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Oublions tous nos soucis !
Pour l’édito du dernier numéro de l’année, nous 
aurions pu vous faire une rétrospective de l’année 
écoulée, disserter sur l’avenir du 4x4 en France ou sur 
le mouvement des Gilets jaunes… Autre possibilité 
nous aurions pu vous parler d’Émilie Bonnivard, 
députée LR de Savoie à qui l’on doit le report du 
malus écologique pour les pick-up. Au lieu de cela, 
toute la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter 
simplement de bonnes fêtes de fin d’année ! 

Mais revenons-en au numéro 37. En attendant la 
Saint-Sylvestre, nous vous proposons de partir en 
Amérique du Sud pour découvrir le Ranger Storm, 
une version vraiment offroad du pick-up Ford que 
nos amis brésiliens retrouveront en concession 
courant 2019. Sur ce, nous vous présenterons le 
New Range Rover Evoque qui, sous ses airs de SUV 
urbain, n’a rien oublié de son héritage Land Rover. 
Suite à quoi, direction les States où, en ouverture 
du Salon de Los Angeles, Jeep a dévoilé le Wrangler 
JT Gladiator, la version pick-up de la Wrangler JL. 

Après quoi, vous découvrirez deux concept-cars de 
toute beauté : le Nissan Navara Sentinel et le Honda 
Rugged Open Air. Puis, place aux préparations des 
particuliers. En premier, vous ferez connaissance du 
Toyota KZJ 95 de Josiane Arénales qui a terminé 8ème 
au général du dernier Rallye des Pionniers. Ensuite, 
ce sera le tour du Lada Niva de Kevin Mur qui a 
gagné la première étape du Maroc Challenge Winter 
Edition 2018. Après quoi, nous vous emmènerons 
en Espagne pour le SangYong Rexton DKR d’Oscar 
Fuertes Aldanondo qui participera au prochain Dakar 
et dans les Hauts de France pour la sortie Téléthon 
de Solesmes. Sur ce, cap encore plus au nord pour 
le salon Dima 4x4, avant de faire connaissance avec 
le team Xtreme Plus. Enfin, après la tribune de la FF 
4x4, une surprise vous attend en fin de magazine... 

Bonne Lecture et encore bonnes fêtes de fin d’année !

Matthieu Dadillon
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En Europe, de nombreux passionnés attendent avec impatience l’arrivée du 
Ranger Raptor en concession courant 2019. Au Brésil où la version survitaminée 
du pick-up Ford ne doit pas être commercialisée, c’est un autre modèle que les 
aficionados de la marque de Dearborn attendent : le Ranger Storm

Les brésiliens 
ont de la chance !
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résenté comme un concept-car lors du dernier Salon 
de Sao Paulo, Ford Amérique du Sud vient pourtant 

d’annoncer que le Ranger Storm serait commercialisé au 
Brésil d‘ici la fin de l’année 2019. Comparé à un modèle 
standard, cette finition se distinguera mécaniquement 
par une rehausse de suspension + 50 mm et une monte 
pneumatique BFGoodrich All Terrain KO3 en 285 /70 R17. 
En dehors de ces deux points, rien de neuf sous le soleil 
brésilien ! Le Storm sera animé par un bloc Turbo Diesel 
de 3,2L de 200 chevaux, obligatoirement associé à une 
BVA 6-rapports. Par contre, esthétiquement, on ne peut 
que succomber au charme du Storm. Car, bien qu’il ne 

sera pas aussi radical et sportif que le Ranger Raptor, il 
en reprendra certains détails esthétiques. À commencer 
par l’inscription Storm en grand au centre de sa calandre 
noire. Clin d’œil à celle des F-150 Raptor. En sus, ce 
Ranger se verra équipé de jantes noires et d’un snorkel 
« design ». Mais, ce n’est pas tout ! Il se dotera aussi 
de nouveaux pare-chocs avant et arrière, ainsi que 
d’un couvre-benne, de marchepieds et des barres de 
toit inédites. À noter enfin que le Storm s’habillera de 
phares intégrants des feux diurnes ainsi que deux jeux 
d’antibrouillards à leds. À quand une version ou une série 
limitée dans ce style chez nous ? ▄

P
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Toujours baroudeur 
dans l’âme
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Avec plus de 800 000 exemplaires vendus en sept ans, le Range Rover Evoque 
s’est révélé un véritable best-seller pour Land Rover. Du coup, quand il a fallu 
lui concevoir un remplaçant, les ingénieurs et designers en charge du projet ont 
préféré jouer la prudence. Résultat, entre le modèle actuel et le Mark II présenté le 
22 novembre, l’évolution esthétique est si subtile qu’on pourrait presque jouer au 
jeu des sept erreurs. En fait, la vraie révolution se trouve dans son habitacle et ses 
motorisations. LA question qui se pose maintenant : est-ce que le Defender 2020 
reprendra certaines de ses solutions techniques ? Qui sait...
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résenté en 2008 au Salon de Détroit sous la forme du 
concept-car Land Rover LRX, le Range Rover Evoque 

« première génération » fut commercialisé trois ans plus 
tard en Europe. Immédiatement, l’engouement du public 
fut au rendez-vous et les ventes s’envolèrent. Un succès 
commercial qui ne fit que se confirmer après 2015 quand 
l’Evoque subit un très léger restylage. Résultat, en sept 
ans, le modèle d’entrée de gamme du constructeur de 
Solihull s’écoula à près de 800 000 exemplaires dans le 
monde. Soit presque 5 par heure. Dès lors, au moment de 
lui dessiner son remplaçant, les ingénieurs et designers 
de Solihull durent choisir entre une refonte toute en 
douceur ou une évolution plus radicale.

Le changement dans La continuité

Placés sous la houlette de l’emblématique Gerry 
McGovern, les designers ont finalement opté pour 
la seconde solution. À tel point qu’en découvrant 
cette seconde mouture du Range Rover Evoque, les 
différences ne sautent pas immédiatement aux yeux ! 
Petite astuce pour reconnaître un Evoque « Mark II », 
il suffit de regarder ses poignées de portières. Si elles 
disparaissent dans la caisse, comme sur le Velar, vous 
êtes en face d’un « deuxième génération ». Autre signe 
distinctif, son hayon est barré par un bandeau noir et 
ses feux arrière sont en deux parties. En dehors de 
ces indices, la ressemblance entre les deux générations 
est frappante. Et pour cause, reposant sur la même 
plateforme que son prédécesseur, l’Evoque 2 affiche 
des dimensions quasi identiques. Longueur totale de 
4371 mm, hauteur de 1649 mm, largeur totale avec 
rétroviseurs de 2100 mm. Le tout sur un empattement 
de 2681 mm. Seule divergence, l’Evoque 2 ne sera 
proposé qu’en 5-portes. Par conséquent, exit le modèle 
coupé 3-portes, ainsi que sa déclinaison cabriolet.

digitaL à tous Les étages

Si le nouveau Evoque évolue peu à l’extérieur, à bord, 
c’est la révolution puisque la planche de bord intègre 
trois écrans numériques. Un face au conducteur en lieu et 
place des compteurs, un autre au centre de la planche de 
bord et un troisième en position inclinée entre la planche 
de bord et le tunnel de boîte. De plus, à l’image d’un Velar, 
les boutons et autres commodos pointent aux abonnés 
absents. Tout se commande du bout des doigts. À noter 
au passage que l’écran tactile au centre de la planche 
de bord est motorisé, il se redresse lorsqu’il entre en 
fonction. Une architecture qui n’est pas sans rappeler 
celle du Range Rover Velar. 

L’evoque passe à L’hybride

Si le nouveau Evoque ne sera disponible qu’avec une 
seule carrosserie, côté motorisations, les acheteurs 
auront du choix. À son lancement, la gamme s’articulera 
autour de sept moteurs 4-cylindres. Trois diesel délivrant 
150, 180 et 240 chevaux et trois essence Ingenium de 
200, 250 et 300 ch. À signaler que ces motorisations 
bénéficieront toutes d’un système de semi-hybridation. 
Une première sur un modèle Land Rover ! Dans les 
faits, cette hybridation light fonctionnera en récupérant 
l’énergie normalement perdue en phase de décélération 
par le biais d’un alterno-démarreur intégré au moteur qui 
la stockera dans une batterie située sous le plancher, sous 
le siège conducteur. Au redémarrage, l’énergie stockée 
servira à assister le moteur à l’accélération et réduire la 
consommation. Une offre qui sera enrichie au printemps 
2020 par une version hybride rechargeable animée par 
un 3-cylindres essence de 150 chevaux accouplé à un 
moteur électrique de 80 kW (environ 108 chevaux) 
monté sur le train arrière. Niveau transmission, seule 

p
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l’entrée de gamme diesel sera livrable en 2-roues 
motrices et avec une boîte de vitesses manuelle. Tout 
le reste des Evoque sera obligatoirement équipé d’une 
transmission intégrale, couplée à une boîte de vitesses 
automatique à neuf rapports. 

L’evoque n’oubLie pas ses origines

À l’image de son devancier, l’Evoque Mark II regorgera 
d’aides électroniques à la conduite. À commencer par 
le Dynamic Stability Control qui applique un freinage 
adapté à chaque roue pour corriger la trajectoire 
du véhicule afin de compenser le sous-virage ou 
le survirage, ou encore le Low Traction Launch qui 
contrôle le couple distribué aux roues au démarrage 
sur les terrains glissants pour éviter tout patinage, 
et ce jusqu’à 30 km/h. Enfin, disponible en option, le 
système avancé d’assistance au remorquage permettra 
de contrôler la direction d’une éventuelle remorque en 
marche arrière. Et l’offroad dans tout cela ? En dehors 
de modèle d’entrée de gamme en diesel, l’Evoque 2 se 
dotera de la transmission intégrale, de l’Active Driveline 
de deuxième génération avec Driveline Disconnect 
(déconnexion de la transmission intégrale) pour plus 
d’efficience et de l’Adaptive Dynamics pour préserver 
le meilleur équilibre entre confort et agilité. En sus, 
le conducteur pourra compter sur le système Terrain 
Response 2 pour ajuster les réglages de la boîte de 
vitesses, du moteur et de la suspension en fonction 
de la surface sur laquelle le véhicule évolue. Système 
bienvenu également en TT, le nouveau Evoque disposera 
du Hill Descent Control et du Gradient Release Control 
qui prévient tout blocage des roues dans les pentes 
à forte déclivité. De plus, en option, l’Evoque Mark II 
pourra bénéficier du All-Terrain Progress Control qui 
permet de régler et de maintenir une vitesse constante 

sur zone. Comme un régulateur de vitesse, mais entre 
1,8 km/h et 30 km/h. Autre aide disponible en option, 
l’Evoque 2 se verra équipé du Wave Sensing qui permet 
de traverser des cours d’eau en toute confiance grâce 
à un affichage en temps réel du niveau d’eau autour du 
véhicule. Un système qui avertira le conducteur si l’eau 
approche de la profondeur maximale de passage de gué 
fixée à 600 mm (500mm sur la génération précédente). 
Une aide à la conduite qui viendra en complément du 
capot invisible de l’Evoque. Non, il ne s’agit pas d’un 
tour de magie. Grâce à trois caméras (une dans chaque 
rétroviseur extérieur et une autre dans la calandre), sur 
son écran central de la planche de bord, le conducteur 
de l’Evoque pourra visualiser ce qui se trouve sous le 
train avant de son véhicule. Très pratique pour voir où 
l’on pose les roues et éviter d’embrasser un rocher. Aide 
visuelle également bien pratique en marche arrière, le 
rétroviseur intérieur du Mark II pourra basculer entre 
un fonctionnement classique à miroir et un système 
numérique servant de moniteur à une caméra de recul 
grand-angle. Un dispositif loin d’être superflu au regard 
de l’étroitesse de la lunette arrière.

Aux dernières nouvelles, le New Evoque arrivera en 
concession au printemps 2019 à un tarif commençant 
à 39 350 €. Et le Defender 2020 dans tout cela ? Si on 
sait déjà que le futur franchisseur de la gamme reposera 
sur une plateforme différente (celle du Discovery 5), il 
est fort à parier qu’il reprendra certaines motorisations 
de l’Evoque, peut-être même son système de semi-
hybridation pour une question d’homologation, ainsi 
que certaines aides à la conduite. Espérons juste que 
les ingénieurs en charge de son développement ne le 
truffent pas trop d’électronique.. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Land Rover
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Un nouveau Gladiator 
rentre dans l’arène
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Au lancement de sa nouvelle Wrangler, il y a un an, Jeep n’avait pas caché son 
intention de la décliner en pick-up. Seulement voilà, depuis quelques mois, 
photos et vidéos montrant des véhicules « camouflés » en pleine séance d’essais 
ont fuité sur le net. Des indiscrétions qui ont poussé la marque de Toledo à 
avancer son calendrier. D’où la présentation officielle de son JT, le 28 novembre 
dernier, en préambule du Salon de Los Angeles. 
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n a tendance à l’oublier, mais Jeep fut le premier 
constructeur automobile à proposer des pick-up 4x4 

à son catalogue. Avec son F-1, Ford lui emboîtera le pas 
avec un an de retard. Pour leur part, Toyota attendra vingt 
ans et Mitsubishi trois décennies. Au commencement, il 
y eut donc le Willys Jeep Truck qui s’écoula à quelque 
200 000 exemplaires entre 1947 et 1965. Puis, de 
1957 à 1965 avec les FC-150 et 170, le constructeur de 
Toledo s’essaya aux Forward Control (cabine avancée). 
Malheureusement, en neuf ans de commercialisation, 
seuls 30 000 exemplaires trouvèrent preneur. Échaudé par 
cet échec, en 1963, Kaiser Jeep revint sur le marché avec 
un modèle plus traditionnel, le Gladiator dont les lignes 
extérieures s’inspiraient du Wagoneer lancé quelques 
mois plus tôt. Immédiatement, ce fut un succès outre-
Atlantique… à tel point que, malgré un changement de 
nom en 1971 quand American Motors Corporation (AMC) 
racheta Kaiser-Jeep, le Gladiator devenu Jeep Pick-up ou 
J-Series continua d’être proposé à la vente. Une carrière 
qui prit fin en 1987 / 1988. Entre-temps, la firme de Toledo 
lança trois autres modèles à benne. Le méconnu Jeepster 
Commando entre 1966 et 1973 qui exista aussi bien en 
version break que pick-up, la mythique CJ8 Scrambler de 
1981 à 1985 et le Comanche entre 1986 et 1992. Mais 
aucun des trois ne suscita le même engouement que le 
Gladiator. Moins de 30 000 CJ8 virent le jour. Pour sa part, 
tous modèles confondus, 77 000 Jeepster furent produits. 
Enfin, conçu sur la base d’un Cherokee XJ, le Comanche 
connut des chiffres de ventes plus florissants puisqu’il 
s’en vendit quelque 190 000 exemplaires. Pas mal en 
soi, mais ce n’est rien comparé au Gladiator premier du 
nom. En effet, bien qu’il n’existe aucun chiffre officiel pour 
la période 1963 – 1971, on estime que Jeep vendit plus 
d’un demi-million de Gladiator, J10 et J20 dans le monde.

Pick-uP non officiels

Cette année 2018, cela faisait donc 26 ans que Jeep s’était 

retiré du segment des pick-up 4x4. Un comble pour une 
marque américaine, surtout que ce genre de véhicules est 
véritablement plébiscité outre-Atlantique. Une absence 
d’autant plus incompréhensible que le constructeur de 
Toledo aurait très bien pu proposer des 4x4 à benne dès 
2004. En effet, cette année-là, sur quelques marchés 
seulement, le catalogue Wrangler s’enrichit d’une TJ 
à empattement augmenté de 25 cm. Un modèle qui 
reposait donc sur un écartement entre les roues avant 
et arrière de 103,5 pouces, exactement comme la CJ-8 
Scrambler. Il aurait alors suffi de « coiffer » ce modèle 
avec une cabine 2-places pour que Jeep dispose d’un 
pick-up à son catalogue. Mais, l’idée ne semble même 
pas avoir effleuré l’esprit des ingénieurs américains. La 
preuve, deux ans plus tard, rebelote avec la Wrangler 
JK Unlimited. Par chance, Mopar (l’accessoiriste officiel 
de Jeep) combla un peu le vide en développant un kit 
carrosserie permettant de convertir une JKU en pick-up. 
Seul petit bémol de ces JK8, les portes arrière devaient 
être condamnées et la banquette déposée. C’était donc 
exclusivement des 2-places à bord ! Certes, aux States, 
certains passionnés eurent droit à des Wrangler Double 
Cabine entre 2006 et 2018. Mais, quasiment toutes 
celles-ci sortaient des ateliers de la société American 
Expedition Vehicles. Dans les faits, pour réaliser ses 
Brute, l’équipementier de Wixom dans le Michigan prenait 
une Wrangler 4-portes dont il fermait la cabine derrière la 
banquette. Puis, en amont du pont arrière, il rallongeait 
le châssis de 23 pouces, portant ainsi l’empattement 
de la Jeep à 139 pouces. En sus, les longerons arrière 
gagnaient 16 pouces supplémentaires avant de recevoir 
une benne. En soi, des modifications assez simples à 
réaliser pour un constructeur automobile car, en dehors 
de l’allongement du châssis, de la pose de la benne et 
l’ajout de la cloison arrière de la cabine, ces Jeep made 
in AEV ne différaient quasiment pas mécaniquement de 
leurs consœurs vendues en concession. Même moteur, 
boites identiques tout comme les ponts, éléments de 

o
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carrosserie interchangeables… Une donnée que les 
ingénieurs Jeep semblent avoir enfin intégré quand ils ont 
commencé à plancher sur la Wrangler JL. Pour preuve, 
dès son lancement en décembre dernier, une déclinaison 
à benne fut annoncée pour 2019 /2020. 

Plus long qu’un ford ranger ou un 
ToyoTa Hilux

Finalement, cette Wrangler pick-up, baptisée en interne 
JT, fut dévoilée le 28 novembre dernier, en ouverture 
du Salon de Los Angeles. Première surprise, alors que 
tout le monde l’avait déjà surnommée Scrambler en 
référence à la mythique CJ8, Jeep lui préféra le nom 
commercial de Gladiator. Sûrement en hommage à son 
devancier commercialisé durant presque trois décennies. 
Par rapport à une Unlimited standard, le JT repose sur 
un châssis allongé de 31 pouces (soit presque 75 cm) 
et un empattement augmenté de 19,4 pouces. Résultat, 
cette Jeep à benne est donnée pour une longueur totale 
de 5 539 mm. Ce qui la placerait chez nous dans la 
catégorie « pick-up long » pour la simple raison qu’un 
Ford Ranger Double Cabine ou encore un Toyota Hilux 
lui concède une vingtaine de centimètres (5330 et 
5360 mm). Une différence de taille qui ne se retrouve 
pas dans les dimensions de la benne. En effet, avec une 
longueur totale de 1 531 mm ridelle fermée pour une 
largeur de 1 442 mm (1 137 mm entre les passages de 
roue), la benne du Gladiator offre une aire de chargement 
quasi similaire à celle de ses concurrents nippons. Un 
Ford Ranger Double Cabine disposant d’un « coffre » de 
1 549 mm de long par 1 139 mm de large entre les 
passages de roue. En fait, les 20 cm supplémentaires du 
Gladiator profitent surtout à sa double cabine. 

HabiTacle quasi idenTique

À l’inverse de ses concurrents japonais, le Gladiator a été 

conçu à partir d’un 4x4 existant, en l’occurrence de la 
JK Unlimited dont il en reprend la carrosserie jusqu’aux 
portières arrière. À bord, c’est donc bonnet blanc et blanc 
bonnet ! La seule véritable divergence se situe au niveau 
des places arrière. En effet, le Gladiator se voit équipé 
d’une banquette inédite, bien différente de celle des 
Wrangler 5-portes. Déjà, l’assise de cette 2/3 - 1/3 peut 
se relever pour donner accès à des coffres de rangements 
logés dessous. À signaler qu’en option, ces derniers 
peuvent être verrouillables à clé. De même, les dossiers 
de cette banquette peuvent être rabattus à l’horizontale, 
histoire de créer un grand fond plat derrière les sièges 
avant. On a alors accès à d’autres rangements nichés dans 
la cloison arrière de la cabine. Or, il faut croire que cette 
configuration avait de l’importance pour les ingénieurs 
Jeep car ils ajoutèrent un jeu d’éclairages à Leds dans les 
portières arrière. Leur rôle ? Éclairer l’espace dégagé par 
la banquette la nuit. À l’extérieur, idem. Toute la face avant 
du Gladiator est identique à celle d’une JL… sauf sur un 
point ! En effet, les ingénieurs de Toledo ont retravaillé sa 
calandre en élargissant les sept fentes afin d’assurer une 
meilleure circulation d’air dans le compartiment moteur en 
prévision des séances de remorquage.

V6 essence ou diesel

Niveau mécanique, le Gladiator sera dans un premier 
temps disponible uniquement avec un V6 essence de 
3,6 litres de cylindrée. Le célèbre Pentastar que les 
Jeepers européens connaissent déjà puisqu’il animait les 
Wrangler JK. En sortie, ce bloc délivrant 285 chevaux sera 
marié de série à la boite manuelle 6-rapports ou à une 
BVA 8-vitesses en option. Une offre qui sera complétée 
à partir de 2020 par un V6 3l turbo Diesel d’origine FCA 
d’une puissance nominale de 260 chevaux et associé 
obligatoirement à une boite auto 8-rapports. À sa suite, 
selon la finition choisie, le Gladiator se verra doté de 
deux types de transfert. De série sur les modèles Sport 
et Overland, d’un transfert Command-Trac offrant une 
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réduction en gamme courte de 2,72 : 1, alors que les 
Rubicon bénéficieront d’un transfert Rock-Trac offrant 
une réduction accrue en 4 : 1. À noter toutefois une 
grosse différence par rapport aux Wrangler actuellement 
disponibles en concession de notre côté de l’Atlantique, 
ces deux transferts ne bénéficieront pas de la technologie 
Full-Time. En clair, à l’instar des anciennes Wrangler JK, 
le Gladiator sera un 4x4 enclenchable manuellement. Son 
conducteur n’aura pas la possibilité de rouler en position 
4H Auto, comme sur les JL importées en France. Autre 
point important concernant la chaîne cinématique, les 
Sport et Overland recevront des couples coniques en 3,73 
dans leurs Dana 44 de troisième génération ainsi que 
des différentiels libres. Toutefois, il sera possible de les 
commander en option avec un différentiel à glissement 
limité Trac-Lok à l’arrière. À l’inverse, les Dana 44 des 
JT Rubicon renfermeront des couples coniques en 4,1 
et des différentiels avant et arrière verrouillables Tru-
Lok. Autre équipement destiné à une utilisation offroad, 
les Rubicon se verront équipés d’une barre stabilisatrice 
avant déconnectable électriquement pour de meilleurs 
débattements. De même, aux USA, ils reposeront d’office 
sur des pneus en 33 pouces (d’où une garde au sol de 
283 mm contre 253 mm pour les autres JT), leur suspension 
intégrera des amortisseurs monotube Fox Racing et une 
caméra avant sera intégrée à la calandre pour mieux 
voir les obstacles se situant sur la route du Gladiator. À 
signaler aussi qu’au vu de l’empattement XXL du Gladiator, 
Jeep a pensé judicieux d’habiller le dessous de son pick-
up de quatre blindages afin d’en protéger la mécanique 
(transfert, carter d’huile de la BVA, réservoir...). En sus, 
les modèles Rubicon bénéficieront aussi de protections de 
bas de caisse tubulaires ainsi que des protections de coins 
d’ailes arrière venant en prolongement du pare-chocs. 

aVec ou sans ToiT

Autre particularité du Gladiator, à l’image de ses consœurs, 
il sera possible de rouler les cheveux au vent. Pour cela, il 
suffira de déposer les portières et d’abaisser le pare-brise. 
Mais, ce n’est pas tout ! Jeep proposera son pick-up avec 
deux types de top. Soit un hard-top démontable en trois 
parties (couleur carrosserie sur les Overland et Rubicon 
ou noir sur les Sport), soit un soft-top. C’est à dire avec 
une capote en toile qui, une fois déposée, permettra de 
rouler complètement à l’air libre. Il faut juste habiter une 
région ensoleillée pour en profiter ! Autre spécificité, le 
JT se verra doté d’aides à la conduite bienvenues au 
vu de son gabarit. À commencer par la surveillance des 
angles morts, la détection du chemin transversal arrière, 
la caméra de recul ParkView, le régulateur de vitesse 
adaptatif et le contrôle électronique de la stabilité (ESC) 
avec atténuation électronique du roulis. 

Devant arriver en concession outre-Atlantique pour le 
premier trimestre 2019, Jeep a déjà annoncé qu’il faudrait 
attendre 2020 pour que son JT débarque en Europe. Reste 
encore à savoir avec quelle motorisation. Autre question 
en suspens, sera-t-il importé en France ? Rien n’est sûr 
pour l’instant. En effet, selon certains responsables de la 
marque, Jeep France n’a pas encore pris sa décision. Une 
hésitation compréhensible quand on sait que la gamme 
de Wrangler JL Unlimited commence à 48 000 euros. 
Imaginez maintenant que le JT soit vendu au même prix. 
Il sera 17 000 euros plus cher qu’un Toyota Hilux Double 
Cabine Lecap. Et c’est sans option et sans compter avec 
un éventuel malus écologique applicable en 2020 ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Jeep USA
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Les ancêtres du JT Gladiator

La AEV Brute de 2011 à aujourd’hui

Le Willys Jeep Truck de 1947 à 1965

Le Gladiator de 1963 à 1988

La CJ8 Scrambler de 1981 à 1985

Les FC-150 et 170 de 1957 à 1965

Le Jeepster Commando de 1966 à 1973

Le Comanche de 1986 à 1992

La Mopar JK8 de 2007 à aujourd’hui



fiche technique du gladiator V6 Pentastar
Moteur
Nom : Pentastar
Type : V6 essence
Architecture : 6-cylindres en V à 60°
Cylindrée : 3 604 cm3
Puissance : 285 ch. À 6 400 tr/min
Couple : 353 Nm à 4 400 tr/min

Transmission 
Boite de vitesses : Manuelle 6-rapports (D478) ou 
Automatique 8-vitesses (850RE)
Transfert : NV241 Command-Trac avec réduction en 
2,72 : 1 (Sport, Overland) ou NV241OR Rock-trac en 
4,0 : 1 (Rubicon)
Pont avant : Dana 44 de troisième génération avec 
différentiel libre (Sport, Overland) ou différentiel Tru-lok 
(Rubicon)
Pont arrière : Dana 44 de troisième génération avec 
différentiel libre ou à glissement limité en option (Sport, 
Overland) ou différentiel verrouillable Tru-lok (Rubicon)

suspension
Avant : ressorts hélicoïdaux, amortisseurs monotube, 
4-link + barre stabilisatrice (déconnectable sur les 
Rubicon)
Arrière : ressorts hélicoïdaux, amortisseurs monotube, 
4-link + barre stabilisatrice

Pneumatiques 
Sport : 245 / 75 R17 
Overland : 255 / 70 R18  
Rubicon : 285 / 70 R17

dimensions
Empattement : 137,3 pouces (3 487 mm)
Largeur de voies : 1 598 mm 
Longueur totale : 5 539 mm 
Largeur totale : 1 875 mm
Hauteur en version soft-top : 1 907 mm
Hauteur en version hard top : 1 857
Longueur de la benne ridelle fermée : 1 531 mm
Longueur de la benne ridelle ouverte : 2 067 mm
Largeur de la benne : 1 442 mm
Largeur entre les passages de roues : 1 137 mm
Hauteur de benne : 861 mm

capacités TT 
Angle d’attaque : 40,8° (Sport, Overland), 43,4° (Rubicon)
Angle ventral : 18,4° (Sport, Overland), 20,3° (Rubicon)
Angle de fuite : 25° (Sport, Overland), 26° (Rubicon)
Garde au sol : 253 mm (Sport, Overland), 283 mm 
(Rubicon)
Passage à gué : 30 pouces
Poids : entre 2 109 kg (Sport BVM) et 2 301 kg 
(Rubicon BVA)
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Plus d’actualité,
plus de vidéos,

plus d’infos
...

RDV dans le groupe FB du mag pour 
échanger entre passionnés !

http://www.indiancars.fr


Le 28 novembre, en préambule du Salon de Los Angeles, Jeep a dévoilé en grande 
pompe le Gladiator. À cette occasion, aux côtés des modèles de série présentés 
sur le stand du constructeur américain, les visiteurs ont pu découvrir un JT revisité 
par Mopar, le département « accessoires » de la firme de Toledo. Découverte de 
cette Jeep à benne, véritable appel à l’évasion offroad ! 
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Sitôt dévoilé, 
sitôt préparé par Mopar
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ontraction des termes Motor et Parts, Mopar est la 
branche distribuant les pièces détachées du groupe 

Fiat Chrysler Automobiles, depuis le rachat de la marque 
américaine par FCA le 21 janvier 2014. Principale activité 
de cette firme dont les bureaux d’études sont implantés 
à Auburn Hills, dans le Michigan : concevoir, développer 
et commercialiser les pièces détachées et accessoires 
« officiels » pour toutes les marques appartenant au 
consortium italien. À savoir Chrysler, Dodge, Jeep, 
RAM, Fiat, Lancia et Alfa Romeo, exceptions faites de 
Ferrari et Maserati. On lui doit également de superbes 
concept-cars comme ceux présentés chaque année à 
l’Easter Jeep Safari de Moab, ou tout récemment le 
Jeep Gladiator « amélioré » présenté à l’occasion du 
lancement mondial du Wrangler JT. 

Légères modifications mécaniques

Par rapport aux modèles de série exhibés par Jeep le 
28 novembre dernier à Los Angeles, le Gladiator by Mopar 
se veut plus offroad. Pour cela, il gagne 5 cm en hauteur, 
grâce à un kit suspension + 2 pouces intégrant des 
amortisseurs Fox Racing. Une rehausse de suspension 
bienvenue sur un véhicule affichant tout de même une 
longueur totale de plus de 5 mètres, car elle améliore 
les angles d’attaque, de fuite et surtout ventral du 
véhicule. Autre bénéfice, cette surélévation de 2 pouces 
a permis de chausser le JT de gros pneus BFGoodrich 
Mud Terrain Km3 en 35 x 12,5 R17 sur des jantes 
Jeep Performances 5-branches en aluminium. Autres 
changements mécaniques, afin de gagner en couple à 
bas régime, son V6 essence reçoit une admission directe 
Mopar. Particularité de celle-ci, elle aspire l’air frais de 
l’extérieur du compartiment moteur via une écope 
ajoutée sur le côté droit du capot. En complément, pour 
le bruit mais aussi pour la performance, ce Gladiator se 
pare d’une ligne d’échappement en Inox.

Look pLus baroudeur

Si les améliorations mécaniques restent relativement 
« light », on ne peut pas en dire autant au niveau 
esthétique. Déjà, les pare-chocs d’origine ont disparu 
au profit de modèles Mopar off-road en acier. À noter 
que le bumper avant se pare d’un mini A-bar sur lequel 
est monté un jeu de longue-portées à leds de 7 pouces 
de diamètre. Autres améliorations réalisées en prévision 
d’une utilisation hors-route, ses bas de caisse se cachent 
désormais derrière des rock sliders Jeep Performances 
Parts et un autre jeu de longue-portées à Leds, cette 
fois d’un diamètre de 5 pouces, fait son apparition sur 
les côtés du tablier via des platines JPP. Au cours de sa 
métamorphose, ce JT a également perdu ses portières 
au profit de modèles tubulaires Jeep Performance Parts 
confectionnées en tubes de 2 pouces de diamètre. De 
même, sa calandre a été remplacée par une Mopar noire 
et un jeu de sangles d’arrimage a fait son apparition 
sur le capot afin d’y fixer le pare-brise quand il est 
rabattu. Autant d’accessoires non spécifiques au JT, car 
développés au départ pour la Wrangler JL.

benne muLtifonction

Toutefois, le Gladiator diffère de ses consœurs 
actuellement disponibles en concession sur un point et 
non des moindres : sa benne. Mopar ne l’a d’ailleurs 
pas oubliée ! Puisque, sur son show-car, cette dernière 
reçoit un traitement intérieur en polyuréthane. En sus, 
elle accueille de grands tiroirs signés Decked. Double 
particularité de ceux-ci, ils sont verrouillables à clé et 
surtout étanches à l’eau et la poussière. Une bonne 
chose sur un pick-up ! Même si ce Gladiator se voit 
équipé d’un couvre-benne Mopar, théoriquement 
étanche. Enfin, ultimes ajouts sur ce Wrangler JT, une 
paire de barres de benne, originellement destinées à un 

Ram 1500, accueille deux 
porte-vélos Thule.

Pour finir, l’intérieur de 
ce Jeep Gladiator reste 
quasiment d’or ig ine, 
exception faite de ses 
sièges en cuir Katzkin, 
ses poignées de maintien 
Mopar qui facilitent l’accès 
à bord, ses organiseurs 
de dossier de sièges, ses 
tapis de sol toutes saisons 
et ses seuils de portes en 
plastique. Naturellement, 
q u e l q u e s  s t i c k e r s 
viennent parachever la 
métamorphose. ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Jeep USA

c
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Pick-up de sauvetage 
full option !
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Si l’avenir des pick-up risque de sérieusement s’assombrir en 2020 dans 
l’Hexagone avec l’adoption du malus écologique, par chance, ce n’est pas la 
même histoire sous d’autres cieux. Notamment en Amérique du Sud ! La preuve, 
c’est au Brésil que Volkswagen a dévoilé son nouveau 4x4 à benne, le Tarok 
(voir le numéro précédent). Autre nouveauté pick-up présentée au Salon de São 
Paulo, Nissan y a fait la promotion de son Navara NP300 au travers d’un superbe 
concept-car. Son nom ? Le Frontier Sentinel. 
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ussi surprenant que cela puisse paraître pour nous 
qui le connaissons depuis 2014, le Navara NP300 

n’était toujours pas commercialisé en Amérique du Sud. 
Argentins, Brésiliens, Chiliens et autres ne pouvaient 
acheter, jusqu’en début d’année, que des modèles 
de la génération précédente lancée en 2005, que des 
Navara D40. Cela faisait donc treize ans que le Frontier, 
comme ils l’appellent là-bas, n’avait pas ou peu évolué. 
Il était plus que temps que le NP300 débarque chez eux. 
Un lancement en grande pompe tout au long de l’année 
avec, comme point d’orgue, le Salon de São Paulo. Pour 
l’occasion, Nissan Sud America est arrivé au Brésil avec 
un superbe concept-car dans ses valises. Œuvre de 
l’équipe du Nissan Design Studio de Rio de Janeiro, ce 
Frontier 2018 se voulait LE pick-up de secours ultime pour 
intervenir sur les terrains les plus escarpés du Brésil.

Aptitudes optimisées

Afin d’en améliorer les aptitudes tout-terrain, ce pick-up 
Nissan se voit déjà rehaussé de 50 mm via une nouvelle 
suspension. Au passage, pour lui assurer une meilleure 
tenue de cap et une stabilité accrue en devers, ses 
voies sont élargies de 80 mm à l’avant et de 94 mm 
à l’arrière. Une augmentation qui explique l’apparition 
des élargisseurs d’ailes XXL car les pneus GT Radial 
Adventuro MT en 285 / 75 R16 dépassaient « un peu 
trop » des passages de roues. Un kit carrosserie complété 
par une nouvelle jupe de spoiler avant et une paire de 
marchepieds « profilés ». Toujours en prévision d’une 
utilisation offroad, un treuil pose ses valises derrière 

le spoiler avant. Autres changements survenus en vue 
d’une vie de baroud, le Sentinel est équipé d’un snorkel 
pour prévenir toute aspiration d’eau lors de passages à 
gué profond et, naturellement, le dessous du véhicule 
se pare d’un robuste blindage intégral. Côté moteur, 
par contre, aucune amélioration. Ce NP300 est toujours 
animé par le même moteur dCi 190 que les Navara de 
série. Idem pour le reste de sa chaîne cinématique. 
Boite de vitesses, transfert et ponts restent d’origine.

VéritAble centrAle électrique 4x4

Autre signe distinctif de ce concept-car, sa double cabine 
est coiffée d’un coffre de toit fermé. Haut de seulement 
136 mm, ce dernier intègre une ceinture de barres à leds 
qui apporte un éclairage à 360° autour du véhicule lors 
d’interventions nocturnes. À noter que ces leds disposent 
d’un mode stroboscopique afin de signaler la position du 
Sentinel aux autres secouristes. Néanmoins, la principale 
amélioration de ce Frontier de sauvetage se situe dans 
sa benne. En effet, afin de faciliter la vie des secouristes, 
à l’image d’un véhicule traditionnel d’intervention, ce 
concept-car Nissan regorge de rangements. À commencer 
par un meuble arrière surplombé par un vaste plateau 
coulissant sur 80 cm, faisant toute la largeur de la benne 
et compartimenté de sorte à y ranger radios, lampes 
torches, extincteurs, cordes et matériel d’escalade ou 
encore de l’outillage. En un mot, y est rangé proprement 
tout l’équipement indispensable à une intervention en 
milieu fermé (puits, cage d’ascenseur...). Dessous, un 
grand tiroir sert à stocker des objets plus imposants tels 

A
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que des bonbonnes d’oxygène, des gilets de sauvetage 
et d’autres aides à la flottabilité. Ensuite, de chaque côté 
de la benne, le Sentinel se démarque en embarquant 
deux jeux de batteries de Nissan Leaf. Leur rôle ? 
Alimenter les équipements électriques des secouristes 
qui n’ont alors plus besoin d’un générateur à essence 
à portée de main. Un équipement qui présente de 
nombreux avantages. Déjà, elles sont silencieuses, ne 
nécessitent aucun carburant inflammable et n’émettent 
pas de CO2. Un gros avantage lors d’interventions en 
espaces clos comme des immeubles ou des caves. À 
noter que ces accus se rechargent soit via l’alternateur 
du moteur, soit via deux prises électriques logées sur 
les côtés de la benne. 

rAngements multiples

Autre amélioration spécifique à ce véhicule de secours, 
le Sentinel s’habille d’un couvre-benne arborant un 
grand H jaune comme les hélisurfaces où se posent les 
hélicoptères… Sauf qu’il est destiné aux décollages et 
atterrissages d’un drone DJI. Autre particularité de ce 
couvre-benne, il se prolonge sur les côtés de la cabine 
par un arceau en fibre incrusté de plusieurs coffres 
de rangements accueillant notamment une trousse de 
premiers secours et un défibrillateur cardiaque.

À bord, moins de changements. L’équipe brésilienne à 
l’origine de ce concept-car s’est contentée de mettre des 

touches de jaune flashy baptisé « Electric Yellow », un 
peu partout, sur les sièges, le volant et la planche de 
bord. Des rappels de couleur qui contrastent à l’extérieur 
avec le « bleu tonnerre » de la caisse, inspiré par les 
aras bleus brésiliens. ▄

Texte : Marcel thébault 
Photos : Nissan Brésil

Fiche technique
Véhicule de base : Navara / Frontier NP300
motorisation : dCi 190 bi-turbo 
Modifications :
• Kit suspension +50 mm
• Voies élargies de 80 mm à l’avant
• Voies élargies de 94 mm à l’arrière
• Pneus GT Radial Adventuro MT en 285 / 75 R16
• Elargisseurs d’ailes 
• Nouvelle jupe de spoiler avant
• Marchepieds
• Treuil à l’avant
• Snorkel
• Blindage intégral
• Coffre de toit fermé avec ceinture de barres à leds
• Aménagement de la benne avec plateau supérieur 

coulissant et tiroir central
• Installation de deux batteries de Nissan Leaf sur les 

côtés de la benne 
• Couvre-benne en fibre avec arceau en fibre et 

coffres de rangements latéraux
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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 
vos contraintes

Reulparts bénéficie de l’expérience du 
Reulsport Offroad Team pour réaliser 

toutes sortes de préparations 
orientées tout terrain

Reulparts réalise des préparations 
variées pour les professionnels 

N’hésitez pas à nous exposer votre 
projet !

http://www.reulsport.com
http://www.amenagement4x4.fr


Pick-up au look de 
gros SSV
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De notre côté de l’Atlantique, Honda est surtout connu pour ses motos et ses 
automobiles à vocation sportive genre Civic ou NSX. Outre-Atlantique, l’histoire 
est toute autre car la firme fondée par Soichiro Honda et Takeo Fujisawa en 1948 y 
commercialise toute une gamme de SSV ainsi qu’un pick-up mid-size. Des modèles, 
malheureusement non importés chez nous, qui ont donné une idée saugrenue à 
Honda North America pour le dernier Sema Show. Voyez plutôt ! 
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ébut novembre, se tenait le Sema Show de Las Vegas, 
la grande Mecque américaine de la personnification 

automobile. À cette occasion, de nombreux constructeurs 
y exposaient des concept-cars plus dingues les uns que 
les autres. Dans ce domaine, mention spéciale pour 
Honda North America qui est arrivé dans la ville du 
pêché avec, sûrement, le show-car le plus fun du Sema 
2018 : le Rugged Open Air Concept.

Pick-uP atyPique Pour les us

Pour bien comprendre les origines de ce concept-car au 
look de SSV king-size, avant toute chose, il faut éclaircir 
deux points importants concernant l’implantation 
d’Honda aux States. Primo, en parallèle de ses voitures, 
motos et quads, outre-Atlantique, le constructeur de 
Tokyo s’est également lancé, il y a quelques années, 
dans la bataille des SSV avec une gamme baptisée 
Pioneer. Des Side by Side Vehicles qui ont fort à faire 
pour concurrencer les acteurs locaux et historiques du 
secteur tels que le canadien Can-Am ou l’américain 
Polaris. Deuzio, à l’instar d’autres constructeurs 
automobiles, Honda North America commercialise des 
modèles de voitures exclusifs au pays du Far West. Pour 
s’en assurer, il suffit de regarder son catalogue. Par chez 
nous, les concessions Honda distribuent sept modèles 
(en comptant les trois déclinaisons de la Civic, s’il vous 
plaît). À titre de comparaison, Honda North America en 
propose six de plus aux acheteurs américains. On pourrait 
par exemple citer le Pilot (un SUV familial 5-portes) et 
son pendant à benne, le Ridgeline. Principale singularité 
de ce pick-up mid-size, sa caisse autoporteuse repose 
sur quatre roues indépendantes. Oui, vous avez bien lu, 
à l’inverse de la quasi-totalité de ses concurrents sur le 
sol nord-américain, ce Honda à benne ne dispose pas 
d’un châssis séparé, ni de lames de ressorts à l’arrière. 
Une architecture qui fait du Ridgeline un véritable ovni 

mécanique outre-Atlantique… mais qui semble plaire 
puisqu’il s’en écoule entre 25 et 30 000 exemplaires 
chaque année. Certes, on est loin des chiffres d’un Ford 
F-150 ou d’un Chevrolet Silverado. Mais, cela reste 
quand même très honorable pour un pick-up japonais. 

Double objectif Promotionnel

Mais, revenons-en au Rugged Open Air Concept. L’idée de 
ce show-car naquit au cours d’un brainstorming d’avant 
Sema Show. S’étant rendu compte que le Ridgeline 
reposait sur quatre roues indépendantes à l’instar des 
Pioneer, un responsable d’Honda North America lança 
l’idée folle d’en transformer un exemplaire en SSV king-
size. Avantage de cette idée, cela permettait de faire la 
promotion auprès du grand public des deux modèles en 
jouant sur le fun. Un projet d’autant plus vite adopté 
que la transformation du Ridgeline s’avérait assez 
simple à réaliser. Pour commencer, sa face avant ainsi 
que sa benne furent déposées. Sur ce, à l’exception 
de la partie basse du tablier, la caisse autoporteuse du 
pick-up servant de base au projet fut tronçonnée au 
plus prés du plancher. Suite à quoi, un arceau-cage 
tubulaire 10-points (courant du pare-chocs avant jusqu’à 
l’arrière) vint coiffer le véhicule. Son rôle ? Protéger 
les occupants tout en garantissant une certaine rigidité 
au soubassement du Rugged Open Air Concept. Après 
quoi, afin de lui conférer un air de SSV, les ingénieurs 
d’Honda North America habillèrent leur futur show-car 
de portières tubulaires ainsi que d’une face avant (capot 
et ailes) calquées sur celles d’un Pioneer 1000. Puis, 
ils vêtirent leur création d’une nouvelle benne arrière 
reprenant le style des SSV Honda.

en Prévision D’une vie au granD air

À son volant, les propriétaires du Ridgeline retrouvent 

D
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Détails techniques 
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la planche de bord de leur pick-up… à l’exception 
qu’elle a subi une légère refonte en prévision d’une vie 
au grand air. Ce qui explique l’absence des buses de 
ventilation, de l’écran de navigation ainsi que de tous les 
boutons qu’on retrouve habituellement dessus. Autres 
divergences, son volant provient d’un Pioneer 1000 
alors que les quatre sièges baquets sont empruntés à 
la Civic Type R. À noter que ces deniers sont équipés 
d’harnais Sparco et qu’ils ont été recouverts d’un tissu 
imperméable.

jouet sûrement De 280 chevaux 

Reste un mystère sur ce concept-car : quel moteur se 
cache sous son capot ? Honda North America n’a pas 
communiqué dessus. Mais, il est fort à parier que son 
groupe propulseur n’est autre que celui du Ridgeline. 
En un mot, d’un petit 6-cylindres en V de 3,5 litres 
donné pour 280 chevaux, à coup sûr associé à la BVA 
6-rapports du Ridgeline, comme semble le prouver le 
shift intégré à la planche de bord. Si c’est le cas, l’Open 
Air Concept disposerait d’une boite auto bénéficiant 
de plusieurs modes offroad (neige, sable, boue). À 
noter toujours au niveau transmission que, le Ridgeline 
bénéficiant d’un transfert i-VTM4, il est également fort 
à parier que le Rugged Air Open Concept se révèle être 
un 4x4 permanent.

Suite à l’accueil du public au Sema Show, Honda North 
America a tenu à préciser que l’Open Air Concept n’était 
qu’un exercice de style. En aucun cas, il ne préfigurait 
un futur modèle de série. Bien dommage ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon
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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

http://www.globatlasadventures.com
https://www.adventech4x4.com/product/tente-de-toit/


Simplement 
efficace !
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Du 30 septembre au 6 octobre dernier s’est courue l’édition 2018 du Rallye des 
Pionniers au Maroc. Parmi tous les concurrents sur la ligne de départ, le Team Cap 
Dunes composé de Josiane Arénales et Pascal Terrasson au volant d’un Toyota 
KZJ 95. Un Land Cruiser à la préparation simple, mais efficace puisque l’équipage 
n°213 termina l’épreuve de régularité dans le top 10, à une superbe huitième place. 
Pas mal pour une première participation ! 
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l était une fois, une Berrichonne qui découvrit le 
4x4 avec son mari en 2011, lorsque ce dernier fit 

l’acquisition d’un Nissan Terrano II pour partir en balade 
avec leurs amis. Seulement voilà, très vite, Josiane 
Arénales prit goût au TT… à tel point que, quelques temps 
plus tard, elle s’acheta un petit Suzuki. Un Samuraï qu’elle 
fit préparer pour le franchissement. En parallèle, notre 
nouvelle passionnée s’intéressa aux rallyes féminins. 
C’est comme cela qu’on la retrouva au départ des Cap 
Femina 2013 et 2014, avant de participer au Rallye Aïcha 
des Gazelles en 2016 et 2017. Seulement voilà, pour ce 
type d’épreuves marocaines, aussi optimisé fût-il, le 
petit Suzuki de Josiane n’était pas vraiment le parfait 
partenaire mécanique. Trop petit à bord, trop court en 
empattement… Du coup, à chacune de ses participations, 
notre Berrichonne se retrouvait dans l’obligation de louer 
un 4x4. Ce qui gâchait toujours un peu son plaisir car, 
n’étant pas le sien, Josiane se bridait volontairement dans 
certaines situations. Pas question de toujours couper au 
plus court pour aller « taper une balise », quand il y avait 
risque d’endommager le véhicule. 

Une trop belle opportUnité

Le destin fit alors bien les choses. Alors que Josiane 
commençait à se préparer pour l’édition 2018 du Rallye 
Aïcha des Gazelles, un de ses amis mit en vente un 
Toyota KZJ 95 de 2000. Un Land Cruiser qui correspondait 
en tout point aux attentes de notre passionnée. Déjà, 
mécaniquement, ce 5-portes était encore presque 
entièrement d’origine. Son 3L n’avait subi aucune 
modification susceptible de remettre en cause sa fiabilité 

légendaire. Idem pour sa boite, son transfert et ses ponts. 
En fait, la seule amélioration apportée par son ancien 
propriétaire se résumait à un kit suspension mariant 
ressorts + 50 mm et amortisseurs OME NitroCharger. 
Autre point positif, ce KZJ 95 disposait déjà d’un blindage 
avant ainsi que de protections de bas de caisse tubulaires 
et d’un snorkel. Enfin, il était chaussé de gommes TT, en 
l’occurrence de BFGoodrich Km2 en 265 / 75 R16. En un 
mot, il était assez préparé pour partir immédiatement sur 
un rallye féminin. Ne lui manquaient qu’un aménagement 
intérieur et quelques bricoles par-ci, par-là. 

SUr-meSUre Signé baïkal

Sitôt les papiers à son nom, Josiane traversa une partie 
de la France pour emmener son nouveau partenaire chez 
Cellules Baïkal à Valensole (04) afin qu’Alain Millot lui 
conçoive un aménagement complet sur-mesure. Premier 
impératif du cahier des charges, la roue de secours devait 
migrer dans le coffre afin de préserver les charnières de la 
porte arrière du Land Cruiser. Autre point non négociable, 
Josiane voulait un réfrigérateur à bord. Enfin, le meuble 
arrière devait intégrer plusieurs coffres de rangement, 
histoire que tout soit bien arrimé, que rien ne se 
« balade » sur la piste ou dans les dunes. Pour répondre à 
toutes ses exigences, Alain Millot confectionna un meuble 
qu’il divisa en deux sections. Dans un premier temps, 
il habilla le plancher du Toyota d’un grand panneau de 
contreplaqué marin sur lequel, à l’aide des sangles, il logea 
un BFGoodrich en position verticale sur le côté gauche du 
coffre. Puis, sur la largeur restante de la benne, il fabriqua 
une grande tour dans laquelle il logea un réfrigérateur 

i
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Détails techniques 

Au moment 
de son achat, 
ce KZJ 95 
reposait déjà 
sur des ressorts 
+ 50mm.

Suite à sa rehausse de suspension, 
ce 5-portes était équipé de quatre 
amortisseurs OME NitroCharger.

Afin de mettre à l’abri le radiateur des 
projections de pierres et insectes, Josiane 
a glissé un grillage métallique derrière la 
calandre et le pare-chocs avant.

En prévision de marches arrière dans 
les dunes, Josiane a ajouté ce feu de 
travail branché sur le feu de recul du 
véhicule. 

Pour bien y voir la nuit, un jeu de longue-
portées Vision X prend désormais place 
sur le pare-chocs avant.

Afin de préserver le moteur de toute 
aspiration de sable, sa prise d’air a été 
surélevée par ce snorkel.

Pour la fiabilité, le 
3L de ce KZJ 95 est 
encore d’origine. 
Josiane n’a même 
pas joué sur les 
réglages du turbo 
ou de la pompe à 
injection.

Autre équipement déjà installé sur 
ce Land Cruiser, ce ski en aluminium 
protégeait le radiateur et le nez de 
pont avant.

Niveau pneumatique, ce Toyota est 
chaussé de BFGoodrich All Terrain en 
265 / 75 R16.

À l’abri de l’eau et de la poussière ! Dans 
cette boite étanche, vous retrouvez les 
relais des longue-portées Vision X.

Afin qu’elles soient faciles à attraper, 
ce rack en aluminium sert de support 
à des plaques de désensablage Tred.
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Engel sur un plateau coulissant, accolé à deux grands 
tiroirs. Le premier dédié aux pièces mécaniques, le second 
à l’alimentation. Enfin, notre homme coiffa cette tour de 
deux grands coffres pour que Josiane puisse y ranger 
tout le matériel de camping ainsi qu’une glacière. À noter 
également que le boss de Cellules Baïkal laissa un espace 
vacant sur le côté droit de ce meuble, histoire d’y glisser 
une tente « 2-seconds ». Sur ce, en lieu et place de la 
banquette arrière, Alain installa un meuble bas divisé 
en trois sections. La première, située contre la tour, est 
destinée aux liquides (huiles moteur et de boite, freinage 
et jerrican d’eau de 10L). La seconde, accessible depuis la 
portière latérale, sert de rangements aux sangles, gants 
et autres petits accessoires TT. La troisième section, juste 
derrière les sièges avant, se décompose en deux grands 
bacs de rangement prévus pour accueillir les affaires 
personnelles de Josiane et son/sa copilote. Profitant de la 
présence de ce meuble bas, Alain compléta l’installation 
en logeant un compresseur T-max 160L en fixe au centre 
du véhicule. Ultime ajout réalisé par le boss de Baïkal, 
il habilla la porte arrière du Land Cruiser d’une tablette 
amovible. Bien pratique durant un rallye féminin pour y 
poser à plat les cartes de navigation.

petiteS améliorationS « maiSon »

Sur ce, Josiane termina la préparation de son KZJ 95 
en lui ajoutant une paire de longue-portées Vision X sur 
le pare-chocs. Puis, sur les conseils d’un ami, afin de 
protéger le radiateur de refroidissement des projections 
de pierres, elle glissa un grillage métallique derrière 
la calandre et le pare-chocs avant. Suite à quoi, elle 
fixa sur la portière arrière deux équerres en aluminium 
destinées à recevoir un jeu de plaques de désensablage 

Tred. Autre ajout de notre passionnée, un feu de recul 
à leds raccordé sur la marche arrière posa ses valises 
sous le pare-chocs arrière. 

C’est dans cette configuration que Josiane partit au 
Rallye Aïcha 2018 avec la Canadienne Lyne Moreau. 
Épreuve qu’elles terminèrent à une honorable 31ème 
place au général. Mais, ce n’est pas tout ! En septembre 
dernier, notre Berrichonne s’est lancé un nouveau défi : 
participer au rallye des Pionniers. Pour cela, seul manquait 
un arceau intérieur à son partenaire mécanique. Un 
assemblage de tube qu’un ami chaudronnier lui réalisa 
de bon cœur. Or, contre toute attente, pour sa première 
participation, naviguée par Pascal Terrasson, Josiane 
termina à une superbe huitième place du général. 
Comme quoi, il en faut peu pour transformer un Toyota 
KZJ 95 en « bête » de course ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Snorkel
• Blindage avant
• Protection de bas de caisse tubulaire
• Grillage de protection derrière le pare-chocs et la 

calandre
• Longue-portées Vision X sur le pare-chocs
• Feu de recul à leds
• Kit Suspension + 5 cm
• Pneus BFGoodrich Km2 en 265 / 75 R16
• Aménagement intérieur by Cellules Baïkal
• Roues de secours dans la benne
• Compresseur T-max en fixe
• Réfrigérateur Engel
• Supports de plaques Tred sur la porte arrière
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Détails techniques 

Afin que Josiane 
puisse ranger une 
tente 2-seconds à 
bord, Alain Millot 
a laissé un espace 
libre sur le côté 
droit du meuble 
arrière.

À côté du réfrigérateur, la tour 
comporte deux grands tiroirs destinés 
à accueillir les pièces mécaniques en 
bas et les denrées alimentaires non 
périssables en haut.

Bien pratique sur un rallye 
d’orientation ! Désormais, la porte 
arrière de ce Toyota accueille une 
grande tablette amovible.

Profitant d’un espace libre sous le 
plancher en contreplaqué, Josiane y 
range un jeu de pelles de désensablage. 

Exit la banquette arrière ! En lieu et 
place, Alain Millot a installé un meuble 
bas derrière les sièges avant.

Autre particularité de la tour, elle est 
coiffée de deux grands bacs de rangements 
destinés au matériel de camping.

Tout bien rangé ! 
Désormais, le coffre 
de ce Land Cruiser 
renferme une tour 
signée Cellules 
Baïkal.

Pour disposer d’eau et autres denrées 
alimentaires fraîches, un réfrigérateur 
Engel prend place dans le meuble 
arrière.

Ne voulant pas conserver la roue de 
secours sur la porte arrière, cette 
dernière a migré dans le coffre.

Sur le côté du meuble bas installé au 
centre du véhicule, vous retrouvez ce 
support en bois destiné au cric.

Bien pratique après un cordon de 
dunes ! Afin de regonfler les pneus, 
un compresseur T-max 160 litres est 
installé en fixe au centre du véhicule.
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Le Toyota KZJ 95 de Josiane Arénales

La seconde section du meuble arrière 
est dédiée au rangement des sangles 
de remorquage et autres petits 
accessoires TT.

Toujours avec un bout de tube 
PVC, Josiane s’est confectionnée 
un rangement pour le flexible du 
compresseur. 

Afin que le ou la copilote puisse lire 
une carte de nuit, Josiane a ajouté 
cette liseuse.

Astuce « maison » ! Afin d’éviter que 
l’embout du compresseur ne se balade, 
Josiane le glisse dans ce bout de tube PVC.

Le meuble bas 
installé en lieu 
et place de la 
banquette se divise 
en trois sections. 
Celle accolée à la 
tour sert de stockage 
aux liquides (huile 
moteur et boite, 
jerrican d’eau de 
10L…)

Enfin, la troisième section du meuble arrière accueille les affaires personnelles 
de Josiane et de sa ou son copilote. 

Autre astuce 
« maison » ! 
Un bout de 
tube PVC et 
Josiane s’est 
fabriquée un 
support pour 
bouteille d’eau.
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Un Niva préparé pour 
le Maroc

Prepa Raid



De plus en plus d’équipages français participent au Maroc Challenge organisé par 
Rui Cabaco. Parmi ces frenchies, au départ de la dernière Winter Edition début 
décembre, vous retrouviez Kevin et Raymond Mur au volant d’un Lada Niva. Oui, 
ils ont osé, père et fils haut-pyrénéens sont venus affronter les pistes du Maroc 
avec un petit 4x4 russe. Mais, rassurez-vous, ils l’avaient préparé en conséquence.
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ans la famille Mur, vous avez tout d’abord Roland, le 
grand-père qui a fait son apprentissage 4x4 au volant 

d’un Toyota BJ et qui conduit actuellement un LJ 73. 
Ensuite, il y a Raymond, son fils qui possédait jusqu’à tout 
récemment un Nissan Patrol Y60. Enfin, vous avez Kevin, 
le petit-fils de 29 ans qui, depuis quatre ans, s’amuse 
le week-end sur les chemins haut-pyrénéens autour 
de Tarbes avec un Lada Niva 1600. Avec un tel arbre 
généalogique, pas de doute possible, la famille Mur a le 
4x4 dans le sang. Une passion qu’ils vivent régulièrement 
ensemble comme début décembre. En effet, pour sa 
première participation à un rallye-raid, Kevin a tenu 
absolument à partager ce moment avec son père. 

Remise en état complète

De même, il lui était inconcevable de ne pas s’y aligner 
avec son fidèle destrier mécanique. Seule petite anicroche 
de l’histoire, son Lada 1600 de 1992 n’était pas au 
meilleur de sa forme. Qu’à cela ne tienne, Kevin offrit une 
restauration complète à son Niva 2121. À commencer par 
sa caisse dont il traita tous les points de rouille. Ensuite, 
étant très « fatigués », notre futur trentenaire reprit tous 
les planchers de son partenaire mécanique. Au passage, 
le bas des ailes avant perdit quelques centimètres et des 
bavettes rigides firent leur apparition à l’arrière tandis que 
notre passionné ajouta des Sparco souples derrière les 
passages de roues avant. Autres modifications intervenues 
sur la caisse, Kevin habilla son Niva d’un pare-chocs avant 
et de marchepieds tubulaires « maison ». Par contre, il 
conserva le bumper arrière originel de son Lada. À signaler 
toutefois qu’il décala l’ancrage de son attelage sur une 
traverse de la caisse autoporteuse « pour éviter d’arracher 
le coffre quand on le tire en marche arrière ». Cela peut 

prêter à sourire quand on ne connaît pas les Lada, mais il 
s’agit pourtant d’un défaut identifié des 4x4 russes. 

Un 1600 toUt neUf

Sur ce, aidé de son ami Christophe Ballabriga, un ancien 
mécanicien automobile, Kevin se pencha sur le moteur 
de son Niva 2121 car son 1600 cm³ à carburateur 
commençait à montrer quelques signes de fatigue. Aux 
grands maux, les grands remèdes ! Afin de l’inspecter 
en profondeur, le 4-cylindres essence fut ouvert en 
deux. Un démontage qui permit à notre haut-pyrenéen 
d’envoyer la culasse se faire « raboter » de 0,3 mm, 
histoire que le 1600 cm³ soit un peu plus pêchu. Seule 
chose que Kevin n’avait alors pas prévue, ce surfaçage 
décala la distribution d’une demi-dent. Du coup, notre 
passionné n’eut d’autre choix que de monter une poulie 
réglable en bout de l’arbre à cames neuf qu’il installa. 
Autres modifications réalisées sur le moteur, notre haut-
pyrénéen lui greffa un allumage électronique et changea 
le carburateur Lada (qui avait tendance à se dérégler tout 
seul) par un Weber double corps pour plus de fiabilité. À 
noter qu’avant de le remonter sur le haut moteur, notre 
homme glissa dessous une cale en teflon afin de limiter 
le transfert de chaleur et ainsi éviter tout phénomène 
d’évaporation de l’essence. Dans le même esprit, une 
autre cale du même genre fit son apparition entre la 
pompe à essence et le bloc moteur. Enfin, à partir d’une 
plaque de zinc, Kevin fabriqua une protection thermique 
pour la bobine d’allumage et le démarreur. 

RefRoidissement optimisé

Sur ce, le circuit de refroidissement du Lada fut entièrement 

d
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Détails techniques 

Désormais, 
l’allumage est confié 
à ce petit module 
électronique. 

Exit le carburateur d’origine qui se 
dérègle en permanence ! En lieu et 
place, le 1600 cm³ est coiffé d’un 
Weber double-corps. Notez la cale en 
téflon dessous pour éviter le transfert 
de chaleur.

À l’image du carburateur, une cale 
en téflon s’intercale entre la pompe 
à essence et le bloc moteur. 

Afin de surélever l’aspiration du 
1600 cm³, Kevin s’est fabriqué un 
snorkel « maison » à partir de tubes 
PVC diamètre 50 mm et d’un filtre de 
moto. 

Travail propre ! Afin d’alimenter le GPS 
et la tablette installés à bord, Kevin et 
Raymond ont tiré une ligne directe de 
la batterie, protégée par des fusibles.

Disparu le cache de l’hélice qui a 
tendance à casser ! 

Culasse rectifiée, 
arbre à cames et 
culbuteurs neufs… 
Kevin a entièrement 
refait le moteur de 
son Niva. 

Afin que la bobine de l’allumage ne 
chauffe pas à cause de la chaleur du 
moteur, elle se cache derrière une 
protection thermique en zinc. 

Craignant le coup de chaud, Kevin a 
préféré changer le radiateur par un 
reconditionné qu’il a coiffé de deux 
ventilateurs Spal. 

Afin d’assurer la jonction entre le 
moteur et la boite de vitesses, Kevin 
a installé un volant moteur et un 
embrayage de Lada Niva M. 

Particularité des jantes de Vitara qui 
équipent ce Lada, la valve de gonflage 
se cache à l’intérieur du ring. 
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optimisé. Déjà, Kevin et son père changèrent le radiateur 
par un modèle reconditionné et toutes les durits cédèrent 
leur place à des modèles « performance » en silicone. Puis, 
la pompe à eau d’origine disparut au profit d’un modèle 
offrant 12,5 % de débit supplémentaire. En complément, 
après dépose du cache de l’hélice du radiateur (qui 
a tendance à casser), notre passionné monta deux 
ventilateurs Spal aspirants derrière la calandre. Sur ce, le 
capot fut ajouré avec deux prises d’air, histoire d’assurer 
une meilleure évacuation de la chaleur. La renaissance 
du 1600 cm³ s’acheva par la pose d’un volant moteur de 
Lada Niva M avec le mécanisme et le disque d’embrayage. 
Avantage de cette substitution, au lieu de mesurer 195 mm 
de diamètre, le disque est donné pour 215 mm. 

motRicité assURée

À la suite du 1600 cm³, comme la sienne commençait 
à faire « un peu de bruit », Kevin passa commande 
d’une boite de vitesses 5-rapports neuve auprès de Lada 
Power en Belgique. Puis, après inspection et changement 
des roulements, le Lada retrouva son transfert. Seule 
amélioration, au remontage, notre haut-pyrénéen lui 
ajouta un troisième point de fixation à la caisse, sur 
silentbloc s’il vous plaît pour réduire les vibrations. Sur 
ce, un arbre de transmission arrière de Lada Diesel 
remplaça celui d’origine du 2121. La raison ? Cette pièce 
bénéficie de plus gros croisillons. Suite à quoi, toute 
l’attention de Kevin et Raymond se focalisa sur le pont 
arrière. En premier, le différentiel disparut au profit d’un 
modèle à glissement limité à 70 % de marque Val-Racing. 
En complément, Kevin monta un couple conique neuf 
en 10/41. c’est-à-dire ni court, ni long. La référence 
intermédiaire en un mot ! 

changement d’aRchitectURe

À l’avant, les choses se révélèrent plus compliquées. 
En effet, dans leur configuration « sortie d’usine », les 
Lada Niva 1600 ont le nez de pont avant solidaire du 
moteur par trois boulons. Une architecture qui déplaisait 
à notre jeune haut-pyrénéen. Voilà pourquoi Kevin la 
modifia en habillant son Niva d’un support indépendant 
« maison » repris sur le berceau avant et la barre 
stabilisatrice et sur lequel repose désormais le nez de 
pont avant. Au passage, notre homme ajouta une barre 
anti-rapprochement sur les axes des triangles inférieurs. 
Sur ce, tous les silentblocs des éléments de suspension 
(triangles, barre stabilisatrice…) furent changés par 
des modèles polyuréthane. Autre amélioration, Kevin 
changea les rotules des triangles supérieurs et inférieurs 
par des TRS renforcées. Puis, dans sa lancée, il troqua 
les biellettes de direction contre des modèles renforcés. 
Sur ce, notre passionné modifia les cardans 22 dents de 
son Lada 2121 en y adaptant des noix à roulement de 
Lada Niva M. Puis, il greffa des graisseurs sur les fusées. 

RehaUsse compliqUée

Sitôt toutes ces améliorations réalisées, Kevin procéda à 
une rehausse de suspension de 35 mm en échangeant 
les ressorts fatigués de son 2121 contre des modèles 
progressifs de Niva M. Seul problème, à l’avant, ces 
derniers se révélèrent trop longs. Ce qui obligea Kevin 
à les recouper. Mais, cela ne suffit pas pour régler le 
problème. Du coup, notre passionné glissa des cales 
entre les triangles supérieurs de suspension et leurs 
rotules, histoire de détendre un peu plus les ressorts 
encore trop comprimés et récupérer un angle de travail 
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Détails techniques 

En association avec les ressorts 
progressifs, notre haut-pyrénéen 
a monté des amortisseurs Monroe 
Adventure.

Kevin a opté pour des couples 
coniques en 10/41 sur son Niva afin 
de tirer ni trop court, ni trop long sur 
les pistes marocaines.

Autre petite amélioration qui va 
bien, Kevin a ajouté un troisième 
point de fixation au transfert afin 
qu’il soit mieux maintenu en place. 

À l’instar de l’arrière, notre futur 
trentenaire rehaussa l’avant de 
son Lada Niva avec des ressorts 
progressifs de Lada M. Mais, il dut 
leur retirer une spire car ils étaient 
trop longs. 

Afin de désolidariser le nez de pont 
avant du moteur, notre passionné 
a conçu un support « maison » se 
reprenant sur le berceau avant et la 
barre stabilisatrice. 

Autre changement survenu dans le pont 
arrière, le différentiel d’origine a cédé sa 
place à un glissement limité à 70 % de 
marque Val-Racing.

Afin de rehausser 
son Niva 2121, 
Kevin a changé 
les ressorts arrière 
par des progressifs 
originellement 
destinés à un Lada 
Niva M.

Afin de réaligner correctement le 
pont arrière suite à la rehausse 
de suspension, notre passionné a 
équipé son 4x4 russe d’une barre 
Panhard réglable.

Afin d’éviter de l’endommager sur 
piste, la ligne d’échappement de ce 
Lada a été remontée au maximum.

D’origine, les noix de cardan d’un Lada 
Niva 2121 sont à billes. Pour plus de 
fiabilité, Kevin les a remplacées par 
des modèles à roulement de Niva M. Offroad 4x4 Magazine n°37 - page 53



acceptable. À l’arrière, l’opération se révéla moins 
problématique, une fois la barre Panhard changée par 
un modèle réglable. En association, notre haut-pyrénéen 
monta quatre amortisseurs Monroe Adventure. À noter 
toutefois qu’afin de gagner un peu en débattement 
à l’avant, l’ami Kevin ne refixa pas les amortisseurs 
comme à l’origine. Il en décala les ancrages inférieurs 
en hauteur via des pattes « maison ». 

Ultimes amélioRations mécaniqUes

Ayant gagné 35 mm de hauteur de caisse, Kevin chaussa 
ensuite son 4x4 russe de pneus Hankook Dynapro en 
205 /70 R15 montés sur des jantes de Vitara qu’un 
ami, Steve Deschuyteneer, lui donna. Avantage de 
ces ring sans déport, la valve de gonflage se cache à 
l’intérieur des jantes. Impossible de les arracher sur un 
rocher ! Sur ce, notre passionné habilla l’avant de son 
2121 d’un ski en aluminium de 5 mm d’épaisseur et 
protégea sa boite de transfert avec un blindage en tôle. 
Puis, il remonta la ligne d’échappement au plus près 
de la caisse afin de réduire les risques de l’accrocher 
sur piste. Enfin, notre passionné suréleva la prise d’air 
moteur via un snorkel « maison » confectionné avec 
du tube PVC en diamètre 50 mm et se terminant par 
un filtre cyclonique de moto.

habitacle dépoUillé

Sur ce, Kevin et son père s’attelèrent à l’habitacle. Pour 
plus de confort, nos deux haut-pyrénéens y adaptèrent 
des sièges baquets Djebel Xtrem. Puis, ils changèrent 
le volant par un GT2I et fixèrent une grande cantine 

plastique derrière les places avant afin de disposer d’un 
espace de rangement fermé pour les pièces mécaniques. 
Dans la foulée, ils installèrent un rack 2-jerricans dans 
le coffre, histoire de disposer d’une réserve d’essence. 
Ensuite, ils « tirèrent une ligne directe protégée par 
fusibles depuis la batterie » pour alimenter leur GPS et 
leur tablette. Enfin, la place étant comptée à bord, fils 
et père coiffèrent le Lada avec une galerie sur laquelle 
ils logèrent un jeu de plaque de désensablage et une 
roue de secours. 

C’est dans cette configuration que Kevin et Raymond 
débarquèrent à Midelt le 30 novembre dernier. Au 
départ, les autres concurrents les prirent un peu de 
haut. Mais, dès que le classement de la première 
spéciale tomba, les regards changèrent. Et pour cause, 
Kevin et Raymond pointaient en tête de la catégorie 
TT2 comprenant 48 participants, tous au volant de 4x4 
ultra-préparés. Malheureusement, l’histoire tourna court 
dès le lendemain. En effet, à la fin de la spéciale n°2 
emmenant la caravane du rallye jouer dans les dunes de 
Zagora, un roulement du pont avant explosa. Manque 
de chance, ayant restauré le nez de pont avant leur 
départ, Kevin n’avait pas pensé à en prendre un de 
rechange. Or, les Lada étant plus rares au Maroc, il 
ne put se dépanner sur place. Malgré tout, père et fils 
gardent un excellent souvenir de leur premier rallye car, 
en dehors de leur belle performance lors de la première 
étape, ils mirent à l’amende bon nombre de 4x4 lors de 
la deuxième journée. De par sa légèreté, leur petit 4x4 
russe se révéla un excellent surfeur de dunes. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

En dehors des nouveaux ressorts, 
aucun changement de pièces ! En 
effet, les triangles supérieurs et 
inférieurs sont ceux d’origine du Lada.

Seules modifications apportées aux 
triangles de suspensions, Kevin les a 
équipés de rotules TRS renforcées.

Autres améliorations apportées à 
la suspension, tous les silentblocs 
caoutchoux ont cédé leur place à 
des modèles polyuréthane.

Dans le coffre, on remarque tout de 
suite les deux jerricans de 20 litres 
qui font office de réserve à essence et 
la grande cantine dédiée aux pièces 
mécaniques de secours. 

En prévision des contraintes inhérentes 
à une utilisation intensive, les biellettes 
de direction ont été remplacées par des 
modèles renforcés.

Toujours en prévision d’une utilisation 
piste, notre passionné a rajouté une 
barre anti-rapprochement entre 
les axes des triangles inférieurs de 
suspension.

Afin de gagner un peu en débattement, 
notre passionné a décalé l’ancrage 
inférieur des amortisseurs avec cette 
patte « maison ».

Ne cherchez 
pas les boulons 
et supports qui 
solidarisent 
le nez de 
pont avant au 
moteur ! Kevin 
les a retirés.
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Modifications
• Réfection des planchers
• Découpe du bas des ailes avant
• Bavettes rigides à l’arrière et bavettes souples Sparco 

à l’avant
• Pare-chocs avant et marchepieds tubulaires
• Décalage de l’ancrage d’attelage
• Rabotage de la culasse
• Arbre à cames et culbuteurs neufs
• Poulie réglable en bout d’arbre à cames
• Allumage électronique
• Carburateur Weber double corps
• Cale en teflon entre le carbu et le haut moteur et 

entre la pompe à essence et le bloc moteur. 
• Radiateur reconditionné + durits silicone
• Pompe à eau +12,5 % 
• Deux ventilateurs Spal aspirants derrière la calandre
• Installation d’un volant moteur et d’un embrayage de 

Niva M 
• Pose d’une boite 5-rapports neuve
• Ajout d’un troisième point de fixation pour le transfert
• Arbre de transmission arrière de Lada Diesel
• Différentiel à glissement limité à 70 % Val-Racing à 

l’arrière 
• Couples coniques en 10/41
• Désolidarisation du nez de pont avant
• Barre anti-rapprochement sur les axes des triangles 

inférieurs
• Silentblocs polyuréthane sur tous les éléments de 

suspension (triangles, barre stabilisatrice…)
• Rotules des triangles supérieurs et inférieurs 

renforcées TRS 
• Biellettes de direction renforcées. 

• Modification des cardans 22 dents avec des noix de 
Lada M

• Rehausse de suspension + 35 mm avec ressorts 
progressifs de Niva M

• Barre Panhard réglable à l’arrière 
• Quatre amortisseurs Monroe Aventure
• Pneus Hankook Dynapro en 205 /70 R15 
• Jantes de Vitara
• Ski avant en aluminium de 5 mm
• Blindage de transfert en tôle
• Snorkel « maison » en tube PVC
• Sièges baquets Djebel Xtrem 
• Volant GT2I 
• Rack 2-jerricans dans le coffre
• Galerie de toit Lada avec plaque de désensablage et 

roue de secours 
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Détails techniques 

À l’image du pare-chocs avant tubulaire, 
les protections de bas de caisse de ce 
Lada sont signées Kevin Mur. 

Histoire que la chaleur ne s’accumule 
pas dans le compartiment moteur, 
deux prises d’air ont fait leur 
apparition sur le capot.

Afin de diminuer la consommation 
électrique tout en apportant une meilleure 
luminosité, les phares de ce Niva 2121 
renferment des ampoules Leds. 

Une galerie d’origine est venue coiffer 
le Lada de notre passionné histoire qu’il 
puisse emmener une roue de secours. 

Pour éviter de les accrocher en TT, 
les ailes avant de ce Lada ont été 
tronçonnées à l’horizontale. 

Obligatoires pour le Maroc Challenge ! 
Devant posséder des bavettes pour 
participer au rallye de Rui Cabaco, 
Kevin a choisi ces modèles rigides. 

Pour ne pas « arracher » le plancher 
arrière de son Niva, Kevin a décalé 
l’ancrage de l’attelage de sorte à se 
reprendre sur une traverse de la 
caisse autoporteuse. 

Peu de changement à bord si ce n’est 
l’installation du volant GT2i. 

En prévision des pistes marocaines, 
notre haut-pyrénéen a habillé l’avant 
de son partenaire mécanique avec un 
ski en aluminium de 5 mm d’épaisseur.

Afin d’installer les baquets Djebel 
Xtreme, Kevin et Raymond ont dû 
concevoir les embases de sièges.

Support inédit ! Afin de maintenir leur 
tablette Archos, Kevin et Raymond 
ont opté pour la ventouse de vitrier.
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Potentiel invité-surprise 
du Dakar 2019
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Dans moins d’un mois, à l’occasion du 41ème Dakar, tous les regards seront focalisés 
sur les trois Toyota Hilux « officiels » du team Gazoo Racing ainsi que sur les huit 
Mini X-raid (cinq John Cooper Works et trois buggys). Mais, attention, certains 
équipages privés ou semi-privés vont tout faire pour s’inviter dans le top 10 de 
l’épreuve. A commencer par Sebastien Loeb au volant d’une Peugeot 3008 DKR 
PH Sport ou Oscar Fuertes Aldanondo qui défendra les couleurs de Ssangyong 
Espagne avec son Rexton DKR. Présentation de ce buggy made in Espana !
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ouble champion des rallyes terre dans son pays 
en 2006 et 2011, vice-champion d’Espagne des 

rallyes TT en 2017 et cinq fois vainqueur de la Mitsubishi 
Evo Cup, Oscar Fuertes Aldanondo est perçu par 
beaucoup d’Espagnols comme l’héritier de Carlos Sainz. 
Une comparaison qui n’a fait que se renforcer en janvier 
dernier puisqu’au terme de sa première participation au 
Dakar, le pilote madrilène de 44 ans se classa trente-
troisième au général et fut sacré second meilleur rocky 
(débutant) de l’épreuve. Une belle performance en soi, 
qui prend une dimension supplémentaire quand on sait 
que son buggy SsangYong 2-roues motrices n’avait 
auparavant été aligné au départ d’une seule course, la 
Baja Aragon.

Machine 100 % espagnole

À l’inverse de ce que son appellation laisserait penser, le 
buggy 2-roues motrices de notre pilote espagnol n’a aucun 
gène en commun avec les ex-Peugeot 2008 ou 3008 de 
Stéphane Peterhansel, Cyril Despres et Carlos Sainz. DKR 
signifiant simplement Dakar. En fait, ce T1.3 est l’œuvre de 
la société Herrador Motorsport basée à Valence. Son châssis 
tubulaire confectionné en acier 25CD4S et répondant aux 
normes FIA y est dessiné et assemblé. Ce qui explique 
que le Rexton ayant fini le Dakar 2018 et celui qui sera 
au départ de Lima en janvier prochain sont différents à 
bien des égards. En effet, fort de leur expérience acquise 
en Amérique du Sud lors de leur première participation, 
les ingénieurs d’Herrador Motorsport ont complètement 
revu leur copie afin de rendre plus performant leur Rexton 
DKR. Plus large (2200 mm) pour la stabilité, plus haut 
mais avec des masses abaissées, plus court en longueur 
pour un empattement de 2 900 mm, le nouveau châssis 
du Rexton DKR est surtout plus léger d’environ 200 kg. 
Autre optimisation, son nez a été « raboté » au maximum 
afin d’améliorer l’angle d’attaque du T1 dans les dunes 
péruviennes. 

suspension signée King off-road

Autre amélioration non négligeable, la suspension de ce 
buggy 2-roues motrices est désormais confiée à quatre 

coilovers King Off-Road doublés par autant d’amortisseurs 
By-pass de même marque. Des modèles 2,5 pouces 
développés spécialement pour ce T1 qui repose sur des 
roues indépendantes à double triangulation à l’avant et 
des bras tirés à l’arrière. Niveau pneumatique, Oscar 
Fuertes partira avec six pneus Yokohama Geolandar M/T 
G003 en 37 X12.50 R17, dont deux en secours installés 
à l’arrière du châssis tubulaire. Des gommes montées sur 
des jantes en alliage Raceline en 7 x 17 équipées d’un 
ring beadlock pour rouler à basse pression dans le sable 
et accouplées à un système de gonflage embarqué afin 
d’ajuster la pression sans descendre du véhicule.

pouMon aMéricain de 450 chevaux

Au cœur de cet assemblage de tubes soudés au Tig, vous 
retrouvez un moteur essence V8 d’une cylindrée de 6,2L 
monté en position longitudinale centrale arrière. Un bloc 
d’origine General Motors qui a vu sa puissance passer 
de 405 à 450 chevaux pour un couple boosté à 550 Nm 
grâce à l’adoption d’un boîtier de gestion moteur MoTec. À 
titre de comparaison, les Buggys X-Raid sont donnés pour 
350 chevaux seulement. En sortie, cocorico, Oscar Fuertes 
disposera d’une boite de vitesses séquentielle Sadev 
SL90-23 à 6 rapports. À noter que, pour une question de 
fiabilité, la jonction de cette cascade de pignons française 
avec le V8 américain est assurée par un embrayage triple 
disque AP Racing et que le nez de pont arrière renferme 
un différentiel autobloquant de type Torsen.

Niveau performance, tous ces changements confèrent 
au Rexton DKR des armes pour briller sur le Dakar 2019. 
Pour preuve, il serait capable d’abattre le 0 à 100 km / h 
en seulement 4,4 secondes et d’atteindre une vitesse 
maximale de 195 km / h. Ajoutez-y le fait qu’Oscar 
Fuertes Aldanondo sera associé au galicien Diego Vallejo 
qui compte quatre Dakar à son actif et vous comprendrez 
qu’il y ait des chances que le binôme espagnol vienne 
jouer les trouble-fêtes dans le top 10 du Dakar 2019. 
Rendez-vous le 17 janvier pour voir s’il réussira. ▄

Texte : Dominique Marreau 
Photos : SsangYong Espana
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Détails techniques 
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Quand 4x4 rime avec 
bonne cause !
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Quand 4x4 rime avec 
bonne cause !

Les quatre-quatreux ont du cœur et le prouvent chaque année. En effet, nombreux 
sont les clubs, associations ou particuliers à organiser des journées, balades ou 
baptêmes 4x4 au profit du Téléthon afin de récolter des fonds pour l’AFM. Parmi 
ces initiatives, depuis maintenant cinq ans, dans le nord, Ludovic Buyssens convie 
les passionnés à une balade offroad au départ de la ville de Solesmes. Découverte. 

Offroad 4x4 Magazine n°37 - page 63

La randonnée Téléthon de Solesmes 2018



i vous êtes passionnés de 4x4 et que vous habitez dans le 
nord, plus précisément dans la région de Cambrai, vous 

avez sûrement déjà entendu parler de la randonnée Téléthon 
de Solesmes. Lancée il y a maintenant cinq ans par un 
passionné du nom de Ludovic Buyssens, cette balade réunit 
habituellement presque une centaine de véhicules pour la 
bonne cause sur deux jours. Le but ? Passer un bon moment 
entre aficionados d’offroad en partant à la découverte du 
Cambrésis par les chemins, tout en récoltant des sous au 
profit de l’AFM Téléthon. Et cette année encore, la récolte 
fut plutôt bonne puisqu’au terme du week-end, l’ami Ludovic 
fit un don à la lutte contre les maladies génétiques de plus 
de 1 300 euros. Un peu moins que les années précédentes, 
mais il faut juste rappeler que sa sortie avait lieu le week-end 
du 8 et 9 décembre, en plein dans l’acte 4 des Gilets jaunes. 
Résultat, suite à de nombreuses annulations de dernière 
minute, seuls 65 véhicules prirent part à la balade. 

En dehors de l’aspect caritatif, le succès de cette balade 
organisée avec la bénédiction de la mairie de Solesmes et 
de la Communauté de Communes du Pays de Sommières 
s’explique surtout par son déroulé. Le samedi matin, 
Ludovic donne rendez-vous aux participants à Solesmes aux 
premières lueurs de l’aube avec un bon café bien chaud. Sur 
ce, à 8h30, top départ de la balade. À l’aide d’un road-book, 
les participants rejoignent le terrain du Club 4Xtreme 4 à 
Neuvilly (prêté gracieusement pour l’occasion) afin de se 
chauffer les crampons sur des zones aménagées. Cela 
permet notamment à Ludovic de jauger le niveau des pilotes 
présents et, surtout, de rassurer les novices en leur distillant 
conseils et astuces. Et cette année, ce n’était pas superflu 
au vu de l’état des chemins, complètements inondés et 
bien boueux suite à des pluies récentes. Sur ce, tout ce 
petit monde repart sur la balade à proprement parler. 
Au programme : un périple d’une centaine de kilomètres 
dans le Cambrésis par des chemins sans grande difficulté 
technique. Le but étant que tout un chacun puisse rouler 
et prendre du plaisir... même avec un véhicule peu préparé. 
Et le lendemain, rebelote. En effet, particularité de la 
randonnée de Solesmes, Ludovic propose la même balade le 
samedi et le dimanche. Ce qui présente un double avantage. 
Primo, les participants peuvent choisir leur jour de roulage 
selon leurs impératifs familiaux et professionnels. Deuzio, 
Ludovic peut scinder les participants en deux groupes et 
ainsi se limiter à une cinquantaine de véhicules par jour, 
pour des questions d’organisation, d’assurance... et surtout 
de convivialité ! Enfin, cela permet de récolter le maximum 
de sous pour le Téléthon. ▄

Texte : Marcel Thébault - Photo : Ludovic Buyssens
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Le rendez-vous belge 
du 4x4 et de l’offroad
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Fin août, Marysse Marino avait parcouru plus de 1 000 km afin de promouvoir 
la quatrième édition de son salon Dima 4x4 en Belgique à la Foire Tout Terrain 
de Valloire. Un rendez-vous que les passionnés belges et néerlandais d’offroad 
ne manqueraient pour rien au monde, mais encore inconnu de notre côté 
de la frontière. Bien dommage car ce salon indoor qui se tient dans la ville 
de Lommel, à 100 km au nord-est de Bruxelles, mérite vraiment qu’on s’y 
intéresse. La preuve avec une petite visite guidée. 

Salon Dima 4x4



miniature, quant à eux, avaient de quoi rêver sur le stand 
du néerlandais Little Landies. Deux voyagistes avaient 
également effectué le déplacement. Offroad Poland 
qui, comme son nom l’indique, propose des périples en 
Pologne et Smyril Line, un voyagiste allemand spécialisé 
dans les périples en Islande. Enfin, vous retrouviez un 
pneumaticien, en l’occurrence Maxxis, un fabricant 
d’additifs « performance » alias Marvel Mystery Oil ainsi 
qu’un spécialiste néerlandais d’équipement électrique 
(connectique, leds…) en la personne de Genius Electrics. 

Envie de découvrir à votre tour le salon Dima 4x4 ? Rendez-
vous le 16 et 17 novembre 2019. ▄

Texte : Matthieu Dadillon

remière chose frappante quand on arrive à la foire 
Dima 4x4, c’est que Marysse Marino a eu la bonne idée 

de l’organiser en intérieur, sur plus de 5 000 m² couverts, 
dans la Soeverein Arena de Lommel (à 100 km au nord-
est de Bruxelles). Cela change de nos salons offroad qui 
se tiennent généralement en extérieur. Une différence 
qui se comprend au vu du thermomètre et surtout de 
la météo. Bénéfice indirect, l’ambiance. En effet, vu que 
vous êtes en intérieur, à l’abri du froid et de la pluie, vous 
prenez vraiment le temps de vous arrêter et de discuter 
sur chaque stand. L’occasion pour nous autres français de 
découvrir l’offroad à la sauce néerlandaise ou allemande. 
En effet, l’autre attrait du salon Dima 4x4 réside dans son 
panel d’exposants venant de tout le nord de l’Europe. 

Certes, on y retrouve quelques entreprises françaises 
comme Euro4x4parts, GPS Globe ou Evasio Camper 
qui y présentait ses cellules pour pick-up. Ainsi que des 
équipementiers et accessoiristes belges bien connus 
de notre côté de la frontière comme Adventech 4x4 
qui expose depuis deux ans à Valloire et à Corcoué, ou 
encore Front Runner Europe qui avait un stand fin aout 
en Savoie. Mais, la majorité des enseignes présentes à 
Dima 4x4 restent peu ou pas connues sous nos latitudes. 
À l’image de l’accessoiriste belge Trekk 4x4, du fabricant 
d’accessoires néerlandais Tembo 4x4, du garage FD 4x4 
Center qui conçoit des Land Cruiser électriques destinés 
à évoluer sous terre dans les mines. Parmi ces exposants, 
également beaucoup d’enseignes néerlandaises ou 
belges spécialisées Land Rover comme Defendershop et 
Discoveryshop , Doevendans Spare Parts ou encore Vicious 
Off-Road. Pour leur part, les passionnés de 4x4 américains 
pouvaient découvrir les réalisations de Jeep-Parts. Autres 
préparateurs présents, les garages néerlandais Saris 4x4, 
4x4 Sint Annaland ou Onderdelen van Off Road Pey-Echt 
ainsi que l’enseigne belge Gitrax. Chacune présentant de 
très belles réalisations sur leur stand. 

Autre présence remarquée, alors que les remorques 
offroad commencent tout juste à émerger en France, 
pas moins de quatre enseignes en présentaient aux 
visiteurs. L’allemand CampWerk, les Néerlandais DTBD 
Outdoor, Uncharted (nouveau venu sur le marché) ou 
encore MilSpec Vehicles (importateur des remorques 
sud-africaines Conqueror Southwest). Pour les grands 
voyageurs, le néerlandais Op Je Auto Slapen dévoilait sur 
son stand plusieurs modèles de tentes de toit Femkes 
RooftopTents. Quant à Dometic, c’était leurs nouveaux 
auvents et réfrigérateurs qui étaient mis en avant. Pour sa 
part, le fabricant de toits relevables Blickdicht présentait 
plusieurs de ses créations. Enfin, le belge Over G-teek 
exhibait certains de ses aménagements en aluminium 
pour 4x4 et pick-up. 

Les clubs locaux étaient également à l’honneur. Le 
Land Rover Limburg, le Land Cruiser Club, le club multi-
marque Jeebee, le Minerva TT Register, le Xrover ou 
encore le MB G-Klasse Club Nederland. Les passionnés de 
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Et de cinq pour 
Xtreme Plus !
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLe Team Xtreme Plus

Grâce à leur victoire à la Baja Portalegre, José Luis Peña Campo et Rafael Tornabell 
Cordoba ont décroché le titre suprême de Champion du monde des rallyes-raid 
FIA en catégorie T3 (SSV). Une première pour ce binôme espagnol, mais pas pour 
le Team Xtreme Plus en charge de leur Polaris RZR 1000. En effet, grâce à ce 
nouveau sacre, l’équipe française chapeautée par Marco Piana rafle sa cinquième 
couronne mondiale, après celles obtenues en 2013, 2014, 2016 et 2017.
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Tir groupé donc pour le team de Mario Piana qui 
trusta le top 3 de la Baja Portalegre 2018. Une belle 
façon de terminer en beauté la saison 2018 avant 
le grand rendez-vous du Dakar. « Après cette belle 
victoire, nous nous préparons maintenant pour le 
Pérou où Xtreme Plus sera présent avec quelques 
équipages. » Rendez-vous donc en janvier pour la 
suite des aventures du team Xtreme Plus. ▄

Article : Sonja Vietto Ramus 
Photos : Marian Chytka et Xtreme Plus

ur la ligne de départ de la dernière manche de 
la Coupe du Monde FIA des rallye-raids 2018, 

la Baja Portalegre 500 qui s’est courue du 25 au 
27 octobre dernier, José Luis Peña Campo et Rafael 
Tornabell Cordoba ne bénéficiaient que d’un tout 
petit avantage sur leurs adversaires dans leur course 
au titre suprême FIA de la catégorie T3. À savoir 
quatre petits points sur Santiago Navarro /Pedro 
Lopez (Yamaha YXZ1000R). Rien n’était donc joué 
avant cette dernière épreuve portugaise. Il faut dire 
qu’avec onze épreuves disputées dans onze pays et 
sur trois continents, toute la saison 2018 fut très 
indécise. « La Baja Portalegre 500 a été de loin la 
course la plus haletante de la saison, en raison de 
la lutte très serrée entre Peña Campo et Santiago 
Navarro pour le titre mondial - concède Marc Piana, 
le team manager de Xtreme Plus - En abordant la 
dernière épreuve, nous espérions ramener le titre à 
la maison, surtout que nous savions que le Polaris 
était fiable. Mais, nous avions aussi conscience que 
ce ne serait pas facile. La moindre erreur de pilotage 
aurait pu être fatale à Peña. »

Du suspens jusqu’au bout

Finalement, la victoire s’est décidée sur le quatrième 
secteur sélectif. Pourtant, les choses avaient mal 
commencé pour Peña Campo et Rafael Tornabell 
Cordoba. En effet, au terme des trois premières 
spéciales, l’équipage espagnol comptait un retard de 
18 minutes sur Santiago Navarro. Mais, cette avance 
vola en éclats lorsque le pilote du Yamaha partit à la 
faute dans le SS4 en « embrassant » un arbre. Suite 
à ce fait de course, il ne restait plus à Pena Campo 
qu’à finir la course pour être sacré. « Je ne sais pas 
quoi dire, je n’ai pas de mots – expliqua un José Luis 
très excité à l’arrivée - C’est une victoire qui est à 
mettre à l’actif de Rafael car, sans son aide et son 
professionnalisme, nous n’aurions jamais atteint cet 
objectif. Une victoire qui revient aussi à toute l’équipe 
Xtreme Plus qui n’a pas ménagé ses efforts au cours 
de la saison afin de fiabiliser notre Polaris et le rendre 
de plus en plus performant à chaque sortie. »

braquage total

Si, au terme de ce week-end de folie, l’équipage 
espagnol remporta la palme suprême, les deux 
équipages Xtreme Plus en course se montrèrent 
aussi à leur avantage au volant de leur Polaris 
RZR. Pour sa part, Vincent Gonzalez, parfaitement 
navigué par Loic Minaudier, a franchi la ligne 
d’arrivée avec le deuxième temps au général. Un 
résultat qui a permis au pilote suisse de monter 
sur la troisième place de la Coupe du Monde T3. 
Autre équipage Xtreme Plus à s’être illustré en terre 
portugaise, le binôme britannique Graham Knight /
David Watson rafla la troisième marche du podium. 

s
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L’année 2018 se termine, il est temps d’en tirer les premières conclusions. Si le 
bilan de la FF 4x4 reste positif, celui des pratiquants 4x4 est quant à lui plutôt 
mitigé. Retour sur une année en demi-teinte pour les passionnés d’offroad.

ette année encore, nous avons continué nos 
efforts pour être présents sur les grands salons. 

Une présence pour laquelle nous avons reçu des 
retours très positifs. Les petits salons n’ont pas été 
oubliés pour autant, grâce à la présence de nos 
délégations régionales. Tous ces salons demandent 
malheureusement d’importants investissements 
humains, matériels et financiers, indispensables au bon 
fonctionnement de la commission « salon 4x4 ». Nous 
considérons que les stands doivent être la vitrine de 
la FF 4x4 et l’accueil des adhérents et du public y est 
donc primordial. Assurer la promotion reste l’un des 
principaux enjeux confiés aux référents présents sur 
les stands de notre Fédération.

Sous l’impulsion de Jean-Paul Bernier, la formation 
bénévole interne, réservée aux adhérents de la FF 4x4, 
a désormais trouvé son rythme de croisière. Année 

chargée aussi pour Delphine Arnau en charge du pôle 
100 % féminin. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit 
d’une commission réservée aux équipages féminins 
adhérents à la Fédération qui participent à des rallyes 
ou des trophées féminins. Les résultats sont là pour 
justifier l’utilité de cette structure d’accompagnement. 
La boite à outils du 100 % Féminin a été mise en place 
par Delphine sur le site de la Fédération. Cet espace se 
construit au fur et à mesure, le but étant de donner des 
clés pour les débutantes, mais aussi de servir de mémo 
pour les plus expérimentées. En aucun cas, le contenu 
qui y sera diffusé ne se substituera aux informations 
que les organisateurs de vos rallyes vous transmettront. 
Il faut le prendre comme un complément ! 

Autre pôle en plein développement, la Solidarité 
4x4 reçoit les demandes de dossier déposées par 
les organisateurs potentiels d’évènements caritatifs. 

Bilan 2018 : Touche plus à mon 4x4

C
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Ce sont les référents, présidents (ou responsables) 
de comités, de clubs, d’associations, dirigeants 
et partenaires et même parfois des initiatives 
personnelles, désirant organiser un évènement caritatif 
lié à la pratique du tout terrain (4×4 exclusivement) 
et sollicitant le soutien de la FF 4x4. Sur une idée de 
Jacques Besse (JBO organisation), par l’intermédiaire 
de Thierry Driffort, le pôle Solidarité 4x4 a même 
proposé cette année une journée 4x4 pour personne 
à mobilité réduite lors du Salon de Valloire, le vendredi 
24 aout 2018. Les associations ANAE situées à Saint 
Sorlin D’Arves et Pralognan Vanoise ont ainsi pu faire 
participer leurs pensionnaires à cette initiative. Les 
deux moniteurs de la FF 4x4, à savoir Olivier Guérin et 
Claude Monpays, ont aidé bénévolement à la réussite 
de cet évènement en les convoyant dans leurs 4x4. 
Autre initiative chapeautée par le pôle Solidarité 4x4, 
dans les Hautes-Pyrénées, en collaboration avec le 
conseil départemental, nous avons mené avec Jacques 
Bourdages des opérations récurrentes pour venir en 
aide à l’enfance en difficulté. Enfin, le réseau SOS 4X4 
a été activé à l’initiative de Serge Chastagnier afin de 
venir en aide aux sinistrés des inondations de l’Aude.

Si on peut dire allégrement que la FF4x4 se porte 
bien, on ne peut pas en dire autant de son Président. 
J’ai attendu le jour de l’Assemblée Générale pour y 
confier que je suis touché par la maladie de Parkinson 

depuis le début 2017. Afin d’assurer ma succession à 
la Présidence, le plan d’action Cap sur l’Avenir de la 
FF 4x4 est bien lancé pour mettre en place une équipe 
avec son futur Président qui devra pérenniser la FF4X4.

Les mesures qui font mal sont nombreuses cette 
année. Ce n’est pas être défaitiste de dire que l’Horizon 
des « quatre-quatreux » s’obscurcit de plus en plus. 
Pour l’instant, pas forcément dans notre domaine de 
prédilection qui est le 4x4 dans son usage de loisir 
mais dans la vie de tous les jours. Il faut savoir que 
des nouvelles directives européennes et des prises de 
position arbitraires et autoritaires gouvernementales 
pleuvent sur nos 4x4. On peut citer, le nouveau contrôle 
technique des véhicules, le durcissement du malus 
écologique notamment pour les pick-up qui en étaient 
exemptés jusqu’à présent, seuls les professionnels 
seraient épargnés par cette nouvelle mesure. On note 
encore l’abaissement arbitraire de la vitesse à 80 km/h 
sur nos routes secondaires, le nombre de radars qui 
ne cesse d’augmenter ou encore l’augmentation 
massive des taxes sur le prix des carburants qui a 
d’ailleurs fait se rebeller les gilets jaunes. Si le Diesel 
est systématiquement montré du doigt pour ses 
émissions de particules, il convient de relativiser 
sa nocivité. En effet, certains moteurs à essence 
peuvent rejeter jusqu’à dix fois plus de particules. Cet 
acharnement va-t-il m’obliger à remplacer mon 4x4 
diesel en parfait état pour la balade et le raid par un 
véhicule électrique ? C’est ridicule tant sur les moyens 
et le besoin. La FF 4x4 s’engage et conteste toutes 
ces mesures visant à réduire nos libertés. Elle soutient 
également des initiatives telles que la pétition contre 
la fermeture du tunnel du Parpaillon.

Souhaitons que le 4x4 ait encore de beaux jours 
devant nous. Aussi, n’hésitez pas à nous contacter 
pour être bien conseillés, vous trouverez toujours 
une oreille à votre écoute. Soyez également solidaires 
de la communauté offroad en devenant adhérents 
à la Fédération Française de 4x4. Vous pratiquez le 
loisir 4x4 seul ou en club, venez nous apporter votre 
enthousiasme et vos compétences au service de votre 
passion. Votre adhésion n’est pas obligatoire, mais 
indispensable pour que tous les loisirs 4x4 puissent 
encore exister et se développer dans le respect de nos 
droits et de nos devoirs de citoyens.

Que la nouvelle année 2019 vous apporte l’énergie et 
la vitalité nécessaires à la réussite de tous vos projets. 
Qu’elle soit aussi, pour vous et vos proches, une année 
de prospérité, joie et bonheur.

Bien sincèrement !

Jean Paul Portal 
Président bénévole de la FF4X4 
president@ff4x4.fr - 07 86 82 50 16
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Debut décembre, dans le groupe Facebook du magazine, nous vous avons demandé 
de poster une photo de votre jouet 4x4, histoire de mieux se connaître. Or, vous 
avez été nombreux à nous répondre. Véhicule préparés pour le trial ou la balade, 
protos tubulaires de rock crawling, véhicules de raid voire de rallye-raid, truck 4x4 
aménagés pour le voyage au long cours… Il y en a pour tous les goûts ! Petit tour 
d’horizon de tous vos jouets et... bonne fêtes à tous !

   Vos jouets        

Offroad 4x4 Magazine n°37 - page 76



Offroad 4x4 Magazine n°37 - page 77



   Vos jouets        





   Vos jouets        





Plus d’actualité,
plus de vidéos,

plus d’infos
...

RDV dans le groupe FB du mag pour 
échanger entre passionnés !

Rejoignez-nous dans le groupe FB 
du magazine en cliquant ici !

   Vos jouets        

https://www.facebook.com/groups/135599273774651




Retrouvez les anciens numéros sur 
www.offroadmag.fr

Votre mensuel 4x4 gratuit sur le net

http://offroadmag.fr/flip_anciens.php

