
droit. Encore moins nous, pauvres européens ! 

Un 2L bitUrbo soUs Le capot 

J’en entends déjà certains dire « pas grave » car, à 
l’exception de sa calandre frappée d’un gros logo FORD, 
ce Ranger ressemble trait pour trait au modèle présenté 
au Salon de Détroit en janvier et qui devrait arriver 
d’ici deux ans chez nous. Une similitude visuelle bien 
trompeuse ! Déjà, sous son capot, le Raptor dissimule 
non pas un 4-cylindres EcoBoost 2,3 litres essence 
turbocompressé comme aux States, ni un bloc TDCi 
comme actuellement en Europe. En lieu et place, vous 
trouvez un 4-cylindres 2L biturbo diesel développant 
210 ch pour un couple de 500 Nm. Avantage de son 
architecture à deux turbocompresseurs, le premier agit 
à bas régime afin de délivrer le maximum de couple. 
À l’inverse, le second entre en action dans les hauts 
régimes pour conférer le maximum de puissance à ce 
2L. En sortie, le Ranger Raptor se pare également d’une 
boîte de vitesses différente. En l’occurrence, d’une BVA 
10-rapports (la même que celle du F-150 Raptor) qui 
intègre le Terrain Management System offrant six modes 
de conduite. Sur route, le conducteur de ce pick-up Ford 
peut donc choisir entre Normal ou Sport. Ce dernier 
mode offrant des changements de vitesse plus rapides. 
Ensuite, en offroad, la position « Herbe / Gravier / 
Neige » est réservée aux évolutions sur surfaces 
glissantes en permettant entre autres les démarrages 
en seconde pour éviter tout patinage. Le mode « Boue / 
Sable » offre quant à lui une meilleure réactivité du 
véhicule alors que le mode Rock optimise le roulage à 
basse vitesse. Enfin, la position « Baja » est conçue pour 
transformer ce Ranger en pistard. Dans ce mode, les 
aides à la conduite (antipatinage, contrôle de stabilité…) 
sont réduites au strict minimum et une cartographie 
spécifique de la BVA permet de tenir les rapports plus 

longtemps tout en conférant un rétrogradage plus 
agressif. À noter aussi que le Raptor se voit doté de 
palettes au volant pour que le pilote puisse monter ou 
descendre les rapports à sa convenance. 

Un moDèLe à part entière

Côté châssis et trains roulants, ce Ranger diffère 
également de son cousin présenté en Amérique du Nord. 
Cela peut paraître surprenant puisqu’on pourrait les croire 
jumeaux tant ils se ressemblent visuellement. Pourtant, 
le Raptor dévoilé en Thaïlande repose bel et bien sur un 
châssis échelle spécifique. Déjà, ses longerons ont été 
renforcés tout comme les ancrages de caisses et toutes 
les fixations de suspension. Autre divergence, à l’avant, 
ce Ranger accueille des chapelles d’amortisseurs plus 
solides et décalées en hauteur. Toutefois, la principale 
singularité du châssis de ce pick-up Ford se situe à 
l’arrière. Exit les lames de ressort, disparues au profit de 
ressorts hélicoïdaux. Et ce n’est pas tout ! Afin de garantir 
le meilleur maintien latéral possible au pont rigide, ce 
Ranger s’est vu équipé d’un parallélogramme de Watt en 
lieu et place de la traditionnelle barre panhard. Avantage 
de cette architecture qu’on retrouvait sur beaucoup 
de voitures de course dans les années 1990, grâce à 
l’articulation du parallélogramme de watt, l’essieu reste 
toujours centré, même à la réception d’un saut quand la 
compression de suspension est maximale.

sUspension aU top

Or, selon le pilote qui prendra place derrière son volant, 
le Ranger Raptor risque bel et bien d’enchaîner les 
jumps à haute vitesse. Il a d’ailleurs été conçu pour cet 
exercice, comme son grand frère le Ford F-150 Raptor. 
Raison qui explique pourquoi un gros travail a été 
réalisé sur les éléments de suspension de ce pick-up. 
Déjà, pour une question de légèreté et de résistance 
à l’effort, les triangles des roues indépendantes avant 
ont été changés par des supérieurs en aluminium forgé 
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Détails techniques 

A bord, pas de gros changements 
en dehors des sièges semi-baquets 
marqués Raptor et quelques inserts 
de cuir pour donner un aspect plus 
luxueux à l’habitacle. 

Triangles de suspension 
renforcés, combinés 
avant et amortisseurs 
arrière Fox Racing, 
parallélogramme de Watt 
et ressorts hélicoidaux à 
l’arrière... Le Raptor se 
distingue radicalement 
des autres Ranger.  

Pas de gros moteur sous le capot de ce 
Raptor ! En effet, il est propulsé par un 
2L biturbo développant 210 chevaux 
pour un couple maximum de 500 Nm. 

A l’inverse de ce 
qu’on pourrait croire 
de prime abord, ce 
Ranger ne fait pas 

châssis commun avec 
le modèle qui arrivera 
en France en 2019. La 
preuve, sa suspension 

arrière est assurée 
par des ressorts 

hélicoidaux. 

et les inférieurs par des modèles en 
fonte d’aluminium. En association, 
ce Raptor s’est vu équipé de gros 
amortisseurs à bonbonne séparée à 
l’avant et à l’arrière. Des modèles Fox 
Racing spécialement développés pour 
ce modèle. Au passage, la hauteur 
de caisse de ce Ranger augmenta 
de 5 cm, histoire que les BFGoodrich 
285 / 70 R17 l’équipant ne soient pas 
à l’étroit dans les passages de roue. 
Avantage indirect de cette nouvelle 
chausse pneumatique, elle confère 
au Raptor une garde au sol accrue 
par rapport à un modèle classique. À 
signaler aussi qu’en prévision d’une 
utilisation « Baja », la puissance de 
freinage de ce pick-up Ford s’est vue 
améliorée via la pose d’un nouveau 
maître-cylindre, de gros étriers 
double-piston et surtout de quatre 
disques ventilés de 332 mm. Eh oui, 
autre caractéristiques du Raptor, il est 
équipé de quatre freins à disque pour 
plus d’efficacité. 

Un intérieUr pLUs 
cLassieUx aUssi

À bord, le Ranger Raptor se distingue 
aussi par un habitacle plus haut de 
gamme, plus sport. Les sièges, par 
exemple, sont des semi-baquets 
estampillés Raptor. On remarque 
également ici et là quelques surpiqûres 
de couleur et des inserts en cuir afin 
de donner un petit côté « racing » 
à l’habitacle. De même, à cause des 
palettes de la BVA, le volant du Raptor 
est spécifique à ce modèle.

À bien y regarder, entre son moteur 
inédit, sa BVA 10-rapports empruntée 
au F-150 homonymique, sa suspension 
repensée, son nouveau système 
de maintien du pont arrière et son 
freinage amélioré, le Ranger Raptor 
s’apparenterait plus à un nouveau 
modèle qu’à une simple évolution 
du Ranger existant. Et dire que le 
constructeur de Dearborn le destine 
uniquement aux marchés asiatique et 
australien… Espérons qu’il revienne 
sur sa décision ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Toyota Australie
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Deux mois tout juste après sa présentation au Salon de Détroit, le nouveau Mercedes 
Classe-G devrait être la star 4x4 du prochain Salon de Genève, début mars en 
Suisse. Un statut renforcé car AMG y dévoilera sa vision du Geländewagen, son 
G 63 nouvelle génération qui cachera sous son capot un V8 4L biturbo maison 
développant 585 chevaux pour un couple de 850 Nm. Qui dit mieux ?

F
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ondée en 1967 dans la ville allemande de 
Burgstetten par l’ingénieur Hans-Werner Aufrecht et 

son partenaire financier Erhard Melcher, AMG dont les 
trois initiales signifient Aufrecht Melcher Grossaspach 
(la ville natale d’Aufrecht) est le préparateur officiel 
de Mercedes-Benz. Spécialité de la maison : revisiter 
les modèles made in Stuttgart pour en améliorer les 

performances. Devenue filiale de la marque en 1999, 
AMG est à ce jour le seul « constructeur » au monde 
à proposer plus de quinze modèles délivrant plus de 
500 chevaux. Parmi eux, il y avait jusqu’à présent le 
Class-G 63, un Geländewagen revisité et animé par un 
V8 5,5 L biturbo qui développait 544 chevaux. Mais, 
ça, c’était avant ! 

Véritable 
avion de chasse 4x4

F
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Un 4L de 585 chevaUx

En effet, au prochain Salon de Genève, AMG présentera au 
grand public son nouveau G 63 conçu sur la base du futur 
Class-G 2018. Le cœur de ce colosse tout-terrain sera un 
V8 biturbo de 4 litres revisité par les ingénieurs motoristes 
de chez AMG. Résultat, ce 8-cylindres en V développera 
585 chevaux (contre 416 pour le G 550 de base). Au 
passage, le couple du 4L avoisinera 850 Nm entre 2 500 
et 3 500 tours/min, ce qui permet à ce Mercedes d’avaler 
le 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes. Pas mal pour 
un véhicule de plus de 2,5 tonnes à l’aérodynamisme 
proche de celui d’une armoire normande ! À noter que 
sa vitesse de pointe sera bridée à 220 km/h, mais AMG 
proposera un pack optionnel pour remonter cette limite 
à 240 km/h.

RetoUches et Look spéciFiqUes

En sortie, ce bloc sera associé à une toute nouvelle boîte 
de vitesses automatique 9-rapports à double embrayage 
Speedshift ainsi qu’à une transmission intégrale 4matic 
envoyant par défaut 60% du couple aux roues arrière. 
Tout-terrain avant tout, cette version AMG dispose bien 
sûr de trois blocages de différentiel et d’une boîte de 
réduction. Toutefois, par rapport à un Class-G standard, le 
63 AMG reposera sur la suspension adaptative améliorée. 
Côté lignes extérieures, ce nouveau G 63 adoptera la 
calandre à lamelles verticales des dernières Mercedes-
AMG, au-dessus d’un bouclier plus ajouré que sur le 
Class-G standard. Le pare-chocs arrière sera également 
inédit et les ailes seront élargies afin d’abriter des jantes 
de 21 pouces, voire 22 pouces en option. Ultime signe 
distinctif, ce futur AMG se voit équipé d’une double sortie 
latérale d’échappement. 

Envie de le découvrir en vrai ? Alors, rendez-vous du 8 au 
18 mars au Salon de Genève. Ce sera peut-être l’une des 
rares fois où vous pourrez en voir un exemplaire car, à 
plus de 145 000 euros sans option, on ne risque pas d’en 
croiser tous les jours à chaque coin de rue. ▄

Texte : Matthieu Dadillon / Photos : Mercedes-benz
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Nouveauté 2018
Depuis janvier, Off road 4x4 magazine, 

c’est aussi un groupe Facebook.

Venez y échanger entre passionnés !

https://www.facebook.com/groups/135599273774651/
http://www.outback-import.fr


À l’occasion du salon Rétromobile 2018 qui s’est tenu du 7 au 11 février à Paris, 
Citroën avait mis à l’honneur deux modèles ayant particulièrement marqué son 
histoire. D’un côté, la 2CV présentée pour la première fois au grand public en 1948, 
qui célèbre donc cette année ses 70 ans d’existence. De l’autre, la Méhari qui fêtera 
ses 50 ans en mai prochain. Retour sur l’histoire de ce dernier modèle, véritable 
icône des années 1970 qui exista également en 4-roues motrices. 
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olf de Deauville, le 16 mai 1968. Alors que toute 
une génération battait le pavé parisien en quête de 

plus de libertés, Citroën dévoilait un véhicule de loisirs 
complètement atypique : la Méhari. Construit sur une 
plate-forme de 2CV Dyane, ce nouveau modèle faisait 
littéralement figure d’objet roulant non identifié pour 
l’époque car ses lignes bousculaient complètement les 
codes établis. Malgré cela, cette Citroën devint rapidement 

une icône... d’autant plus vite qu’elle fut popularisée par 
le cinéma français, notamment grâce à ses apparitions 
dans les derniers films de la série des « Gendarmes de 
Saint-Tropez » avec Louis de Funès. 

Une aUto née en afriqUe

Mais, revenons-en aux origines de ce modèle. À l’inverse 

Un demi-siècle 
et pas une ride !

G
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de ce que l’on pourrait croire, le concept de la Méhari ne 
naquit ni dans les bureaux d’études parisiens de Citroën, 
ni sur la Côte d’Azur… mais en Afrique où les expatriés 
européens appréciaient énormément les 2CV pour leurs 
aptitudes offroad. La légende veut que leur cahier des 
charges prévoyait de pouvoir traverser un champ labouré 
avec un panier d’œufs posé sur la banquette, sans les 
casser. D’où les suspensions « grand débattement » 
des Deudeuches ! Une caractéristique qui poussa un 
restaurateur français d’Abidjan du nom de Maurice 
Delignon à concevoir un prototype de Jeep 2CV à la fin 
des années 1950. Une idée reprise en 1963 par deux 
industriels français installés en Côte d’Ivoire, messieurs 
Letoquin et Lechanteur qui fabriquèrent un véhicule léger 
reposant sur une base mécanique de 2CV et habillé d’une 
carrosserie rustique réalisée à l’aide d’une simple plieuse 
à tôle. Ainsi naquit la « Baby-Brousse » qui fut par la suite 
construite à plus de 30 000 exemplaires par les forges 
et ateliers de l’Ebrié à Abidjan... avant d’être fabriquée 
à plusieurs milliers d’autres exemplaires au Viêtnam, en 
Iran, au Chili et en Grèce.

L’idée d’un homme

C’est cette « Baby-Brousse » qui inspira Roland Paulze 
d’Ivoy de la Poype, surnommé le Marquis. Industriel 
spécialisé dans les matières plastiques, avec l’aide du 
designer Jean-Louis Barrault et de l’ingénieur Jean Darpin, 
notre homme avait envie de réaliser une voiture récréative 
habillée d’une carrosserie en ABS thermoformable, teintée 
dans la masse. Dans un premier temps, cette « voiture 
plaisir » étant destinée à être commercialisée en kit, 
sa caisse devait s’adapter sur une base existante. Si la 
Renault 4 fut d’abord envisagée, celle-ci fut rapidement 

abandonnée à cause de la présence du radiateur à l’avant 
qui ne permettait pas d’abaisser suffisamment le nez. Le 
choix de nos trois compères se reporta donc sur la Citroën 
2CV. Les premiers essais eurent lieu durant l’été 1967. 
Puis, à l’automne de la même année, leur prototype fut 
montré aux techniciens, puis à la direction générale de 
Citroën. Immédiatement, Pierre Bercot (alors président 
de la marque aux deux chevrons) décida d’intégrer cet 
ovni roulant à sa gamme de véhicules utilitaires. Très 
rapidement, l’appellation « Méhari » désignant une 
espèce de dromadaire en Afrique du Nord fut choisie, 
car elle symbolise tout à la fois l’aspect utilitaire et ludique 
de la voiture, sa sobriété et son endurance.

SimpLe et Fun 

En pratique, comme son nom commercial complet le 
suggérait au moment de son lancement, la Dyane 6 
Méhari reposait sur un châssis de la 2CV Dyane. Mais, sous 
son capot, elle était propulsée par le moteur de 602 cm3 
de la berline Ami 6, un petit bloc essence développant 
28 chevaux. En fait, en dehors de sa carrosserie, toutes 
les pièces composant la Méhari provenaient d’autres 
modèles de la marque aux deux chevrons. Moteur, boîte 
de vitesses et train avant étaient communs à l’Ami 6. 
Le volant provenait d’une 2CV. Roues, phares, essuie-
glaces et frein à main avaient été prélevés sur une Dyane. 
Côté suspension, cette Citroën reposait sur des ressorts 
latéraux, d’abord associés à des bras et batteurs à inertie 
dans les premières années, puis à des amortisseurs à partir 
de 1976. Toutefois, c’est au niveau de sa carrosserie que 
la Méhari se démarquait. En effet, elle était composée en 
ABS (Acrylonitrile butadiène styrène) embouti à chaud et 
teintée dans la masse. Premier avantage, ces panneaux 
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pouvaient reprendre leur forme initiale après un léger 
choc. Deuxième bénéfice, le gain de poids. Les Méhari 
ne pesaient que 525 kg dans leur configuration de base. 
À noter au passage que cette carrosserie plastique, donc 
non sujette à la corrosion, était soutenue par deux cadres 
métalliques en treillis tubulaires boulonnés à la plate-
forme. Un pour la partie avant et un second pour la partie 
arrière.

SeuLeS 1 200 méhari 4x4 produiteS

Durant les dix premières années de leur commercialisation, 
de 1969 à 1979, les Méhari évoluèrent par légères 
retouches. Une année, changement et repositionnement 
des clignotants avant. Une autre, modification du pare-
brise… Mais, la base mécanique de la petite Citroën 
n’évolua pas vraiment ! Puis, survint l’année 1979. Cette 
année-là, les Méhari se virent équipées d’un tableau 
de bord plus moderne provenant de la Citroën LN. Au 
passage, son moteur passa de 28 à 33 chevaux grâce à 
l’adjonction d’un carburateur double-corps. Mais, surtout, 
afin de répondre à une demande de l’armée française, le 
23 mai 1979, Citroën lança la Méhari 4x4. Esthétiquement, 
cette version 4-roues motrices se distinguait par sa roue 
de secours posée sur le capot (en option), ses pare-
chocs tubulaires supplémentaires à l’avant et à l’arrière 
et ses feux arrière d’Acadiane. Toutefois, c’est au niveau 
de sa mécanique que cette Méhari 4x4 se singularisait. 
En sortie moteur, elle disposait d’une boîte de vitesses 
avec réducteur (quatre vitesses normales et trois vitesses 
avec réducteur) ainsi que d’un blocage de différentiel de 
pont arrière pour prévenir toute perte d’adhérence en cas 
de lever de roue. À noter qu’à l’époque, la Méhari 4x4 
était l’une des rares voitures 4-roues motrices du marché 

à reposer sur quatre roues indépendantes. Il faudra 
attendre vingt ans et le Pajero troisième génération 
pour qu’un « vrai 4x4 » adopte la même architecture. 
Autre singularité, son freinage arrière était confié à des 
disques et non des tambours. À l’époque, seul le Range 
Rover Classic disposait de la même technologie. Autant 
d’arguments techniques qui auraient dû assurer un 
certain succès à la Méhari 4x4. 

Malheureusement, il n’en fut rien ! La Méhari 4x4 ne 
s’écoula qu’à un peu plus de 1 200 exemplaires jusqu’à 
l’arrêt de sa production en juin 1983. Une rareté qui 
en fait aujourd’hui un modèle ultra recherché des 
collectionneurs. À titre de comparaison, la Méhari 
« classique » (4x2) fut produite à plus de 145 000 
exemplaires, durant les presque 20 ans de sa 
commercialisation (jusqu’en 1987). ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Citroën
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Les signes distinctifs de la Méhari 4x4
• Une main courante est fixée de chaque côté des sièges arrières.
• Le bouchon d’essence est latéral.
• La roue de secours est souvent placée sur le capot en option.
• Un grand pare-chocs prend place à l’avant.
• Des grilles (en option) protègent les phares.
• La plaque constructeur fixée derrière la boîte à gants porte les 

lettres AYCE.
• Les numéros de série commencent à partir de 00CE0001.

Aventurière dès ses débuts
Dés l’année de son lancement, certains propriétaires de Méhari 
voulurent courir le monde à son volant. Ce fut le cas de Monsieur 
Dethier du Royal Automobile Club Junior de Liège qui organisa en 
1969 le raid Liège / Dakar/ Liège. Soit un périple de plus de 15 000 km 
dont 4 400 à travers le Sahara auquel prirent part une centaine de 
jeunes belges à l’aller et autant au retour au volant de vingt-cinq 
Méhari. Devant l’engouement généré par ce raid, l’année suivante, 
Citroën décida d’organiser son premier raid officiel du 1er au 29 
août 1970 entre Paris et Kaboul. Un voyage de quelque 16 500 km 
ouvert à tous les jeunes de moins de 30 ans roulant en 2CV, Diane ou 
Méhari. Résultat, alors que Citroën s’attendait à quelques demandes, 

la marque reçut quelque 1 200 préinscriptions et 535 inscriptions fermes. Après sélection, quelque 494 équipages 
soit 1300 jeunes prirent part à cette grande aventure. Or, à l’époque, il ne s’agissait encore que de simples 
méhari. Les versions 4x4 eurent aussi leur heure de gloire à leur lancement. En effet, à l’automne 1979, devinez 
qui en prit le volant pour traverser le Sahara. Monsieur Thierry Sabine et son équipe s’il vous plaît ! En effet, à 
bord de trois Méhari 4x4, ils effectuèrent les reconnaissances du rallye Paris – Dakar de 1980. 
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Souvenez-vous, début février, la neige s’est invitée sur une bonne partie de la 
France, entraînant une pagaille monstre dans la moitié nord du pays. Conséquence, 
dès le lendemain, Madame la Ministre des Transports Élisabeth Borne conseillait 
aux automobilistes de ne pas prendre leur voiture, à moins d’être équipés de 
pneus hiver. Notre solution à nous pour aller au travail ces jours-là : conduire une 
Nissan 370 Zki ou d’un GMC Sierra All Mountain.

Offroad 4x4 Magazine n°28 - page 20



écidément, le froid a de drôles d’effets sur les 
ingénieurs du bureau d’études de chez Nissan 

USA. L’année dernière, ils s’étaient amusés à monter 
des chenillettes sur un Juke, un X-trail et un Pathfinder. 
Souvenez-vous, nous vous avions présenté ces Winter 
Warriors dans le numéro 17. Cette année, ils osent le 
mariage encore plus contre-nature en transformant 
un roadster 370 Z en 370 Zki (à prononcer 370-Ski). 

Ou comment rouler en sportive décapotable sur les 
pistes enneigées !

Plus comPliqué qu’il n’y Parait

La base du projet étant une auto à propulsion arrière, 
sur la 370 Zki, les chenilles motrices sont naturellement 
montées à l’arrière alors qu’une paire de skis XXL 

Idéal quand 
la neige reviendra !

D
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prend place à l’avant… à l’image d’une motoneige ! La 
transformation semble simple au premier abord. Or, 
pas du tout ! Transformer un roadster 370 Z en 370 Zki 
a nécessité pas mal de travail. Déjà, pour créer de la 
place aux chenilles Dominator made in American Track 
Truck, il a fallu remonter la boîte de vitesses, modifier 
la ligne d’échappement afin d’en déplacer les doubles 
sorties et élargir les passages de roue arrière. Malgré ces 
modifications, les chenilles remontaient encore de trop 
dans les ailes. Seule solution, une nouvelle suspension 
est venue rehausser la caisse de 10 cm. Enfin, si les 
freins d’origine ont été conservés, il a fallu en modifier 
l’implantation des flexibles. À l’avant, la suspension a 
également été modifiée afin de surélever la 370 Zki. 
Au passage, des adaptateurs conçus spécialement par 
American Track Truck pour optimiser le débattement et 
la rotation des skis ont été installés. À signaler que ces 
adaptateurs ont été fixés aux moyeux d’origine via juste 
des entretoises. Enfin, la transformation du Roadster 
Nissan s’est achevée par la pose d’un blindage à la 
suite du spoiler avant pour mettre à l’abri le V6 3,7L 
atmosphérique de 328 chevaux. Suite à quoi, pour le 
look, ce cabriolet sportif a été habillé d’un total covering 
orange tandis que ses phares furent teintés en jaune afin 
de rappeler des lunettes de ski.

Plus simPle sur un 4x4 

Autre véhicule « hivernal » à avoir beaucoup fait parler 
de lui aux States et au Canada en ce début d’année, 
le GMC Sierra 2500 HD All Mountain est préparé dans 
le même esprit que la 370 Zki avec des chenillettes 
à la place des roues. Animé par un V8 turbo diesel 
Duramax de 6,6L développant 445 chevaux et jumelé 
à une boîte automatique Allison 1000 à 6 rapports, 
ce King Size signé General Motors a été développé à 
la demande du consortium des 13 stations constituant 
le domaine skiable de Vail Resorts dans le Colorado. 

Destinée aux interventions sur les pistes, ce Sierra s’est 
vu équipé de chenillettes Mattracks 150 en lieu et place 
de ses roues. Opération beaucoup plus simple à réaliser 
que sur la Nissan car le GMC Sierra 2500 HD dispose 
d’origine d’assez de place dans ses passages de roue. 
Au passage, en sus des chenillettes repeintes en rouge 
pour le look, des phares additionnels à leds sont venus 
prendre place dans les passages de roue ainsi que sur 
les longerons du châssis. Ainsi, même par une nuit sans 
lune, le conducteur du All Mountain verra toujours où il 
mettra les chenilles. Et comme si cela ne suffisait pas, une 
rampe Rigid Industries E-Series a posé ses valises devant 
la calandre sur le pare-buffle / ski avant habillant ce pick-
up. Enfin, la préparation de ce véhicule s’est achevée 
par la pose d’un support Thule destiné à accueillir skis 
et snowboard. 

Si la Nissan 370 Zki restera unique en son genre, à 
l’inverse, le Sierra All Mountain ne restera pas à l’état 
de concept-car. Bien au contraire ! Après une phase 
d’essai réussie au cours de l’hiver, les 13 stations du 
domaine de Vail Resorts viennent de passer commande 
d’un exemplaire chacune. Et il se murmure que d’autres 
domaines skiables sont également intéressés. À quand 
de tels engins dans les Alpes ? ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Nissan USA / GMC 
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Il y a quelques mois de cela, dans le numéro 21, nous vous avions présenté l’Isuzu 
personnel de William Chaussemy, le boss d’OTC 4x4 à Courtomer (77). Il s’agissait 
d’un D-max Space Cab (cabine approfondie) coiffé d’une cellule Globe Camper 
aménagée pour partir en couple. Voilà maintenant son pendant « famille » qui, à 
l’heure où vous lisez ces lignes, est dans un container en direction du Canada. 

En route 
pour les Amériques

I
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En route 
pour les Amériques

l y a un peu plus d’un an en arrière, William Chaussemy a 
vu arriver la famille Barré dans ses locaux de Courtomer. 

Motif de leur visite, tous deux passionnés de voyage et 
parents d’un garçon de 5 ans ainsi que d’une fille de 7 ans, 
ce couple voulait partir à l’aventure en famille durant un 
an en Amérique du Nord. Certes, au départ, ils s’étaient 
orientés vers un camping-car pour un tel périple. Mais, 

rêvant des grands espaces sauvages du Canada, ils se 
rendirent vite compte qu’un 4x4 serait plus adapté à leur 
conception du voyage. Voilà comment la famille Barré 
arriva chez William Chaussemy. Ils souhaitaient que le boss 
d’OTC 4x4 leur prépare un pick-up apte à les emmener au 
coeur de la nature. Étant lui-même propriétaire d’un Isuzu, 
notre préparateur francilien les orienta naturellement vers 

I
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un D-max, en l’occurrence un année-modèle 2013 peu 
kilomètré et encore entièrement stock. 

Un 2,5L 100 % d’orIgIne

Très vite, pour des raisons de fiabilité, il fut décidé de 
conserver l’Isuzu le plus stock possible. Pourquoi ? Car, 
ainsi, il serait toujours facile de le dépanner au milieu 
de nulle part, en s’adressant à un garage local. En fait, 
l’optimisation mécanique de ce Double Cabine s’est 
résumée à prévenir et limiter tous les risques de panne. 
Ainsi, le 2,5L bi-turbo est resté strictement d’origine. 
Il n’eut même pas droit à un boitier de puissance. 
Seuls ajouts réalisés en périphérie du bloc, un snorkel 
Safari est venu surélever l’admission d’air et un pré-
filtre à gasoil empêche le 4-cylindres nippon d’aspirer 
des impuretés. Autre amélioration plus ou moins liée 
au moteur, le réservoir à gasoil de 68 litres céda sa 
place à un LRA de remplacement offrant la possibilité 
d’emmener 130 litres de carburant. Un simple 
changement qui doubla l’automonie du véhicule ! Sur 
ce, l’ami William procéda à un contrôle complet de la 
transmission et des ponts. 

Légère refonte de sUspensIon

Niveau suspension, l’optimisation de cet Isuzu resta aussi 
relativement basique. La preuve, désormais, les roues 
indépendantes avant sont suspendues via des combinés 
Koni, mariés à des ressorts King Spring medium qui 
confèrent un certain confort aux occupants sans pour 

autant se révéler trop souples sur piste. À l’arrière, en 
prévision du poids de la cellule Globe Camper (environ 
500 kg, réservoir d’eau rempli), cet Isuzu s’est vu équipé 
de deux paquets de lames OME Medium complétées 
par deux sous-maitresses de même marque afin que la 
suspension arrière ne se tasse pas sur elle-même au fil du 
temps. Sur ce, William acheva la préparation purement 
mécanique de ce D-max en le chaussant de BFGoodrich 
All Terrain en 245 / 75 R17 sur des jantes Racer. 

dessoUs bIen protégé

En ayant terminé avec la refonte mécanique, le boss 
d’OTC 4x4 habilla ensuite le D-max d’un blindage intégral 
LMT prenant la suite du pare-chocs avant originel et se 
prolongeant jusqu’en sortie de transfert. Ainsi, même 
dans de profondes ornières ou en cas de rencontre avec 
un rocher traînant sur la piste, les organes mécaniques 
de cet Isuzu ne craignent rien. Seul le pont arrière 
n’était pas protégé. Qu’à cela ne tienne, afin de le 
mettre également à l’abri des mauvaises rencontres, 
William habilla également l’essieu rigide d’un blindage 
LMT. Suite à quoi, ses clients ne souhaitant pas changer 
le bumper avant pour un modèle métallique (on ne sait 
jamais en cas d’accident à l’étranger ! ), mais désirant 
quand même bénéficier d’un treuil en cas de problème, 
le boss d’OTC 4x4 modifia une platine de treuil N4 
Offroad afin de la glisser derrière le pare-chocs originel 
en plastique. Au passage, le boitier de commande du 
treuil Ironman 4x4 12000 LB fut déplacé de sorte que 
sa fiche prenne place dans le pare-chocs. 
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Détails techniques 

Côté suspension, cet Isuzu est équipé 
d’amortisseurs Koni à l’arrière.

Pour le confort, ce pick-up se pare 
de combinés avant Koni, mariés à 
des ressorts King Spring Medium. 

Afin d’en doubler l’autonomie, le 
réservoir d’origine de cet Isuzu a cédé 
sa place à un modèle de remplacement 
LRA de 130 litres.

Afin de pouvoir tracter ou tout 
simplement disposer d’un point de 
traction facilement accessible, ce 
D-max a conservé son attelage. 

Pour également le protèger des 
mauvaises rencontres, l’essieu arrière 
est habillé d’un ski LMT en aluminium. 

Afin d’éviter impuretés et gouttelettes d’eau 
dans le carburant, il est filtré avant son 
arrivée dans les cylindres par ce préfiltre 
décanteur. 

Niveau moteur, 
ce D-max 
est encore 
entièrement 
d’origine. Il 
n’a même 
pas eu droit 
à un boîtier 
additionnel de 
puissance. 

Autre changement sur la suspension, cet 
Isuzu reçoit des lames de ressort arrière 
OME Medium auxquelles William a ajouté 
une sous-maîtresse de même marque.

Afin de mettre à l’abri la mécanique 
de ce pick-up, le boss d’OTC 4x4 l’a 
habillée d’un blindage intégral  LMT.

Particularité de cet Isuzu, il est équipé  
d’un treuil Ironman 4x4 caché dans 
son pare-chocs. Pour cela, William a 
dû modifier une platine N4 Offroad 
pour réussir ce mariage.

Pour surélever la prise d’air du 2,5L 
biturbo, le boss d’OTC 4x4 a habillé 
l’aile avant gauche de ce pick-up d’un 
snorkel Safari. 
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CeLLULe grand Confort

À ce stade, l’Isuzu était mécaniquement prêt à partir. 
Restait juste à l’habiller d’une cellule Globe Camper. La 
famille Barré partant à quatre, William les orienta sur le 
modèle le plus grand proposé par David Billaud pour les 
pick-up double cabine. À savoir la Globe Camper Large 
Family qui allie confort et compacité. Mesurant 2200 mm 
de long par 1860 mm de large et 1340 mm de haut, cette 
cellule habillée d’une double peau Aluminium / Polyester 
avec une isolation de 30 mm et reposant sur un faux 
châssis offre la possibilité à notre famille d’aventuriers de 
dormir à bord grâce à un couchage en capucine de 1800 x 
1500 mm, vite réquisitionné par les enfants, et un autre 
en partie basse de 1850 x 1300 mm pour papa et maman. 

petIt toUr dU proprIétaIre

En entrant dans la cellule, vous tombez directement sur 
le « coin-cuisine ». À droite, le combiné évier / plaques 
de cuisson à gaz 2-feux dans un meuble comprenant 
deux coffres de rangement dont l’inférieur donne sur 
l’extérieur via une trappe. À gauche, vous trouvez un 
meuble intégrant un réfrigérateur Isotherm de 85 litres 
pour les denrées alimentaires périssables. Dans son 
prolongement, le long de la cloison arrière, l’ami William 
a logé une première banquette dissimulant deux coffres 
dans son assise. Dans l’un d’eux, se cache un chauffage 
Webasto à gasoil destiné à chauffer la cellule lors de 
futurs bivouacs dans les Rocheuses Canadiennes. Le 
reste de ces coffres servant de stockage. En vis à vis, la 
famille Barré partant à quatre, une seconde banquette 
prend place. C’est le coin « salle à manger » ! Manquait 
juste au moment du shooting photo la table amovible 
qui, le soir venu, en se calant entre les deux banquettes, 

Modifications mécaniques
• Snorkel Safari 
• Préfiltre décanteur à gasoil
• Réservoir de remplacement LRA de 130 litres
• Combinés avant Koni avec ressorts King Spring 

medium
• Lames arrière OME Medium avec sous-maitresse de 

même marque
• Jantes Racer
• BFGoodrich All Terrain en 245 / 75 R17
• Platine de treuil N4 Offroad modifiée
• Treuil Ironman 4x4 12000 LB
• Blindage intégral LMT
• Ski de pont arrière LMT
• GPS Navigattor, Terra trip 303+

Equipements de la cellule Globe Camper 
Large Family
• Couchage en capucine de 1800 x 1500 mm
• Couchage en partie basse de 1850 x 1300 mm
• Évier + plaques de cuisson
• Réfrigérateur Isotherm de 85 litres
• Réserve d’eau de 95 litres
• Chauffe-eau Nautic électrique
• Douchette extérieure
• Multiples coffres de rangements
• Centrale électrique
• Batterie auxiliaire de 105 ampères/heure
• Panneau solaire de 170 watts sur le toit
• Prise de rechargement 220 volts à l’extérieur
• Chauffage Webasto
• Échelle électrique Hymer
• Feux arrière à leds
• Deux coffres de rangements sur la face arrière de la 

cellule
• Ajout d’un auvent fermable
• Coffre de toit en amont de la capucine
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Détails techniques 

Singularité des cellules Large Family, 
leur toit se relève latéralement à cause 
de la capucine. 

En prévision des bivouacs prolongés 
en pleine nature, un panneau solaire 
de 170 watts coiffe le toit de la 
cellule montée sur cet Isuzu.

Pour la douche, c’est à l’extérieur 
que cela se passe ! Pour cela, il 
suffit de brancher une douchette 
sur ce raccord rapide et de régler la 
température de l’eau via le mitigeur 
situé à côté. 

Niveau pneumatique, cet Isuzu est 
chaussé de BFGoodrich All Terrain en 
245 / 75 R17 sur des jantes Racer. 

À l’image d’une caravane, en 
bivouac prolongé,  la famille Barré 
pourra se brancher sur du 220 volts 
via cette prise.

Autre particularité des cellules Globe 
Camper, elles sont conçues pour supporter 
du poids à l’arrière. D’où l’ajout de ces 
deux grands coffres de rangement !

Particularité de toutes les cellules Globe 
camper, elles sont habillées d’une 
double peau Aluminium / Polyester avec 
une isolation de 30 mm.

Afin que le châssis du véhicule ne 
soit pas visible, toutes les cellules 
Globe Camper reçoivent un habillage 
inox en partie basse.

Devant déposer la benne arrière pour 
installer la Globe Camper, donc les 
feux d’origine du D-max, ces derniers 
sont remplacés par des modèles à leds 
sur la traverse arrière de la cellule.

Afin de disposer d’une roue de 
secours, ce D-max conserve un 
BFGoodrich de rechange à sa place 
d’origine sous le châssis. 
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sert de sommier au couchage parental. Mais, revenons 
sur la seconde banquette, celle installée contre la face 
avant de la cellule, côté capucine. Dans son assise, se 
cache une réserve d’eau de 95 litres accouplée à un 
chauffe-eau électrique Nautic de 10 litres fonctionnant 
aussi bien en 12 volts qu’en 220 volts. Pratique 
quand le véhicule est branché sur du courant continu 
domestique ! À noter que, sur cet Isuzu, la salle de 
bain est à l’extérieur de la cellule. En effet, le raccord 
rapide pour la douchette est situé sur le côté gauche 
de la cellule. Autre singularité, la famille Barré désirant 
disposer du maximum de rangement à bord, le boss 
d’OTC 4x4 conçut le dossier de la seconde banquette de 
sorte qu’elle cache deux coffres derrière son coussin, en 
plus des deux existants dans son assise. 

en prévIsIon de bIvoUaC proLongé

Ultime singularité de cette cellule, elle est équipée 
d’une centrale électrique qui gère automatiquement la 
meilleure source de courant. Quand le véhicule roule, 
les accessoires embarqués sont alimentés par la batterie 
du D-max. À l’arrêt, ils basculent soit sur la batterie 
auxiliaire de 105 ampères /heure cachée dans la mini 
banquette du coin salle à manger, soit sur le panneau 
solaire de 170 watts niché sur le toit. C’est selon la 
production photovoltaïque de ce dernier. Enfin, à l’image 
d’une caravane, William peut se brancher sur une prise 
220 volts en camping. 

Enfin, pour tout le matériel de caravaning (cales, 

abri de douche, tapis …) et le nécessaire de TT (cric, 
sangles, pièces de rechange…), l’ami William habilla la 
face arrière de la cellule avec deux grands coffres de 
rangements. En sus, dessous, il logea un jeu de plaques 
de désensablage. Mais assez parlé ! Place aux photos 
de détails pour découvrir tout cela de visu. C’est plus 
parlant qu’un long discours ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Ultimes améliorations

C’est dans cette configuration que la famille Barré 
est partie en vacances cet été au Maroc afin de se 
familiariser, de prendre leurs marques à bord de cet 
Isuzu D-max qui leur servira de « home sweet home » 
durant un an sur les routes et pistes du Canada 
et des États-Unis. Une phase de test au terme de 
laquelle quelques améliorations furent réalisées sur 
le véhicule. Déjà, en sus des deux coffres logés sur 
la face arrière de la cellule, cet Isuzu s’est vu équipé 
d’un petit coffre de toit servant au passage de saut 
de vent à la cellule. Autre amélioration, en prévision 
d’éventuels bivouacs longue durée, à la demande 
de ses clients, Williams a ajouté un auvent sur le 
côté droit de la cellule. Particularité de ce dernier, 
il comporte des côtés qui permettent de le fermer 
et d’en faire ainsi une pièce additionnelle lors des 
bivouacs longue durée. Enfin, la préparation de cet 
Isuzu s’est achevée par la pose d’une barre à leds 
sur le coffre de toit et d’une caméra de recul. 
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Détails techniques 

A droite de la porte d’entrée, le coin cuisine 
avec un combiné évier / plaques de cuisson 
pour se faire de bons petits plats.

Au moment du shooting, ne manquait 
que la table entre les deux banquettes 
pour que la famille Barré puisse manger 
en vis-à-vis. 

En prévision d’éventuels bivouacs en 
zone froide, un chauffage à gasoil 
Webasto prend place à bord,. 

Dissimulé dans l’assise de la banquette 
accolée à la capucine, William a installé 
un chauffe-eau électrique de 10 litres 
fonctionnant aussi bien en 12 volts 
qu’en 220 volts 

Tout de suite en entrant dans la cellule, vous 
trouvez le réfrigérateur de 85 litres dans 
une «colonne» qui intégre deux coffres. Un 
dessous et un au-dessus. 

Particularité du meuble supportant le combiné 
évier / plaques de cuisson, il intègre deux 
coffres de rangement dont un accessible depuis 
l’extérieur de la cellule. 

Particularité de le cellule Large Family, 
elle offre un couchage de 1800 x 
1500 mm en partie haute, sur sa 
capucine. 

Sur le côté du meuble abritant le 
réfrigérateur, vous retrouvez les 
commandes de la centrale électrique 
ainsi que celles du chauffage Webasto.

Logée contre la cloison avant de la 
cellule, dans l’assise de la banquette,  
cette Large Family embarque une 
réserve d’eau de 95 litres.

Afin de disposer du grand couchage 
en capucine le soir venu, il faut juste 
ajouter cette rallonge de 50 cm.
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Particularité de la banquette logée côté 
capucine, William Chaussemy y a créé 
des coffres de rangement dans l’assise, 
mais aussi dans le dossier. 

Afin de sélectionner la meilleure 
source de courant entre l’alternateur 
du moteur, la batterie auxiliaire, le 
panneau solaire ou une alimentation  
extérieure en 220 volts, cette cellule 
dispose de cette centrale électrique 
embarquée.

Entre les deux banquettes, vous 
trouvez un petit coffre. Il s’agit du 
local technique renfermant la centrale 
électrique et la batterie auxiliaire. 

Les enfants Barré ayant réquisitionné le 
couchage supérieur, leurs parents doivent 
se contenter du couchage en partie basse 
mesurant 1850 x 1300 mm. 

Afin de disposer d’une 
autonomie certaine en bivouac 
par temps couvert, la famille 
Barré peut compter sur cette 
batterie auxiliaire de 105 
ampères /heure pour alimenter 
les accessoires embarqués. 
Indispensable quand  le panneau 
photovoltaïque ne produit pas 
assez d’electricité !  

Afin de faciliter l’accès à cette 
cellule, une échelle électrique Hymer 
prend place sous la porte. Elle est 
commandée via ce bouton. 

Une fois le toit baissé, cet Isuzu D-max 
culmine à seulement 2350 mm de 
hauteur. Du coup, pas de souci pour le 
mettre en container !
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Dans la cour d’Olivier Borie, vous découvrez un magnifique Defender préparé 
« franchissement » sortant des ateliers de Land Rover Special Vehicles ainsi qu’un 
Range pick-up rose bonbon. Mais, n’allez pas croire qu’il s’agit du Land de Monsieur 
et du Range de Madame. Dans le couple Borie, les rôles sont quelque peu inversés 
puisque le Classic rose bonbon appartient à Olivier et le Defender à son épouse. 
Mieux, à l’origine, c’est madame qui a converti son mari aux joies du tout-terrain.
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i je vous dis qu’Olivier Borie est marié, qu’il habite 
à Caussade dans le Tarn-et-Garonne (82), qu’il est 

membre du club Land Brother’Sud Ouest & Sisters et qu’il 
gagne sa vie en tant que chauffeur routier. En sachant 
cela, je suis sûr que beaucoup n’aurait jamais imaginé que 
le Range Classic fuchsia de ce reportage lui appartenait. Et 
pourtant, c’est bien le cas ! Notre passionné ne vit pourtant 
pas dans un monde de Barbie. Tant s’en faut, c’est juste 

que le contraste le fait sourire. Mais, concentrons-nous sur 
notre passionné. Il découvrit le tout-terrain sur le tard, à 
44 ans, grâce à son épouse véritable férue de 4x4 et en 
particulier de Land Rover. Selon ses dires, il est « venu au 
monde du Land Rover par l’intermédiaire de sa femme qui 
a acheté le véhicule de ses rêves, un Defender 90 300 Tdi 
cabriolet équipé franchissement. Ainsi, nous partageons 
en couple notre passion des Land Rover, mais toujours 

Ne vous fiez 
pas à sa couleur !

S
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accompagnés de nos deux chiens. » Seul petit souci de 
l’histoire, Olivier ne vivait sa nouvelle passion qu’en mode 
copilote. Au bout d’un moment, il voulut passer lui aussi 
derrière le volant. Voilà pourquoi, en 2015, il s’acheta un 
vieux Range Rover Classic.

Un Range à la vie bien Remplie

Avant qu’il n’en devienne propriétaire, ce Range avait 
connu une première vie bien remplie. Sorti des chaînes 
d’assemblage de Solihull en 1990, ce Classic mazouté avait 
sillonné la France en long, en large et en travers durant 
une grosse décennie, en tant que véhicule commercial. 
Ce qui explique en grande partie pourquoi, avant d’atterrir 
entre les mains d’Olivier, son compteur affichait quelques 
480 000 kilomètres. Certes, les dernières années avant 
d’arriver dans la cour du couple Borie, ce Range avait 
moins roulé car appartenant consécutivement à deux 
membres du club Land Brother’Sud Ouest auquel Olivier 
et sa femme adhéraient. Toutefois, comparé à ce qu’il 
allait devenir entre les mains de notre passionné, on peut 
dire que ce Classic demeurait encore presque d’origine. 

angle de SoRtie amélioRé

En effet, avec Olivier, ce Range Classic bascula rapidement 
vers une version plus radicale. Premier chantier, notre 
occitan réduisit le porte-à-faux arrière de son jouet. Pour 
transformer son Classic en bobtail, il en raccourcit la caisse 
ainsi que le châssis d’une quarantaine de centimètres. Cela 

peut paraître simple de prime abord. Mais, en pratique, 
l’opération se révèle plus compliquée qu’il n’y paraît. 
Déjà car le châssis d’un Range Rover n’est pas horizontal 
dans sa partie arrière. Voilà pourquoi Olivier le coupa 
derrière les coupelles supérieures de ressorts arrière. 
Puis, il y emmancha et y souda un tube rectangulaire 
pour reconstituer la partie du châssis déposée. Ensuite, au 
niveau de la caisse, il ne suffit pas de couper purement et 
simplement les ailes arrière. En effet, il faut les raccourcir 
tout en gagnant une certaine marge pour pouvoir les 
remettre en forme et y réadapter les feux et le hayon. À 
noter que pour se simplifier la vie, Olivier convertit son 
Range en pick-up. Ce qui lui évita de devoir remettre en 
forme le toit ainsi que les flancs supérieurs de la benne. Au 
passage, le réservoir étant monté en bouts des longerons 
arrière, notre passionné le remplaça par un modèle 
nautique de 70 litres qu’il logea dans la benne.

exit le vm poUR Un 300 tdi !

Autre gros chantier qui occupa notre passionné : le 
moteur. Lorsqu’il acheta son Range, son bloc 2,5L VM 
affichait un peu plus de 480 000 km. Cela commençait 
à faire beaucoup… même pour un véhicule destiné à ne 
plus faire que du TT. C’est alors qu’Olivier tomba sur un 
Discovery 300 Tdi « conduite à droite » accidenté. Qu’à 
cela ne tienne, il en cannibalisa le 2,5L qui ne totalisait 
même pas 200 000 km. Avant de le remonter, toutes 
les durits de turbo furent changées par des modèles en 
silicone et un kit « maison » vint supprimer la vanne 
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Détails techniques 

Avec 480 000 km au compteur, il était 
temps de mettre à la retraite le moteur 
VM d’origine. En lieu et place, ce Range 
est motorisé par un bloc 300 Tdi de 
Discovery BVA anglais ne comptant 
que… 200 000 km.

Afin de rehausser ce Classic de 
10 cm, à l’arrière, les ressorts Britpart 
+2 pouces sont couplés à des cales 
de rehausse faites maison, le tout 
associé à des butées de pont Floflex.

À l’instar de l’avant, les tirants arrière 
sont également passés entre les mains 
et la presse hydraulique d’Éric Lescure 
afin d’être coudés. Ils permettent un 
débattement plus qu’honnête du pont 
équipé en amortisseurs Pro Comp 
ES9000 + 4 pouces.

Au choix ! Pour les randonnées, ce 
Range est chaussé de Insa Turbo 
Ranger en 265 / 75 R16. Par contre, 
pour les sorties sur terrain privé, 
ces gommes cèdent leur place à 
des Silverstone MT en 33 x 9,5 R16, 
également montés sur des jantes 
Modular en 7x16.

La planche de bord d’origine ne 
manque pas de peps avec ses couleurs 
flashy. Le compteur de vitesse a 
été modifié lors de l’installation de 
la boite automatique, tandis que la 
console centrale est celle du Discovery 
donneur d’organes.

Les tirants de ponts avant ont été coudés 
pour compenser la rehausse de la 
suspension. Un arbre à double croisillon 
Morris 4x4 est installé pour la même raison 
tandis qu’un amortisseur de direction 
Britpart Super Gaz assure un réel confort 
au volant sur les pistes accidentées.

Le pare-chocs avant est l’œuvre 
d’Éric Lescure, le boss du 
garage Rhinoféro’s All Terrain 
à Caussade. Particularité de ce 
dernier, il intègre une platine 
de treuil, des protections 
métalliques pour le jeu 
additionnel de longue-portées 
ainsi que des anneaux de 
manilles. Dans un proche avenir, 
il devrait aussi servir d’ancrage 
à un arceau extérieur intégral.

Afin que les roues en 33 pouces 
ne viennent pas frotter contre, le 
pourtour des ailes de ce Classic 
a été raboté, puis habillé par ces 
extensions en plastique pour éviter 
de repeindre la carrosserie à chaque 
flaque de boue. 

Les protections latérales signées 
Rhinoféro’s All Terrain ont été réalisées 
sur mesure pour ce Range. À noter 
qu’en plus de protéger la caisse, de 
par leur largeur qui les transforme 
en mini marchepieds, elles facilitent 
grandement l’accès à l’habitacle.

En cas de problème 
mécanique, ce 
Range est équipé 
d’un compresseur 
ARB accouplé à 
une cuve Viair qui 
peut alimenter une 
clef à chocs, un 
cric pneumatique 
ou tout simplement 
gonfler les pneus. 

Dans un futur proche, il servira 
également pour les blocages de 
différentiel que compte monter Olivier.

L’arrière de ce Range a été raccourci 
de 40 cm. Une transformation qu’on 
appelle Bobtail en référence aux 
canidés à queue raccourcie.

Offroad 4x4 Magazine n°28 - page 37



EGR. Enfin, sa ligne d’échappement fut simplifiée par 
un silencieux Glasspack de chez MG4x4. Toutefois, le 
moteur ne fut pas la seule pièce mécanique récupérée 
sur ce Land anglais expatrié. En effet, singularité de ce 
Discovery « conduite à droite » accidenté, son 300 Tdi 
était accouplé à une boîte automatique. Or, l’ami Olivier 
fantasmait son Classic en BVA. Il avait tout pour le faire. 

motRicité amélioRée

Lors de cette conversion, Olivier procéda à d’autres 
changements sur la chaîne cinématique, invisibles de 
prime abord mais très importants. Déjà, ne voulant 
pas du transfert central à viscocoupleur du Classic, il le 
troqua contre une boîte LT230 de Defender. Pourquoi 
pas celle du Discovery ? Tout simplement car celle 
des 90 et 110 offre des rapports de réduction plus 
courts. Une bonne chose pour un véhicule destiné 
au franchissement ! Sur ce, l’arbre de transmission 
avant fut remplacé par un modèle Morris 4x4 à double 
croisillon. Au passage, les freins furent entièrement 
remis à neuf avec des disques ventilés et des plaquettes 
Mintex associés à des durits allongées Terrafirma.

Un peU à l’étRoit danS leS aileS

Suite à ces premières évolutions, Olivier ne fit plus 
qu’une bouchée du superbe circuit du centre tout terrain 
du Quercy, voisin de chez lui et où il avait l’habitude 
d’aller jouer. Comparé à ses premiers tours de roue avec 
son Range quand il était encore entièrement d’origine, 
c’était le jour et la nuit ! Seul petit souci qu’il n’avait pas 
prévu, au moindre croisement de pont, les Silverstone 

Mud Terrain en 33 / 9,5 R16 frottaient dans les passages 
de roue… d’autant plus que des élargisseurs de voies de 
30 mm avaient pris place derrière les jantes.

Refonte de SUSpenSion

Voilà pourquoi Olivier emmena son Classic faire un séjour 
chez Éric Lescure, le boss du garage Rhinoféro’s All Terrain 
à Caussade. Ensemble, ils décidèrent de rehausser le 
Range modestement... en tout cas dans un premier 
temps ! Une dizaine de centimètres leur sembla un bon 
compromis. Une rehausse obtenue via quatre ressorts 
Britpart +2 pouces montés sur des cales de 2 pouces en 
acier dessinées et réalisées par Éric. À partir de là, le boss 
de Rhinoféro’s All Terrain déposa les quatre tirants de pont 
pour les incurver à la presse afin de corriger ainsi l’angle 
pris par les ponts suite à la rehausse de suspension. 
Une fois fait, un jeu d’amortisseurs Terrafirma Pro Sport 
+4 pouces posa ses valises à l’avant contre des Pro Comp 
ES9000 +4 pouces à l’arrière. Au passage, la rotule du 
triangle de suspension arrière céda sa place à un modèle 
graissable et tous les silentblocs d’origine en caoutchouc 
furent remplacés par des éléments Floflex. Enfin, suite 
aux premiers roulages, deux cônes anti-déboitement 
furent ajoutés à l’arrière.

pRotectionS SUR meSURe

Dès que le Range fut de retour chez Rhinoféro’s après 
sa séance d’essai, Éric Lescure entama la seconde phase 
de sa préparation. Afin de mettre à l’abri les bas de 
portières, des protections latérales tubulaires légèrement 
protubérantes, servant également de marchepieds pour 
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Détails techniques 
Pour 
l’instant, 
le cœur du 
pont arrière 
est resté 
d’origine tant 

la monte pneumatique raisonnable 
n’amène pas de contraintes trop 
importantes sur sa mécanique. Seule 
modification extérieure, cet essieu 
rigide est équipé d’une coquille 
boulonnée.

Cachée dans la benne, la cuve 
d’air Viair recevra prochainement 
un pressostat de commande. Pour 
l’instant, elle sert essentiellement de 
réserve-tampon lors de l’utilisation 
de la clef à chocs ou tout autre 
outillage pneumatique.

Bien que ce Range ne pèse que 1500 kg, il 
accueille des treuils « génériques » (sans 
marque) offrant une force de traction de 
6 000 kg. À terme, Olivier aimerait les 
remplacer par des éléments plus sérieux.

Pour l’instant, l’arceau de benne 
« maison » habillant ce Classic sert 
uniquement de support pour la roue 
de secours.

Particularité du pare-chocs arrière made 
in Rhinoféro’s All Terrain, il intègre 
un treuil 6 tonnes et se voit équipé 
d’anneaux de remorquage fixes.

En dessous du treuil, l’attelage d’origine 
du Classic est resté en place afin de 
permettre de tracter au besoin. IL suffit 
d’y ajouter une platine abaissant la 
hauteur du crochet.
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Olivier, vinrent habiller les flans de la caisse. À signaler 
que, comparées aux modèles disponibles sur le marché, 
ces dernières se révèlent un peu plus courtes car, malgré 
la rehausse de suspension, les passages de roue arrière 
ont été largement échancrés pour laisser passer les 
roues quand elles remontent lors des gros croisements 
de ponts. Suite à quoi, le boss de Rhinoféro’s All Terrain 
s’est attelé à concevoir de nouveaux pare-chocs à ce 
Range. Particularité de ceux-ci, ils intègrent deux treuils 
« low-cost » de 6 tonnes et le modèle avant se pare d’un 
jeu de longue-portées à Leds. À noter qu’à l’avant, Éric 
habilla ce Classic d’un grand ski « maison » prenant la 
suite du bumper métallique. Enfin, avant de laisser partir 
ce Range, deux coquilles Paddock Spares posèrent leurs 
valises devant les nez de pont et les barres de direction 
furent truquées contre des Terrafirma renforcées.

intéRieUR flaShy aUSSi

Sur ce dernier point, le Range d’Olivier était mécaniquement 
opérationnel. Mais, pas encore au goût de notre passionné. 
Surtout son intérieur « marron de papy » ! Voilà pourquoi 
notre occitan passa les plastiques du tableau de bord au 
pistolet en même temps que la caisse. La question que 
vous vous posez sûrement : pourquoi le fuchsia ? « C’est 
tout simplement ma couleur préférée. Ainsi repeint, mon 
Range ne passe pas inaperçu. Il suscite les rires parfois, 
mais plus souvent les félicitations. Son petit surnom me 
vaut aussi des sourires : je l’ai surnommé Trouduc ! » 
Toutefois, les inserts de couleur ne sont pas les seuls 
changements survenus à bord. En effet, notre occitan 

installa la console centrale du Discovery sur le tunnel de 
boîte pour recevoir la commande de boîte automatique. 
Puis, il substitua les sièges en velours d’origine du Classic 
contre ceux du Discovery 300 Tdi.

Au final, la préparation de son Range, véhicule compris, 
n’a coûté que 6 500 euros à Olivier. Une broutille au vu 
des capacités du véhicule ! Toutefois, ce budget serré 
s’explique pour plusieurs raisons. Déjà, notre homme n’a 
acheté son Range que 2 300 euros. Ensuite, la plupart 
des gros organes mécaniques ont été achetés d’occasion 
et reconditionnés par Olivier. Heureusement d’ailleurs que 
notre occitan n’a pas compté les centaines d’heures qu’il 
a passé sur, dessous ou à côté de son Range. Seul point 
qu’il compte encore améliorer, dans un avenir proche, il 
pense habiller son jouet d’un arceau extérieur et l’équiper 
de deux différentiels ARB, histoire de le rendre encore 
plus efficace sur zone. ▄

Texte et Photos : Jérôme André

Modifications
Motorisation
• Remplacement du moteur par un 300 Tdi
• Kit durites turbo silicone Terrafirma
• Kit suppression EGR fait-maison
• Glasspack MG4x4
• Réservoir marine 70 litres All Nautic

Transmission
• Arbre de transmission avant double croisillon Morris 4x4
• Boite de transfert Defender
• Boite automatique ZF
• Elargisseurs de voie de 30 mm.
• Jantes Modular noires
• Pneus Ranger Insa Turbo 265/75R16 (au quotidien)
• Pneus Silverstone MT117 33/9,5R16 pour TT

Freinage
• Disques de frein avant ventilés Mintex
• Plaquettes de frein avant Mintex
• Plaquettes de frein arrière Mintex
• Durites de freins Terrafirma

Suspension
• Amortisseurs avant Terrafirma Pro Sport +4 pouces
• Amortisseurs arrière Pro Compo ES9000 +4 pouces
• Ressorts Britpart jaune +2 pouces

• Cales de ressort de 2 pouces
• Cônes anti-déboîtement dans les ressorts arrière
• Tirants de pont avant et arrière modifiés par 

Rhinoféro’s All Terrain
• Rotule de pont arrière graissable
• Amortisseur de direction Britpart SuperGaz
• Kit ensemble des silentblocs Floflex

Protection
• Barres de direction renforcée Terrafirma
• Protections latérales Rhinoféro’s All Terrain
• Pare-chocs avant et arrière Rhinoféro’s All Terrain
• Coquilles de ponts avant et arrière Paddock 
• Ski de protection avant Rhinoféro’s All Terrain

Accessoires intérieurs
• Sièges avant de Discovery 300 Tdi
• Console centrale de Discovery 300 Tdi
• CB Président

Divers
• Longue-portées LED Ligthing
• Snorkel Paddock
• Treuils « génériques » 6 tonnes à l’avant et à l’arrière
• Compresseur ARB avec cuve Viair
• Peinture fuchsia
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En août dernier, le Renault K380 4x4 de Frédéric et Sylvia Boureau était l’attraction 
de la Foire tout-terrain de Valloire. Avec sa robe rouge vif et surtout sa cellule XXL 
signée 3C Cartier, impossible de ne pas remarquer ce truck sur la place de l’église. 
Toutefois, à l’époque, ce n’était encore qu’une coquille vide ! Depuis lors, ce K380 
a été faire un séjour chez Brisebras Agencement. Découverte du résultat final.
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 Ne comptez pas les jours, faites que chaque jour 
compte… même s’il faut forcer les choses pour que 

cela arrive ». Voilà un adage que Frédéric et Sylvia Boureau 
ont décidé d’appliquer à leur vie. La preuve, il y a trois ans 
en arrière, monsieur était cadre supérieur dans une grande 
entreprise alors que madame gagnait sa vie en tant que 
kinésithérapeute. Notre couple vivait alors en Camargue 

dans une magnifique maison. En un mot, ils avaient tout 
pour être heureux… sauf qu’ils ressentaient sans cesse une 
envie d’ailleurs, de grands espaces sauvages et surtout de 
rencontres avec d’autres cultures. En fait, dans leurs rêves 
les plus fous, ils s’imaginaient partir sillonner le monde en 
fractionné, au cours de plusieurs voyages de 2 à 5 mois. 
Leur manquait juste un partenaire mécanique pour cela ! 

Véritable 
mobil-home  4x4

«
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Une rencontre déterminante

Ne sachant pas exactement quel véhicule (un 4x4 
aménagé, un camping-car ou autres) se prêterait le mieux 
à la réalisation de leur rêve, notre couple se rendit en 2016 
au Salon des Véhicules de Loisirs au Parc des expositions 
du Bourget. C’est à cette occasion qu’ils rencontrèrent 
François-Xavier Fousse, le boss de la carrosserie 3C Cartier 
à Sérézin du Rhône (69). Comme lors des Foires de Valloire 
dont il est un habitué, ce dernier y exposait des Mercedes 
Sprinter ainsi que des Fiat Ducato 4x4 aménagés. Des 
véhicules qui, dans l’absolu, auraient pu correspondre aux 
exigences de notre couple… sauf que, mesurant tous deux 
près de 180 cm, Frédéric et Sylvia les jugèrent un peu « bas 
de plafond ». Ils s’y sentaient à l’étroit. Ils s’en entretinrent 
d’ailleurs avec François-Xavier Fousse. Une confidence en 
entraînant une autre, leur nouvel ami leur confia alors qu’il 
planchait sur un projet de cellule XXL destinée à prendre 
place sur des camions tout-terrain. Lui manquait juste un 
client pour mener à bien le projet. Qu’à cela ne tienne, de 
retour en Camargue, notre couple décida de vendre sa 
maison pour migrer en Corrèze. Opération immobilière qui 
leur permit de réunir un petit budget pour leur projet de 
voyage, le prix d’une maison dans le sud-est de la France 
étant largement supérieur à celui d’une ferme en Corrèze. 

répUté le meilleUr

Leur manquait encore le truck qui servirait de porteur à 
la cellule. Très rapidement, après avoir surfé de site en 
site et épluché toute la presse spécialisée, un modèle 

sembla se distinguer des autres. Le Renault K380 4x4. 
Réputé ultra robuste, ce modèle apparut vite à notre 
couple comme le parfait véhicule pour leur projet. Primo 
car il est animé par un 6-cylindres en ligne de 11 litres de 
cylindrée développant 380 chevaux et dont la prise d’air et 
l’échappement se terminaient en position haute, derrière 
la cabine. Deuzio car, en sortie, ce bloc mazouté est 
accouplé à une boite automatique robotisée 12-rapports, 
plébiscitée par tous pour sa fiabilité. En plus, pour ne rien 
gâcher, elle possède un mode offroad offrant des rapports 
réductés et permettant un contrôle manuel de la BVA. 
Autre argument en sa faveur, d’emblée, un K380 4x4 
bénéficie de différentiels verrouillables à l’avant comme à 
l’arrière. En un mot, ce truck dispose de toutes les armes 
pour se sortir de n’importe quelle situation difficile en 
offroad. Autre argument qui a joué en sa faveur aux yeux 
de notre couple, il s’agit d’un camion made in France.

options à rallonge

Enfin, ultime caractéristique du K380 qui séduisit nos futurs 
aventuriers, il est personnalisable. En effet, en l’achetant 
neuf, Frédéric et Sylvia purent commander le leur en version 
cabine courte / châssis nu, mais surtout avec les options 
de leur choix. Et ils ne s’en privèrent pas… à tel point qu’ils 
prirent à défaut le logiciel du constructeur français tant 
la liste des options demandées était importante. Parmi 
les plus significatives, nos néo-Corréziens commandèrent 
leur K380 avec un châssis renforcé, des roues simples à 
l’arrière, une monte pneumatique Michelin en 395 / 85 
R20 sur des jantes beadlock. Et, ce n’est pas tout ! Ils lui 
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Détails techniques 

Pourquoi s’en priver ? Parmi les options 
proposées par Renault Truck, il y avait 
ce système de gonflage Teleflow. 

En cas de besoin, ce K380 est équipé 
d’un treuil Warden équipé d’une 
corde plasma sortant de la Corderie 
Nantaise. Un ajout signé Sides à 
Saint-Nazaire. 

Particularité de la cellule mise au 
point par François-Xavier Fousse, 
son double plancher renferme deux 
réservoirs d’eau propre offrant une 
autonomie de 940 litres au total, 
ainsi que deux autres réservoirs 
destinés à récolter les eaux usées.

Très pratique dans les petites rues 
pour ne pas accrocher des voitures ! 
Ce K380 se pare de quatre caméras. 
Une à l’avant, deux sur les côtés et 
enfin une derrière. 

Mesurant 450 cm de long par 
245 cm de large, la cellule 
X-Truck made by 3C Cartier offre 
une superficie d’environ 11 m².

Grâce à son réservoir additionnel de 
280 litres (à droite), ce K380 embarque 
720 litres de gasoil au total. Pour info, 
le réservoir en plastique à gauche est 
destiné à l’AdBlue. 

À la vue de la taille des ponts et des 
éléments de suspension (lames de 
ressorts et amortisseurs), pas de 
doute, c’est du solide ! 

Autre option proposée par Renault, 
ces protections de phares.

Singularité de la X-Truck par rapport 
aux cellules allemandes, elle est de 
conception monobloc et bénéficie d’une 
excellente isolation. À noter aussi que 
ces fenêtres sont des modèles haut de 
gamme KCT.

Particularité de la cellule X-Truck, elle 
est reliée au châssis via trois pivots 
isostatiques comme ceux-ci. 

Autre option proposée par Renault Truck, 
cette rampe de quatre phares longue-portée.
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ajoutèrent le système de gonflage embarqué des roues 
Teleflow, l’isolation thermique de la cabine associée à un 
système de chauffage à gasoil de l’habitacle (on ne sait 
jamais en cas de défaillance de celui de la cellule), les 
sièges « super confort », les protections de phares, un 
réservoir additionnel à gasoil de 280 litres (en complément 
de celui d’origine de 440 litres), une rampe de quatre 
longue-portée sur le toit… Et la liste pourrait continuer 
longtemps comme cela !

Une innovation signée 3c cartier

En un mot, dès sa sortie de la concession Renault Truck, 
grâce à ces multiples ajouts, le K380 de Frédéric et Sylvia 
était déjà mécaniquement prêt à partir à l’aventure. Ne 
lui manquait qu’une cellule de vie. Et c’est François-
Xavier Fousse qui la créa. Toutefois, à l’inverse de 
certains modèles « étrangers » qui se révèlent n’être 
qu’un assemblage de panneaux reposant sur une 
armature métallique, le boss de 3C Cartier dessina et 
réalisa une cellule monobloc autoportante en Polyester / 
Polyuréthane. Particularité de cette dernière baptisée 
X-Truck et mesurant 450 cm de long par 245 cm de large, 
sa fabrication intègre aussi 60 % de carbone - kevlar. 
D’où une résistance sans pareille pour un poids record 
de 1 370 kg à vide. La preuve, sur le K380 de Sylvia et 
Frédéric, vous pouvez monter sur le toit de la cellule 
sans craindre de passer à travers. Pratique en safari pour 

observer la faune ! Autre avantage de cette conception, 
alors que l’épaisseur des cloisons est de 70 mm, l’X-Truck 
offre une isolation thermique équivalente à 50 cm de laine 
de verre dans une maison. C’est dire que la déperdition 
thermique est faible ! Toutefois, la vraie singularité de la 
cellule mise au point par François Xavier Fousse se situe 
sous son double plancher en carbone – kevlar. Il s’agit 
de sa liaison au châssis via trois pivots isostatiques. Pour 
schématiser, la cellule 3C Cartier est fixée en trois points 
au châssis. À l’arrière, via deux pattes reprises chacune sur 
un longeron et intégrant un silentbloc. Un peu à l’image 
de supports moteur. À l’avant, par contre, le système 
est beaucoup plus complexe et a même fait l’objet d’un 
brevet technologique. En effet, François-Xavier a conçu 
une pseudo-arche métallique entre les deux longerons 
du châssis et au centre de laquelle la cellule est fixée 
via un « bras » articulé. Avantages de cette conception 
atypique, les vibrations sont réduites à bord de la cellule, 
mais surtout les trois pivots isostatiques permettent de 
limiter les contraintes physiques exercées sur la cellule 
lors des mouvements du châssis. En clair, c’est comme si 
la cellule était complètement indépendante du porteur. 
Une bonne chose pour sa durée de vie !

stUdio de 11 m² toUt confort

À ce stade, restait encore à aménager la cellule en 
prévision d’une vie de baroud. Ce poste du projet fut 
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Détails techniques 

Afin que notre couple 
dispose d’un maximum 
de rangements, tout le 
pourtour supérieur de 
la cellule est cerclé de 
coffres.

À l’image de cette veilleuse / liseuse, 
la cellule X-Truck est équipée d’un 
système d’éclairage à leds.

Tout bien rangé comme dans un vrai 
meuble de cuisine !

Pour se faire de bons petits plats, en 
plus de la plaque de cuisson électrique, 
Frédéric et Sylvia disposent de ce four / 
micro-onde Miele.

Au fond de la cellule, vous trouvez un 
grand couchage de 210 x 140 cm.

Le coin salle à 
manger avec 
banquettes en cuir 
s’il vous plaît ! Notez 
que les assises 
des banquettes 
renferment deux 
grands coffres de 
rangement dont l’un 
est en partie occupé 
par les batteries 
auxiliaires.

Aucun espace perdu à bord ! Jacques 
Brisebras a conçu un aménagement 
intérieur transformant le moindre 
espace vide en rangements. 

La position surélevée du lit peut 
surprendre de prime abord. Mais, 
elle s’explique une fois qu’on sait 
que, dessous, se trouve la soute « à 
bagages » accessible par l’extérieur.

Entre ce 
réfrigérateur 
de 130 
litres et ce 
congélateur 
de même 
capacité, 
notre couple 
dispose d’une 
autonomie 
en nourriture 
périssable 
de plusieurs 
jours voire 
semaines. 

Tout de suite, en rentrant dans la 
cellule, sur la gauche, vous trouvez le 
meuble cuisine comprenant un évier 
et une plaque de cuisson électrique. 



confié à Jacques Brisebras et son équipe de la société 
homonymique installée à Saint-germain Lespinasse 
(42). C’est là que la cellule X-Truck devint au fil des 
semaines un véritable studio tout confort. Déjà, le sol 
fut recouvert d’un teck facile à nettoyer. Puis, une salle 
de bain intégrant une douche, un petit meuble-lavabo et 
la cuvette d’un WC nautique fit son apparition contre la 
cloison avant. À l’opposé, après avoir créé une soute à 
bagages dessous, un lit de 210 x 140 cm prit place contre 
la cloison arrière. Puis, entre les deux, le boss de Brisebras 
Agencement logea le coin « salle à manger » face au 
meuble cuisine en stratifié Polyrey (comme le reste de 
l’aménagement intérieur). Ce dernier intègre un évier, 
une plaque de cuisson électrique ainsi qu’un réfrigérateur 
et un congélateur Webasto Marine de 130 litres chacun. 
En sus, ces derniers sont surplombés par un four / micro-
ondes Miele.

panne de coUrant qUasi impossible

Autant d’équipements électriques qui peuvent s’avérer 
gourmands en électricité en bivouac. Voilà pourquoi, 
dans l’assise d’une des banquettes, se cache une centrale 
électrique qui bascule automatiquement sur la meilleure 
source de courant disponible. Elle a le choix entre les 
quatre batteries auxiliaires Odyssey 214 ampères/heure, 
les 24 volts de l’alternateur ou les quatre panneaux 
solaires logés sur le toit de la cellule et délivrant une 
puissance totale de 750 watts. Sans oublier la prise de 
branchement 220 volts à l’extérieur qui permet de se 
raccorder sur le réseau domestique. Côté chauffage, 

Frédéric et Sylvia disposent de deux systèmes embarqués. 
Primo, comme dans beaucoup de véhicules aménagés 
raid, d’un Webasto à gasoil. Deuzio, et c’est plus rare, 
d’une climatisation réversible. Seul petit point négatif 
avec cet équipement, il est gourmand en électricité. Voilà 
pourquoi notre couple ne compte l’utiliser que lorsque la 
cellule sera raccordée au 220 volts.

objectif : aUtonomie totale

Côté eau potable, nos néo-Corréziens n’ont pas à 
craindre la pénurie non plus car, dans son plancher, la 
cellule 3C Cartier dissimule deux réservoirs d’eau propre 
offrant une capacité totale de 940 litres. Cela peut 
paraître énorme, même en faisant plusieurs lessives par 
jour. Ah oui, j’ai peut être oublié de vous dire que notre 
couple dispose d’une vraie machine à laver à bord. Elle 
se cache dans la soute à bagages. Mais, revenons-en 
au circuit d’eau. Dans le double plancher de la cellule, 
sont également logés deux autres réservoirs. Un pour 
l’eau grise provenant de l’évier et la salle de bain et un 
autre pour l’eau noire du WC nautique. À signaler qu’au 
moment des vidanges, le premier se déverse dans le 
circuit du second, le nettoyant au passage. 

poUr disposer d’Un aUtre moyen de 
transport

Sur ce, une fois l’aménagement intérieur terminé, 
Frédéric et Sylvia auraient très bien pu partir en 
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Afin de surveiller la BMW GS sanglée 
sur le porte-moto, cet écran fixé dans 
la cellule sert de moniteur déporté à la 
caméra de recul. 

Contre la cloison avant de la 
cellule, vous trouvez une mini 
salle de bain avec lavabo et 
douche. 

Restant de la place entre la salle de 
bain et la porte d’entrée, l’espace 
vacant fut réquisitionné pour y créer 
un grand placard. 

Au-dessus de la porte d’entrée, vous 
trouvez le tableau électrique de la 
cellule avec le contrôleur du chauffage 
Webasto, les interrupteurs commandant 
la vidange des réservoirs d’eau usée, le 
moniteur de la centrale électrique ainsi 
que le contrôleur de l’antenne TV.

Également caché derrière la porte de 
la salle de bain, la cellule X-Truck est 
équipée d’un WC nautique. 

En prévision de bivouacs 
en pays très chauds 
ou très froids, Frédéric 
et Sylvia disposent 
d’une climatisation 
réversible. Seul bémol 
de cet équipement, sa 
consommation électrique. 
Pour l’utiliser, il vaut mieux 
être raccordé au 220 volts 
domestique.

Coincée entre la salle de bain et une 
banquette, notre couple dispose 
d’une penderie pour ranger vestes et 
blousons. À signaler qu’un écran plat 
de TV est intégré sur le côté de ce 
meuble.

Afin de ne jamais se laver dans le 
froid, la salle de bain dispose de ce 
chauffage. 

Particularité du 
meuble cuisine, 
comme il est à 
l’entrée de la 
cellule, sa forme 
a été arrondie 
dans sa partie 
supérieure pour 
éviter de s’y 
cogner la tête. 

Afin qu’il ne soit 
pas nécessaire de 
sortir du lit pour 
s’habiller, surtout 
s’il fait froid, trois 
grands tiroirs 
prennent place 
sous le lit. 
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fiche technique du renault X-truck
le porteur 
véhicule : Renault K380 4x4
moteur : 6-cylindres en ligne de 11 litres 
puissance du moteur : 380 chevaux
boite de vitesses : automatique robotisée 12-rapports 
avec mode offroad
options : 
• Châssis renforcé
• Roues simples à l’arrière
• Pneumatiques Michelin en 395 / 85 R20
• Jantes beadlock
• Système de gonflage des roues Teleflow
• Isolation thermique de la cabine 
• Système de chauffage à gasoil de l’habitacle
• Sièges « super confort »
• Protections de phares
• Réservoir additionnel de 280 litres (en complément 

de celui d’origine de 440 litres)
• Rampe de quatre longue-portée sur le toit
• Treuil Warden équipé d’une corde plasma de la 

corderie nantaise
• …

la cellule
nom : X-Truck
concepteur : 3c Cartier
fabrication : monobloc autoportante 

matériau : polyester / polyuréthane intégrant 60 % de 
carbone – kevlar
liaison au châssis : via trois pivots isostatiques
dimensions au sol : 450 x 245 cm 
poids à vide : 1 370 kg
aménagement : Brisebras Agencement
équipement de la cellule :
• Sol en teck
• Salle de bain avec douche, lavabo et wc nautique
• Soute à bagages
• Lit de 210 x 140 cm
• Coin « salle à manger » avec table et deux 

banquettes
• Meuble cuisine avec évier, plaque de cuisson 

électrique, four / micro-ondes Miele, réfrigérateur et 
congélateur Webasto

• Centrale électrique 
• Quatre batteries auxiliaires Odyssey 214 ampères/

heure
• Quatre panneaux solaires offrant une puissance totale 

de 750 watts
• Prise de branchement 220 volts à l’extérieur
• Chauffage Webasto à gasoil
• Climatisation réversible
• Deux réservoirs d’eau propre offrant une capacité 

totale de 940 litres
• Deux réservoirs d’eau usée
• Porte-moto hydraulique 3C Cartier
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Détails techniques 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, 
dans la soute « à bagages », vous trouvez 
une machine à laver de 7 kg !

Afin d’accéder à la cellule, Frédéric 
et Sylvia disposent d’une échelle 
escamotable qui se range dans 
un coffre verrouillable dans le 
plancher de la X-Truck. 

Parmi les options choisies au moment 
de sa commande, ce K380 s’est vu 
équipé de sièges « super confort ».

En prévision des bivouacs en pays 
chauds, une douchette extérieure est 
en stand-by dans la soute à bagages. 

Afin de disposer d’un moyen de 
transport autre que leur K380, ce 
camion Renault accueille un porte-
moto hydraulique à quatre bras et 
double vérin.

Au centre de la planche de bord, 
vous retrouvez un GPS Globe 4x4, le 
moniteur de la caméra de recul ainsi 
que l’écran de contrôle du système de 
gonflage Teleflow.

Protégés par ce rail métallique, quatre 
panneaux solaires prennent place sur le 
toit de la cellule. 

Sur le porte-moto hydraulique, en plus 
de la BMW GS, vous retrouvez également 
un jeu de roues de secours ainsi que 
quatre plaques de désensablage.

voyage… Sauf qu’étant tous deux 
motards, ils souhaitaient pouvoir 
emmener au moins une moto avec 
eux. Histoire de ne pas toujours se 
déplacer en truck. Pour cela, il leur 
fallait un plateau pour stocker leur 
BMW GS en hauteur. Un porte-moto 
hydraulique que François-Xavier 
leur conçut et qu’il dimensionna 
volontairement assez grand pour y 
caser au passage un jeu de roues 
de secours.

Enfin, l’ultime équipement qui 
prit place sur ce Renault K380 fut 
monté chez Sides, le spécialiste 
de la transformation sur base de 
camions installé à Saint-Nazaire. 
Il s’agit d’un treuil Warden équipé 
d’une corde plasma provenant de la 
Corderie Nantaise. Il faut bien cela 
pour tracter les 12 tonnes de ce 
camping-car XXL ! Mais, assez parlé, 
place aux photos. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Offroad 4x4 Magazine n°28 - page 51



Sur les douze derniers numéros, nous vous avons parlé du Rainforest Challenge 
South-Europe, de l’Extrême Trophy Challenge Italia, du Breslau Poland, du 
Transsylvania Trophy ainsi que du Balkan Offroad Rallye… mais d’aucun winch-
challenge hexagonal. Tout simplement car, depuis la dernière édition de l’X-trem 
Mud & Rock en octobre 2016, plus aucune épreuve de ce type n’a été organisée en 
France. Enfin, jusqu’à maintenant et le lancement de Challenge 4x4 Xtreme. 
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Entre un Ultra4 et 
un winch-challenge !

l était une fois, trois passionnés d’offroad habitant 
dans la partie nord de la France. Benoît Villain en 

Haute-Normandie, Eddy Lion en Picardie et Mickaël 
Bertschi en Champagne-Ardenne. Point commun entre 
nos trois férus de trial, chacun de leur côté, ils ont 
transformé des simples Suzuki Samuraï en protos de 
winch-challenges. Souvenez-vous, vous avez découvert 

celui de Mickaël Bertschi en couverture du numéro 8 et 
celui d’Eddy Lion dans le numéro 14. Malheureusement, 
le jour où leurs machines furent enfin fiabilisées, plus 
aucune épreuve n’était organisée en France. Les 
organisateurs des « winch-challenges historiques » 
ayant décidé de prendre du recul en mettant en stand-
by les dates qu’ils organisaient. Raison de leur geste, 

I
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ils rencontrèrent tous quelques difficultés financières. 
Tout simplement car ils avaient du mal à réunir le 
nombre minimum de concurrents, avec le risque 
implicite de devoir mettre personnellement la main à 
la poche en cas de déficit des comptes. 

Grosse machInerIe

À leur décharge, ces organisateurs furent victimes 
de leur volonté de bien faire les choses. En effet, ils 
avaient choisi une formule de course plébiscitée par 
les concurrents, mais qui impliquait une dépense 
d’énergie et un nombre conséquent de commissaires. 
Je m’explique. À chacun de ces X-trem Challenges, 
le plateau comptait un minimum d’une vingtaine de 
teams en lice pour la coupe. Au cours du week-end, 
les concurrents devaient s’affronter sur des zones hard 
mesurant entre 50 et 100 mètres de long. Le gagnant 
étant le binôme validant le plus grand nombre de zones 
sur les deux ou trois jours de course, tout en récoltant 
le moins de pénalités (rubalise déchirée, arbre touché, 
treuillage hors zone…). Seul souci de ce concept, les 
zones étaient tellement dures qu’il fallait compter entre 
une demi-heure et une heure pour qu’un équipage s’en 
sorte. Résultat, pour éviter d’éventuels « bouchons », 
nos organisateurs d’X-trem Challenges avaient décidé 
de créer plus de zones qu’il n’y avait de concurrents 
attendus. En moyenne, une bonne trentaine à chaque 
date. Ce qui impliquait un gros travail préparatoire car il 
fallait les ouvrir, les tracer et les nettoyer en amont. En 
sus, avec un minimum de deux commissaires par zone, 
il fallait trouver au bas mot une bonne soixantaine de 
bénévoles pour surveiller les concurrents ! Enfin, ultime 
impératif et pas des moindres, il fallait disposer d’un 
terrain de taille XXL pour organiser ce genre d’épreuves. 
Or, cela ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval.

Formule dIFFérente

Conscients de toutes ces difficultés, lorsqu’ils 
commencèrent à plancher sur leur projet, nos trois 
passionnés décidèrent d’adopter un format de course 
quelque peu différent. S’inspirant de ce qui se fait en 
Belgique avec le Scorpion Challenge, en Italie avec 
l’EXC ainsi qu’aux States avec les Ultra4 Series, ils 
choisirent de concevoir une épreuve « roulante et 
technique à la fois ». C’est-à-dire qu’ils renoncèrent 
à créer une multitude de zones ultra hard. En lieu et 
place, ils proposaient aux concurrents de s’affronter 
sur un tracé de deux kilomètres de long maximum, 
entrecoupé de passages techniques. Ici, une descente 
de mur vertical, là une montée bien raide à faire au 
treuil. Plus loin, un dévers entre les arbres… Le but 
étant de boucler le tour le plus rapidement possible 
pour enchaîner avec un autre. Et pas grave si cela 
bouchonne un peu ! Au contraire, cela ajoute du 
piment à l’épreuve car pilotes et copilotes doivent 
composer avec, en trouvant une trajectoire alternative 

pour contourner ou doubler leurs adversaires tout en 
restant sur le parcours autorisé. Attention, toutefois, 
ils ne doivent pas faire n’importe quoi. La sécurité et 
l’entraide passent avant le chrono. Avantage indirect 
de ce format de course, il faut beaucoup moins de 
commissaires pour surveiller les concurrents. Une petite 
vingtaine suffit largement ! Autre bénéfice, tracer le 
circuit nécessite beaucoup moins de travail en amont 
et il est plus facile de trouver un terrain susceptible 
d’accueillir ce type de compétition. 

deux nIveaux en lIce

Autre différence notable de ce nouveau championnat, 
le distinguo entre les concurrents. Jusqu’à présent, sur 
les « X-trem Challenges historiques », les organisateurs 
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séparaient les équipages selon le niveau de préparation 
de leur véhicule. Soit préparés, soit protos selon que 
le véhicule était chaussé de gros pneus ou équipé 
d’une direction full hydraulique. À l’identique, sur le 
Challenge 4x4 Xtreme, les concurrents sont séparés 
en deux groupes : les verts et les rouges… mais à leur 
initiative ! En effet, Eddy, Mickaël et Benoît considérant 
leur challenge comme une épreuve amicale, nos 
trois passionnés ont décidé de laisser le choix aux 
concurrents de choisir dans quelle classe ils voulaient 
concourir… en sachant que les rouges doivent franchir 
des obstacles plus hard que les verts. Avantage de 
cette liberté, elle ouvre la porte de la discipline à de 
nouveaux venus. Je m’explique : imaginez que vous 
venez de finir de préparer un véhicule, mais vous 
n’avez encore jamais vraiment roulé avec. Pas sûr que 
vous désiriez le lancer immédiatement dans le grand 
bain ! Avec ce distinguo, même si votre partenaire 
mécanique est doté d’une direction hydraulique ou de 
pneus en 40 pouces, vous pourrez commencer à rouler 
sur le circuit vert, moins extrême. 

Or, il faut croire que le concept du Challenge 4x4 
Xtreme plaît déjà puisque, bien que les quatre dates 
existantes soient toutes organisées dans la partie 
nord de la France, les concurrents viennent de tout 
l’Hexagone. Des Bouches-du-Rhône, des Landes, 
du Lot-et-Garonne, des Pyrénées orientales… Mais, 
ce n’est pas tout ! Certains teams présents lors 
de la première manche en Haute-Normandie et la 
seconde en Picardie venaient également de Belgique 
et d’Angleterre. Pas mal pour un championnat qui 
n’existait pas l’année dernière encore ! Prochain 
rendez-vous le 27 avril en Champagne-Ardenne, puis 
le 29 juin en Ile de France pour la finale. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Les côtés et tonneaux sont légion sur ce genre de compétition. 
Heureusement sans bobo pour les pilotes car les autos sont 
conçues pour cela .

envie de plus d’infos sur ce nouveau championnat ? alors, 
rendez-vous sur la page facebook «challenge4x4xtreme».
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Est-il encore besoin de présenter le King of Hammers ? Organisée dans le sud de 
la Californie, cette manifestation est considérée par les Américains comme The 
Ultimate Desert Race. Résultat, ils sont plus de 50 000 à venir des quatre coins 
du pays et même de plus loin pour encourager les quelque 500 « fous » à prendre 
part aux différentes épreuves se courant durant la semaine KOH. Embarquement 
immédiat pour découvrir cette grande messe de l’extrême.

La grande messe 
de l’offroad aux States
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erdu dans le désert des Mojaves, dans le comté 
de San Bernardino, à un peu plus de deux heures 

et demie de route de Los Angeles, Johnson Valley 
est un petit coin désertique de Californie s’étendant 
sur 50 000 hectares. Enfin, désertique seulement 
358 jours par an car, le reste du temps, c’est-à-dire 
une petite semaine, une ville éphémère comptant plus 
de 50 000 habitants sort de terre au milieu de nulle 

part. Bienvenue à Hammer Town ! Durant ces sept 
jours, la tranquillité des coyotes et autres crotales 
peuplant la région est perturbée par le son des gros V6 
et V8 américains lancés à plein régime. Raison de tout 
ce tumulte : le King of Hammers orchestré par Dave 
Cole et son équipe. La légende veut que notre homme 
et Jeff Knoll, deux Américains férus de TT extrêmes, 
eurent l’idée du King, un soir de 2006 dans un bar. Ils 

P
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Pour faire simple, cette épreuve se déroulant le soir 
consiste à franchir une marche vertigineuse le plus 
rapidement possible. L’occasion d’assister à des figures 
d’acrobatie pas toujours contrôlées. Enfin, nos deux 
comparses lancèrent le Smittybilt Every Man Challenge 
réservé aux véhicules concourant en catégorie Stock et 
Modified. Résultat, d’une compétition de deux jours lors 
des premières éditions, désormais, le King of Hammers 
se déroule sur près d’une semaine.

en auraient même griffonné les grandes lignes sur 
un simple bout de serviette. Mythe ou réalité, peu 
importe ! La seule chose vraiment importante onze 
ans plus tard, c’est que leur « petite compétition entre 
amis » est devenue le plus grand événement offroad 
d’Amérique du Nord. Pour preuve, cette année, ce 
sont plus de 500 concurrents qui s’y sont affrontés 
dans une série de courses plus extrêmes les unes 
que les autres et dont la seule règle est de rouler le 
plus vite possible sur piste. Enfin, pour les meilleurs ! 
Car, pour les trois quarts du plateau, l’objectif premier 
est de simplement franchir la ligne d’arrivée dans le 
temps imparti par l’organisation. Un exploit que seuls 
25 % des concurrents réussissent !

EntrE rallyE-raid Et trial 4x4 

Ça peut paraître un pourcentage faible surtout 
quand on sait que, lors du King Of Hammers, les 
concurrents disposent de 14 heures pour parcourir 
202 miles. Soit seulement 325 km... sauf que le 
tracé imposé mélange pistes rapides et passages 
ultra trialisants genre descente ou remontée de 
canyons, franchissement de murs rocheux verticaux 
et autres joyeusetés de ce genre. En un mot, des 
zones où les équipages peuvent perdre facilement 
plusieurs heures. Ajoutez à cela un risque de casse 
mécanique élevé et vous comprendrez la difficulté 
de la tâche pour ces pilotes. Cela explique aussi 
pourquoi, désormais, HammersTown sort de terre 
durant une semaine. En effet, le concept même de la 
course plut tellement que le nombre de demandes de 
participation explosa dès 2009, soit seulement deux 
ans après la première édition. Un engouement qui ne 
cessa jamais. Résultat, dès la cinquième édition, le 
plateau compta plus de 150 concurrents. Jeff Knoll 
et Dave Cole durent dès lors trouver un moyen de 
« limiter » le nombre de teams en lice pour le titre 
suprême. Première solution qu’ils adoptèrent : un 
championnat pour présélectionner en amont un 
certain nombre de pilotes. C’est ainsi que naquirent 
les Ultra4 Series qui comptent à ce jour sept épreuves 
un peu partout aux États-Unis. 

l’offroad à l’honnEur

Deuxième solution trouvée : le week-end précédant 
le King Of Hammers, sont organisées deux séances 
qualificatives en vue de sélectionner une seconde 
fournée de pilotes parmi ceux n’ayant pas pu 
participer au championnat. En parallèle, nos deux 
Américains profitèrent de l’engouement suscité 
par leur King pour en décliner le concept en cinq 
épreuves annexes. Déjà, ils mirent en place le King 
of The Motos, épreuve similaire dans son déroulé 
mais réservée aux motards. Puis le KOH UTV Race 
pour les SSV. Ensuite, ils créèrent le Vision X Shootout 
pour les aficionados de bouncer et de rockcrawling. 
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première victoire en 2009. Deuxième à 12 minutes, 
le double vainqueur Erik Miller eut fort à faire face au 
fils de Shannon Campbell qui ne lui concéda qu’une 
petite minute sur la ligne d’arrivée. Ses adversaires 
sont prévenus, après Shannon (le père qui est le seul 
pilote à avoir remporté l’épreuve trois fois), un autre 
Campbell est désormais dans la place avec Wayland, 
tout juste 23 ans. ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : King of Hammers / Ultra4 Racing

Chaque année, c’est une véritable ville éphémere qui sort 
de terre pour le King of Hammers. Bien qu’il n’y ait pas de 
chiffres officiels, on estime qu’entre 50 et 60 000 personnes 
viennent assister à l’événement. 

trois classEs En licE

Niveau engins autorisés à participer à la semaine du 
KOH, on distingue trois types de véhicules . Déjà, les 
« Stock » construits à partir d’un 4x4 existant. Ils 
doivent en conserver le châssis ainsi que la carrosserie 
et ne peuvent pas être chaussés de pneus excédant 
le 35 pouces. Au-dessus, on trouve les « Modified ». 
Là encore, le règlement du King impose que l’auto 
repose sur un châssis d’origine, ou en tout cas sur 
un restant de poutres centrales. Par contre, les 
concurrents sont autorisés à y monter n’importe quel 
groupe propulseur. Idem pour la boite et les ponts. 
Seules restrictions, les directions 100% hydrauliques 
et les pneus supérieurs au 37 pouces sont proscrits. 
Enfin, il y a la catégorie reine, les « Unlimited », où 
toutes les modifications possibles sont autorisées. 
Châssis tubulaire, direction full hydro, pneumatiques 
de n’importe quelle taille, suspension pilotée... Les 
concurrents ne se privent d’ailleurs pas pour laisser 
libre cours à leurs plus folles idées. Résultat, il n’est 
pas rare de voir au King des protos avec des moteurs 
de plus de 700 chevaux ou équipés de pneumatiques 
en 42, voire en 44 pouces.

affluEncE monstrE

Au vu de tout cela, vous comprenez sûrement mieux 
pourquoi le KOH est devenu « LA course offroad la 
plus populaire des États-Unis ». Outre-Atlantique, 
ses vainqueurs sont même considérés comme de 
vraies stars. Il faut dire qu’ils sont peu nombreux 
à avoir inscrit leur nom au palmarès de l’épreuve. 
En douze éditions, seuls six pilotes soulevèrent la 
coupe. Parmi eux, trois le firent deux fois (Loren 
Haley, Erik Miller et Randy Slawson) et seul Shannon 
Campbel la brandit trois fois. À leur corps défendant, 
l’organisation du King fait tout son possible pour 
leur compliquer la tâche en modifiant le tracé ou en 
ajoutant de nouveaux passages techniques d’une 
édition sur l’autre. Par exemple, cette année, la 
nouveauté s’appelait la zone « Her problem ». Rien 
que son nom parle pour elle ! 

Jusqu’au bout du susPEnsE

Mais, revenons au vendredi 10 février, jour du King 
Of Hammers 2018. À l’aube, parmi les quelque 102 
pilotes autorisés à prendre le départ, on retrouvait 
quelques « légendes »... à l’image de Jason Scherer 
et Randy Slawson. Durant toute la journée, ces 
deux anciens vainqueurs de l’épreuve se livrèrent 
à une lutte acharnée, multipliant les doublements. 
Malheureusement, à quelques kilomètres de la ligne 
d’arrivée, Randy Slawson dût abandonner à cause 
de problèmes mécaniques, laissant Jason Scherer 
rouler vers son second sacre, neuf ans après sa 

Depuis quelques années, le King of Hammers se décline 
aussi en mode moto. Et, à chaque édition, ce sont plus 
d’une centaine de courageux qui prennent le départ de 
cette course hors du commun. 
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Des King également en Europe
Depuis maintenant quatre saisons, le concept du KOH a débarqué en Europe. Certes, il est légèrement différent 
car il a fallu l’adapter aux contraintes inhérentes à la géographie et au climat du vieux continent. N’empêche que 
le sel de l’épreuve originale a été conservé avec des portions de pilotage rapide et des zones ultra trialisantes. 
Alors, si cela vous tente de découvrir la discipline, voilà le calendrier 2018. 
King of france : 18-20 mai 2018 (la ferté Gaucher) - King of britain : 22-24 Juin 2018 (Kirton)
King of Portugal : 6-8 septembre 2018 (Vimioso) - King of Germany : 12-14 octobre 2018 (leipzig)

Le lundi soir, a lieu le challenge de 
rockcrawling / bouncer en début 
de soirée et qui réunit une petite 
cinquantaine de concurrents. 
Pour y obtenir la victoire, il suffit 
de monter le plus vite possible 
son proto au-dessus d’un 
immense rocher niché au fond 
d’un canyon. Plus facile à dire 
qu’à faire ! Résultat, nombreux 
sont les pilotes à finir couchés sur 
le côté ou sur le toit.  

Désormais, il existe aussi une version SSV du KOH 
qui emprunte exactement le même parcours. 
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Il y a neuf ans, Benoît Delmas lançait la toute première édition du M’hamid Express. 
Signes distinctifs de ce rallye-raid marocain : des frais d’inscription réduits, un 
parcours en trèfle et surtout un tracé privilégiant la conduite dans le sable. Il n’en 
fallut pas plus pour que l’épreuve rencontre son public. Un succès qui ne s’est 
jamais démenti depuis lors ! La preuve encore avec la dernière édition qui a réuni 
fin janvier un plateau d’une soixantaine de 4x4, buggys, SSV et motos.
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Un concept 
plébiscité  par tous !

es participants à la 9ème édition du M’hamid Express 
qui s’est tenue du 28 janvier au 2 février dernier se 

souviendront longtemps de leur arrivée au Maroc. Ce 
n’est pas tous les jours qu’on franchit un Atlas tout blanc 
et qu’il est annoncé à la radio de la neige dans le sud 
du pays, du côté de Ouarzazate. Malgré ces conditions 
climatiques extraordinaires qui se sont traduites par 

de fortes pluies sur la région de M’hamid, plus de 58 
équipages se sont retrouvés aux vérifications techniques 
et administratives le dimanche 28 janvier. 

AutAnt d’Autos, mAis plus de ssV

Première surprise en ce jour inaugural du rallye, le 

l
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long de la journée, Patrice et Charlotte Rogel (père et 
fille) se classèrent quatrième au volant de leur HDJ 80 
n°203. À signaler au passage la superbe cinquième 
place au scratch du Toyota proto n°204 de Jean-Luc 
Lannepoudenx et David Bravo, un HJ 61 préparé façon 
Koro. Résultat, grâce à cette performance, l’équipage 
landais endossa immédiatement le rôle de grand favori 
pour la catégorie historique (véhicule d’avant 1992).

1er au général Auto
Dard Yvan-Pierre / Dard Véronique

3 ème au général Auto
Rogel Patrice / Rogel Charlotte

2 ème au général Auto
Witch Alain / Quetier François

nombre de véhicules en catégorie Auto se confirma 
avec une vingtaine de 4x4 et buggys en course 
et cinq autres voitures engagées en raid (même 
parcours, mais sans chrono). Benoît avait de quoi 
être content ! Toutefois, le fait le plus marquant 
en ce dimanche 28 janvier restera sans conteste le 
nombre de Side by Side Vehicle. En effet, au départ 
de cette neuvième édition, on comptait pas moins de 
25 machines dont les derniers modèles comme les 
Polaris RZR turbo, Can-Am X3... À cet engouement 
grandissant pour les SSV, plusieurs raisons. Déjà, les 
dernières nouveautés du marché s’apparentent de 
plus en plus à des véhicules de course tant par leurs 
performances que par leur niveau d’équipement, et 
ce dès leur sortie de concession. Ensuite, comparés 
à un 4x4 ou un buggy, les SSV sont beaucoup plus 
abordables aussi bien à l’achat qu’à l’entretien. 
Enfin, sur une épreuve comme le M’hamid Express 
où la conduite dans le sable est mise à l’honneur, 
malgré leur vitesse de pointe moindre, ils peuvent 
faire jeu égal avec leurs concurrents à 4-roues 
motrices. Mais, concentrons-nous d’abord sur la 
course des autos. 

d’entrée de jeu à l’AttAque

Sur la première étape baptisée « Les mystères de 
l’oued », raccourcie de deux à une seule boucle 
de 140 km pour des raisons de sécurité liées aux 
conditions météorologiques, c’est l’équipage n°202 
composé par Yvan-Pierre et Véronique Dard qui se 
montra le plus rapide au volant de son gros HDJ 80 
proto ex Off Road Technologie sur des pistes rendues 
très glissantes suite aux pluies de la nuit. Les récents 
vainqueurs du Morocco Sand Express en catégorie 
Auto, et accessoirement patron de Newlook 4x4 à 
Perpignan, devancèrent au terme des 140 km du jour 
deux buggys 2-roues motrices MMP. Respectivement 
le n°215 de Jean-Marc Berlines / Laurent Jorigné 
et le n°214 de Michel Visy / Jean-Michel Polato, 
tout juste rentrés de l’Africa Eco Race. À signaler, 
en cette première spéciale, la belle performance de 
José Baltazar qui finit la journée avec le quatrième 
chrono. Pas mal quand on sait qu’il court en solitaire 
sur son buggy Rage ?

Bis repetitA pour le couple dArd

Au programme d’« Objectifs Dunes », la deuxième 
étape du M’hamid Express 2018 : plus de 50 km à 
surfer des dunes. Un type de terrain sur lequel les 
2-roues motrices furent moins à la fête que la veille. 
Résultat, le couple Dard signa une nouvelle victoire 
d’étape, devançant deux autres 4x4. Dans l’ordre, 
le Bowler n°201 de Alain Coquelle et Anne-Charlotte 
Boilly, puis la Jeep JK V6 n° 207 des habitués de 
l’épreuve Alain Witsch et Jean-François Quetier. 
Juste derrière, au prix d’une grosse attaque tout au 
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4 ème au général Auto
Menardo Eric / Charles Jasmin

5 ème au général Auto
Baltazar José 6 ème au général Auto

Quinet Hervé / Quinet Marie 
Laure

7 ème au général Auto
Morvan Herve / Joly Jean

8 ème au général Auto
Collette Philippe / Doyen Nathalie 9 ème au général Auto

Espinosa Gilles / Piette 
Sebastien

10 ème au général Auto
Sallin Daniel / Cloix Jean Louis

11 ème au général Auto
Soler Jose / Soler Rachel 12 ème au général Auto

Dumay Frederic / Hugel 
Jerome

13 ème au général Auto
Visy Michel / Polato Jean Michel

1er de la catégorie raid
Foubert Marc / Dupuy 
Bertrand

2 ème de la catégorie raid
Gachien Ludovic / Novellon Michel

toujours un Hdj 80 BlAnc en tête

Terrain différent pour la troisième étape de cette 
édition 2018, baptisée « La chevauchée désertique ». 
Au programme de la journée : beaucoup de pistes 
techniques et moins de dunes. Mais ce changement 
de topographie ne perturba pas les Dard. Au contraire, 
ils enfoncèrent le clou en signant le scratch du jour 

devant la Jeep d’Alain Witsch et Jean-François Quetier 
et le Toyota HDJ 80 de la famille Rogel, toujours à 
l’attaque pour rattraper le temps perdu lors de la 
première étape. Quatrième du jour, on retrouva le 
HDJ 80 n°208 à la face avant de FJ Cruiser d’Hervé 
Morvan et Jean Joly, devançant le gros Toy Koro de 
Jean-Luc Lannepoudenx / David Bravo qui installa 
sa domination en historique. Grand perdant de la 
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complété par la très performante Jeep d’Alain Witsch et 
Jean-François Quetier, puis par le Toyota de la famille 
Rogel. En catégorie Historique, c’est finalement le 
Range V8 n°210 de Philippe Colette et Nathalie Doyen 
qui l’emporta devant le Discovery n°212 de Gilles 
Espinosa et Sébastien Piette (qui reçut le trophée du 
Saint Bernard des Sables) et le Toyota n°205 de Daniel 
Sallin et Jean-Louis Cloix. En catégorie Raid (même 
parcours mais sans la pression du chrono), le titre 2018 

1er au général ssV
Caszalot Jeremy / Caszalot Philippe

3 ème au général ssV
Pitout Frederic / Delaunay Sebastien

2 ème au général ssV
Pinchedez Philippe / Benezeth Marie

journée, Alain Coquelle connut des problèmes de 
joint de culasse sur son Bowler et dut finir la spéciale 
au ralenti.

AttAque pAyAnte pour les rogel

De nouveau, des dunes et pas des moindres pour la 
quatrième étape. D’où son nom « on a roulé sur les 
dunes ». À ce petit jeu-là, c’est la famille Rogel qui 
signa le scratch mais au prix d’une attaque de tous 
les instants. Pour leur part, après avoir perdu un 
peu de temps en bord de piste suite à un déjantage, 
les leaders du général durent se contenter de la 
deuxième place du scratch, devant encore une fois 
la Jeep d’Alain Witsch et Jean-François Quetier. Belle 
étape aussi pour Daniel Sallin et Jean-Louis Cloix qui 
se classèrent quatrième au volant de leur Toyota 
HDJ 73 n°205 ex Toyota France, devançant le HDJ 80 
d’Hervé Morvan qui perdit du temps coincé sur une 
grosse herbe à chameau, suivi de peu par le Buggy 
Booxt n°209 d’Éric Menardo et Charles Jasmin. Pour 
leur part, en plein apprentissage de la conduite sur 
sable au volant du Bowler n°217, José et Rachel 
Soler peuvent être fiers d’eux puisqu’ils finirent la 
journée avec le sixième temps, juste devant les 
expérimentés Hervé et Marie-Laure Quinet au volant 
de leur Désert Warrior n°216. Côté malchanceux, la 
journée fut fatale à Jean-Luc Lannepoudenx et David 
Bravo. En effet, les leaders du classement historique 
firent un côté, endommageant irrémédiablement 
leur proto Koro. Autre grand perdant de cette avant-
dernière spéciale, Alain Coquelle rentra de nouveau 
au ralenti pour toujours les mêmes raisons de 
chauffe. Aux grands maux, les grands remèdes. Le 
pilote français et son équipe passèrent leur soirée à 
changer le moteur complet.

lA dernière pour l‘Honneur

Bien leur en prit car, le lendemain, le Bowler n°201 
signa le scratch avec deux minutes d’avance sur 
le buggy MMP de Jean-Marc Berlines / Laurent 
Jorigné lors de l’ultime étape du rallye, alias « Bons 
baisers de M’hamid ». Une dernière spéciale qui 
vit la famille Soler hisser son Bowler à la troisième 
place, juste devant le Springbok n°211 d’Alain 
Labarbe et Fabrice Gallien qui connut un problème 
récurrent d’embrayage durant toute la semaine. 
Raison qui explique pourquoi ils se distinguèrent 
peu lors des premières journées. Cinquième du 
jour, Hervé et Marie-Laure Quinet devancèrent les 
grands gagnants de cette 9ème édition, Yvan-Pierre 
et Véronique Dard qui ont géré leur fin de course 
de main de maître. 

expérience pAyAnte

Au général de la catégorie Auto, le podium est 
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est revenu au Toyota de Marc Foubert et de Bertrand 
Dupuy qui devança le Range V8 de Ludovic Gachien 
associé à Michel Novellon. À noter que ces derniers 
finirent la course avec un véhicule un peu chiffonné 
après leur casquette lors de l’étape 2. Le Prédator de 
Rachid et Kacem Hamsas complète ce podium alors que 
les tests grandeur nature semblent concluants pour les 
trois buggys de la Drom Team. On reverra bientôt en 
course ces petits drombug à moteur de moto.

lutte AcHArnée en clAsse ssV

Si on assista à une belle lutte en catégorie Auto, elle 
fut encore plus acharnée chez les SSV. La preuve, sur 
les cinq jours de course, on ne compte pas moins de 
cinq vainqueurs d’étape différents… avec plus ou moins 
de succès au classement général ! À commencer par 
l’équipe Quad Bike Évasion venue en force cette année 
avec plusieurs X3 turbo bien préparés confiés à des 

4 ème au général ssV 
Perrin Christophe / Delaitre 
Damien

5 ème au général ssV
Bornand Nicolas / Pereira Anthony

6 ème au général ssV
Ramos Emmanuel / Ramos 
Dominique

7 ème au général ssV
Noble Thierry / Noble Pierre

8 ème au général ssV
Haik Jacques

9 ème au général ssV
Lhuillier Laurent / Cauch Francois

10 ème au général ssV
Pereira Loui Miguel / Cescutti 
Marie Anne

11 ème au général ssV
Moreau Geoffrey / Moreau Henri 12 ème au général ssV

Locmane Vincent / Dubois Erick

13 ème au général ssV
Leloup Ludovic

14 ème au général ssV
Locmane Romain / Garcia Francois 15 ème au général ssV

Pages Nicolas / Guyon Nicolas
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Portfolio de l’édition 2017pilotes et copilotes novices du désert… Pour sa part, 
Romain Locmane et François Garcia sur le X3 n°118 
repartirent du Maroc avec le scratch de la 3ème et 5ème 
étape. Malheureusement, l’équipage de Cognac avait 
déjà perdu tout espoir de victoire finale lors de la 
deuxième journée quand ils firent une petite casquette 
dans les dunes. Autre équipage à avoir signé un 
scratch, la famille Mary père et fils, alias Dominique et 
Pierre-Auguste, finirent au volant de leur X3 n°119 ex 
æquo lors de la première journée de course avec le X3 
n°115 tout juste rentré de l’Africa Eco Race de Philippe 
Pinchedez et Marie Benezeth. À signaler que, pour ce 
dernier équipage, l’aventure M’hamid Express 2018 
faillit se terminer prématurément dès le lendemain 
quand ils effectuèrent deux tonneaux. Par chance, ils 
purent réparer et repartir le troisième jour mais avec 
de grosses pénalités. Autre gagnant d’une spéciale, à 
bord de son RZR 1000 atmo n°125, Ludovic Leloup a 
la caractéristique de courir en solitaire. Ce qui ne l’a 
pas empêché de remporter la quatrième étape de ce 
M’hamid, la plus grosse en terme de dunes. Manque 
de chance, il fit un côté lors de la dernière journée. 

régulArité pAyAnte

En fait, pour truster le podium SSV, il fallait aller 
vite tout en ménageant sa monture. Un petit jeu 
que les frères Caszalot, Jérémy et Philippe au volant 
de leur RZR 1000 turbo n°101, ont parfaitement 
réussi. Certes, ils signèrent une victoire d’étape lors 
du deuxième jour de course. Mais, surtout, ils se 
classèrent régulièrement dans le top 5. Ce qui leur 
permit au final de remporter la classe SSV devant 
Philippe Pinchedez et Marie Benezeth sur le X3 n°115, 
suivie de Frédéric Pitou et Sébastien Delaunay (de 
retour du dakar) qui complétèrent le podium avec leur 
X3 n°110. Juste derrière, on retrouve de nouveaux 
venus sur le M’hamid. L’équipage Christophe Perrin / 
Damien Delaitre sur Can-am X3. Puis, suivent Nicolas 
Bornand et Anthony Perreira sur le RZR Turbo n°122 
et la famille Ramos, Emmanuel et Dominique, sur le 
RZR Turbo n°110.

Voilà pour la catégorie Auto et SSV. Toutefois, il 
est amusant de combiner les deux. On s’aperçoit 
alors que, sur un rallye comme le M’hamid Express 
qui privilégie la conduite dans les dunes, les SSV 
se révèlent plus rapides que les autos et buggys. 
La preuve, au classement « toutes catégories 
confondues », le top 10 de l’édition 2018 comptait 
huit SSV, une moto et une voiture. En l’occurrence, le 
Toyota d’Yvan-Pierre et Véronique Dard qui occupe la 
huitième place. Désormais, rendez-vous le 27 janvier 
2019 pour voir si cette tendance se confirme ou si les 
autos reprendront l’avantage sur les SSV. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Xavier Rouchouse - Christophe Sahuc/ATVO
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pos n° equipage Véhicule scratch pénalités
1 101 Caszalot Jeremy / Caszalot Philippe Polaris Rzr 1000 15h 35 47
2 115 Pinchedez Philippe / Benezeth Marie Can Am X3 15h 44 56
3 110 Pitout Frederic / Delaunay Sebastien Can Am X3 15h 54 66
4 120 Perrin Christophe / Delaitre Damien Can Am X3 16h 46 118
5 202 Dard Yvan Pierre / Dard Veronique Toyota Hdj 80 17h 02 134
6 01 Narbutas Nicolas Ktm 525 17h 30 162
7 122 Bornand Nicolas / Pereira Anthony Polaris Rzr 1000 18h 23 215
8 111 Ramos Emmanuel / Ramos Dominique Polaris Rzr 1000 18h 46 238
9 207 Witch Alain / Quetier Francois Jeep Jk 19h 45 297
10 05 Torregrossa Xavier Ktm 450 Rallye 17h 55 337
11 121 Noble Thierry / Noble Pierre Polaris Rzr 900 20h 46 358
12 116 Haik Jacques Yamaha 20h 24 366
13 126 Lhuillier Laurent / Cauch Francois Polaris Rzr 1000 21h 09 381
14 109 Pereira Loui Miguel / Cescutti Marie Anne Polaris Rzr 900 22h 06 438
15 02 Paquereau Christophe Ktm 525 17h 25 457
16 203 Rogel Patrice / Rogel Charlotte Toyota Hdj 80 18h 54 486
17 209 Menardo Eric / Charles Jasmin Boxxt Scorpick 22h 06 498
18 206 Baltazar Jose Rage 1400 23h 42 534
19 123 Moreau Geoffrey / Moreau Henri Can Am X3 23h 32 584
20 216 Quinet Herve / Quinet Marie Laure Desert Warrior 23h 56 608
21 117 Locmane Vincent / Dubois Erick Can Am X3 20h 36 618
22 125 Leloup Ludovic Polaris Rzr 100 21h 43 775
23 118 Locmane Romain / Garcia Francois Can Am X3 16h 17 809
24 208 Morvan Herve / Joly Jean Toyota Hdj 80 24h 29 821
25 210 Collette Philippe / Doyen Nathalie Range Rover V8 28h 58 850
26 124 Pages Nicolas / Guyon Nicolas Polaris Rzr Xp4 22h 27 909
27 103 Caszalot Jean Dominique Polaris Rzr 1000 23h 26 938
28 212 Espinosa Gilles / Piette Sebastien Land Discovery 30h 42 954
29 205 Sallin Daniel / Cloix Jean Louis Toyota Hdj 73 26h 26 998
30 107 Chassant Pascal / Tremege Geoffrey Polaris Rzr 1000 21h 47 1019
31 217 Soler Jose / Soler Rachel Bowler Wildcat 23h 28 1120
32 102 Dominguez Daniel / Dominguez Stephane Can Am X3 23h 34 1126
33 03 Bord David Can Am 1000 25h 30 1482
34 119 Mary Dominique / Mary Pierre Auguste Can Am X3 22h 00 1512
35 114 Philippe Antoine / Levilain Sebastien Can Am X3 20h 03 1515
36 218 Dumay Frederic / Hugel Jerome Toyota Lj 73 21h 47 1649
37 112 Crevecoeur Herve / Crevecoeur Maxime Polaris Rzr 1000 21h 40 1732
38 214 Visy Michel / Polato Jean Michel Mmp Rallye Raid 24h 15 1767
39 215 Berlines Jean Marc / Jorigne Laurent Mmp Rallye Raid 18h 59 2021
40 201 Coquelle Alain / Boilly Anne Charlotte Bowler V8 24h 39 2061
41 204 Lannepoudenx Jean Luc / Bravo David Toyota Hj 61 23h 44 2246
42 105 Mazzuchini Frederic / Viaud Jean Jacques Polaris Rzr 1000 29h 03 2895
43 220 Remblier Vincent / Eck Laurent Toyota Kzj 95 34h 09 2991
44 04 Haik Max Yamaha 700 Raptor 34h 14 4346
45 219 Poulain Jack / Oudrhiri Karim Mitsibushi Proto 34h 08 4430
46 108 Naquart Jerome / Fievet Alain Can Am 29h 37 4669
47 211 Labarbe  Alain / Gallien Fabrice Springbok Nissan 35h 18 4890
48 106 Pascal Houy / Hafid Abdellah Rage 35h 23 5825
49 104 Lantres Christian / David Jerome Yamaha 37h 00 6972

Classement final toutes catégories

M’hamid Express 2018
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pos n° equipage Véhicule scratch pénalités
1 202 Dard Yvan Pierre / Dard Veronique Toyota Hdj 80 17h 02 134
2 207 Witch Alain / Quetier Francois Jeep Jk V6 19h 45 297
3 203 Rogel Patrice / Rogel Charlotte Toyota Hdj 80 18h 54 486
4 209 Menardo Eric / Charles Jasmin Boxxt Scorpick 22h 06 498
5 206 Baltazar Jose Rage 1400 23h 42 534
6 216 Quinet Herve / Quinet Marie Laure Desert Warrio 23h 56 608
7 208 Morvan Herve / Joly Jean Toyota Hdj 80 24h 29 821
8 210 Collette Philippe / Doyen Nathalie Range Rover V8 28h 58 850
9 212 Espinosa Gilles / Piette Sebastien Land Discovery 30h 42 954
10 205 Sallin Daniel / Cloix Jean Louis Toyota Hdj 73 26h 26 998
11 217 Soler Jose / Soler Rachel Bowler Wildca 23h 28 1120
12 218 Dumay Frederic / Hugel Jerome Toyota Lj 73 21h 47 1649
13 214 Visy Michel / Polato Jean Michel Mmp Rallye Rai 24h 15 1767
14 215 Berlines Jean Marc / Jorigne Laurent Mmp Rallye Rai 18h 59 2021
15 201 Coquelle Alain / Boilly Anne Charlotte Bowler V8 24h 39 2061
16 204 Lannepoudenx Jean Luc / Bravo David Toyota Hj 61 23h 44 2246
17 220 Remblier Vincent / Eck Laurent Toyota Kzj 95 34h 09 2991
18 219 Poulain Jack / Oudrhiri Karim Mitsibushi Prot 34h 08 4430
19 211 Labarbe Alain / Gallien Fabrice Springbok Nissa 35h 18 4890

Classement final Autos

pos n° equipage Véhicule scratch pénalités
1 101 Caszalot Jeremy / Caszalot Philippe Polaris Rzr 1000 15h 35 47
2 115 Pinchedez Philippe / Benezeth Marie Can Am X3 15h 44 56
3 110 Pitout Frederic / Delaunay Sebastien Can Am X3 15h 54 66
4 120 Perrin Christophe / Delaitre Damien Can Am X3 16h 46 118
5 122 Bornand Nicolas / Pereira Anthony Polaris Rzr 1000 18h 23 215
6 111 Ramos Emmanuel / Ramos Dominique Polaris Rzr 1000 18h 46 238
7 121 Noble Thierry / Noble Pierre Polaris Rzr 900 20h 46 358
8 116 Haik Jacques Yamaha 20h 24 366
9 126 Lhuillier Laurent / Cauch Francois Polaris Rzr 1000 21h 09 381
10 109 Pereira Loui Miguel / Cescutti Marie Anne Polaris Rzr 900 22h 06 438
11 123 Moreau Geoffrey / Moreau Henri Can Am X3 23h 32 584
12 117 Locmane Vincent / Dubois Erick Can Am X3 20h 36 618
13 125 Leloup Ludovic Polaris Rzr 100 21h 43 775
14 118 Locmane Romain / Garcia Francois Can Am X3 16h 17 809
15 124 Pages Nicolas / Guyon Nicolas Polaris Rzr Xp4 22h 27 909
16 103 Caszalot Jean Dominique Polaris Rzr 1000 23h 26 938
17 107 Chassant Pascal / Tremege Geoffrey Polaris Rzr 1000 21h 47 1019
18 102 Dominguez Daniel / Dominguez Stephane Can Am X3 23h 34 1126
19 119 Mary Dominique / Mary Pierre Auguste Can Am X3 22h 00 1512
20 114 Philippe Antoine / Levilain Sebastien Can Am X3 20h 03 1515
21 112 Crevecoeur Herve / Crevecoeur Maxime Polaris Rzr 1000 21h 40 1732
22 105 Mazzuchini Frederic / Viaud Jean Jacques Polaris Rzr 1000 29h 03 2895
23 108 Naquart Jerome / Fievet Alain Can Am 29h 37 4669
24 106 Pascal Houy / Hafid Abdellah Rage 35h 23 5825
25 104 Lantres Christian / David Jerome Yamaha 37h 00 6972

Classement final SSV

pos n° equipage Véhicule scratch pénalités
1 R01 Foubert Marc / Dupuy Bertrand Toyota Hdj 80 14h 48 0
2 R02 Gachien Ludovic / Novellon Michel Range Rover V8 14h 48 2760
3 R03 Hamsas Rachid / Hamsas Kacem Predator X18 14h 48 2880
4 R06 Teinturier Stephane / Teinturier Christine Drombug 14h 48 3570
5 R04 Mottet Eric / Palayer Jerome Drombug 14h 48 4590
6 R05 Lestringeant Francois / Redon Denis Drombug 14h 48 4680

Classement final Raider



Un mois après leur seconde place au Dakar 2018, changement de décor total pour 
Nasser Al-Attiyah et Matthieu Baumel qui se sont retrouvés le vendredi 16 février 
à Saint-Pétersbourg pour la première manche de la Coupe du Monde des Rallyes-
raids 2018. Objectif de notre binôme franco-qatari : gagner l’épreuve et, ainsi, glaner 
de précieux points dans la course à leur quatrième titre suprême consécutif. 

Al-Attiyah 
s’impose en Russie !
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our beaucoup de passionnés de sport automobile, 
le mois de février rime exclusivement avec Rallye 

WRC de Suède. Il existe pourtant une autre épreuve 
tout aussi spectaculaire qui fait la part belle au pilotage 
sur neige : il s’agit de la Baja Russia « Northern 
Forest », première date de la Coupe du Monde FIA 

des Rallyes-raids. Organisée en République de Carélie, 
cette épreuve ne ressemble à aucune autre date du 
calendrier car les concurrents s’y affrontent sur des 
routes enneigées et verglacées. On est loin, très 
loin même des pistes sud-américaines du Dakar ou 
africaines de l’Africa Eco Race.

P
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Une Première PoUr Al-AttiyAh

Des conditions de course et une épreuve que 
découvrait Nasser Al-Attiyah cette année car 
jusqu’à présent, le pilote qatari avait toujours fait 
l’impasse sur cette Baja. Un luxe qu’il a décidé 
de se passer car la concurrence pour le titre de 
Champion du Monde des Rallyes-raids est de plus 
en plus féroce. Voilà pourquoi Nasser Al-Attiyah et 
Matthieu Baumel étaient présents en Russie mi-
février avec un seul objectif : montrer à tous qu’ils 
étaient encore les favoris à leur propre succession 
au titre. 

les choses sont clAires !

Or, au terme des quatre spéciales, soit 456 km 
sous secteur chronométré, le message est bien 
passé puisque le pilote Qatari n’a laissé aucune 
chance à ses adversaires, s’imposant avec 
près de 6 minutes d’avance sur son dauphin, 
accessoirement l’un de ses concurrents directs 
lors du dernier Dakar, le tchèque Martin Prokop. 
Jouant pourtant à domicile, le pilote russe Vladimir 
Vasilyev dut se contenter de la dernière marche 
du podium, rejetant la faute sur sa Mini et son 
moteur essence. 

Une belle lUtte AUssi chez les 
véhicUles de série

En catégorie T2, la première place de la classe est 
revenue à l’équipage russe Alexey Titov et Andrey 
Rusov. Il faut dire aussi qu’avec leur Ford F150 
Raptor, ils étaient les locaux de l’étape puisque 
l’année dernière, ils furent sacrés Champions de 
Russie de la discipline. Derrière eux, un équipage 
portugais et un autre Qatari. A savoir Bruno 
Oliveira / Paulo Marques sur Nissan Double Cab et 
Adel Hussain Abdulla / Nasser Al-Kuwari sur Toyota 
VDJ 200, respectivement deuxième et troisième. 
 
A noter que cette Baja Russia 2018 a vu aussi 
un pilote français se distinguer en catégorie T3 
(SSV). En l’occurrence, Claude Fournier associé à 
l’expérimenté Szymon Gospodarczyk (vainqueur 
de la Coupe du Monde en 2016 en catégorie T3). 
Un mariage qui a bien fonctionné puisque le pilote 
français termine deuxième de sa catégorie au 
terme de cette Baja. Rendez-vous désormais début 
mars pour la seconde manche du championnat à 
Dubaï. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Baja Russia Northern Forest
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class. n° Pilote / copilote véhicule catég temps
1 1 Nasser Saleh Al-Attiya / Matthieu Baumel Toyota Hilux Overdrive T1 05:14:07
2 4 Martin Prokop / Jan Tomanek Ford F150 Evo T1 05:20:02
3 6 Vladimir Vasilyev / Konstantin Zhiltsov Mini One T1 05:25:31
4 2 Jakub Przygonski / Tom Colsoul Mini John Cooper Works Rally Т1 05:36:27
5 20 Yasir Hamad Seaidan / Aleksey Kuzmich Toyota Hilux Overdrive T1 05:41:09
6 22 Andrey Rudskoy / Evgenii Zagorodniuk G-Force Bars Т1 06:00:56
7 23 Fernando Alvarez Castellano / Juan Pablo Monasterolo Volkswagen Amarok T1 06:10:29
8 27 Aleхey Titov / Andrey Rusov Ford F150 Raptor T2 06:44:46
9 32 Dmitrii Ponomarenko / Kirill Shubin Polaris Rzr 900 T3 07:18:01
10 9 Claude Fournier / Szymon Gospodarczyk Polaris Rzr 1000 T3 07:21:39
11 29 Bruno Oliveira / Paulo Marques Nissan Double Cab T2 07:25:04
12 26 Adel Hussain Abdulla / Nasser Al-Kuwari Toyota Lc Vdj 200 T2 07:32:18
13 33 Maria Oparina / Taisiia Shtaneva Brp Maverick Atmo T3 08:21:51
14 31 Yuliya Migunova-Khegay / Aldis Vilcans Ford F150 Raptor T2 08:23:20
15 24 Denis Krotov / Dmitriy Tsyro Bmw X3 T1 19:18:22
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Journées des Chemins : 
votre bonne action indispensable 

du début de printemps !



La 25ème édition des Journées des 
Chemins aura lieu du samedi 7 au 
dimanche 15 avril 2018. Inscrivez vite 
vos chantiers.

Les Journées des Chemins, C’est ...

Un bon moyen pour montrer au grand public que vous 
prenez soin des chemins ! L’opération consiste en des 
chantiers de réouverture et d’entretien des chemins 
ruraux, ou de nettoyage de chemins souillés (dépôts 
d’ordures sauvages par exemple). Depuis 1994, plusieurs 
centaines de communes rurales ont accueilli un chantier, 
avec le soutien de leur maire.

À quoi ça sert ?

Les Journées des Chemins ont pour but de montrer au 
grand public l’intérêt que portent les pratiquants des 
loisirs verts aux chemins ruraux et à la protection de 
leur environnement. Les Journées des Chemins sont une 
occasion de mettre en avant la contribution bénévole 
des pratiquants, qui ne se limite pas, fort heureusement, 
à une seule journée par an. Des chantiers ont aussi lieu 
toute l’année. Conviviales, les Journées des Chemins 
permettent également aux adeptes des différentes 
activités (marche, VTT, cheval, moto, quad, 4x4, chasse, 
etc.) de se rencontrer et de tisser des liens favorisant une 
meilleure cohabitation. Elles réunissent chaque année 
plusieurs milliers de bénévoles dans toute la France.

C’est quand ?

Vous prenez soin des chemins toute l’année, on le sait 
bien. D’ailleurs, vous pouvez tout à fait inscrire des 
chantiers en dehors de la période officielle. Celle-ci, qui 
aura lieu du samedi 7 au dimanche 15 avril 2018, sert à 
concentrer un maximum de chantiers sur 2 week-ends, 
afin d’attirer la presse locale.

et Comment fait-on ?

Pour organiser un chantier : le mode d’emploi détaillé 
est téléchargeable sur www.journeesdeschemins.fr. 
Pour participer à un chantier : surveillez nos publications 
sur www.journeesdeschemins.fr, codever.fr, ainsi que 
sur nos pages Facebook (Codever France et Journées des 
Chemins). Une carte sera mise en ligne. Chaque nouveau 
chantier inscrit sera publié dans les 24 heures.

on Compte sur vous !

En 2017, nous avons enregistré 64 chantiers. 
Tout le monde connaît un chemin à entretenir 
ou à rouvrir… Ne tardez pas à entreprendre les 
démarches pour en faire un beau chantier !» 

Charles Péot - Directeur du Codever

AGENDA (www.codever.fr/agenda)

Mardi 27 mars : assemblée annuelle du 
Codever de Côtes-d’Armor

Rendez-vous est donné à 20h, à la salle polyvalente 
de la Chapelle-Neuve (rue de l’église – 22160 La 
Chapelle Neuve). Cette réunion sera animée par 
Gilles Geldron (délégué Codever Côtes-d’Armor). 

Contact : Gilles Geldron  - codever22@codever.fr ou 
06 75 82 58 79.
Pour mémoire, Les assemblées départementales sont ouvertes 
à tout usager des chemins, adhérent ou non au Codever.

Organisateurs de manifestations sportives : la 
liste des routes interdites en 2018 est publiée 

Pour des raisons de sécurité, un certain nombre de 
routes à grande circulation sont interdites d’emprunt 
par les manifestations sportives et les concentrations 
à certaines périodes de l’année. Retrouvez ces 
informations sur www.codever.fr/actu

Profitez d’un stage de conduite 4x4 
gratuit avec European Pilotage et le 
Codever

Les places de ces stages sont réservées aux particuliers 
adhérents militants à jour de cotisation ainsi qu’aux 
clubs adhérents Codever, à jour de cotisation (1 place 
par club), avec priorité aux clubs qui organisent un 
chantier pour les Journées des Chemins.

Seuls les frais de restauration et d’hébergement 
restent à votre charge (liste à votre disposition).

Attention, les inscriptions sont enregistrées par ordre 
d’arrivée et dans la limite des places disponibles (8 à 
10 par stage).

Lieux : Quincié (69) pour la partie théorique et 
Marchamps (69) pour la partie pratique.

3 week-ends : 7 et 8 avril, 23 et 24 juin, 22 et 23 
septembre.

Obligation : suivre le stage sur les 2 jours (du début 
à la fin, pas possible sur une journée).

inscriptions et renseignements : 
daniel dremaux - 06 51 63 81 71
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