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Matthieu Dadillon

L’écologie a bon dos !
Une fois n’est pas coutume, mais trop c’est trop ! En ce 
mois de septembre 2018, il faut croire que nos chers 
dirigeants, quel que soit leur parti, ont mal supporté 
la chaleur estivale car, sous prétexte de protéger 
la planète, ils enchaînent les politiques absurdes. 
Première victime de leur nouvelle préoccupation 
environnementale : le secteur automobile. Vous l’avez 
sûrement observé, ces derniers mois, les prix à la 
pompe se sont envolés. Le gazole, par exemple, a pris 
quasiment 12 % tandis que le sans-plomb a augmenté 
de 4,9% au litre. Une hausse qui va continuer selon les 
propres dires de Madame la Ministre des Transports, 
Élisabeth Borne. Interrogée sur BFM TV le lundi 17 
septembre, elle a confirmé que «le gouvernement a 
annoncé une trajectoire carbone pour tenir compte de 
la pollution des carburants fossiles et les taxes vont 
continuer à augmenter», tout en ajoutant «Il y a un 
rattrapage qui continue entre le diesel et l’essence. Sur 
le diesel, la taxe a augmenté de 7 centimes et l’essence 
doit augmenter de 4 centimes.» En un mot, se déplacer 
va coûter de plus en plus cher. Autre mauvaise nouvelle 
pour le secteur, depuis le 1er septembre, les nouvelles 
normes d’homologation Euro 6c se sont généralisées. 
Désormais, tous les nouveaux véhicules sont soumis 
au WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test 
Procedures). Une procédure d’essai plus exigeante que 
l’ancien NEDC (New European Driving Cycle). Certes, ce 
nouveau test évitera que les constructeurs annoncent 
des valeurs de consommation farfelues. Mais, revers 
de la médaille, certains modèles vont disparaître 
prématurément des concessions, les constructeurs 
jugeant leur mise à jour technique trop onéreuse. Dans 
le monde du 4x4, Mitsubishi a déjà annoncé la fin de 
la commercialisation du Pajero… enfin, sur le vieux 
continent seulement ! Autre méfait de ces nouvelles 
normes, il y a de fortes chances de voir taxer des 
autos jusqu’à présent épargnées par le malus. C’est 
pour l’environnement, me direz-vous ! Sauf que nos 
chers hommes politiques ont juste oublié une chose : 
la majorité des Français ne vivent pas dans une grande 
ville. Ils n’ont donc pas d’alternative à l’automobile. 
Mais passons si encore ils nous montraient l’exemple. 
Or, devinez comment François de Rugy, notre nouveau 

Ministre de la Transmission Ecologique et Solidaire, a 
parcouru les 450 mètres séparant l’Assemblée Nationale 
de ses nouveaux bureaux situés au 246 boulevard 
Saint-Germain, le jour de sa prise de fonction ? À 
pieds ? En vélo ? En voiture électrique ? Non, il est 
juste monté dans sa Renault Talisman avec chauffeur. 
Bel exemple, non ? 

Assez parlé de ce qui va mal, place maintenant au 
numéro 34 d’Offroad 4x4 Magazine. Avant toute chose, 
nous vous emmenons en Russie où, à l’occasion du 
Salon de Moscou, Lada a dévoilé le 4x4 Vision, un 
concept-car conçu sur base de Dacia Duster et qui 
préfigure le futur remplaçant du Niva à l’orée 2021. 
Sur ce, retour en Europe pour découvrir le Ford 
Ranger Raptor qui sera finalement importé sur le 
vieux continent courant 2019. Suite à quoi, vous ferez 
connaissance avec le Oshkosh L-ATV, un beau bébé 
blindé de 6 tonnes que l’US Army vient de choisir pour 
remplacer ses vieillissants Humvee. Vous resterez 
ensuite aux States avec la Water Panther, version 
moderne de la Ford GPA. Après quoi, embarquement 
immédiat pour l’Australie où le Team D-max a fabriqué 
deux big foot sur base de D-max et de Mu-X. Enfin, 
retour en France pour découvrir le Ford Ranger d’ARB 
Europe, un véhicule exposé sur le stand Outback 
Import lors de la 17ème Foire TT de Valloire, avant 
de sillonner les allées du salon savoyard. Pour finir, 
retour sur la finale de l’Europa Truck Trial qui a eu 
lieu en Haute-Savoie au début du mois, puis vous 
retrouverez la tribune du Codever. 

Bonne lecture ! 
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Le futur
Lada Niva ?

Actualite



Les passionnés de la marque attendaient le futur Lada Niva en 2017, année de son 
quarantième anniversaire. Finalement, c’est avec un an de retard que AvtoVAZ a 
dévoilé sa vision du successeur de son mythique « Land russe ». Découverte du 
4x4 Vision Concept dévoilé fin août au Salon de l’Automobile de Moscou.

«
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u 29 août au 9 septembre, s’est tenu le Salon de 
l’Automobile de Moscou. À l’image du prochain 

Mondial de Paris, bon nombre de constructeurs 
automobiles avaient décidé de boycotter l’événement. 
Parmi eux, Volkswagen, Toyota, Nissan, Skoda, Ford, 
Mercedes ou encore BMW. En réalité, seule une 
douzaine de constructeurs dont Hyundai, Kia et Renault 
étaient venus présenter leurs nouveautés en terre 
russe. Mieux, le constructeur français a surpris tous les 
journalistes en y dévoilant en avant-première mondiale 
son Arkana, un SUV coupé qui sera commercialisé 
au premier semestre 2019. Toutefois, les Moscovites 
n’avaient d’yeux que pour le concept-car trônant à ses 
côtés. Son nom ? Le Lada 4x4 Vision Concept. Pourquoi 
cette proximité ? Tout simplement car, bien que peu 
de gens le savent, le groupe Renault est propriétaire 
de la marque Lada-AvtoVAZ depuis janvier 2017. Un 
rachat passé quasiment inaperçu chez nous, mais pas 
au pays de Vladimir Poutine où le constructeur de 
Togliatti domine le marché des véhicules neufs.

Le futur Niva eN fiLigraNe

L’intérêt des visiteurs Russes pour le Lada 4x4 Vision 
Concept s’explique très simplement car, selon son 
concepteur Steve Mattin, « ce concept-car préfigure le 
futur modèle de série qui sera amené à remplacer le 
mythique Lada Niva à l’orée 2021 ». Une affirmation 
que l’on croit volontier au vu du design du 4x4 Vision. 
Et pour cause, vous y retrouvez certains détails propres 
au Niva comme les clignotants logés en bout de capot, 
la courbure du hayon ou encore les extracteurs d’air 
intégrés dans les montants arrière des vitres latérales. 
Toutefois, avec cette étude de style, Steve Mattin n’a 
pas joué la carte du néo-rétro à fond. Pour preuve, 
à l’inverse de son ancêtre qui s’est écoulé à plus de 
2 millions d’exemplaires, le 4x4 Vision Concept adopte 
des lignes de caisse modernes ainsi que la signature 

stylistique des derniers modèles Lada comme la 
face avant en X qui n’est pas sans rappeler celle du 
Mitsubishi Eclipse Cross. 

PLace à La moderNité

Techniquement, comparé à son aïeul, le Lada 4×4 
Vision Concept gagne en longueur (4,2 m contre 3,7 m) 
et se voit équipé de jantes en alliage de 21 pouces 
(contre 16 pouces pour le Niva). Il se dote également 
de 4 portes, dont deux (les portières arrière) s’ouvrant 
à contresens. Niveau éclairage, ce concept-car adopte 
la technologie led à tous les étages. De même, la 
planche de bord se veut ultra moderne avec écran 
tactile et instrumentation 100 % numérique. Seule 
question en suspens, retrouvera-t-on ces équipements 
sur le futur modèle de série ? Pas sûr car la politique 
commerciale de Lada a toujours été de construire des 
voitures « abordables ». Une stratégie industrielle 
partagée avec Dacia, l’autre marque low cost de 
l’alliance Renault – Nissan – Mitsubishi. 

Pas Prévu eN fraNce

Pourquoi parler maintenant de Dacia ? Pour la bonne 
raison que le Vision 4x4 Concept repose sur la plateforme 
du Duster « 2ème génération ». Une donnée technique 
primordiale car les instances dirigeantes de l’Alliance 
Renault n’oseront peut-être pas mettre en concurrence 
leurs deux marques low cost. D’autant plus qu’en Europe 
de l’Ouest, les exigences légales en matière de dépollution 
et de protection des passagers sont plus strictes qu’en 
Russie. Voilà pourquoi il a déjà été annoncé que le 
remplaçant du Niva ne devrait être vendu qu’en Russie 
et dans certains pays émergents. Espérons que les têtes 
pensantes de l’Alliance changent d’avis ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon

d
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Bientôt disponible 
en Europe !
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Souvenez-vous, vous aviez découvert le Ranger Raptor en avant-première dans le 
numéro 28. A l’époque, Ford avait bien insisté sur le fait que ce pick-up survitaminé 
ne serait commercialisé qu’en Asie et en Océanie. Pas question de l’importer 
en Europe ou aux États-Unis. Par chance, la donne vient de changer puisque le 
petit frère du F-150 Raptor débarquera chez nous à la mi-2019. Découverte ou 
redécouverte de ce Ranger bodybuildé dont le plumage vaut largement le ramage.
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n Europe, on considère généralement les pick-up 4x4 
comme des véhicules de somme. La preuve, certains 

constructeurs les classent carrément dans leur catalogue 
« utilitaires ». Mais cette image risque fort de changer 
en 2019 avec l’arrivée en concession du Ranger Raptor. 
En effet, grâce à ce nouveau pick-up développé par la 
branche « Performance » de Ford Australie, le constructeur 
américain va lancer une nouvelle niche automobile sur le 
vieux continent : celle du pick-up sportif ! 

Un 2L de 213 chevaUx et 500 nm

Et pour cause puisqu’à l’instar de son grand frère américain 
le F-150 Raptor, ce Ranger est clairement taillé pour la piste 
et la vitesse. Sous son capot, il n’accueille pourtant qu’un 
4-cylindres diesel EcoBlue de 2 litres. Mais il s’agit d’un bloc 
biturbo développant la bagatelle de 213 chevaux pour un 
couple de... 500 Nm ! Merci les deux turbocompresseurs 
montés en série. Le premier (un modèle haute-pression) 
agissant dès les bas régimes afin de délivrer le maximum 
de couple, alors que le second (un basse-pression) 
entre en action dans les hauts régimes pour conférer le 
maximum de puissance. Résultat, ce « petit » 4-cylindres 
regorge de couple sur toute sa plage d’utilisation. De quoi 
vous caler au fond de votre siège à la moindre pression 
sur la pédale de droite ! D’autant plus qu’il est associé à 
une boite automatique 10-rapports (commune au F-150 
Raptor s’il vous plaît) qui intègre le Terrain Management 
System offrant six modes de conduite (Normal, Sport, 
Surfaces glissantes, Sable/Boue, Roches et... Baja). Ce 
dernier mode, faisant référence aux célèbres courses 
offroad dans le désert mexicain, optimise la gestion moteur 
afin de rendre le pick-up Ford plus nerveux. À noter aussi 
que, dans ce mode, les aides à la conduite (antipatinage, 
contrôle de stabilité…) sont réduites au strict minimum 
et qu’une cartographie spécifique de la BVA permet de 
tenir les rapports plus longtemps tout en conférant un 
rétrogradage plus agressif. Enfin, afin de pleinement 
profiter de ce mode « Race », le Ranger Raptor se voit 

doté de palettes au volant pour que le pilote puisse monter 
ou descendre les rapports à sa convenance.

châssis et sUspension différents

Toutefois, ce 2L biturbo n’est pas la seule singularité 
du Raptor comparé aux modèles actuellement en vente 
dans les concessions. En effet, bien qu’on pourrait 
aisément le confondre avec un Ranger classique au 
premier coup d’œil, ce nouveau modèle repose sur un 
châssis dédié. Première particularité de ce dernier, ses 
longerons tout comme ses ancrages de caisse et ses 
fixations de suspension ont été renforcés afin de résister 
aux contraintes de la piste. Autre divergence, ce Ranger 
accueille des chapelles avant d’amortisseurs plus solides 
et décalées en hauteur. Troisième singularité, les lames 
de ressorts arrière ont disparu au profit d’un jeu de 
ressorts hélicoïdaux associé à des tirants en aluminium 
et à 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 
centrale du parallélogramme, l’essieu arrière reste 
toujours centré, même à la réception d’un saut quand 
la compression de suspension est maximale. 

pensé poUr La piste

Autre changement côté suspension, pour une question de 
légèreté et de résistance à l’effort, les triangles des roues 
indépendantes avant sont changés par des supérieurs 
en aluminium forgé et les inférieurs par des modèles 
en fonte d’aluminium. En association, ce Raptor se voit 
équipé de gros amortisseurs à bonbonne séparée à l’avant 
et à l’arrière. Des modèles Fox Racing spécialement 
développés pour ce pick-up. Au passage, la caisse de 
ce Ranger est rehaussée de 5 cm supplémentaires, 
histoire que les BFGoodrich 285 / 70 R17 l’équipant ne 
soient pas à l’étroit dans les passages de roue. Avantage 

e
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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 sportive, la puissance de freinage de 
ce pick-up Ford est 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, à l’inverse 
des Ranger classiques, le Raptor est équipé de quatre 
freins à disque pour plus d’efficacité. Enfin, ultime ajout 
en prévision d’une utilisation piste, tout le dessous du 
véhicule se cache derrière un blindage en acier de 2,3 mm 
d’épaisseur. Une protection courant du pare-chocs avant 
jusqu’en sortie de transfert. 

Un habitacLe spécifiqUe

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 signaler que ce dernier reçoit un repère central rouge… 
comme sur une voiture de course pour savoir quand les 
roues sont droites !

Présenté en grande pompe fin août, lors de la Gamescom, 
grand-messe européenne du jeu vidéo, en partenariat 
avec le prochain Forza Horizon 4, le Ranger Raptor 
devrait arriver en Europe à la mi-2019. Seule incertitude 
restant à éclaircir : son prix. Mais, il devrait se situer dans 
la gamme au-dessus de la finition Wildtrak X vendue plus 
de 38 000 euros hors taxes. ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Ford Europe
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Tembo 4x4 : la qualité durable
Tembo utilise uniquement les meilleurs matériaux 
pour fabriquer ses tentes de toit.

La toile ripstop de 380gr/m² est la plus costaude 
du marché. Les fermetures éclair YKK sont cousues 
main avec double-coutures étanchéifiées. Les 
arceaux sont quant à eux en aluminium et la 
boulonnerie en inox.

Il y a déjà une tente Tembo àpd 1 299 €

380 gr/m²

www.tembo4x4.fr – info@adventech4x4.com 

Tembo 4x4 est distribué par Adventech
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Bientôt en service en 
territoire hostile
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Cet automne, pour remplacer ses antiques Peugeot P4, l’Armée Française 
prendra livraison des premiers exemplaires du VT4, un Ford Everest militarisé 
par Renault Trucks Defense/Acmat. À quelques mois d’intervalle, l’US Army 
et l’US Marine Corps renouvelleront aussi leurs Humvee en les remplaçant 
progressivement par des Oshkosh L-ATV. Découverte de ce Joint Light 
Tactical Vehicle qui n’a de léger que le nom.
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ancé en 1985 par AM General, le Humvee dont le nom 
est issu de l’acronyme HMMVV pour High Mobility 

Multipurpose Wheeled Vehicle, a marqué un tournant 
dans l’histoire du transport militaire. Pour preuve, plus 
de 55 000 exemplaires ont servi sous la bannière étoilée. 
Un succès commercial confirmé à l’export puisque la 
version militaire du Hummer H1 s’est vendue dans près 
de 25 pays. Au total, AM General aurait écoulé quelques 
100 000 Humvee dans le monde… et c’est sans compter 
avec les copies. En effet, depuis 2004, au moins trois 
sociétés chinoises ont produit des simili-Humvee, à 
l’image de Dongfeng Motor Corporation et de Shenyang 
Aircraft Corporation. 

Un véhicUle d’Un aUtre temps

Seulement voilà, le Humvee fut conçu au début des années 
1980, dans un monde encore bipolaire (USA/URSS). À 
l’époque, les terrains d’intervention sur lesquels il était 
amené à se déployer étaient bien différents. La preuve, 
dans sa première mouture, le Humvee n’était même pas 
blindé. Résultat, il était particulièrement vulnérable à tout 
type de tir direct. Les balles de fusil de guerre pénétraient 
aisément à bord, pouvant causer de graves blessures aux 
occupants. Voilà pourquoi, très rapidement, les Humvee 
furent habillés d’un kit blindage. Malheureusement, ce 
dernier ne les rendit pas invulnérables. En effet, malgré 
toutes les améliorations successives apportées au 4x4 
made in AM General, le véhicule restait très exposé aux 
bombes dissimulées au bord des routes (engins explosifs 
improvisés, mines...). Un cas de figure de plus en plus 
présent sur les différents théâtres d’action où se déploie 
l’US Army. Voilà pourquoi, en 2006, le Pentagone lança 
un appel d’offres géant pour trouver un remplaçant à 
ses 5 500 Humvee. Un contrat de 6 millards de dollars 
finalement décroché par la société Oshkosh Defense, 
après sept ans de développement et trois années de 

tests poussés (essais balistiques, tests de solidité du 
châssis, de résistance des amortisseurs…) sur les terrains 
militaires d’Aberdeen Proving Ground dans le Maryland et 
de Yuma Proving Ground dans l’Arizona.

Un acteUr habitUel de l’Us army

Le nom d’Oshkosh Defense ne vous dit peut-être rien. 
Mais les instances dirigeantes du Pentagone connaissent 
bien cette société fondée en 1917 puisqu’elle produisait 
déjà des camions militaires ainsi que des camions de 
chantiers. Mieux, dans les années 1990 et 2000, AM 
General lui confia certains Humvee afin qu’elle les 
transforme en MRAP (mine resistant ambush protected 
vehicle), en véhicules aptes à résister aux explosions 
d’engins explosifs improvisés et aux embuscades.

soldats protégés de toUt

Mais revenons-en au L-ATV, acronyme de Light All Terrain 
Vehicle. Long de 6,2 mètres, large de 2,5 mètres et haut 
de 2,6 mètres, le futur remplaçant du Humvee n’a de 
léger que le nom puisque ce beau bébé pèse 6,4 tonnes 
à vide ! Un poids XXL qui s’explique très simplement : 
le L-ATV est habillé d’un blindage digne d’un char léger. 
Il intègre en plus un système anti-incendie, un plancher 
blindé renforcé, des sièges et un plancher absorbeurs 
d’onde de choc, des vitres blindées… L’habitacle est 
également étanche pour prévenir ses occupants de toutes 
menaces NBC (nucléaire, bactériologique ou biologique, 
chimique). En sus, l’équipage dispose d’une caméra 
infrarouge, d’un GPS et de moyens de communication 
multiples dont des liaisons par satellite. 

vitesse max : 110 km/h

« Le véritable défi avec ce pachyderme n’était pas 

l
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de le rendre invulnérable, mais de lui donner l’agilité 
d’un buggy de Baja », dixit le PDG d’Oshkosh Defense, 
Charles Szews. Pour arriver à ce résultat, sous son 
capot, le L-ATV accueille un V8 6,6 litres diesel Duramax 
de 300 ch d’origine General Motors (le même que sur le 
Chevrolet Silverado HD 2017 et le GMC Sierra HD 2017, 
mais dont la puissance a été rabaissée de 100 chevaux 
pour la fiabilité). Un groupe propulseur associé à une 
BVA Allison 6-rapports (là encore utilisée par les pick-
up King Size GM). Résultat de cette greffe, malgré ses 
6,4 tonnes sur la balance, le L-ATV affiche une vitesse 
de pointe de 110 km/h sur route pour une autonomie 
de 480 kilomètres. 

sUspensions pilotées

Malgré son poids conséquent, Oshkosh Defense avance 
que son bébé a l’agilité d’un buggy de Baja. Une 
affirmation validée par l’équipe de militaires l’ayant testé 
durant trois ans. Et ils savaient de quoi ils parlaient 
puisque, parmi eux, on comptait un ancien participant 
à la Baja 1000 en 2010. Raison de cette agilité : le 
L-ATV repose sur quatre roues indépendantes à double 
triangulation et... amortissement piloté ! En effet, le 
remplaçant des Humvee se voit équipé d’un système de 
gestion intelligente de suspension, baptisé Tak-4i, qui 
permet de raffermir la suspension sur piste rapide ou de 
jouer sur la hauteur de caisse du véhicule. Résultat, grâce 
à ses amortisseurs à gaz haute pression réglables depuis 
l’habitacle, le L-ATV dispose de débattements de 50,8 cm, 
peut gravir une pente de 60 % tout en tenant un dévers 
de 40 % et surtout franchir un gué de plus de 100 cm 

lorsque le Tak-4i met la suspension en position haute. Et 
comme cela ne suffisait pas à le rendre inarrêtable en 
franchissement, à l’instar du Humvee, le L-ATV dispose 
d’un transfert « 4x4 permanent » avec gamme courte, de 
différentiels verrouillables avant et arrière ainsi que d’un 
système de gonflage/dégonflage embarqué.

personnalisable à soUhait

Décliné en trois catégories (A, B, C), le L-ATV offre une 
capacité en charge de 1 600 kg (A), 2 000 kg (B) et 
2 300 kg (C). Côté transport de troupe, la version A 
embarque quatre soldats en armes, le modèle B six et 
le C qui est la version pick-up peut en emmener deux 
ou trois. À noter qu’il existe déjà une variante transport 
logistique, reconnaissance, escorte armée, ambulance 
et utilitaire. Enfin, bien que non armé à l’origine, le 
L-ATV peut recevoir un lance-grenade automatique, une 
mitrailleuse de toit avec kit de protection pour le tireur 
ou encore une tourelle téléopérée avec mitrailleuse ou 
canon, voire un laser anti-drône.

La question qui reste en suspens à l’heure actuelle : est-
ce qu’Oshkosh Defense osera refaire le même coup qu’AM 
General ? À savoir, commercialiser une version civile de 
son L-ATV. Qui sait ! Le PDG de Oshkosh Defense ne 
s’est pas montré hostile à l’idée, tout en précisant que le 
L-ATV est plutôt encombrant (et d’un poids conséquent). 
Mais, est-ce vraiment rébarbatif pour certaines stars 
d’Hollywood ? Pas sûr ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Oshkosh Defense
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Le S-ATV, le même en plus petit

Le L-ATV n’est pas le seul véhicule Oshkosh Defense à 
intéresser l’US Army. En effet, au catalogue de la firme du 
Wisconsin, vous trouvez le S-ATV. Première particularité de 
ce modèle, il est modulable pour répondre à un très large 
éventail de besoins. Seconde singularité, sa vitesse de 
pointe avoisine les 145 km/h et son autonomie est donnée 
pour 800 km à une vitesse de croisière de 110 km/h. Pas 
mal pour un véhicule pesant tout de même 3,7 tonnes 
sur la balance ! Des performances appréciées tout 
particulièrement par les membres des Forces Spéciales 
américaines à la recherche d’un véhicule rapide pour leurs 
opérations de reconnaissance, de contre-insurrection, 
de surveillance à longue portée… Niveau mécanique, le 
S-ATV reprend beaucoup d’éléments du L-ATV. Exemple, 
il est propulsé par le même groupe propulseur que son 
grand frère. À savoir un V8 GM 6,6L Duramax associé 
à la boîte automatique 6-rapports Allison. De même, 
il repose sur quatre roues indépendantes asservies au 
même système de gestion intelligente de suspension 
Tak-4i. Autant de similitudes techniques qui intéressent 

l’US Army car ses mécaniciens pourront puiser dans le 
même stock de pièces détachées pour réparer un L-ATV 
et/ou un S-ATV. En fait, la seule véritable divergence se 
situe au niveau des amortisseurs. Le S-ATV étant plus 
léger, il se voit équipé de modèles différents. D’où un 
débattement légèrement moindre (de 43,8 cm contre 
50,8 cm pour le L-ATV). Côté pneumatique, ce modèle 
est chaussé de gommes en 335/80 R20 montées sur 
des jantes beadlock équipées d’un système de gonflage 
embarqué. Disponible en différents niveaux de protection, 
ultime particularité du S-ATV, il peut transporter de 2 à 7 
soldats, en fonction de la version et des exigences de la 
mission. À signaler que, pour des raisons de sécurité, le 
conducteur est assis au milieu du véhicule, en position 
centrale, afin d’être moins exposé aux tirs extérieurs. 
Enfin, grâce au système Tak-4i qui permet de modifier la 
hauteur de caisse du véhicule, le S-ATV peut être chargé 
à l’intérieur d’un gros hélicoptère CH-47. Pratique pour 
être discrètement héliporté derrière les lignes ennemies 
lors des missions d’infiltration ! 
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www.reulsport.com/reulparts

Reulparts propose un large choix 
de pièces et accessoires 4x4

Découvrez l’e-shop ! 

Nous développons une cartographie 
sur base de celle d’origine en tenant 

compte de votre utilisation et de 
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variées pour les professionnels 

N’hésitez pas à nous exposer votre 
projet !
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WaterCar Panther : 
la Ford GPA moderne

Insolite



À cause de sa calandre quasi similaire (il manque juste une fente verticale), la 
WaterCar Panther affiche un faux air de Jeep Wrangler. Pourtant, si l’on devait 
comparer cette auto made in Californie à un 4x4 ayant existé, il faudrait remonter 
à la Ford GPA de 1942 / 1943. Pourquoi ? Car, à l’instar de son ancêtre ayant 
débarqué en Normandie en juin 1944, la Panther est amphibie. 
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orsque Franklin Delano Roosevelt prit la décision 
d’engager son pays (les États-Unis) dans la Seconde 

Guerre Mondiale, l’idée d’un débarquement sur les 
côtes européennes fut très vite étudiée. Pour cela, les 
alliés avaient bien sûr besoin de bateaux. Mais, très 
rapidement, l’utilité de véhicules amphibies ou General 
Purpose Amphibious (GPA) se fit jour. D’abord pour le 
jour J. Ensuite, car les résistants français auraient pour 
mission de détruire les ponts afin de gêner les manœuvres 
allemandes. Or, les alliés devraient par la suite traverser 
ces cours d’eau pour marcher vers Berlin.

L’histoire d’un échec

Voilà pourquoi le gouvernement américain lança un 
gigantesque appel d’offre à différents constructeurs 
automobiles. Parmi eux, la société Sparkman & 
Stephen inc. plancha sur un projet de camion flottant, 
destiné à décharger les cargos en l’absence de ports, en 
prenant un GMC AFKWX 353 6x6 pour base mécanique. 
Ainsi naquit le DUKW. S’inspirant de ce concept, Ford 
développa pour sa part un prototype de 4x4 amphibie. 
Nom de code : la Ford GPA. C’est la raison pour laquelle 
le DUKW et la GPA affichent une certaine ressemblance. 
Mais, concentrons-nous sur la Ford. Mue par un 
4-cylindres en ligne 2,2L essence de 60 chevaux, à l’instar 
de la Willys MB, cette voiture était une 4-roues motrices 
sur terre. En milieu aquatique, elle se transformait en 
bateau grâce à son hélice située dans la partie arrière de 
sa coque, entraînée par une prise de force en sortie de 
transfert. Seulement voilà, alors que Ford aurait dû en 
produire plus de 50 000 exemplaires, seuls 12 778 virent 
le jour entre 1942 et mars 1943. Pourquoi ? Car l’Armée 
Américaine rompit vite le contrat avec le constructeur de 
Détroit après s’être rendu compte que Ford avait menti sur 

le poids en ordre de marche de la GPA. En effet, le modèle 
final pesait 400 kg de plus que le prototype présenté lors 
de la phase de test. Résultat, la GPA avait un faible tirant 
d’eau, ce qui la rendait inutilisable en mer à cause des 
vagues. Pire, cette Ford amphibie ne pouvait pas naviguer 
une fois chargée et, dans les zones marécageuses, elle 
s’embourbait là où les Willys s’en sortaient à merveille. 
Malgré ces défauts, l’armée russe copiera la Ford GPA 
après-guerre. Rebaptisée GAZ 46, cette fausse jumelle 
sera d’ailleurs produite jusqu’en 1958.

un concept remis au goût du jour

Le concept de la Jeep amphibie fut alors abandonné 
pendant 41 ans… jusqu’à 1999. Cette année-là, un 
Californien du nom de Dave March lança la société 
WaterCar. Son idée : concevoir une auto amphibie fun 
aussi à l’aise sur terre que sur l’eau. Son premier prototype 
baptisé Python était propulsé par un moteur Chevrolet 
Corvette de 340 chevaux et pouvait atteindre une vitesse 
maximale de 204 km/h sur route et 52 km sur l’eau. Ce qui 
permit à notre américain de rentrer en 2010 dans le World 
Guinness Book comme le pilote de la voiture amphibie 
la plus rapide au monde. Malheureusement, à cause de 
son coût de production, la Python ne dépassa jamais le 
stade du prototype. Toutefois, ce premier véhicule servit 
à Dave March à développer un véhicule amphibie « grand 
public ». Ainsi naquit la WaterCar Panther en juin 2013. 

mi-bateau, mi-tubuLaire

Techniquement, la Panther repose sur un châssis 
tubulaire « maison » en acier Chromoly, habillé d’une 
coque monobloc en fibres de verre. Niveau motorisation, 
à l’inverse de sa devancière, cette auto amphibie est 

L
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animée par un moteur Honda 3,7L V6 essence. Monté 
en position arrière et associé à une boîte de vitesses 
manuelle 4-rapports provenant d’un bus Volkswagen, ce 
bloc développe 300 chevaux et emmène l’auto à 130 km/h 
sur route. Moins que la Python avec son V8 Corvette, 
mais ce 6-cylindres en V présente l’avantage d’être plus 
courant, donc plus abordable et plus facilement réparable 
que le V8 américain. Un bon argument de vente pour 
un véhicule destiné à l’export. À la suite de la BVM, 
Dave March a monté un transfert breveté WaterCar. Ce 
dernier permet de rouler en 4 -roues motrices sur terre. 
Mais, une fois sur l’eau, il envoie la puissance moteur 
non plus vers les roues, mais vers la turbine Panther Jet 
montée à l’arrière du véhicule, au centre du pare-chocs. 
Particularités de celle-ci, elle propulse la Panther à plus de 
70 km/h sur l’eau et, comme elle pivote quand on tourne 
le volant, elle fait office également de gouvernail. Enfin, 

ultime spécificité technique de la Panther, elle repose 
sur quatre roues indépendantes, à double triangulation à 
l’avant et bras tiré à l’arrière. Une suspension qui intègre 
des amortisseurs hydrauliques pilotés. Ainsi, lors de son 
entrée dans l’eau, en actionnant un simple bouton, les 
roues en 30 x 9.5 R15 remontent au plus haut dans les 
passages de roue. Une opération qui s’effectue en moins 
de 8 secondes.

Avec ses faux airs de Jeep Wrangler, depuis sa sortie en 
2013, la Panther connut un certain succès. Notamment 
au Moyen-Orient. Par exemple , le prince héritier de Dubaï 
en a déjà acheté six exemplaires. Pourtant, vendue plus 
de 139 000 dollars pour la version de base, la Panther 
n’est pas donnée ! ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : WaterCar
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Délire à l’australienne 
sur base Isuzu
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Si vous êtes un habitué des réseaux sociaux, fin août, vous avez sûrement 
aperçu la vidéo de présentation des deux Isuzu de ce reportage sur la toile. 
Malheureusement, ce film promotionnel partagé par de nombreux sites et pages 
FB n’était accompagné d’aucune information supplémentaire, ni descriptif. 
Dommage car, réalisés par le Team Isuzu D-max en Australie, ces deux bigfoot 
ont subi une préparation ultra poussée. Voyez plutôt !
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l faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant 
de parler. Voilà un proverbe que Wayne Boatwright, 

le boss du Team Isuzu D-max en Australie, ne doit pas 
connaître. Pourtant, de par son métier, notre homme 
se doit d’être prudent. En effet, le Team Isuzu D-max 
est une école de pilotage de précision. En clair, Wayne 
Boatwright chapeaute une équipe de pilotes / cascadeurs 
se produisant aux quatre coins du pays. Spécialité de 
la maison : des chorégraphies automobiles calées au 
millimètre façon « Garde Républicaine en moto ». Et vous 
l’aurez deviné, toutes ces acrobaties sont réalisées au 
volant de pick-up D-max. 

Une blagUe devenUe réalité

C’est d’ailleurs à la suite d’un de ces shows que l’idée 
des Concept X est née. En effet, en apercevant des gros 
Open Country en 38 x 15,5 R20 trônant sur un stand 
de Toyo Tires, l’ami Wayne lança : « je verrai bien ces 
gommes sur l’un de nos Isuzu ». Une plaisanterie que 
Jack Monkhouse prit au premier degré, à tel point que 
le pilote-en-chef du Team s’amusa  sur son temps libre à 
modéliser un D-max et un Mu-X (la version break du pick-
up Isuzu). Puis, en concertation avec les mécaniciens de 
l’atelier, il conçut des esquisses 3D de ce que pourraient 
donner des Isuzu avec des pneus en 38 pouces. L’histoire 
aurait pu s’arrêter là… sauf qu’en découvrant le travail 
de son ami, Wayne Boatwright lui donna le feu vert à la 
réalisation de ces bigfoot. 

de série oU presqUe

Comme base pour leur projet, nos deux Australiens 
jetèrent leur dévolu sur un D-max et un Mu-X, tous deux 
en finition LS T (le haut de gamme avec intérieur cuir, 
système audio…). Sitôt dans les ateliers du Team Isuzu, ces 
deux autos furent débarrassées de leurs pare-chocs avant 
ainsi que de leurs ailes et capot. Pour sa part, le D-max 
perdit également sa benne arrière. Puis, afin d’en faciliter 
la rehausse de suspension, ses lames arrière du pick-up 
disparurent au profit d’une paire de ressorts hélicoïdaux et 
d’un système de maintien multibras. Une architecture que 
le Mu-X, pourtant dérivé du D-max, partage dès sa sortie 

des chaînes d’assemblage. Autre amélioration réalisée sur 
ces autos, en prévision des pneus en 38 pouces, leur 
système de freinage fut amélioré avec des disques de 
390 mm pincés par des étriers TBS 6-pistons à l’avant et 
des 355 mm mariés à des 4-pistons à l’arrière. À l’inverse, 
ayant préfèré jouer sur la réduction des couples coniques, 
le groupe propulseur de ces deux Isuzu, à savoir le 3L 
turbodiesel (nom de code 4JJ1-TC) associé à sa BVA Aisin 
6-rapports, reste strictement d’origine.

rehaUsse de 7 poUces 

Sur ce, après calculs, les deux autos furent surélevées 
de 18 cm, via un jeu de ressorts hélicoïdaux arrière 
+ 7 pouces, marié à des amortisseurs à bonbonne séparée 
spécialement conçus pour ces Isuzu. Une rehausse de 
suspension qui nécessita la pose de tirants plus longs et 
d’une barre panhard « maison ». À l’avant, l’opération se 
révéla plus compliquée puisqu’il fallut changer les triangles 
et abaisser le nez de pont de quelques centimètres.

gros travail de carrosserie

Toutefois, cette rehausse de près de 20 centimètres 
n’était pas suffisante pour chausser les deux Isuzu de 
Toyo Open Country en 38 x 15,5 R20. En effet, ces 
gommes étant très larges, elles n’auraient jamais trouvé 
leur place dans les passages de roue. Voilà pourquoi les 
carrossiers du Team D-max façonnèrent de nouvelles ailes 
avant pour ces deux véhicules. Ce qui les obligea par la 
suite à élargir le capot. Puis, ils fabriquèrent pour les deux 
véhicules de nouveaux pare-chocs avant. À signaler que, 
break oblige, nos Australiens durent également habiller 
le Mu-X des nouvelles ailes arrière complétées par un 
pare-chocs XXL. Pour sa part, le D-max gagna une benne 
arrière « maison » mise en forme pour accueillir un jeu 
de roue de secours ainsi que quatre jerricans de 20 litres. 
Ultimes accessoires à prendre place sur les Concept X, le 
D-max tout comme le Mu-X se sont vus équipés de phares 
à led Rigid Industries et de deux treuils Warn Zeon 10-S 
Platinum (un à l’avant, l’autre à l’arrière). 

Suite à la pose de leurs gros Toyo Open Country en 

i
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Fiche technique du d-max concept X
Moteur : Isuzu 4JJ1 3L turbodiesel Euro 5
transmission : BVA 6-rapports Aisin
Freins avant : disques de 390 mm, étriers TBS 6-pistons
Freins arrière : disques de 355 mm, étriers TBS 4-pistons
suspension : rehausse de 7 pouces, suppression des 
lames arrière au profit d’un système multibras
Jantes : Method MR 610 en 20x12
pneus : Toyo Open Country en 38 / 15,5 R20
longueur : 5 500 mm
largeur : 2 150 mm
hauteur : 2 100 mm
garde au sol : 370 mm
angle d’attaque : 49,7° 
angle de fuite : 38,5°
ailes, capot et pare-chocs avant : « maison » en acier
plateau arrière : « maison » en acier
protection de bas de caisse : « maison »
treuils avant / arrière : Warn Zeon 10-S Platinum

Fiche technique du Mu-X concept X
Moteur : Isuzu 4JJ1 3L turbodiesel Euro 5
transmission : BVA 6-rapports Aisin
Freins avant : disques de 390 mm, étriers TBS 6-pistons
Freins arrière : disques de 355 mm, étriers TBS 4-pistons
suspension : rehausse de 18 cm avec ressorts 
hélicoidaux + 7 pouces avant et arrière
Jantes : Method MR 610 en 20x12
pneus : Toyo Open Country en 38 / 15,5 R20
longueur : 5 000 mm
largeur : 2 150 mm
hauteur : 2 100 mm
garde au sol : 370 mm
angle d’attaque : 49,7° 
angle de fuite : 38,5°
ailes, capot et pare-chocs avant : « maison » en acier
ailes arrière et pare-chocs arrière : « maison » en acier
protection de bas de caisse : « maison »
treuils avant / arrière : Warn Zeon 10-S Platinum

38 pouces et la rehausse de suspension de 18 cm, 
les Concept X cumulent à plus de 2,1 mètres de 
hauteur et offrent des angles d’attaque et de fuite 
assez impressionnants, respectivement de 50° et 38°. 

Impossible de ne pas les remarquer dans les foires et 
salons ! Mais, n’était-ce pas le but du jeu ?  ▄

Texte : Matthieu Dadillon
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Un Ford Ranger en 
mode full ARB
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Si vous avez été à la Foire tout-terrain de Valloire 2018, le pick-up Ford de ce 
reportage ne vous est peut-être pas inconnu puisqu’il était exposé devant le 
stand d’Outback Import. Principal signe distinctif de ce Ranger, il est équipé 
entièrement en ARB. Normal puisqu’il s’agit du show-car qu’ARB Europe met à 
disposition de ses distributeurs nationaux (comme Outback Import en France) 
afin de promouvoir sur les salons les produits made in Melbourne. Découverte. 
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ien que le marché automobile européen génère des 
volumes de vente bien moindres qu’aux États-Unis ou 

en Australie, il s’y écoule de plus en plus de pick-up 4x4. 
Pour preuve, selon les derniers chiffres publiés, ce segment 
a encore connu une progression de + 8 % sur les quatre 
premiers mois de 2018. Maintenant, devinez quel modèle 
truste la première place des ventes et, ce pour la troisième 
année consécutive ? Le Toyota Hilux Revo ? Le Nissan 
Navara NP 300 ? Ni l’un ni l’autre ! Le modèle qui remporte 
la palme est le Ford Ranger ! En effet, sur l’ensemble des 
28 pays de l’Union Européenne, un 4x4 à benne vendu 
sur quatre affiche fièrement l’ovale bleu. Ce qui place le 
modèle de Dearborn largement devant le Toyota (17 % de 
parts de marché) et le Nissan (16 %). 

SuSpenSion high-tech

Un engouement qui n’a d’ailleurs pas échappé aux 
responsables d’ARB Europe. Voilà pourquoi, quand ils ont 
eu besoin d’un show-car afin de sillonner les salons 4x4 
européens pour promouvoir les produits australiens qu’ils 
importent, ils ont jeté leur dévolu sur un Ford Ranger 3,2L. 
Sitôt rapatrié dans leurs ateliers de Říčany (en République 
Tchèque), ce petit frère du F-150 perdit immédiatement 
sa suspension au profit d’un kit OME BP-51. Double 
avantage de ces combinés et amortisseurs à bonbonne 
séparée, ils sont réglables en compression et détente 
et intègrent une technologie Bypass. Pour faire simple, 
un amortisseur traditionnel « travaille » par rapport à 
la vitesse de déplacement de son piston. Du coup, soit 
il est souple tout le temps au risque de talonner sur les 
gros chocs, soit il est dur en permanence au détriment 
du confort. À l’inverse, les BP-51 prennent en compte la 
position du piston. Une approche technologique qui leur 

permet d’absorber les petits chocs en douceur, tout en 
se durcissant lorsqu’ils se compressent ou se détendent 
à fond. Un peu comme s’ils renfermaient en leur sein une 
butée de pont hydraulique (bump stop). En complément 
des BP-51, ce Ford à benne perdit ses lames arrière au 
profit de paquets OME « + 300 kg ». Un changement 
qui rehaussa l’arrière du véhicule de 5 cm de hauteur. 
Par chance, il suffit de régler les combinés avant pour 
remettre le véhicule bien à plat. Sur ce, le pont arrière 
de ce Ranger fut ouvert afin d’y greffer un différentiel 
ARB à verrouillage pneumatique et un snorkel Safari vint 
surélever sa prise d’air moteur. 

Bumper poidS plume

Ce double cabine étant animé par le 3,2L TdCi développant 
d’office 200 chevaux pour un couple de 470 Nm, les 
responsables d’ARB Europe décidèrent de ne pas pousser 
la préparation mécanique plus avant. Ils voulaient un 
beau pick-up de raid, pas un véhicule de course. Du coup, 
ils se concentrèrent ensuite sur l’extérieur du véhicule. 
Déjà, afin de l’équiper d’un treuil Warn Tabor, ce Ranger 
fut habillé d’un pare-chocs ARB Smartbar. Première 
particularité de ce bumper fabriqué en polymère, il ne 
pèse que 29 kg avec sa platine de treuil. Une bonne 
chose pour la suspension ! Deuxième singularité, de par 
son matériau, il est déformable. D’où son homologation 
TUV. Mais, ce n’est pas tout ! Dans 80 % des cas, après 
un choc, le Smartbar pourra reprendre sa forme initiale. 
Une élasticité bienvenue sur un véhicule offroad ! Enfin, 
il est dessiné pour recycler les antibrouillards d’origine 
du Ford Ranger. Cela n’a pas empêché les responsables 
d’ARB Europe de lui installer un jeu de longue-portées 
Intensity 32-leds sur le dessus du Smartbar. 

B
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Détails techniques 

Le Ford à benne ne craint pas les 
mauvaises rencontres grâce à ce 
blindage en acier de 3 mm d’épaisseur. 

Bien que cela ne saute pas aux yeux, 
ce Ranger a perdu son réservoir 
au profit d’un ARB de 140 litres en 
polymère.

Show-car ARB oblige, le pont arrière 
de ce pick-up abrite un différentiel 
verrouillable made in Australie.

On pourrait presque le croire 
d’origine ! Pourtant, ce Ranger 

se pare d’un pare-chocs 
tubulaire ARB. 

Véhicule de raid oblige, la prise d’air 
moteur du 3,2L de ce Ranger a été 
surélevée via ce snorkel Safari. 

À l’instar de l’avant, la suspension 
arrière est confiée à des amortisseurs 
OME BP-51.

Exit les combinés d’origine. En lieu et place, 
ce Ranger se voit équipé d’OME BP-51 à 
bonbonne séparée.

À l’instar du train avant, le transfert 
de ce Ranger se cache derrière 
une protection en acier de 3 mm 
d’épaisseur. 

Afin que ce Ranger ne se tasse pas 
sous le poids de son équipement, ses 
lames arrière ont été changées par des 
OME + 300 kg.

Afin d’installer la Tente Simpson III 
au-dessus du hard-top, ce Ford à 
benne est coiffé d’une galerie de toit 
Trade Rack en acier. 

Lui aussi, on pourrait le croire d’origine. 
Mais, là encore, il n’en est rien. En effet, 
le Ranger a perdu son pare-chocs avant 
au profit d’un Smartbar accueillant un 
treuil Warn Tabor.Offroad 4x4 Magazine n°34 - page 33



mécanique protégée

À la suite de ce pare-chocs en polymère, ce Ranger se voit 
équipé d’un blindage ARB en acier de 3 mm d’épaisseur 
courant jusqu’en sortie de boîte de vitesses. Même 
épaisseur pour la protection de transfert. En fait, tout 
le dessous de ce pick-up est protégé… sauf le réservoir 
à gasoil ! Mais, il n’en a pas vraiment besoin puisqu’il 
ne s’agit plus de la gourde d’origine. En effet, ce Ford 
à benne voit son autonomie porter à 140 litres grâce 
à un ARB en polymère. Premier avantage de concevoir 
un réservoir dans ce matériau, il ne sera jamais sujet 
ni à la rouille ni à la corrosion. D’où une durée de vie 
plus longue en théorie. Autre bénéfice de cette nouvelle 
gourde australienne, sa paroi de 8 mm d’épaisseur la rend 
particulièrement résistante aux chocs. Voilà pourquoi un 
blindage n’est pas nécessaire. Ultimes améliorations au 
rayon protection, ce 4x4 à benne fut ensuite habillé de 
marchepieds ainsi que d’un pare-chocs arrière tubulaire 
ARB Summit. Un modèle aux lignes étudiées, qui se pare 
de joues remontant sur les ailes arrière, afin de s’intégrer 
parfaitement aux lignes du véhicule. Pour un peu, on 
pourrait le croire d’origine. À remarquer que ce Bumper 
accueille en son centre une boule d’attelage européenne 
(et non un carré américain) et qu’il est conçu pour recevoir 
à l’occasion des capteurs ou une caméra de recul. 

aménagement Simple et BaSique

La mécanique du Ranger étant à l’abri de n’importe quelle 
mauvaise rencontre, la suite de la préparation de ce Ford 
se focalisa sur l’aménagement de la benne. Déjà, afin 
de mettre à l’abri tout ce qui pourrait y prendre place, 

l’arrière de ce Ranger fut coiffé d’un hard-top ARB Ascent. 
Fabriqué en ABS, ce modèle présente l’avantage que son 
verrouillage est accouplé à celui du véhicule. Pratique pour 
fermer ou ouvrir le hard-top à distance ! Une fois en place, 
dessus, furent ajoutées une galerie de toit Trade Racks 
en acier et une tente Simpson III offrant un couchage en 
140 x 240 cm. Assez vaste pour accueillir le soir venu un 
couple avec un enfant. Autre accessoire prenant place sur 
la galerie, ce Ranger se pare sur son côté gauche d’un 
auvent Touring qui, une fois déplié, peut offrit un coin 
d’ombre de 250 x 200 cm. Mais, revenons à bord. Deux 
grands tiroirs ARB avec plateaux coulissants occupent 
tout l’espace de la benne. À noter que, sur le côté droit 
de ce meuble, ce Ranger embarque un compresseur 
bicylindre ARB alors qu’est logée, de l’autre côté, une 
batterie auxiliaire dédiée au réfrigérateur Elements prenant 
place au-dessus des tiroirs ARB sur un rack coulissant. 
Particularité de ce 60L développé tout spécialement pour 
les pick-up, il est 100 % étanche à l’eau et la poussière. Ce 
qui permet, si l’on veut, de l’installer dans une benne non 
fermée. Autre singularité technique, à l’occasion, il peut 
être commandé via un boîtier de commande déporté dans 
l’habitacle, comme c’est le cas sur ce Ford. 

ranger connecté

Ce n’est d’ailleurs pas le seul accessoire pilotable à 
distance monté sur ce Ranger. En effet, ultime et dernier 
équipement dont est équipé ce pick-up Ford, il accueille 
l’ARB Linx qui permet de prendre la main et de commander 
tous les accessoires embarqués installés sur le véhicule. Se 
composant d’une unité centrale raccordée aux différentes 
périphéries (différentiel arrière, compresseur, éclairage 
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Détails techniques 

Véhicule 
se voulant 
destiné au 
raid, ce 
Ranger se 
voit équipé 
de grands 
tiroirs de 
benne ARB.

Installé sur un rack coulissant dédié, 
ce Ranger accueille un réfrigérateur 
Elements 60L. À noter que ce dernier 
peut être commandé à distance via 
un boîtier déporté dans l’habitacle. 

Ne cherchez pas le bouton 
d’ouverture ou la serrure des 
ouvrants latéraux ! Il suffit d’appuyer 
sur un simple bouton-poussoir caché 
sur le côté du hard-top pour les 
déverrouiller. 

Logé sur le côté droit des tiroirs, vous 
trouvez le compresseur bicylindre ARB 
servant au blocage du pont arrière et 
officiant comme station de gonflage 
des pneumatiques.

Afin que tout soit bien rangé dans les tiroirs 
de benne, ces derniers renferment un 
système de rangement souple Cargo Gear.

Afin d’y voir clair sur les routes 
désertiques, ce Ranger se voit équipé 
d’un jeu de longue-portées ARB 
Intensity 32-leds.

Les bas de caisse de ce Ford ne 
craignent rien grâce à ces robustes 
marchepieds tubulaires ARB.

Autre singularité des tiroirs ARB, ils 
sont coiffés de plateaux coulissants.

De l’autre côté des tiroirs (à gauche), 
ce Ranger embarque une batterie 
auxiliaire accouplée à un coupleur 
séparateur. 

Autre particularité du hard-top 
Ascent, il dispose de trois ouvrants. 
Ce qui simplifie la vie quand on doit 
attraper un objet ou un sac au fond 
de la benne. 
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additionnel…) et d’une tablette numérique dédiée, le Linx 
veut à terme remplacer interrupteurs et autres manomètres 
traditionnels que les passionnés ont l’habitude d’ajouter 
sur la planche de bord. Dans les faits, sur ce Ranger, 
d’une simple pression sur la tablette du Linx, vous pouvez 
allumer et éteindre les phares Rigid Industries 6-leds 
installés en latéraux sur la galerie de toit, tout comme la 
barre 20-leds montée à l’arrière. Mais, ce n’est pas tout ! 
Contrôlant en permanence la capacité de la batterie, il est 
possible de programmer une alarme dans le système pour 
éviter toute décharge intempestive. De même, toujours 
à partir de sa tablette dédiée, vous pouvez verrouiller le 
différentiel arrière ou mettre en marche le compresseur 
ARB. De prime abord, vous vous dites peut-être que ce 
n’est qu’un gadget… sauf que la tablette du Linx prend à 
peine plus de place qu’un téléphone portable. Vous pouvez 
donc facilement la ranger dans votre poche. Imaginez-
vous maintenant en bivouac, votre véhicule garé à dix 
ou quinze mètres. Grâce au Linx, vous pouvez allumer 
les phares additionnels, contrôler la température de votre 
réfrigérateur... sans bouger de votre siège ! Pratique, non ?

Discret et pas tape-à-l’œil pour un sou ! Voilà deux 
qualificatifs qui siéent à merveille à ce Ranger tant il joue 
à fond la carte de la discrétion. En fait, retirez-lui sa tente 
et sa galerie de toit et il pourrait presque passer inaperçu. 
Mais, n’est-ce pas le signe d’une préparation réussie ?  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Snorkel Safari
• Combinés avant OME BP51
• Amortisseurs arrière OME BP51
• Lames arrière OME + 300 kg
• Différentiel de pont ARB à l’arrière
• Pare-chocs avant ARB Smartbar
• Longue-portées ARB Intensity 32-leds
• Treuil Warn Tabor
• Blindage avant ARB
• Protection de transfert ARB
• Réservoir de remplacement ARB de 140 litres
• Pare-chocs arrière ARB avec attelage européen
• Marchepieds tubulaires ARB
• Hard-top ARB Ascent avec éclairage intérieur à leds
• Galerie de toit ARB Trade Rack
• Éclairage latéral (6-leds x 2) et arrière (20-leds 

Combo) Rigid Industries
• Tente de toit ARB Simpson III
• Auvent ARB Touring
• Tiroirs de benne ARB avec plateaux coulissants et 

solution de rangement souple Cargo Gear
• Réfrigérateur ARB Elements 60L avec boîtier de 

commande déporté dans l’habitacle
• Compresseur ARB bicylindre
• Batterie additionnelle
• Tapis de sol ARB
• ARB Linx pour le contrôle des équipements 

électroniques embarqués (blocage de différentiel, 
compresseur...)

• Bouchons de valves pneumatiques ARB

Offroad 4x4 Magazine n°34 - page 36

Le Ford Ranger 3,2L d’ARB Europe



Détails techniques 

De chaque côté de la galerie 
de toit, un phare 6-leds Rigid 
Industries prend place.

Particularité de la tente 
souple Simpson III, une 
fois dépliée, elle offre un 
couchage de 140 x 240 cm. 

Show-car oblige, ARB Europe a été 
jusqu’à équiper son Ranger de bouchons 
de vannes pneumatiques ARB. 

Seule amélioration réalisée dans 
l’habitacle, ce Ranger accueille des 
tapis de sol ARB Caoutchouc plus 
robuste. 

Une fois ouvert, l’auvent ARB Touring 
offre un coin d’ombre de 200 x 250 cm.

Afin d’y voir clair lors de marches 
arrière nocturnes, ce Ranger se pare 
d’une barre 20-leds Rigid Industries à 
l’arrière.

Pour y voir clair la nuit, le hard-top 
Ascent est équipé d’origine d’un 
éclairage intérieur à leds.

Avantage du Linx imaginé par ARB, vous pouvez commander à distance votre véhicule 
ainsi que tous les accessoires embarqués depuis cette tablette. Autre avantage du 
Linx, il vous évitera de percer la planche de bord de votre 4x4. 

Singularité du pare-chocs Smartbar, il 
est dessiné pour accueillir les phares 
antibrouillards d’origine du Ranger. 
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Bienvenue à la Foire 
de Valloire 2018
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Qu’il est loin le temps où la toute première édition de la Foire tout-terrain de 
Valloire rassemblait à peine une vingtaine d’exposants ! À l’époque, en 2001, une 
seule journée suffisait aux visiteurs pour faire le tour des stands. Désormais, 
mieux vaut prévoir trois bons jours et une bonne paire de chaussures de marche. 
Pourquoi ? Car le salon organisé par Jacques Besse et son équipe est devenu 
LE rendez-vous européen du 4x4 et de l’offroad. Pour preuve, la dernière édition 
qui s’est tenue du 22 au 26 août dernier a réuni plus de 180 professionnels. Des 
voyagistes, des équipementiers, des préparateurs, des concessionnaires... de 
toute l’Europe ! Visite guidée avec un arrêt sur chaque stand.

Offroad 4x4 magazine n°34 - page 39

Foire Tout-Terrain de Valloire 2018



Préparateur réputé en Belgique, Antonin de Crombrugghe est 
aussi l’importateur officiel des accessoires Tembo 4x4 pour 
les pays européens francophones. Voilà pourquoi le boss 
d’Adventech exhibait en Savoie un magnifique Defender 130 
équipé Full « Tembo 4x4 » avec hard-top aluminium doté 
d’ouvrants latéraux et de portes « ambulances », galerie 
de toit en aluminium thermolaquée courant sur toute sa 
longueur, tentes de toit à couchage XXL habillées d’une toile 
pesant 380 grammes/m². Cette dernière présente aussi 
l’avantage d’être déperlante à l’extérieur et respirante à 

l’intérieur pour éviter tout phénomène de condensation. 
www.adventech4x4.com

Adventech / Tembo 4x4

Pascal Burg a encore 
passé cinq jours très 
chargés à Valloire ! 
En plus des balades 
Duster Expérience au 
départ de la station, 
le boss d’All Road 
Expérience a endossé 
q u o t i d i e n n e m e n t 
le rôle de démonstrateur pour Fiat et BFGoodrich. Voilà 
pourquoi il fut peu présent sur son stand afin de promouvoir 
ses stages de pilotage et ses formations professionnelles 

qu’il distille tout au long de l’année !

All Road Expérience / 
Duster Expérience

Cette année, pas de 
nouveauté Adonis 
Technology sur le 
stand qu’Emmanuel 
Baltès partageait 
avec son ami Caspar 
Van Apeldoorn. En 
effet, par manque 
de temps, le 
sorcier français de 

l’optimisation moteur n’a pas encore finalisé le kit puissance 
qu’il est en train de développer pour le Toyota Hilux qui 
devrait permettre de gagner 50 chevaux et plus de 10 m.kg 
de couple. Affaire à suivre donc…

Adonis Technology

Concepteur de cellules 
amovibles pour pick-up 
depuis des années, Alain 
Baudry est venu accompagné 
à Valloire en août dernier. 
En effet, prenant sa retraite 
l’année prochaine, le boss 

d’AB-Concept a profité du salon savoyard pour présenter à 
ses clients Véronique Saint-Genis qui reprend dès à présent 
la commercialisation des Studios cars. À cette occasion, 
changement de nom ! AB Concept devient Evasio Camper. 
Mais, rassurez-vous, afin que ce changement de direction se 
passe dans les meilleures conditions possibles, Alain restera 
consultant auprès de Véronique au moins un an.

AB-Concept / Evasio Camper

La Foire Tout-Terrain de Valloire 2018
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Partageant le même stand que Milwaukee Tool France, son 
fournisseur d’outillage, Christophe Agar est venu à Valloire 
afin de promouvoir son garage Agar Rallye Raid basé à 
Merzouga au Maroc. Un établissement ouvert d’octobre à 
avril (sauf en décembre) et spécialisé dans l’entretien et la 
réparation de 4x4, quad et SSV. Autre corde à l’arc de notre 
français expatrié au pays de Sa Majesté Mohammed VI, il 
propose à la location des Isuzu D-max et des Polaris RZR. 

Agar Rallye Raid

À l’occasion de la 
foire savoyarde, Alain 
Lugon, le boss d’Allure 
Voyages, a surtout 
communiqué sur les 
deux événements 
4x4 qu’il organise au 
Maroc sous l’égide 
d’Allure Voyages. À 

savoir sur le raid « d’une en dunes » dont la prochaine 
édition aura lieu du 30 mars au 5 avril, et sur la sixième 
édition du raid féminin « Cœur d’Argan », une épreuve 
de navigation qui se déroulera début mai 2019 et qui, 
l’année dernière, a permis de récolter plus de 30 000 
euros en faveur des associations Europa Donna et Rose 
Association qui luttent contre les cancers féminins.

Allure Voyages

Tout juste rentré du Portugal où il encadrait son raid Tras 
Montes, Jacques Palix n’a pas eu le temps de se reposer 
durant les cinq jours du salon. En effet, le boss d’Amonzevo 
Motrix a passé son temps à renseigner les visiteurs sur les 
différents raids qu’il organise en Sardaigne, au Maroc, au 
Kenya mais aussi au Sultanat d’Oman en février prochain 
ou en Algérie pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. 
www.amonzevo.com

Amonzevo Motrix

Depuis quelques mois, Stéphane Deslandes est devenu 
distributeur de l’équipementier MDI 4x4. Valloire 2018 
représentait donc pour le boss d’ACC 16 l’opportunité de 
présenter aux inconditionnels du cube d’alu anglais les 
différents accessoires développés par le fabricant italien 
pour leur Land chéri. L’autre nouveauté de notre sudiste 
trônait devant son stand et prenait la forme d’un Defender 
110 pick-up transformé en camping-car 4x4 grâce à 
l’Xtreme Traveller, un hard-top 100 % made in ACC 16 
intégrant une capucine et un toit relevable.

ACC 16 / MDI 4x4

Lors de cette édition 2018, Sport System était encore 
une fois représenté par l’entremise de Philippe Curral 
d’Alp Evolution, son distributeur pour la région Rhône-
Alpes. À noter que, sur les cinq jours du salon, notre haut 
savoyard réalisa plusieurs dizaines de reprogrammations 
sur-place. Le reste du temps, il informa les possesseurs 
de Ford Ranger 2,2L et 3,2L que la firme de Terssac venait 
de mettre au point une reprogrammation pour leur pick-
up. Une optimisation via la prise diagnostic du véhicule 
qui permet de gagner 30 chevaux et 100 Nm de couple. 
Idem pour les possesseurs de VW Amarok V6 avec un gain 
escompté de 40 chevaux et 80 Nm.
www.sport-system.fr - www.alpevolution.com

Alp Evolution / Sport System
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Durant les cinq jours de la foire, Dominique Rosset n’a 
cessé de distiller les infos sur la 32ème édition du Raid Bleu 
qui aura lieu cet automne du 1er au 4 novembre dans le 
Beaujolais ainsi que sur son raid Pura Vida au Costa Rica 
qui partira en mars 2019.

Amada Aventure

Impossible de manquer le stand de Vincent Remblier 
et Laurent Eck qui, comme l’année dernière, faisaient 
emplacement commun. Pour l’occasion, le boss d’AOP 
avait sorti son Pathcrossing, sa structure modulaire 
sur laquelle nos deux comparses avaient « garé » un 
Mercedes Class-X à plus de trois métres de hauteur. Un 
excellent moyen d’attirer le chaland pour leur présenter 
les nouveaux raids Trois 2 un 4x4 et AOP. À savoir un 
circuit de 12 jours au Costa Rica en novembre 2019 et 
un autre de 12 jours dans l’Utah en mai 2019. 

AOP  / Trois 2 un 4x4

Comme lors des précédentes éditions, les passionnés de 
pick-up avaient rendez-vous sur la place de l’église du 
village. En plus du stand de Starterre, ils y retrouvaient 
celui de l’enseigne Ashika / Trans Services 4x4 qui 
importe en France les accessoires TJM ainsi que les 
blindages israéliens Asfir. Une activité mise en valeur 
au travers d’un magnifique Isuzu D-max « militaire » 
préparé au départ pour le salon Eurosatory 2018 et qui 
se voyait équipé d’un hard-top Truckman ainsi que de 
pare-chocs avant et arrière, de protections de phares et 
d’un blindage intégral israélien. 

Ashika / Trans Services 4x4

En apparence, pas de nouveauté 
présentée cette année sur le stand d’Olivier 
Calvez car le boss d’Aménagement 4x4 
est arrivé en Savoie avec son Defender 
habituel… sauf que celui-ci renfermait 
un aménagement intérieur inédit. 
Particularité de ce nouvel agencement, 
il a été pensé pour être utilisé dans un 
Land équipé ou non d’un toit relevable. 
En parallèle, l’ami Olivier a informé ses 
clients du prochain lancement de sa 
boutique en ligne sur laquelle ils pourront 
également acheter la quincaillerie lui 
servant à fabriquer ses meubles.
www.amenagement4x4.fr 

Aménagement 4x4
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Seul agent d’assurance présent cette année, Émilie 
Main, la mandataire de la compagnie Axa à Saint-Jean-
de-Maurienne, n’a pas chômé durant les cinq jours de 
la foire. Les passionnés venant la solliciter pour savoir 
quel serait le meilleur contrat afin d’assurer au mieux 
leur véhicule chéri.
Tél. : 04 79 59 92 02

Axa

Responsable du pôle « solidarité » de la FF 4x4 et 
organisateur de différents rassemblements organisés au 
profit de la recherche et de la prévention des maladies 
cardiaques, Didier Picard a encore une fois partagé 
son temps entre le stand de la Fédé et celui de son 
association Coeur et Crampons où il faisait la promotion 
du prochain rallye des Dames de cœur qui aura lieu du 
30 mai au 2 juin 2019 dans le Haut-Maconnais et le 
Beaujolais. Nouveauté de cette prochaine édition, les 
équipages mixtes seront acceptés.
www.coeur-et-crampons.com

Association Coeur et Crampon

À l’occasion de la Foire, Alain Millot et Camille Rey ont 
dévoilé la nouvelle génération de leur Ryad. Plus légère 
de 50 kg (340 kg au lieu de 390 kg), cette cellule destinée 
à accueillir deux adultes avec un enfant de moins de 
12 ans offre un lit haut de 160 x 200 cm et un couchage 
bas de 60 x 180 cm. Bonne nouvelle supplémentaire, 
son tarif a aussi été revu à la baisse.

Baïkal

Nouveau venu 
sur la Foire ! 
Pour la première 
fois de son 
histoire, Jérome 
Solo exposait 
à Valloire. 
L’occasion 
pour le boss 
d’Azimut Nature 
de présenter 

aux visiteurs les différents équipements et accessoires 
outdoor qu’il distribue pour le bivouac (lampes, sac de 
couchage, matelas, ustensile de cuisine…).

Azimut Nature

Lors de leurs périples, l’une des principales inquiétudes 
des voyageurs au long cours concerne souvent la qualité 
de l’eau potable. Il suffit d’une bactérie ou d’un germe 
et c’est la catastrophe sanitaire ! Jusqu’à présent, 
beaucoup de raiders utilisaient du chlorure d’argent 
pour désinfecter leur réservoir. Mais, depuis 2014, 
cette solution est interdite par la loi. Heureusement, 
Lionel Garin de la firme pharmaceutique Sovedis a une 
solution à leur proposer avec ses comprimés Stéritabs 
et Aquatabs. Comme leur nom l’indique, les premiers 
servent à désinfecter les réservoirs et les seconds 
rendent potable n’importe quelle eau en y éliminant 
bactéries et virus pathogènes. 
Plus d’infos sur www.sovedisaquatabs.com

Aquatabs

Offroad 4x4 magazine n°34 - page 43

http://sovedisaquatabs.com/
https://www.facebook.com/offroad4x4mag/videos/256127801698960/


Envie d’une casquette ou d’un chapeau brodé ? Sur le 
stand Brod PACA, vous décidiez du motif ou de l’inscription 
et Catherine Pigaglio la fabriquait dans la foulée. 

Brod PACA

Afin de faire savoir à tous que 
la nouvelle génération de son 
pneu Mud Terrain était arrivée, 
Alain Brelaud avait vu les choses 
en grand. En plus d’exposer 
plusieurs Km3 sur son stand, le 
responsable événementiel de 
BFGoodrich avait installé au beau 
milieu de son stand un Booxt 
Assaut 1600 un peu particulier. 
En effet, après une longue phase 
d’essai, ce SSV français animé 

par un moteur Peugeot vient d’être choisi par les Forces 
Spéciales françaises comme véhicule d’intervention rapide. 
Or, devinez avec quelle monte pneumatique il leur sera 
livré ? Des BFGoodrich Km3 of course !

BFGoodrich / Booxt

Ex-camion de 
pompier, cette 
année encore, 
le Berliet 64 8 R 
de l’association 
Baroudtruck 
trônait tout 
en haut de la 
grand-rue. Un 
véhicule que 
Dominique 

Pierrat propose à la location à tous ceux qui souhaitent 
organiser des bivouacs « grand confort » dans des zones 
désertiques ou en France, en totale autonomie.

Baroudtruck

Quand on parle bière, on pense généralement Belgique, 
Nord de la France, États-Unis ou Royaume-Uni. Plus 
rarement, Savoie ! Pourtant, il existe un brasseur à Valloire. 
Son Nom ? Bière Galibier. Particularité de ces « mousses », 
elles sont brassées à l’eau de glacier des Alpes.

Bière Galibier

Comme en 2017, Alain Bozon 
exhibait sur son stand deux pick-
up coiffés de ses cellules B.B.F 
Gazell. D’un côté, vous aviez la 
V1 que tout le monde connaît. 

De l’autre, la V2 originellement développée pour le marché 
américain. Toutefois, nouveauté de cette édition 2018, ces 
deux modèles portaient un badge « Valloire série limitée » 
et se distinguaient des modèles standards par leur haut 
niveau d’équipements électriques (panneau solaire de 
100 watts, batterie de 100 ampères, chauffage céramique 
et ballon d’eau chaude 12 volts, réfrigérateur…). Une série 
limitée disponible jusqu’à fin septembre. 

B.B.F Gazell
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À l’image des constructeurs automobiles, la marque de 
quads et de SSV Can-am était représentée à Valloire par 
son revendeur local, Busato à Arbin (73). Les visiteurs 
ont notamment pu admirer sur ce stand un Maverick X3 
Flambant neuf.

Can-am / Busato

Envie de partir découvrir la Mongolie, le Tadjikistan, 
l’Australie ou l’Éthiopie ? Si c’est le cas, vous aviez rendez-
vous avec Camil Brongers sur la place de l’église de Valloire. 
Le boss de Camil Adventure vous aurait alors proposé 
de devenir votre guide dans ces contrées lointaines lors 
de raids découverte en petit comité. À signaler que, du 
10 juin au 20 août 2019, il proposera de partir sillonner la 
mythique Route de la soie (de Pékin à Valloire).

Camil Adventure

Voilà dix-huit ans que Jean-François Lecomte propose des 
circuits en buggy dans le Nordeste brésilien. Particularité de 
la formule concoctée par notre français, vous y conduisez 
vraiment le buggy sur des étapes quotidiennes de 100 à 
200 km. Ce qui laisse largement le temps de profiter du 
littoral et de ses plages de sable fin.

Brésil Aventure

Cette année, devant le stand de Xavier Soriano, les 
badauds ont pu admirer la Wrangler JK Unlimited de 
Léa Goullieux et Laetitia Bertin qui a terminé 8ème au 
général et 1ère du challenge « première participation » 
au Rallye Aicha des Gazelles 2018. Une Jeep que 
Bumper Offroad propose à la location pour les rallyes 
féminins et un bon moyen aussi de communiquer 
sur la Sahara Academy, des stages de pilotage et de 
navigation animés par Jeanette James (plusieurs fois 
victorieuse au Rallye Aicha des Gazelles). 

Bumper Offroad

Comme l’année dernière, impossible de 
manquer le stand de Black-Star à cause 
de sa pin up en carton posant au côté d’un 
HDJ 80 aux couleurs du pneumaticien 
français. Un excellent moyen pour 
le spécialiste du rechapé d’attirer le 
chaland pour l’informer sur les nouvelles 

dimensions de son Globe Trotter. À savoir : le 255 / 70 
R16, le 255 / 60 R18 et le 205 R16. 

Black-Star

Comme lors des éditions 
précédentes, il y avait de tout sur le 
stand Bulldog Préparation. Des têtes 
de snorkel, des barres et phares 
à leds, des kits de réparation de 
pneumatique, des compresseurs, 
des plaques de désensablages... 

À croire que Soraya Hamidani avait déménagé une grande 
partie de son magasin à Valloire !

Bulldog Préparation
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Durant les cinq jours du salon, Delphine Crosse attendait 
les passionnés de rallye-raids pour leur indiquer que la 
prochaine édition aura lieu du 31 mars au 6 avril 2019. 
L’occasion aussi pour elle de les informer que Chris 
Armelin, l’organisateur de l’épreuve, allait mettre en place 
le Pick-up Challenge, un GPS Challenge réservé aux 4x4 à 
benne avec ou sans cellule sur un parcours adapté.

Carta Rallye

Sous l’acronyme CCRSM signifiant « Camping-cars sur les 
routes de la soie et du monde », se cache une association 
regroupant des passionnés de voyages, qu’ils roulent en 
camping-car classique, en 4x4 aménagés ou en mini-gros. 
Le but de cette structure associative : que ses adhérents 
puissent échanger leur expérience, partager leur périple, 
s’entraider via son site internet. Ce qu’ils firent en vrai et en 
direct à Valloire au pied de l’église du village.

CCRSM

Autre nouveau venu sur le marché de la cellule pour pick-
up, après une première sortie au SVA 2018, Laurent Hermet 
présentait à Valloire sa cellule LJT Campus offrant tout le 
confort moderne et un couchage permanent de 140 x 190. 
Particularité de son produit par rapport à la concurrence, 
son installation dans la benne ne nécessite pas de déposer 
la ridelle arrière du véhicule.

Cellule LJT Campus

Vous rêvez d’explorer le Portugal ? Alors, Antonio Velasio 
Rolo vous attendait sur le stand de Navigattor afin de 
vous présenter ses nouveaux road-book Cap Lusitanie. 
Deux livres de route qui partent des sources du Douro en 
Espagne, avant de se poursuivre au Portugal en suivant le 
cours du fleuve jusqu’à l’Atlantique. 

Cap Lusitanie

Sur le stand de Carrascal Pneus, Pascal Maurel exhibait 
plusieurs modèles de jantes renforcées « design » en 
16 et 17 pouces destinées à équiper les nouveaux pick-
up genre L200, Fullback, Ranger, Revo… Des modèles 
qu’il présentait déjà l’année dernière. Seule véritable 
nouveauté, exposée devant le stand, vous pouviez y 
admirer un superbe modèle réduit de Toyota BJ pour 
enfant signé Tweto, succursale du garage Teseven.

Carrascal Pneus / Tweto
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Depuis la fermeture de l’espace Killy à Val d’Isère, les 
mauvaises langues ont annoncé à plusieurs reprises 
la mort du Club des Aigles. Rassurez-vous, il n’en 
est rien ! Le mythique club 4x4 va bien. Juste que, 
désormais, il propose de nouvelles prestations. Au 
choix, soit des balades à la journée en France, soit des 
raids à la carte en Europe ou partout ailleurs dans le 
monde en échange d’un défraiement pour le membre 
du club qui vous accompagnera.

Club des Aigles

Sur le stand de Gilbert et Katia Thomas, les boss de 
Gika Quad, revendeur de la marque à Brignoud (38), 
la nouveauté était sans conteste le tout nouveau 
CF Moto Uforce 1000.

CF Moto / Gika Quad

Bien qu’installé à Ingrandes-sur-Loire en Maine-et-Loire, 
Ruddy Gautier a traversé l’Hexagone en diagonale pour 
exposer à Valloire ses cordages, sangles et élingues made 
in France. Le boss de la Corderie Gautier en a profité pour 
informer les passionnés qu’il faisait aussi du sur-mesure 
selon les besoins de chacun. 

Corderie Gautier

Foire tout-terrain oblige, le Codever était bien sûr 
représenté en août dernier grâce à trois délégués 
départementaux. À savoir Daniel Dremaux (71), Robert 
Faïella (13) et Gilbert Amalfitano (83).
www.codever.fr

Codever

Qui mieux qu’un guide local pour découvrir les charmes du 
nord du Portugal ? Voilà ce que vous propose Americo Da 
Costa au travers de ses raids 4x4 dans la région de Braga 
(Escapadela Minhota sur deux jours, Pronuncia do Norte 
durant cinq jours et Portugal Sentimental sur neuf jours).

Costa A Costa Tour

Pour Thierry Omont, Valloire 
2018 fut l’occasion d’informer les 
passionnés de 4x4 que le General 
Tire Grabber X3 et le Grabber 
AT3 existaient désormais dans 

de nouvelles dimensions. À savoir en 245/70 R17 et en 
235/85 R16 pour le profil Mud et en 265/65 R18, 285/60 
R16, 245/65 R17 et en 275/40 R20 pour le mixte. 

Copadex / General Tires
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Pour la deuxième année consécutive, Ctek était présent 
à Valloire par l’intermédiaire de Gérard Metral. Le boss 
de CBM à Alby sur Cheran (74) a ainsi pu y faire la 
promotion du D250 OS Dual (un chargeur de batteries 20 
ampères compatible avec les alternateurs intelligents et 
les panneaux solaires) ainsi que du Smartpass 120 (un 
coupleur-séparateur 120 ampères).

Ctek

Pour David Reard, Valloire 2018 marquera un tournant 
dans l’histoire de Custom Camp. En effet, c’était surement 
la dernière fois qu’il présentait en Savoie sa cellule, 
baptisée Colibri à cause de son poids plume de 180 kg 
toute équipée. Pourquoi ? Car notre homme planche déjà 
sur une évolution assez conséquente de celle-ci qui devrait 
voir le jour au premier trimestre 2019.

Custom Camp

Organisateur d’une gigantesque foire 4x4 dans le 
nord de la Belgique, Marysse Marino n’a pas hésité 
à parcourir plus de 1 000 km afin de promouvoir la 
prochaine édition de son salon Dima 4x4 qui aura lieu 
le week-end du 17 et 18 novembre prochain à Lommel, 
à une soixantaine de kilomètres d’Anvers.
Plus d’infos sur ce salon sur www.dima4x4.be

Salon Dima 4x4

Besoin de réparer un pneu à Valloire ? Dylan Burette, 
le boss de DB Centrale du Pneu, disposait de tout le 
matériel dans son camion pour vous dépanner sur place.

DB Centrale du pneu

Basé à Montalieu-Vercieu, sur la base de loisir de la 
Vallée Bleue, Éric Lenoir connaît bien le milieu du 4x4. 
Voilà pourquoi il a tenu à présenter à Valloire le Swincar 
E-spider qu’il distribue. Il s’agit d’un quadricycle électrique 
homologué route avec commande au volant. Disposant de 
quatre roues indépendantes et directrices, cette araignée 
sur roues bénéficie d’une autonomie de quatre heures 
avec un dénivelé de 1000 m. Largement de quoi bien 
s’amuser en montagne ! 

E-mouv’Nature / Swincar e-Spider

Envie d’un couteau artisanal ? Stephen Leblond vous 
attendait sur son stand pour vous présenter ses couteaux 
de poche à lame acier carbone et poignées en bois 
précieux (cade, buis, nerpruns...). 

Couteau-Pyrénées
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E-mouv’Nature / Swincar e-Spider

Sur le stand Dream Team Car / 
N4 Offroad, en dehors des 
nouveaux blindages mis au 
point par N4 Offroad, Sébastien 
Pellé a surtout insisté sur le 
fait qu’il était revendeur ARB 
en présentant le réfrigérateur 
Elements à tous les propriétaires 
de pick-up. Étanche, ce modèle 
de 60L est conçu pour trouver sa 
place facilement dans une benne. 
Autre nouveauté de la marque 

américaine mise en avant par le boss de Dream Team 
Car, le cric hydraulique Jack. Facile d’utilisation, il peut 
monter n’importe quel 4x4 de 2 tonnes en toute sécurité 
et dispose de deux positions de descente (standard ou 
rapide pour une descente d’urgence).

Dream Team Car / N4 Offroad

Sur le stand d’Equip’raid, il y en avait pour tous les goûts. 
Aussi bien au niveau des accessoires que des véhicules. 
Toutefois, les badauds n‘avaient d’yeux que pour le Class-G 
4x4² de Jacky Lechleiter qui trônait à l’entrée du stand. Un 
modèle à l’étoile reposant de série sur des ponts portiques, 
mais qui a permis au boss de l’enseigne de Mulhouse de 
promouvoir les kits « portiques » qu’il a développé pour tous 
les 4x4 du marché. 

Equip’raid

Encore une fois, impossible de passer à côté du stand 
d’Euro4x4parts. Et cela aurait été dommage car il regorgeait 
d’accessoires 4x4 en tout genre. Pour les aficionados de 
trial, les raiders, pour les amoureux d’X-trem... Toutefois, 
cette année, l’enseigne landaise avait surtout mis l’accent 
sur le bivouac. À commencer par sa nouvelle gamme de 
tentes de toit et auvents. Autre nouveauté dévoilée, une 
table de camping à pieds réglables en hauteur afin de 
compenser toute inclinaison du sol. Sous oublier toute 
une multitude d’ustensiles de cuisine. À noter que, sur le 
stand de l’enseigne landaise, vous retrouviez aussi plusieurs 
véhicules de compétition comme le proto de winch Challenge 
de Nicolas Pareau ou le buggy FIA d’Yves Tartarin. Enfin, 
durant toute la foire, vous pouviez discuter avec Alexandre 
Patrier et Claire Delas, alias le Gaillard Galopère, de retour 
de leur tour des Amériques qui a duré quatre ans.
www.euro4x4parts.com

Euro4x4parts
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Semaine chargée pour Daniel Lebonnois et son équipe ! En 
plus de son stand, le boss de l’école de conduite European 
Pilotage était en charge des ateliers « treuillage » et des 
démonstrations trial qui se tenaient durant la foire.

European Pilotage

Préparateur 4x4 reconnu, Fabrice Della Barbera est 
descendu de sa Belgique natale avec deux magnifiques 
Toyota, un Hilux coiffé d’une cellule Alu Cab et un Land 
Cruiser 200 préparé raid. Mais, ce n’est pas tout ! Notre 
Belge exhibait aussi sur son stand une magnifique 
caisse de BJ, histoire d’informer tous les passionnés 
qu’Eurojapan Car & Parts proposait désormais un service 
de restauration dédié aux Series 4.

Eurojapan Car & Parts

Spécialiste de la préparation sur base Suzuki, Denis 
Devarrewaere exposait sur son stand un magnifique Suz de 
trial FFSA (avec ponts portiques et suspension pilotée s’il 
vous plait) ainsi qu’un très joli Jimny conçu pour la balade 
hard. Deux véhicules qui ont permis au boss d’ERM 4x4 
d’attirer le chaland pour lui présenter les différents 
accessoires qu’il fabrique pour les petits 4x4 nippons, à 
l’image de ses nouveaux collecteurs 4-en-1 en Inox pour 
413 et Jimny Essence.

ERM 4x4

La Foire Tout-Terrain de Valloire 2018

En Allemagne, la société Extrem Fahrzeuge est connue de 
tous les passionnés de Toyota. Primo car elle importe et 
homologue des FJ Cruiser 2018 ainsi que des GRJ 71 et 
76 neufs. Mieux, elle peut les transformer à la demande 
en parfait véhicule de raid avec toit relevable, chauffage 
embarqué, aménagement intérieur… Autre corde à son 
arc, la firme allemande se penche désormais sur les 
Ford Tourneo et Transit Custom en les transformant en 
véritables 4-roues motrices. 

Extrem Fahrzeuge
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La Fédération française de 4x4 a fait le déplacement en 
force cette année encore avec, entre autres, Jean-Paul 
Portal (président), Serge Chastagnier, Guy Ducourneau 
et Claude Monpays (vice-présidents) ainsi que Jacques 
Bourdages (secrétaire), Didier Picard (solidarité 4x4), 
Olivier Guérin (référent Normandie) et Ronan Gicquel 
(référent Bretagne / Pays de la Loire). Que du beau monde 
pour répondre à toutes les questions des passionnés !
www.ff4x4.fr

Fédération française de 4x4

Envie de stickers personnalisés pour votre 4x4 ? Jean-Louis 
Plagnat, le boss de Fiséda, vous les fabriquait sur-place 
dans la journée.

Fiséda

Surprise sur le stand de Ford Albertville qui représentait 
la marque américaine à Valloire ! Au côté de plusieurs 
Ranger, Ludovic Ruffier y dévoilait un superbe F-150 
Raptor, histoire de faire savoir à tous qu’il pouvait en 
importer en France si on lui demandait. 

Ford / Garage du Lac

Par l’intermédiaire du groupe BymyCar Entreprise à 
Grenoble, FCA France / Fiat Professionnal était encore une 
fois présent à Valloire afin de faire découvrir aux visiteurs 
son pick-up « maison », le Fullback. Pour cela, l’importateur 
français exhibait pas moins de sept véhicules sur son stand 
et, étant partenaire du salon, en avait mis plusieurs autres 
à disposition de l’organisation. 

Fiat Professional / BymyCar

Envie de partir 
découvrir le Canada ? 
Dans ce cas, il fallait 
vous arrêter sur le 
stand d’Éric Nadeau. 
Installé à Ferme-
Neuve dans le nord du 
Québec, ce Canadien 
à la tête de Fontbrune 

Expédition vous aurait alors présenté les différents raids 
en motoneige qu’il organise tout au long de l’année ainsi 
que son raid au pays des Géants qui a lieu chaque année 
début septembre et son raid des grands explorateurs qui 
part à la découverte de la côte nord et de la Gaspésie en 
juillet et à mi-septembre.

Fontbrune Expédition

Nouveau venu à Valloire ! En effet, c’était la première 
fois que David Leyzen, le sales manager de FrontRunner 
Outfitters Europe, exposait en Savoie. L’opportunité pour 
l’enseigne belge qui importe les accessoires FrontRunner 
sur le vieux continent de faire connaître les différentes 
galeries de toit, tentes et autres accessoires made in 
Afrique du Sud qu’elle distribue en Europe. 

Front Runner
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Au travers de Geko Expéditions, Nicolas Genoud s’est fait 
une spécialité d’organiser des raids atypiques en petit 
comité à l’image de son raid Le Jardin Secret du Sahara 
qui emmènera les participants dans le grand sud algérien 
en février et octobre 2019.

Geko Expéditions

Spécialiste reconnu de la marque, le garage Mirandon est 
connu de tous les passionnés d’Auverland. À l’occasion 
de l’édition 2018 de la foire savoyarde, Pierre Mirandon 
faisait la promotion du département « Rénovation » de 
son établissement auvergnat en exhibant sur son stand un 
magnifique A3 atmosphérique restauré par ses soins. 

Garage Mirandon

Après une 
première incursion 
dans le monde de 
l’offroad au SVA 
2018, Vincent 

Clédic était venu à Valloire présenter l’Horizon Van 4, un 
Renault Trafic modifié et aménagé par Glénan Concept 
Cars pour qu’un couple avec deux enfants puisse partir 
en autonomie totale.

Glénan Concept Cars

Bien que plusieurs 
de ses revendeurs 

présentent ses produits sur place, comme l’année dernière, 
Dror Harel était venu d’Allemagne avec deux pick-up. Un 
Mercedes Class-X et un Toyota Hilux, tous deux équipés quasi 
exclusivement d’accessoires Alu Cab. À croire que l’importateur 
allemand pour l’Europe est tombé amoureux de la Savoie.

Genesis Import

Lors des deux dernières éditions, David Billaud avait surtout 
fait la promotion de sa Globe Camper 360° ou de sa XL 
Confort. Deux modèles de cellules pour pick-up qui offraient 
un vaste espace intérieur, mais qui nécessitaient de déposer 
la benne du véhicule. Changement de stratégie cette 
année ! Le boss de Globe Camper a surtout mis en avant 

la All Track, une nouvelle 
cellule qui s’installe 
dans la benne. Autre 
nouveauté sur son stand, 
le hard-top Sport Cab en 
aluminium qui peut être 
coiffé d’un toit relevable 
se transformant en tente 
de toit le soir venu. 

Globe Camper

Deux grosses nouveautés sur le stand GPS Globe ! En 
effet, Benjamin Moche et son équipe sont arrivés à 
Valloire avec leur nouvelle tablette X8 4G. Un modèle 
étanche et antichocs avec écran 8 pouces, carte Sim 
et GPS U-Box et mémoire interne de 32 Go. Le tout 
tournant sus android 7. En parallèle, ils présentaient 
le nouveau GPX Active. Un smartphone étanche et 
antichocs avec écran de 5,5 pouces. 

GPS Globe
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Nouveau venu en France sur le secteur de la tente de 
toit, la marque coréenne Ikamper présentait sa Sky4x à 
Valloire sur le stand de Trans 4 Equipement. Particularité 
de cette tente en toile pouvant accueillir trois adultes ou 
deux adultes + deux enfants, une fois repliée, elle se 
cache sous une coque rigide.

Ikamper

Spécialistes des balades 4x4 en Sardaigne puisqu’ils y 
habitent tout au long de l’année, Valter Pinna et Anne-
Claire Oriou avaient quitté leur île afin de faire connaître 
leurs raids Horizon Sardegna qu’ils organisent chaque mois. 
Particularité de ceux-ci, pour la convivialité, le nombre de 
véhicules est volontairement limité à dix 4x4 maximum. 

Horizon Sardegna

Spécialiste du moteur 6-cylindres Toyota, Jean-Claude Chaux 
attendait les passionnés de Land Cruiser SW sur son stand 
afin de leur détailler son catalogue de pièces détachées 
spécial 4,2L. Cela allait des intercoolers aux turbos, en 
passant par les injecteurs ou les pompes à injection. 

HDJ Concept

Afin de faire connaître son chauffe-eau transportable, la 
société Cyam Sarl avait encore une fois fait le déplacement 
en Savoie. Principe de fonctionnement du Hot Water 
Travel, il suffit de le brancher à une bonbonne de gaz, de 
le raccorder à une prise 12 volts puis de plonger la pompe 
dans un jerrican ou une réserve d’eau pour disposer en 
moins d’une minute d’eau chaude n’importe où.

Hot Water Travel

En Savoie, Bruno Tissot promouvait les divers raids qu’il 
organise aux quatre coins du globe sous l’égide de Globatlas 
Adventures. Il a notamment mis l’accent sur la seconde 
édition de son raid Idfjoll en Islande (du 30 juillet au 17 
août 2019), sur la première édition de son raid Gengis Khan 
en Mongolie (du 20 avril au 4 mai) ainsi que sur son raid 
Olympia en Grèce (29 juin au 7 juillet). Sans oublier les 
diverses balades qu’il propose en France. Autre événement 
que notre voyagiste a mis en avant, le prochain Defender 
Trophy en avril 2019. Bien qu’organisé officiellement par 
Fabian Pastor, le boss d’Amical’Land, Bruno Tissot en est 
le coorganisateur. Ce qui explique la présence du Defender 
vert de Fabian sur le côté du stand. 
www.globatlasadventures.com

Globatlas Adventures / 
Amical Land
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Spécialiste de la Tunisie, Christian Donguy a encore surpris 
plus d’un passionné à Valloire avec sa nouvelle destination. 
En effet, du 28 février au 16 mars, le boss d’Imagine 
l’Aventure partira en Namibie pour son raid « Les rivières du 
Namib ». Au programme de ce périple en 4x4 de location 
(Toyota préparé raid / bivouac), un safari de 3 500 km 
avec, comme moments forts, la traversée du Parc national 
d’Etosha et la découverte du territoire Himba. 

Imagine l’Aventure

Spécialiste Jeep comme en 
attestait la Wrangler Brute double 
cab (pick-up 4-portes) exposée 
sur le côté du stand , David 
Dalet était également descendu 
de la région parisienne avec un 
superbe Ford Ranger préparé 
façon « Raptor ». Autre véhicule 
exposé, étant revendeur de la 
marque, une magnifique Wrangler 
Unlimited coiffée d’un hard-top 
B.F.F Gazell « extension de carrosserie / toit relevable ».

Indiancars

Depuis quelques années, l’Amérique latine est devenue 
une destination à la mode chez les raiders. Résultat, une 
multitude de voyagistes ont ajouté le Pérou, l’Argentine ou 
la Bolivie à leur catalogue. Pour leur part, Crina Diaconu et 
Marc Echassoux ont préféré se concentrer sur le Chili, leur 
pays d’adoption. Première particularité de l’offre Inventum 
Aventures, Crina et Éric ne proposent que des raids haut 
de gamme en all inclusive avec vol compris. Ensuite, ne 
voulant pas tomber dans le tourisme de masse, leur raid 
ne s’effectue qu’en petit groupe de deux à trois véhicules 
maximum. Leur but étant de faire découvrir les charmes du 
Chili et sa culture en proposant une immersion complète 
au travers des raids de trois semaines. Deux destinations 
possibles selon la période de l’année : soit le nord du pays, 
soit le sud afin de profiter de la belle saison.
www.inventumaventures.com

Inventum Aventures

Forte présence de 
Jack Bushman cette 
année à Valloire. En 
effet, Carlos Da Costa 
et Jean-Louis Goy 
présentaient en Savoie 
pas moins de trois 
modèles de remorques 
offroad. La Trooper 
1200 qui est en fait une 
remorque 1/4 tonnes 
militaire reconditionnée, 
la Voyager 1 300 GTX 
coiffée d’une tente de 
toit Gordigear et, surtout, la Barouder 1800XT avec son 
couchage XXL pouvant accueillir quatre adultes ou une 
famille avec trois enfants. 

Jack Bushman
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Habitant le Portugal, 
Mario Pinto a parcouru 
plus de 1 500 km pour 
exposer à Valloire et, 
ainsi, informer les 
passionnés français sur 
les raids JipAventura qu’il 
organise dans son pays, 
mais aussi au Maroc, en 
Bolivie ou à Madagascar. 

JipAventura

Sur le stand d’Ixpo France, 
au milieu de l’outillage, 
des éclairages à leds et 
divers équipements pour 
professionnels, Benoît 
Sauvage exhibait un coffret 

de clés Allen et de clés Tors coudées vendu seulement 
29 euros. Très pratique pour atteindre une vis cachée 
derrière un organe mécanique.

Ixpo France

Présence remarquée ! Après des années d’absence, Tony 
Partenio, le boss de James Baroud, était de retour à Valloire 
afin de présenter aux visiteurs les différents modèles de 
tentes de toit qu’il fabrique au Portugal.

James Baroud

À l’image d’autres marques automobiles, Toyota France 
était représenté en Savoie par l’intermédiaire de son 
concessionnaire local, le groupe Jean Lain Automobiles. 
Pour l’occasion, Arnaud Charbey était venu avec plusieurs 
Hilux Revo… et un superbe Tundra ! Un excellent moyen 
d’informer les passionnés que les concessions Toyota 
d’Albertville et de Chambéry peuvent importer à la 
demande des exemplaires du célèbre pick-up Toyota 
ainsi que de son petit frère le Takoma. Deux modèles 
normalement réservés aux marchés nord-américains.

Toyota / Jean Lain Automobiles

Christian Jugand étant loueur officiel sur le Rallye Aicha 
des Gazelles, devinez où vous pouviez retrouver notre 
Savoyard. Il exposait un de ses innombrables Isuzu 
D-max sur le côté du stand Maienga. Accolé, étant 
mandataire automobile sous l’appellation Jugand Autos, 
Arnaud (le fils de Christian) présentait également un 

D-max flambant neuf.

Jugand Autos / Jugand Location

Partenaire officiel 
de Maienga et donc 
du Rallye Aicha 
des Gazelles, sur le 
stand de Stéphane 
Ducreau, trônait un 
beau Land Cruiser 
KDJ prêt à partir 
lors de la prochaine 
édition. Toutefois, la 

vraie nouveauté du boss de Koni France était cachée sous 
le barnum et prenait la forme d’un kit de suspension + 
5 cm pour Toyota Revo comprenant les combinés avant 
prémontés, les amortisseurs arrière Heavy Track ainsi 
qu’une lame sous-maitresse pour rehausser l’arrière du 
véhicule sans devoir changer toute la suspension.

Koni France
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Tout au long de la semaine, Philippe et Sébastien Dablanc 
ont renseigné les équipages féminins ainsi que les 
particuliers sur les stages de conduite 4x4 et les randonnées 
Leader Aventures qu’ils organisent en région parisienne, 
dans le sud-ouest, dans le sud-est ainsi qu’au Maroc. Étant 
également revendeurs de la marque, ils en ont profité pour 
faire la promotion des lubrifiants Mecacyl. 

Leader Aventure / Mecacyl

Sur le stand de Chris 
Armelin, les badauds ont pu 
découvrir le tout nouveau 
phare de travail à led Utility 
80. Toutefois, la vraie 
nouveauté Lazer Lamps 
était le kit d’intégration 
à la calandre des Toyota 
Hilux conçu spécialement 
pour les rampes Linear (de 
6 à 18 leds).

Lazer Lamps

On trouve de tout à Valloire ! 
Partageant son stand avec la société 
Cyam qui distribue le Hot Water Travel, 
Gaetan Corlay, le boss de la société le 
coin du marin, présentait ses fumoirs 
à chaud ou à froid de poissons et de 
charcuteries. 

Le coin du marin

Concessionnaire de la marque anglaise à Vienne (38), 
Jean-Sébastien Merkel est arrivé à Valloire avec plusieurs 
Land Rover dans ses bagages. Mais, vous trouviez aussi 
d’autres 4x4 et SUV sur le stand d’Isère Land Motion 
puisque l’enseigne fait désormais partie du groupe Passion 
Automobiles, spécialisé dans l’achat / vente d’occasion de 
véhicules de prestige.

Isère Land Motion / 
Passion Automobiles

Bien manger en raid n’est pas 
facile, surtout lors de bivouacs en 
autonomie… à moins d’emmener 
l’une des 21 recettes « Le bon 
bag ». Grâce à l’appertisation qui 
détruit les micro-organismes tout 
en préservant les saveurs et vitamines des aliments, 
ces repas sous vide gardent toutes leurs saveurs. Autre 
avantage, ils se conservent trois ans à l’air ambiant. 
Enfin, leurs emballages souples prennent peu de place 
une fois vide. Autant d’arguments qui ont séduit les 
curieux qui se sont arrêtés sur le stand de Jean-Pierre 
Pelier, le boss de Linertek. 

Le bon bag / Linertek
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Agréable surprise sur le stand LMDE France. En Savoie, 
Ignacio Orlando et Nathalie Roze dévoilaient leur 
nouveau Power Bank / Booster de batterie. Particularité 
de ce dernier, il offre une puissance de crête de 2000 
ampères et fonctionne en 12 et 24 volts. En un mot, 
c’est le booster idéal pour démarrer un 4x4, mais aussi 
n’importe quel poids lourd. Pour preuve, il est déjà 
référencé chez Volvo Truck.

LMDE France

Exprès pour Valloire, 
Kais Chaibi a traversé 
la Méditerranée pour 
promouvoir les raids 
4x4 qu’il organise sous 
l’égide de L.o.v Tunisie 
comme le M’Razig qui 
partira le 17 avril 2019. 
Notre homme en a aussi 
profité pour informer 

les raiders qu’il propose d’autres destinations que la 
Tunisie à son catalogue comme le Raid Africa en Namibie, 
Botswana et Zimbabwe.

L.o.v Tunisie

Encore une fois, Thierry Silly 
avait pris un emplacement à 
Valloire afin de présenter les 
avantages et les différentes 
utilisations possibles de 
son Line-X, son revêtement 
protecteur polyuréthane. Pour l’occasion, il était monté 
dans la station savoyarde avec deux pick-up Isuzu. Un 
avec la benne traitée, l’autre ayant subi un total covering 
de carrosserie. 

Line-X

Comme chaque année, Vincent, Nicolas et Julien Jaillot sont 
arrivés en Savoie avec trois pick-up équipés de différentes 
cellules Touareg. Un bon moyen d’attirer le chaland pour 
l’informer que, désormais, Loisirs K-oncept a décidé de 
standardiser sa production en fabriquant en série huit 
modèles de cellule. 

Loisirs K-oncept

Marc Mellet était présent à Valloire pour trois raisons. Primo, 
il y faisait la promotion des livres qu’il édite au travers de sa 
maison d’édition « Le Monde pour Passager ». Deuxio car il 
chapeautait le FestiAlp. Tertio, en étant devenu revendeur 
pour la France, il présentait les différents modèles de 
chauffage additionnel Eberspächer… ainsi qu’un astucieux 
ballon d’eau pouvant fonctionner soit via le circuit de 
refroidissement moteur, soit via la batterie grâce à une 
résistance électrique immergée. Avantage de sa conception 
en cuivre, il peut rester chaud jusqu’à 24 heures. 

Le monde pour Passager / 
Eberspächer
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Durant les cinq jours du salon, Jean-
Marc Gosselin attendait les raiders 
à l’ombre de l’église de Valloire afin 
de leur présenter tous les avantages 
des batteries lithium ainsi que les 
centrales électriques Mastervolt. 
Des produits faciles à loger dans une 
cellule ou un 4x4 afin de disposer 

d’une autonomie électrique sans 
commune mesure. Pour preuve, 
notre responsable commercial 
de Power Products avait installé 
un écran géant... ainsi qu’un 
réfrigérateur industriel et un four 
à pizza à l’arrière de son camion. 

Mastervolt / Power Products

Besoin d’un renseignement sur la deuxième édition du 
Gazelles and Men Rallye qui se tiendra du 3 au 10 novembre, 
sur le prochain Rallye Aïcha des Gazelles qui aura lieu du 
15 au 30 mars 2019 ou le raid Bab El Raid qui se courra 
du 9 au 20 février de la même année ? Jérôme Zindy, le 
responsable Équipages de l’agence à l’origine de ces trois 
manifestations, vous aurait renseigné sur le stand Maïenga. 

Maienga

Bien qu’exposant pléthores d’accessoires destinés aux 
Samuraï et Jimny, l’attraction sur le stand de Masterforest 
fut sans conteste le 413 « trial » préparé par Benoît Lefort 
et avec lequel Julien Sage et Mickäel Lévèque ont terminé 
en tête du classement régional Limousin Centre France 
dans la catégorie Super Série en 2017. Un Suz qui se voit 
équipé de freins à disque à l’arrière, d’une suspension 
Masterforest comprenant lames + 50 mm et jumelles 
de 110 mm, d’un arceau homologué Ufolep, de couples 
coniques en 3,72 et d’un transfert en 6,4.

Masterforest

À l’image d’autres constructeurs automobiles, Mercedes 
France était représenté en Savoie par son concessionnaire 
local, le groupe Huillier qui possède deux concessions prés 
de Grenoble et d’Albertville. Sur son stand, les visiteurs ont 
pu découvrir toute la Gamme 4matic de la marque à l’étoile 
dont plusieurs Class-X et surtout... le tout dernier Class-G 
2018 en avant-première. En sus, vous retrouviez aussi sur 
ce stand plusieurs membres du club 4x4 Mercedes-Benz de 
France qui regroupe plusieurs centaines de propriétaires 
de Class-G, Sprinter 4x4 et ML. 

Mercedes / groupe Huillier
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Besoin de visserie ou de 
connectiques électriques ? 
Les visiteurs de la Foire ne 
pouvaient trouver que leur 
bonheur sur le stand de 
Philippe Meunier tout en haut 
de la grand-rue du village.

MP Equipement

Grande première à Valloire ! Lancée il y a 100 ans, la marque 
américaine d’outillage haut de gamme Milwaukee est 
importée en France depuis 2004. Malgré cela, bien qu’ultra 
reconnue outre-Atlantique, elle reste très confidentielle dans 
l’Hexagone. Un déficit de notoriété que William Inghels, 
démonstrateur / formateur, a essayé de combler durant les 
cinq jours de la Foire. 

Milwaukee Tool France

Revendeur officiel des accessoires Alu Cab, Christophe 
Girard est arrivé en Savoie avec deux pick-up de toute 
beauté. D’un côté, un Toyota Hilux Revo préparé pour les 
travailleurs avec hard-top sud-africain, pare-chocs avant 
et blindage Rival, éclairage additionnel Lazer Lamps… 
De l’autre, un Isuzu D-max accueillant une cellule 
Alu Cab Khaya. Deux véhicules que vous retrouverez 
prochainement en détail dans le mag. 
www.modulauto.com

Modul Auto

Nouveau venu dans le milieu de la cellule pour pick-up, 
après le SVA 2018, Girard Philippe dévoilait en Savoie son 
concept modulable en aluminium isolé. Baptisé Modul 
Camper, ce dernier se décompose d’un couvre-benne, d’un 
hard-top et d’un toit relevable capucine pouvant se monter 
séparément ou se combiner. Nouveauté de Valloire, notre 
homme y présentait son prototype de module autonome 
« cuisine » ainsi que son bloc « WC + rangement ». 

Modul Camper
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Autre concepteur de GPS présent à Valloire, Ferran Revoltos 
a surtout communiqué sur son nouveau Yak 5, un modèle 5 
pouces durci et étanche développé spécialement pour une 
utilisation moto et SSV. Il en a également profité pour présenter 
son logiciel de navigation routière NT Camper. Particularité 
de ce dernier, l’utilisateur peut y définir les mesures de son 
véhicule (largeur, longueur, hauteur) ainsi que son poids, son 
poids par essieu et le nombre de remorques. Très pratique 
pour éviter des voies étroites, centres-ville, passages sous 
ponts... quand on tracte un porte-voiture ou qu’on roule avec 
une cellule dans la benne de son pick-up !

Navigattor

Concessionnaire 
Nissan à La Ravoire 
(73), Vincent 
Delannoy, conseiller 
commercial dans 
le groupe Maurin, 
exhibait à Valloire un 
Navara, un Qashqai, 
un Juke et un X-trail.

Nissan / Groupe Maurin

Jean-Léonard Vigne est venu avec une double casquette à 
Valloire. Primo, en tant que patron de Mondial Chapiteaux, 
il présentait son nouveau barnum. Particularité de celui-
ci, une fois plié, il ne mesure que 125 cm de long (contre 
150 cm pour un modèle standard). Ce qui permet de le 
ranger facilement à bord de n’importe quel 4x4, même 
dans le sens de la largeur. Existe en 2 x 2 m, 2 x 3 m et 
en 2 x 4m. Ensuite, au travers de son autre société Team 
Ténéré Rally, l’ami Jean-Léonard propose désormais des 
randonnées encadrées en France ainsi que des raids à la 
carte au Maroc.

Mondial Chapiteaux / 
Team Ténéré Rally 

Est-il encore besoin de présenter la course organisée 
par Gert Duson et Jean-Claude Kaket au Maroc ? En dix 
éditions, le Morocco Desert Challenge s’est imposé dans le 
calendrier des rallye-raids marocains. Particularité de cette 
épreuve, les concurrents partent de l’Atlantique, traversent 
le Maroc pour arriver sur la Méditerranée… sans aucune 
liaison ! Nouveauté de la prochaine édition qui se courra du 
12 au 20 avril 2019, pilotes et copilotes iront jouer dans le 
sud du pays, au-dessous de Laayoune et de Smara. 

Morocco Desert Challenge

Originaire de Savoie mais expatrié à mi-temps depuis une 
vingtaine d’années au Canada, Daniel Christin tenait un 
stand à Valloire pour présenter aux badauds les divers 
périples en motoneige qu’il organise au Québec depuis 
dix ans sous l’égide de Nitaski Aventure. Particularité de 
ceux-ci, vous partirez découvrir la beauté sauvage des 
régions du lac Saint-Jean, des Monts Valins ou du Grand 
Nord en petit groupe de 5 à 6 motoneiges maximum afin 
de privilégier la convivialité.

Nitaski Aventure

Pour Thierry Philippe, 
spécialiste de l’Islande 
depuis 30 ans, la 
Foire de Valloire 2018 
fut surtout l’occasion 
de communiquer 
sur les différentes 
autres destinations 
qu’il propose à son 
catalogue. La Namibie 
par exemple avec la 

troisième édition de Dunes du Namib qui partira en avril 
2019, ou encore son tour de l’Amérique du Sud qui dure 
trois mois et demi ainsi que sur son raid Le cap – Zanzibar.

Nord-Sud Evasion

Offroad 4x4 magazine n°34 - page 60

La Foire Tout-Terrain de Valloire 2018



Comme chaque année, juste à côté de la zone de 
démonstration de treuillage, Bastien Poursin a fait le 
bonheur des enfants en leur proposant des baptêmes 
4x4 au volant de ses miniatures Toylanders à moteur 
électrique. Une activité en plein essor à tel point que 
le boss d’OverTrack est à la recherche de plusieurs 
franchisés un peu partout en France. 

OverTrack

Comme chaque année, 
Olivier Pires et Fabien 
Poncharal se « cachaient » 
dans une rue transversale. 
Une place légèrement 
excentrée mais pratique 
car elle permit aux deux 
têtes pensantes de Nova 

Offroad de disposer d’un 
grand stand. Ce qui leur 
permet de présenter au 
mieux les phares à leds 
Rigid Industries ainsi que les 
kits de suspension Rancho 

qu’ils importent. Autre avantage, ils ont pu garer juste en 
face leur Wrangler JK préparée. À noter que celle-ci arbore 
un prototype d’ailes tubulaires en aluminium qui devrait 
bientôt apparaître au catalogue Nova Offroad. 

Nova Offroad

Bonne nouvelle pour tous les passionnés qui regrettent 
que les Toyota Series 7 ne soient plus importés en 
France. Juris Stanulis, le boss d’Off Road Accessoires 
en Suisse, peut leur en vendre avec une homologation 
française. Seul bémol éventuel, il s’agit exclusivement 
de GRJ, c’est à dire de Toyota avec le moteur essence 
6-cylindres. Voilà pourquoi notre préparateur suisse 
exhibait sur son stand deux 79 préparés raid, un simple 
cabine coiffé d’une cellule Globe Camper et un double 
cabine équipé d’un hard-top Alu Cab surplombé d’une 

tente de toit James Baroud. 

Off road Accessoires

Déjà concessionnaire Artic Cat, en plus des raids quad, SSV 
et 4x4 qu’il organise au Portugal, en Croatie et au Brésil 
tout au long de l’année sous l’égide d’Olivier Adrénaline 
Aventure Organisation, Olivier Jezequel vient d’ajouter une 
nouvelle corde à son arc. En effet, il distribue désormais 
les SSV Textron en Rhône-Alpes. Ce qui explique pourquoi 
un magnifique et démoniaque Wildcat XX trônait sur son 

stand, juste à côté d’un plus sage Wildcat Sport. 

Olivier Adrénaline Aventure 
Organisation
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Dans le milieu du rallye-raid, Laurent Casters est connu 
comme le loup blanc à cause de sa balise Owaka qui 
permet un tracking en direct des concurrents. En sus, en 
cas de problème, un bouton d’appel permet de prévenir 
l’organisation de la course. Un équipement que notre français 
propose désormais aux particuliers via un modèle « grand 
public » de sa balise. Une assurance sécurité pour tous les 
raiders qui partiraient seuls ou en petit comité. 

Owaka

Cette année encore, le stand Outback Import regorgeait 
de nouveautés. À commencer par l’ARB Linx, un module 
de commande permettant de contrôler via une tablette 
dédiée une multitude d’accessoires embarqués jumelés 
comme un compresseur, un réfrigérateur, des éclairages 
additionnels ou encore une suspension pneumatique. 
Autres nouveautés, Sylvain Eugene présentait en avant-
première de nouvelles plaques de désensablage en 
plastique bimatériaux pour une durée de vie plus longue 
des picots ainsi que des vérins de ridelle pour les pick-up 
agissant aussi bien à la descente qu’à la remontée. 
www.outback-import.fr

Outback Import

Possédant des maisons d’hôtes près d’Agadir, de Tafraout 
et d’Icht, Robby Derue, Jean Sibieude et Paul Savonitto 
faisaient stand commun à Valloire afin de présenter aux 
passionnés les différents raids 4x4 sur mesure qu’ils 
organisent au Maroc et désormais en Mauritanie. Pour sa 
part, Robby Derue en a aussi profité pour faire la promotion 
du 4L Défi qui, comme son nom l’indique, est réservé aux 
possesseurs de Renault et dont la 7ème édition se tiendra 
du 13 au 21 mars 2019. D’où la 4L jaune devant ce stand. 

Paradis Nomade / El Malara / 
Borj Biramane
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Si, l’année dernière, Patrice Comrit et Thierry Daucet avaient 
pris le parti d’exposer un magnifique Defender 130 Station 
Wagon coiffé d’un toit relevable « maison » et entièrement 
équipé pour le raid, en août dernier, nos deux Charentais 
avaient pris une option différente. Afin de présenter à tous 
leur savoir-faire, le stand de PCM Offroad regorgeait des 
accessoires made in Saintes pour Defender. Pare-chocs, 
protections de bas de caisse, réservoir à eau et à gasoil, porte-
roue indépendant...

PCM Offroad

En août dernier, Georges Lansac avait sorti le grand jeu. En 
effet, le patron de Sifa 4x4, Pickup-center, Ironman France 
et Seikel France est arrivé en Savoie avec pas moins de trois 
pick-up et un van aménagé. Un Mercedes Class-X recevant 
une suspension + 5 cm Ironman 4x4 Élite, des pneus TT, des 
marchepieds renforcés, un tonneau cover… Un Volkswagen 
Amarok rehaussé et coiffé d’un hard-top alu Cab surplombé 
d’une galerie et d’une tente de toit Ironman 4x4. Un VW T6 
rehaussé et transformé en camping-car par Seikel France. 
Enfin, un Isuzu D-max surélevé et équipé d’une tente de toit 
Ironman 4x4 et de tiroirs de benne étanche Decked.

Pickup-center / Sifa 4x4 / 
Ironman France/ Seikel

Besoin d’un barnum ? 
Bernard Chaux, le 
sales manager de LP 
Tent, vous attendait 
sur son stand pour 
répondre à toutes 
vos questions et vous 
présenter ses tentes 
pliantes. 

LP Tent

Avant d’être préparateur 4x4 et 
revendeur Trans 4 Equipement, 
Pneus Services Loisirs est avant 
tout un centre de montage de 
pneumatique. Une activité pour 
laquelle Stéphane Bernard est 
toujours en recherche de nouveauté. 
Et, cette année, il a trouvé de quoi 
contenter tous les possesseurs 
de SSV. En effet, depuis quelques 
mois, notre homme distribue la 

gamme de pneus Arisun. En parallèle, il importe aussi 
des BFGoodrich KR2, une monte normalement réservée 
au marché américain. 

Pneus Services Loisirs
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Petite nouveauté sur le stand de David Lupatelli ! En 
effet, les propriétaires des 4x4 équipés de jantes acier 
ont pu y découvrir la nouvelle chaine Polaire à montage 
automatique. C’est-à-dire qu’une fois placée sur le 
pneu, cette chaine se monte, se positionne et se serre 
automatiquement sur le pneumatique.

Polaire Distribution

À l’instar d’autres marques de SSV, Polaris était représentée en 
Savoie par son concessionnaire local, Motor 73 à Aime (73).

Polaris / Motor 73

Pour attirer le chaland, Géry Gélabert exposait face à son 
stand un magnifique Ford Raptor SuperCab préparé façon 
Baja. Rehaussé et chaussé de pneus en 35 pouces, ce 
véhicule était entièrement équipé de produits Promeca 31 
à l’image de toute sa panoplie de phares à leds ou de son 
treuil Raptor Winch 6 tonnes que Géry distribue en France. 

Promeca 31

Passionnés de 
modélisme, Steven 
Verney et son oncle 
Manu attendaient 
le chaland près 
de l’église afin de 
présenter leurs 
radiocommandés 

plus vrais que nature. Une action désintéressée puisque 
leurs créations n’étaient pas à vendre. 

Radiocommandé Verney

Comme chaque année, Teddy Henrot a débarqué à Valloire 
avec plusieurs véhicules coiffés de cellules PSI Azalaï. 
Bien sûr, des pick-up. Mais aussi un Iveco 4x4, histoire 
d’informer les visiteurs que le concept des cellules PSI 

Azalaï s’adapte également sur les gros porteurs.

PSI Azalaï
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Sur le stand Rallye Raid Experience, Frédéric Jay attendait 
les badauds pour leur faire découvrir son Bowler Tomcat 
qu’il propose à la location sur diverses épreuves non-FIA. 
L’occasion pour notre Lyonnais de les informer qu’il proposera 
ce véhicule ainsi qu’un KZJ préparé Rallye-Raid, un KDJ 120 
« féminin » et un RZR à la location à la journée lors du 
prochain Raid Bleu organisé le week-end du 1er novembre.
www.rallyeraidexperience.eu 

Rallye raid Experience

Après des années à la tête d’un garage spécialisé, Jean 
da Silva vit désormais sa passion du 4x4 au travers de 
son activité d’organisateur de raid. Le boss de Rando 
Aventure 4x4, vainqueur du Dakar 1985 avec Patrick 
Zanirolli sur Mitsubishi Pajero s’il vous plaît, était donc 
venu en Savoie pour promouvoir les différents raids 
qu’il organise. À commencer par sa découverte des 
USA en véhicule de location « Sur la trace des Ours 
et des Bisons » en septembre 2019 tout comme son 
raid au Maroc baptisé « Sur la trace des Oasis et des 
Dromadaires » qui partira en avril prochain ou encore 
ses expéditions en Russie ou en Mongolie. 

Rando Aventures 4x4

Par l’entremise de son concessionnaire local Duverney 
Automobiles, Renault et Dacia étaient représentés à 
Valloire. Une présence d’autant plus remarquée qu’en plus 
de l’Alaskan, les visiteurs ont pu découvrir sur le stand 
de l’enseigne de Saint-Jean-de-Maurienne un Duster 4x4 
à la motricité renforcée sortant des ateliers de l’entreprise 
Poclain Véhicules. Particularité de cette version améliorée, 
elle est rehaussée de 30 mm, le dessous du véhicule se 
cache derrière plusieurs plaques de protection et son train 
avant se voit équipé d’un différentiel à glissement limité.

Renault / Poclain Vehicules
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Besoin d’une remorque ou d’un porte-auto ? Stéphane 
Courault, le boss de RCS Technidis à La Croix de la 
Rochette (73) vous attendait sur son stand près de la 
place de l’église pour vous présenter les différents 
modèles qu’il distribue. 

RCS Technidis

Grande première pour Eliot Bergère ! En effet, c’était la 
première fois que le garage Rock Auto de Val-d’Isère, 
spécialisé dans l’importation de véhicules américains 
d’occasion récents, exposait à Valloire. Pour l’occasion, 
notre passionné était venu avec deux F-150 double 
cabine, un Raptor et un FX4. 

Rock  Auto

www.rallyeraidexperience.eu


Pour beaucoup de passionnés, Rudy Roquesalane est avant 
tout un accessoiriste / préparateur spécialisé Land Rover. 
Pourtant, le boss de RR Concept a d’autres cordes à son arc. 
Exemple, il conçoit aussi des cellules amovibles pour mini-
gros et pick-up. Une activité que le dernier vainqueur du Carta 
Rallye en SSV a décidé de faire connaître en s’associant avec 
le loueur de véhicules aménagés Blacksheep qui proposera 
prochainement à son catalogue des pick-up 4x4 équipés 
d’une cellule RR Concept.

RR Concept

Dans le milieu Land Rover, Antoine et Benoit Reul sont 
connus et reconnus comme des préparateurs hors-pairs. 
A l’occasion de la Foire, ils étaient descendus de leur 
Belgique natale avec un superbe Disco 4 préparé que vous 
retrouverez prochainement dans le mag et, surtout, un 
Defender 110 Soft Top propulsé par un moteur 5-cylindres 
3,2L de 260 chevaux. En sus, ce SW était rehaussé de 
30 mm, recevait des amortisseurs Radflo ainsi qu’un kit 
« gros freins » avec étrier 6-pistons à l’avant et 4-pistons 
à l’arrière et accueillait un pare-chocs avant ReulParts au 
centre duquel prenait place un treuil Red Winch.
www.reulsport.com 

Reul Sport

Pour les propriétaires de JK Unlimited passionnés de raid, 
Laurent Serre se proposait jusqu’à présent de modifier leur 
hard-top afin d’y intégrer son Roof System, un toit relevable 
abritant un couchage de 120 x190. Mais, ça, c’était avant ! 
En effet, depuis quelques mois, notre homme a ajouté une 
corde à son arc. Désormais, il fabrique aussi toute sorte 
d’aménagement intérieur. Particularité de ces meubles, ils 
sont conçus en composite aluminium. 

Roof System
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Un autre habitué de la Foire ! Sur le stand d’Olivier 
L’Ecu, le boss de la boutique Selfwood implantée à 
Fontenay-sous-Bois (94), les visiteurs pouvaient encore 
trouver tout le nécessaire pour bivouaquer en pleine 
nature (couteaux, bagagerie imperméable et étanche, 
ustensiles de cuisine, matériel de survie et plein d’autres 
accessoires pour le bivouac...).

Selfwood

Encore une fois, Régis Durand n’est pas venu les mains 
vides en Savoie. En effet, le stand de RLC Diffusion 
regorgeait d’accessoires. Parmi lesquels, quelques 
originalités comme les nouvelles tentes de toit Djebel 
Xtreme, un réfrigérateur 75L avec compartiment 
congélateur, un soft-top de benne pour les pick-up ou 
encore des tiroirs coulissants avec plateaux coulissants.
www.rlc-diffusion.fr 

RLC Diffusion

Régionaux de l’étape puisque basés à côté de Lyon, Sabine 
Guggiari et Michel Costa ont pris le parti de venir à Valloire 
avec plusieurs véhicules sortant de leur atelier. D’un côté, un 
rarissime Toyota 79 double cabine, de l’autre un Ford Ranger 
équipé en FrontRunner et, enfin d’un Toyota Land Cruiser 
préparé raid. Un bon moyen de montrer leur savoir-faire.

RSC 4x4
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Jusqu’à présent, quand un possesseur 
de Suzuki ou Santana avait besoin d’une 
pièce mécanique ou de carrosserie, il 
pouvait s’adresser à Gilles Colombet. 
Mais, la donne va bientôt changer 
puisque le boss de SOS 4x4 prendra sa 
retraite dans un an. Voilà pourquoi, en 
Savoie, il était accompagné de Pascal 
Villard, son successeur à la tête de SOS 
4x4. 

SOS 4x4

Il y a deux ans, Alexandra et Fabien Lagier avaient 
engagé une E-Méhari hors compétition sur le Rallye 
Aicha des Gazelles. Depuis, les patrons de Solutions VE 
sont devenus loueur officiel de l’épreuve pour la 
catégorie électrique. Résultat, lors de l’édition 2018, cinq 
équipages féminins sont partis au volant d’une de leurs 
Bolloré Bluesummer améliorées. Parmi eux, Kiera Chaplin 
(petite-fille du célèbre acteur) et Jazmin Grimaldi (fille 
de sa majesté Albert II de Monaco) avec le dossard 504.

Solutions VE

Comme chaque année, par l’intermédiaire de Chambéry 
Motors, le groupe Starterre avait envahi la place de 
l’église de Valloire en y exhibant pas moins d’une dizaine 
d’Isuzu D-max. Certains entièrement stock, d’autres 
modifiés pour le raid ou transformés en véhicule 
publicitaire ou en utilitaires.

Starterre / Lepickup.fr

Sur le stand SDO Expéditions, Eric Diaz a renseigné les 
visiteurs sur les différentes destinations qu’il propose au 
catalogue de SDO Expéditions. À commencer par son raid 
des Familles en Grèce qui aura lieu du 13 au 27 avril ou 
encore de son raid / stage de pilotage en Corse qui partira le 
15 juin prochain. À noter que, faisant également beaucoup 
de raids pour les Duster, notre Savoyard partageait son 
stand avec le magazine Dacia Attitude et les membres du 
groupe Facebook « Duster 4x4 francophones ».
www.sdo-raids.fr

SDO Expéditions

Enfin, autres intervenants sur le stand SDO Expéditions, 
vous y retrouviez François Taillé, le boss de l’auberge 
Rekkam Boudnid au Maroc ainsi que Pierre Berlière 
de Mercantour Randonnée qui concocte pour les 
possesseurs de 4x4 des balades dans le Mercantour l’été 
et des randonnées au Maroc le reste de l’année pour les 
passionnés de quad. À signaler aussi que notre homme a 
profité du salon pour présenter son autre société, Alpine de 
Véhicules Spéciaux, qui est en train de développer un petit 
camion 4x4 électrique sur base de Pinzgaueur.

La Foire Tout-Terrain de Valloire 2018
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Partageant le stand de son importateur français 
Japocat, l’équipementier australien Terrain Tamer 
présentait en Savoie toute une gamme de kits de 
réfection (transfert, boite de vitesse et différentiel) 
pour les nouveaux pick-up comme le Ranger, le Navara 
NP300 ou le D-max. Autre nouveauté mise en avant 
sur son stand, sa gamme de disques de frein rainurés / 
percés et de plaquettes « Performance » destinée 
également aux nouveaux pick-up du marché. 

Terrain Tamer / Japocat

Envie de se faire tatouer à Valloire ? Pour la seconde 
année consécutive, avec son Truck Tattoo, Eric Stolla 
vous attendait en haut de la grand-rue. 

Truck  Tattoo

Partageant le même stand avec Emmanuel Baltès 
d’Adonis Technology avec lequel il travaille en synergie, 
Caspar Van Apeldoorn a profité de la Foire pour informer 
les passionnés que, désormais, Técinox fabriquait des 
pots de détente / amortisseur acoustiques. Fonction 
de cette pièce conçue sur-mesure : créer la bonne 
contre-pression pour assurer le meilleur remplissage 
des cylindres possible, tout en réduisant le nombre de 
décibels produits pour rouler en toute discrétion. 

Tecinox

Une page se tourne chez Sud Expé. Après avoir fêté 
les 30 ans de l’entreprise, Christian Beilles vient de 
partir à la retraite. En lieu et place, c’est Pascal Roux 
qui reprend la direction et la gestion des voyages de 
Sud Expé. Toutefois, pas d’inquiétude, notre homme 
continuera à proposer des raids 4x4 en Mauritanie, 
Maroc et Tunisie sous l’égide de Tagoulmoust Aventure. 

Sud Expé / Talgoulmoust

Lancée il y a seulement trois ans, Alain Sauvager ne cesse de 
faire évoluer sa remorque offroad de camping, la Freerider. 
Toutefois, sur le stand Tip Top Europe, cette année, les 
badauds se sont surtout intéressés à un autre modèle, la Ty 
Nid Top. Particularité de cette « mini-caravane » offrant un 
couchage de 140 x 200 mm, elle se révèle plus « basique » 
que la Freerider, donc plus simple à entretenir.

Tip Top Europe
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Dévoilée il y a trois ans, Bruno Algarra exhibait encore 
une fois en Savoie sa Tipi 4x4 180 litres. Particularité 
de cette cellule pour pick-up intégrant chauffage 
indépendant, réfrigérateur, panneau solaire, chauffe-
eau, elle ne pèse que 390 kg. Mais, c’est sûrement la 
dernière fois que les visiteurs de la Foire la voyaient 
car notre passionné devrait dévoiler une nouvelle cellule 
courant 2019. Affaire à suivre donc... 

Tipi 4x4

Euro4x4parts étant revendeur de la marque, les visiteurs 
du salon ont pu découvrir la gamme des revêtements 
de protection et apprêts U-pol sur le stand de l’enseigne 
landaise. Nouveauté 2018, plus besoin de pistolet à 
peinture pour les appliquer. En effet, les revêtements U-pol 
sont désormais vendus en aérosols bicomposant.

U-Pol

En Allemagne, la société Tom’s Fahrzeugtechnik est un 
préparateur « es Toyota » ultra réputé pour la qualité de 
ses réalisations. À l’occasion de la Foire, Thomas Dahm 
avait fait le déplacement avec deux superbes Toyota 
Land Cruiser équipés d’un aménagement complet et 
coiffé d’un toit relevable. Un HZJ 78 et son pendant 
4-portes, un HZJ 79.

Tom’s Fahrzeugtechnik

Afin d’attirer le chaland sur son stand 
pour ensuite leur présenter la seconde 
génération des phares à leds de la gamme 
Cannon (de 2 à 18 leds), Stéphane Durlet, 
le général-manager de Vision X Europe, 
avait fait une place au proto d’Ultra4 
de Nicolas Montador qui brille sur les 
différents King Of organisés en Europe.

Vision X Europe

Importateur Pedders Suspension pour la France, Olivier 
Cocagne est arrivé avec une petite surprise dans ses 
bagages : la nouvelle gamme d’amortisseurs à bonbonne 
séparée de la marque australienne. En sus, sur le stand 
de Trans4 Equipement, les visiteurs ont pu découvrir une 
tente Autohome car l’enseigne de Saint-Vit en a récupéré 
la distribution. 

Trans 4 Equipement
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Après un séjour en Scandinavie où il a vécu en 
autonomie, Benoist Lamy est arrivé en Savoie avec une 
gamme revue et corrigée de sa cellule Xplo Camper. Au 
passage, notre homme a aussi complètement repensé le 
tarif de ses produits afin d’être plus compétitif. 

Xplo Campers

Spécialiste de l’Afrique Australe, au travers de l’agence Vivre 
l’Afrique, Olivier Rilhac propose des auto-tours ainsi que des 
raids 4x4 en Afrique du Sud, au Botswana et en Namibie. 
Particularité de ce voyagiste, notre français passant une 
partie de l’année sur place, il a passé son diplôme de « guide 
spécialiste de l’Afrique australe » à Pretoria.

Vivre l’Afrique

Venu presque en voisin 
puisque basé à Epagny 
en Haute-Savoie, Olivier 
Guillot a débarqué à 
Valloire les valises pleines 
d’accessoires pour sublimer 
le Ford Ranger. Calandre 
type F-150, phares à leds…

X-Motor

Durant les cinq jours de la foire, André Dumas a surtout 
présenté aux badauds son réveillon polaire qui partira 
le 26 décembre pour treize jours d’aventures au cœur de 
la Norvège et de la suède avec Saint-Sylvestre à bord du 
bateau de croisière l’Express Côtier. Autre intervenant sur le 
stand, Didier Gouttenoire y présentait son raid d’orientation 
au road-book, le Cap Race organisé chaque année au mois 
d’octobre au Maroc. 

Voyageurs tout-terrain

Pour Valloire, Stéphane Zosso avait traversé la frontière 
franco-suisse avec quelques surprises pour les passionnés 
de Jeep... à l’image de la JK-8 de sa femme Caroline 
qui a terminé cinquième, puis septième au rallye Aïcha 
des Gazelles 2017 et 2018. Toutefois, c’est le Comanche 
rouge, un modèle de 1986 magnifiquement restauré par 
le département « Classic Car » de ZZ Custom, exposé 
face au stand du préparateur suisse qui a retenu toute 
l’attention des visiteurs. 

ZZ Kustom

Envie de dormir à bord de votre véhicule ? Richard 
Maximilien avait une solution à vous proposer sur le 
stand Yatoo Extreme. Bien que développés au départ 
pour les utilitaires et ludospace, ses aménagements 
modulables et amovibles s’adaptent parfaitement dans 
le coffre de nombreux 4x4.

Yatoo Extreme
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Comme à chaque édition, 
Jacques Besse Organisation 
organisait une grande 
tombola durant la foire dont 
le premier prix était… un 
Dacia Sandero cette année !

Tombola JBO

Un grand merci, enfin, à tous ceux qui nous ont rendu visite sur le 
stand. Ce moment d’échange a été très enrichissant pour nous ! 

Merci également aux partenaires du magazine qui ont bien voulu nous 
fournir des lots afin que nous organisions une grande tombola gratuite.

• Aménagement 4x4
• Aquatabs
• Djebel Xtreme
• Euro4x4parts
• Globatlas Adventures
• Ironman 4x4 France
• Modul Auto
• Outback Import 
• Pickup-centrer.fr
• RLC Diffusion
• SDO Expéditions
• Sport System
• Sifa 4x4  

Offroad 4x4 Magazine

Peu de magazines en parlent, mais la Foire Tout-Terrain de 
Valloire n’est pas qu’un immense salon statique. En effet, 
après avoir fait le tour des stands, les visiteurs peuvent se 
dégourdir les crampons via des balades offroad ou sur la 
zone d’essai mise à disposition par l’organisation à quelques 
kilomètres du village savoyard.  

On roule aussi à Valloire

Portraits de quelques gagnants de notre tombola
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Quelques Véhicules aperçus
 à Valloire !
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Pour Plus d’information 
sur les circuits GreatescaPe 
COmmAndez gRATUITemenT
nOTRe bROChURe 2018-2019

Le voyage comprend le billet d’avion, l’entrée au salon, 

l’hébergement, une voiture* ainsi que des visites exceptionnelles,  

y compris une journée en 4x4 lors du mythique Hump’n’Bump, 

l’un des plus grands rassemblements de 4x4 aux USA.

* Voir conditions sur greatescape.fr

suivez les aventures de GreatescaPe
sur notre PaGe facebook 
“gReAT eSCAPe COmPAny”

visitez notre 
site internet
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greatescape.fr

du 29 oct. au  5 novembre 2018 

29 oct. au  5 novembre 2018 

Au progrAmme:   la visite du SemA Show, 
un périple tout-terrain aux portes de la Vallée de Feu 
et des activités 100% plaisir à 4 ou à…1 roue !

http://www.greatescape.fr/fr/voyage-moto-4x4-usa-sema-show.php


Pour la seconde fois de l’année, la caravane de l’Europa Truck Trial s’est invitée 
en France. En effet, après Montalieu-Vercieu en mai, le week-end du 8 et 9 
septembre dernier, Jürgen Funke avait donné rendez-vous aux passionnés 
de trial camion à Chatel en Haute-Savoie pour la grande finale 2018 de son 
championnat européen. Une date qui restera marquée à jamais dans l’esprit de 
tous. Primo car s’y est joué le titre dans plusieurs catégories. Mais surtout car 
les zones étaient tracées à flanc de montagne, à plus de 1 200 mètres d’altitude.

Sport
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Il s’en est fallu de peu !

Europa Truck Trial Chatel 2018

i vous suivez régulièrement ce championnat, vous 
savez déjà que les concurrents des quatre catégories 

de l’Europa Truck Trial sont mélangés lors de la journée 
du samedi. Avantage pour les spectateurs, cela permet 
d’admirer différents types d’engins dans la même zone. 
Avantage pour la compétition, ne voyant pas comment 
s’en sortent leurs adversaires directs, pilotes et copilotes 
sont amenés à prendre le maximum de risques sur les 
zones. Une abnégation permanente qui peut se finir par 

un côté. En soi, cela ne fait pas peur aux équipages… 
sauf peut-être à Chatel ! 

Cadre magique

En effet, pour la grande finale du championnat 2018, 
Jürgen Funke s’était entendu avec Gilbert Noir, le 
président de l’association Chablais Trial Camion, pour que 
la grande finale 2018 soit organisée à Chatel, station de 

S
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ski haute-savoyarde nichée à plus de 1 200 mètres d’altitude. 
Pas vraiment un terrain plat ! Ajoutez à cela que les huit 
zones de la finale avaient été tracées directement à flanc 
de montagne, au beau milieu des couloirs de pistes de ski. 
Mieux valait donc éviter de partir en tonneau car, entre la 
pente et l’absence d’arbres à proximité, la moindre erreur de 
pilotage pouvait coûter cher. Cela n’a pourtant pas empêché 
certains pilotes de se jeter dans les zones comme des morts 
de faim. À l’image du Team Plein Gaz en catégorie 2-essieux. 
Une témérité qui se comprend car, en arrivant à Chatel, Marc 
Guiller, Pierre Soulier et Remy Felin ne comptaient que six 
petits points de retard sur le Team tchèque Racing Avia 
Future, composé de Bohumir Cáp et Katerina Ventluková. 
Toutefois, cette bravoure était partagée par quasiment tous 
les autres équipages frenchies, désireux de faire un beau 
résultat devant leurs amis et proches. 

deux FrançaiS danS le top 3

La preuve, au terme du week-end, en catégorie 2-essieux, 
c’est le Team Gangs of Sud Est (Didier et Bastien Boniface, 
Adrien Vilarinho) qui s’est imposé devant un autre équipage 
français. À savoir le Team Mogli (François Lambert, 
Christophe Mogli et Daniel Girerd-Rey). Troisième pour 
un seul petit point d’écart avec l’Unimog n°207, Bohumir 
Cap et Katerina Ventlukova affichaient pourtant le sourire 
des gagnants lors de la remise des prix. Et pour cause, 
devançant le team Plein Gaz (6ème) au terme des deux 
jours de compétition, le dimanche soir, le pilote Tchèque 
et sa copilote furent sacrés Champions d’Europe. En 
conséquence, comme l’année dernière, Marc Guiller, Pierre 
Soulier et Remy Felin (Team Plein Gaz) durent se contenter 
du titre de vice-Champion d’Europe. Un podium complété 
par la triplette Roger Bolze / Remi Dimier / Delphine 
Jacquet connue sous le nom de team Dauphidrome. 

patienCe réCompenSée

En catégorie 3-essieux, grâce à leur victoire à Chatel, le BFS 
Trucksport Team décrocha enfin le titre suprême. Un sacre 
que Marc Stegmaier et Jan Plieninger attendaient depuis leurs 
débuts dans la discipline en 2012. Seconds au décompte 
de la saison, malgré leur cinquième place en Haute-Savoie, 
les jeunes autrichiens Félix et Léonie Funke repartirent de 
France avec le titre de vice-Champion d’Europe. Troisième de 
la catégorie 3-essieux, Stefan Koren et Katrin Weib du Team 
Koren. Dans cette classe, le meilleur équipage français, le 
Team Alsace Truck composé par Francis Wey, Harald et René 
Mayr, termina au pied au podium.

la Fin d’un règne

Dans la catégorie 4-essieux, le titre 2018 était joué avant 
même la grande finale, dès l’avant-dernière manche. En effet, 
il suffisait à Rudi Junior et Rudolf Reicher de s’aligner au 
départ de la manche de Chatel pour être sacrés Champions 
d’Europe. Un sacre d’autant plus savoureux pour nos 
Autrichiens que, sur les dix dernières saisons, le titre était 

1er  des 2 essieux - team gangs of Sud est

2ème des 2 essieux- team mogli

3ème des 2 essieux - racing team avia Future

4ème des 2 essieux - team Jm porcheland
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11ème des 2 essieux 
team les poussinyaute

12ème des 2 essieux
team unimog Sport

13ème des 2 essieux
team dB Hills

5ème des 2 essieux 
team Zerbini

6ème des 2 essieux 
team plein gaz

7ème des 2 essieux 
team Bardy-allart

9ème des 2 essieux 
team dauphidrome 10ème des 2 essieux 

team 112

8ème des 2 essieux 
team etoile truck trial

15ème des 2 essieux 
team lVm 16ème des 2 essieux 

team edl tonton
14ème des 2 essieux 
team les gazelles

17ème des 2 essieux 
team dre dans les riouts 18ème des 2 essieux 

team les paillotins
19ème des 2 essieux 
team les paillotins ii
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n° team zone  1 zone  2 zone  3 zone  4 zone  5 zone  6 zone  7 zone  8 total
1 203 Gangs Of Sud Est 19 105 457 101 187 206 130 95 1299

2 207 Team Mogli 11 50 501 22 276 289 140 111 1400
3 201 Racing Team Avia Future 10 109 145 26 271 176 181 482 1401

4 210 Team Jm Porcheland 107 207 187 19 201 280 238 286 1525
5 225 Zerbini 97 109 295 13 235 328 195 370 1643
6 202 Team Plein Gaz 56 7 225 26 291 386 247 472 1710
7 206 Team Bardy-Allart 26 111 336 164 274 274 173 513 1871
8 215 Etoile Truck Trial 413 125 410 231 273 238 166 137 1994
9 204 Dauphidrome 97 136 316 258 211 292 427 332 2070
10 227 Team 112 85 96 160 238 254 377 327 565 2103
11 228 Les Poussinyaute 225 193 347 150 189 492 233 511 2340
12 235 Team Unimog Sport 266 254 346 250 238 422 364 223 2362
13 208 Team DD Hills 93 156 292 256 449 376 540 455 2619
14 221 Les Gazelles 246 439 493 241 277 272 308 407 2682
15 205 Lvm 21 535 354 427 423 379 163 524 2826
16 217 EDL Tonton 29 740 360 423 290 276 192 542 2852
17 222 Team Dre Dans Les Riouts 740 740 215 454 249 457 180 424 3459
18 223 Team Les Paillotins 448 740 521 600 280 275 213 408 3485
19 226 Team Les Paillotins II 273 740 358 740 420 275 363 551 3719

1er des 3 essieux - FSo truck team Sport
2ème des 3 essieux- Hamm team

3ème des 3 essieux- team Koren 4ème des 3 essieux- team alsace truck

Classement des 3 essieux

revenu à huit reprises à Marcel Schoch et Johannes 
Stumpp, alias HS-Schoch Hardox Truck Trial Team, leurs 
adversaires directs et dauphins 2018. 

Enfin, en catégorie proto, la plus haute marche du podium 
de Chatel est revenue au Team JCCMog. Une première 
place en terre savoyarde qui ne permit pas à Jean-Claude 
Chappeluz et Stephan de Riedmatten d’aller chercher les 

Teams Fans On The Road et KVK Racing, respectivement 
Champions et Vice-Champions d’Europe… mais elle leur 
permit tout de même de ravir la troisième place du 
général 2018 à Jürgen Funke, le patron de l’Europa Truck 
Trial s’il vous plaît ! ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Dominique Mareau / Sabine Sprich

Europa Truck Trial Chatel 2018



 

5ème des 3 essieux- trial team truck Funke #Steyr 6ème des 3 essieux - team alpet      

1er des protos - team JCCmog
2ème des protos - truck trial team Funke #ural

CLassement des Proto

n° team zone  1 zone  2 zone  3 zone  4 zone  5 zone  6 zone  7 zone  8 total
1 303 FSO Truck Team Sport 11 61 332 60 243 280 111 189 1288

2 302 Hamm Team 130 135 304 104 190 301 203 171 1537
3 309 Team Koren 61 36 78 37 491 477 164 298 1642

4 305 Team Alsace Truck 107 220 254 58 275 296 365 307 1883
5 306 Trial Team Truck Funke 257 65 247 96 355 285 194 502 2003
6 315 Team Alpet 513 214 585 98 262 396 231 370 2669

2ème des 4 essieux- truck trial team reicher1er des 4 essieux- HS-Schoch truck trial team

CLassement des 4 essieux

n° team zone  1 zone  2 zone  3 zone  4 zone  5 zone  6 zone  7 zone  8 total
1 401 HS-Schoch Truck Trial 109 42 60 87 322 352 169 370 1511

2 402 Truck Trial Team Reicher 73 69 217 140 315 326 154 222 1516
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3ème des protos - team manent-Cellier 4ème des protos - team Fans on the road

n° team zone  1 zone  2 zone  3 zone  4 zone  5 zone  6 zone  7 zone  8 total
1 P05 team JCCMog 8 38 134 6 293 253 134 111 978

2 P07 Truck Trial Team Funke 
#Ural

45 11 6 36 240 354 138 189 1019

3 P03 Team Manent-Cellier 86 44 0 0 186 200 287 285 1087

4 P02 Fans On The Road 501 5 7 0 389 140 59 172 1273
5 P01 KVK-Racing 172 9 221 0 268 246 182 433 1530
6 P04 Team les Petits Suisses 41 195 195 0 228 319 201 411 1591
7 P13 Les Coy Hots 51 144 300 179 290 214 238 231 1645
8 P12 Les Savoyards 174 193 415 425 220 225 137 260 2049
9 P14 Team Vilimek 250 164 426 213 253 359 361 217 2242

5ème des protos - team KVK-racing 6ème des protos - team les petits Suisses

9ème des protos
team Vilimek

7ème des protos
team les Coy Hots

8ème des protos
team les Savoyards
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Classement final de l’Europa Truck Trial 2018

n° team total
1 201 Racing Team Avia Future 128

2 202 Team Plein Gaz 116
3 204 Dauphidrome 84

4 203 Gangs Of Sud Est 60
5 207 Team Mogli 37
6 205 LVM 30
7 210 Team Jm Porcheland 18
8 225 Zerbini 13
9 209 Trial Camion 74 II 12
10 206 Team Bardy-Allart 9
10 208 Team DB Hills 9
10 211 Trial Camion 74 9
13 212 Nolimit 63 7
13 215 Etoile Truck Trial 7
13 222 Team Dre Dans Les Riouts 7
16 219 MH Trucksport 5
17 227 Team 112 3
18 228 Les Poussinyaute 1
19 217 EDL Tonton 0
19 220 Team Le Gang Des Amazones 0
19 221 Les Gazelles 0
19 223 Team Les Paillotins 0
19 224 Team Les Dahuts 0
19 226 Team Les Paillotins II 0
19 235 Team Unimog Sport 0

Catégorie 2-Essieux

n° team total
1 402 Truck Trial Team Reicher 140

2 401 HS-Schoch Hardox Truck Trial 
Team

130

3 403 MSC TruckTrialTeam Cloppenburg 34

Catégorie 4-essieux

n° team total
1 P02 Fans On The Road 124

2 P01 KVK-Racing 113
3 P05 Team JCCMog 110

4 P07 Truck-Trial Team Funke 90
5 P04 Team les P'tits Suisses 89
6 P03 Team Manent-Cellier 32
7 P08 Les Babouches 22
8 P12 Les Savoyards 12
9 P13 Les Coy Hots 9
10 P14 Team Vilimek 5

Catégorie Proto

n° team total
1 303 BFS Trucksport Team 132

2 306 Truck-Trial Team Funke 105
3 309 Team Koren 92

4 305 Team Alsace Truck 86
5 302 Team Hamm 79
6 304 Zebra-Zil-Offroad-Team 58
7 307 Philipp aus dem Hanfbachtal 30
8 308 Bodensee 16
9 315 Team Alpet 11
9 317 CM Team 11
11 316 GM Wojciech 9
12 310 Team Aigner 5
13 314 Team Aigner II 3
14 312 MAN at work - JH Team 1
15 313 Young Wheels over the World 0

Catégorie 3-Essieux
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Le Codever ne milite ni pour l’interdiction de la chasse, ni pour l’instauration 
de jours sans chasse. En revanche, nous défendons depuis toujours l’idée 
que tous les usagers de la nature peuvent cohabiter, moyennant tolérance et 
respect de bonnes pratiques.

onducteurs de 4x4 et chasseurs : la cohabitation 
est toujours possible. Chacun s’adonne à son 

loisir en pleine nature. Les chasseurs n’apprécient 
pas le bruit de vos moteurs qui, selon eux, ferait 
fuir le gibier. Et inversement, vous souhaitez vous 

balader en toute sécurité et n’appréciez pas de 
vous faire refouler à l’entrée d’un chemin. Gardez 
à l’esprit que randonner en période de chasse vous 
amènera à rencontrer des chasseurs, mais aussi ceux 
qui les surveillent : garde-chasse et agents de l’Office 

Quelques conseils pour randonner 
en période de chasse

C
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National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). 
Soyez discrets et courtois en toutes circonstances.

Randonneurs motorisés, voici quelques conseils pour 
rouler pendant la saison de chasse :

Avant de partir : je m’informe et je m’équipe.

•	 Préparez votre balade en vous renseignant un 
minimum sur les endroits où sont organisées des 
battues. Quel type de gibier est chassé ? Quel type 
de chasse ? Ces informations sont disponibles à la 
Mairie et auprès des associations locales de chasse. 

•	 Essayez au maximum d’adapter vos itinéraires.
•	 Equipez-vous avec des vêtements voyants.

Pendant ma balade : je reste vigilant et je privilégie la 
discussion.

•	 A la vue d’un panneau «Chasse en cours» à l’entrée 
d’un chemin, il est préférable de chercher un 
itinéraire alternatif, même si rien ne vous y oblige. 

•	 En arrivant sur un groupe de chasseurs, arrêtez-
vous au premier d’entre eux pour le questionner 
sur l’action de chasse en cours. Il pourra vous dire 
si danger il y a ou pas, et même vous indiquer par 
où passer. Roulez cool...

Enfin,	 en	 cas	 de	 problème	 (menaces	 notamment),	
n’hésitez jamais à porter plainte et à alerter la fédération 
départementale des chasseurs. Les «cow-boys» y sont 
très mal vus...

Dernier conseil : évitez de rouler la nuit. Ce conseil va 
peut-être vous paraitre paradoxal si vous choisissiez de 
rouler de nuit pour ne pas déranger les chasseurs. Mais, 
la nuit vous risquez d’être pris pour… des braconniers ! 
Ne vous étonnez donc pas de croiser une patrouille de 
l’ONCFS au détour d’un chemin.

Agenda

Le Codever est partenaire de nombreux événements 
4x4 qui auront lieu prochainement :
•	 Le Rallye des Sauterelles du 06 au 07 octobre à 

Sens (89)
•	 L’Alta Rocca en Corse du 02 au 07 octobre
•	 Le Raid Bleu du 31 au 04 novembre à Regnié-

Durette (69)
•	 Les Milles Rivières à Chambon-sur-Lignon (43) du 

07 au 11 novembre
•	 Le Bouclier Arverne du 08 au 11 novembre à 

Massiac (15)
Alors n’hésitez pas à rendre visite ou à venir prendre 
des renseignements sur le Codever, auprès de nos 
bénévoles présents !

La loi se durcit

Après l’Assemblée Nationale, le Sénat vient d’adopter 
le texte d’une nouvelle loi renforçant la lutte contre 
les «rodéos motorisés». Jusqu’à présent, seul le fait 
de circuler sur la voie publique avec un véhicule non 
réceptionné relevait d’une contravention de la 5ème classe.

Pratiquer le «rodéo motorisé» devient donc un délit. 
Les sanctions sont particulièrement lourdes : 1 an 
d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour le 
simple fait de s’y adonner, et jusqu’à cinq ans et 75 000 
euros si des circonstances aggravantes se cumulent. La 
loi sanctionne également le fait d’inciter des individus 
à commettre ce délit ainsi que ceux qui organisent 
des rassemblements de ce genre. Elle vise aussi ceux 
qui en font la promotion «par tout moyen». Car il 
ne faut pas oublier que le rodéo motorisé n’est que 
le	délit	final.	Avant	celui-ci,	il	y	a	eu,	le	plus	souvent,	
le vol de motos ou de quads, parfois avec violence. 
On ne compte plus les compétiteurs dépouillés et les 
concessions dévalisées.

Le Codever condamne depuis longtemps ces méfaits. 
Nous avions donc soutenu la proposition de loi et 
échangé avec les députés instigateurs, notamment 
pour éviter tout risque d’amalgame entre “les bons et 
les mauvais quadeurs”.

Les premières condamnations (lourdes) sont tombées 
tout récemment. On s’en félicite. 

Foire du T-T de Valloire : 
un grand millésime !

Le Codever était présent comme chaque année 
à la Foire du Tout-Terrain de Valloire. Cette 17ème 
édition fut un grand succès avec un taux de 
fréquentation exceptionnel, beaucoup de nouvelles 
adhésions et des usagers de plus en plus concernés 
et intéressés à rejoindre notre organisation. 
Nous leur avons démontré qu’ils peuvent continuer à 
pratiquer leurs sports de pleine nature avec le Codever 
à leurs côtés pour les guider dans leurs démarches et 
leurs projets de randonnées.

Nous remercions les nombreux nouveaux adhérents 
et	les	fidèles	qui	sont	venus	renouveler	leur	adhésion	
sur le stand, ainsi que tous ceux qui nous ont remercié 
d’exister et d’être présent sur autant d’événements.

Nouveau délégué Codever en 
Pyrénées-Orientales

M. Jacques Malnuit a été nommé Délégué Codever 
provisoire dans les Pyrénées-Orientales (66). Il rejoint 
donc le comité Codever 66 composé de Gérard Piron, 
Georges Fabra et Robert Grando. 
Pour les contacter : codever66@codever.fr 
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Retrouvez les anciens numéros sur 
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