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Agent secret 000 émission
C’est par un communiqué de presse en date du 13 mars
qu’on l’a appris : dans son prochain film, James Bond
roulera en Aston Martin Rapide E. Certes, sur le papier,
le tout premier modèle 100 % électrique de la marque
anglaise a de quoi séduire n’importe quel agent secret de
Sa Majesté puisqu’il est annoncé pour un 0 à 100 km/h
en 4 secondes et une vitesse max de 250 km/h. Seul
bémol de l’histoire, il faut espérer que, dans sa prochaine
aventure, Daniel Craig ne soit pas poursuivi sur plus de
300 km par les méchants. Sinon, on aura droit à la scène
« Mister Bond à la recherche d’une borne de recharge
rapide », puis « Mister bond prenant un café pendant que
la Rapide E récupère 80 % de la recharge ». Allez, trêve de
bétises, cette annonce qui peut prêter à sourire au départ
n’est que le reflet de la tendance actuelle voulant que le
futur de l’automobile soit électrique. Pour s’en convaincre,
un petit tour au dernier Salon de Genève suffisait.
Quasiment tous les constructeurs présents y dévoilaient
des concept-car fonctionnant sur accus. Audi Q4 e-tron et
e-tron GT, Honda e-Prototype, Kia e-Soul, Peugeot e-208,
Seat El-born… Une liste à laquelle il fallait aussi ajouter
quelques nouveautés hybrides rechargeables. Seulement
voilà, s’il est incontestable que l’industrie automobile
doit évoluer et changer pour le bien de la planète, pas
sûr que l’électrique soit la solution miracle. Certes, en
terme d’émission polluante, les voitures électriques
n’en produisent aucune quand elles roulent. Mais, pour
fonctionner, elles ont besoin d’électricité. Or, quand on
regarde la pollution générée pour produire l’électricité,
le bilan carbone des voitures e-quelque chose s’alourdit
considérablement. Et que se passera-t-il en période
hivernale, quand les foyers auront besoin de se chauffer
et de s’éclairer ? Déjà que, chaque année, EDF émet
des bulletins d’alerte pour des risques de coupure...
Et c’est sans parler de l’impact environnemental de la
fabrication des batteries avec tous les matériaux rares qui
les composent, ni même du problème de leur recyclage.
Voilà pourquoi, très sincèrement, je doute que le 100 %
électrique soit vraiment une option viable pour notre futur
et celui de la planète. Enfin, ce n’est que mon avis !

Salon de Genève. Au programme, découverte du Renault
Alaskan Ice Edition, des nouvelles motorisations du Dacia
Duster, du SsangYong Musso Grand et de sa benne
allongée ainsi que du concept-car Mitsubishi Engelberg
Tourer. Sur ce, direction le stand Jeep où étaient présentés
le Renegade PHEV et le Compass PHEV. Deux modèles
à motorisation hybride rechargeable dont la technologie
devrait se retrouver d’ici à 2021 sur d’autres modèles de la
marque, y compris la Wrangler. Puis, vous découvrirez le
Brabus 850 4x4² Final Edition, le plus radical des Class-G
jamais produits. Tout aussi exclusif avec son moteur V8
6,2L, vous ferez connaissance ensuite avec les Twisted
Defender. Puis, retour sur le stand Jeep où trônait la
Wrangler 1941 Edition. Après quoi, Afzal Kahn lèvera le
voile sur l’Hommage II, sa dernière création sur base de
Defender. Enfin, pour finir ce tour du Salon de Genève,
rendez-vous sur le stand VW où vous attendiez l’ID
Buggy, la version moderne et électrique du célèbre Dune
Buggy des années 60. Sur ce, nous vous emmènerons
découvrir le nouveau Ford Ranger 2019 doté de nouvelles
motorisations plus performantes et plus économes. Puis,
embarquement pour le Québec où Nissan a transformé
une sage Altima en berline offroad ultime, avant de
vous envoler pour l’Australie où ARB 4x4 Accessories
vient de présenter le Jimny Jbox. Notre tour du monde
offroad se poursuivra en Pologne avec le Mitsubishi L200
Monster Concept et le Pajero Adventure. Puis, cap sur les
States pour découvrir le Jeep Gladiator piloté par Robby
Gordon et Erik Miller au dernier King of The Hammers.
Après quoi, direction la Belgique pour disséquer un
magnifique Discovery 3 sortant des ateliers de ReulParts
et pour le compte-rendu des deux premières manches
du SSV European Trophy. Enfin, nous vous proposerons
de revivre l’Africa Eco Race, mais de l’intérieur cette
fois en suivant deux équipages « amateurs ». Pour
terminer, vous retrouverez la tribune de la FF 4x4.
Bonne Lecture !

Mais revenons-en à ce nouveau numéro. Avant toute
chose, nous vous emmènerons faire un tour au 89ème
Vous voulez proposer un article, annoncer
un événement, communiquer sur une
balade ou un raid...

Alors, envoyez-nous un mail via
le site internet du magazine
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Matthieu Dadillo

Pour recevoir les news du
site
gratuitement dans votre
boîte mail,

pensez à vous enre
gister
sur www.offroadmag
.fr
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Actualite

Future série limitée !
S

i les stars du stand Renault au dernier Salon de
Genève étaient incontestablement la nouvelle
Clio et la Twingo restylée, la marque française n’en
a pas pour autant oublié son pick-up « maison »
comme le prouve le show-car baptisé Ice Edition
trônant au centre de son stand. Un Alaskan qui, aux
dires de Renault, préfigure une future série limitée
commercialisée à partir de septembre en suisse,
avant d’être probablement distribuée dans le reste
de l’Europe.
Mais, concentrons-nous sur l’Ice Edition présenté à
Genève. Par rapport à un modèle « classique », cet
exemplaire se démarque par sa robe « blanc glacier »

mise en valeur par le contraste avec la déco noire que
l’on retrouve sur le capot et le bas des portières. À
noter que ce show-car se voit habillé d’élargisseurs
d’ailes également noirs tout comme les jantes de
18 pouces. Au passage, cet Alaskan est chaussé de
pneus BFGoodrich All Terrain et un jeu de protections
tubulaires vient en protéger les bas de caisse.
Toutefois, la principale divergence de l’Ice Edition
demeure la présence d’un hard-top bi-ton noir et
blanc inédit. Enfin, son équipement intérieur se voit
enrichi du système audio à six haut-parleurs.
Des améliorations simples à réaliser pour créer
facilement une série limitée ! ▄
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www.reulsport.com/reulparts

Reulparts propose un large choix
de pièces et accessoires 4x4
Découvrez l’e-shop !

Reulparts bénéﬁcie de l’expérience du
Reulsport Oﬀroad Team pour réaliser
toutes sortes de préparations
orientées tout terrain

Nous développons une cartographie
sur base de celle d’origine en tenant
compte de votre utilisation et de
vos contraintes

Reulparts réalise des préparations
variées pour les professionnels
N’hésitez pas à nous exposer votre
projet !

Actualite

Dacia dote son duster
de nouveaux moteurs
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Le Dacia Duster 2019

P

as de grosse nouveauté sur le stand Dacia à Genève…
si ce n’est que le constructeur roumain a profité de son
séjour en terres helvétiques pour annoncer qu’à partir de
l’été prochain, le Duster 4x4 sera motorisé par de nouveaux
blocs essence. En l’occurrence, un 1,3L TCe développant
130 chevaux ou 150 chevaux. Des motorisations jusqu’à
présent réservées aux versions 2-roues motrices du SUV
roumain. Autre annonce effectuée à Genève, une série
limitée de Duster arrivera en France sous l’appellation
Techroad. Elle se caractérisera par des inserts de

carrosserie rouge (lignes de la carrosserie, coques des
rétroviseurs, bas-de-porte latéraux). Des touches de
couleur reprises à l’intérieur sur les panneaux des portes,
le contour des aérateurs, la sellerie spécifique et jusque sur
les tapis avant/arrière. Autre signe distinctif de cette série
limitée, elle adoptera la caméra et les radars de recul, la
climatisation automatique, la carte mains libres et le Pack
City Plus comprenant l’avertisseur d’angle mort, la caméra
multi-vues et le système multimédia Media Nav Evolution
compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. ▄
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Actualite

SsangYong voit grand
pour son Musso
Offroad 4x4 Magazine n°39 - page 10

Le SsangYong Musso Grand

Il y a tout juste un an, au 88ème Salon de Genève, SsangYong dévoilait son
nouveau pick-up 4x4 dérivé du Rexton. Nom de code : le Musso. 365 jours plus
tard, le seul constructeur coréen de SUV et de 4x4 était de retour en terres
helvétiques afin de présenter à tous le Musso Grand, une version allongée de
son modèle déjà commercialisé.
Offroad 4x4 Magazine n°39- page 11

Le SsangYong Musso Grand

D

ans la galaxie des constructeurs de pick-up,
SsangYong n’est pas le plus connu. Pourtant, avec son
Musso lancé l’année dernière, le constructeur coréen se
démarque de la concurrence. Déjà car, dérivé du SUV de la
gamme, le nouveau Rexton commercialisé il y a deux ans,
son modèle à benne offre un niveau d’équipements digne
d’une berline avec, par exemple, dégivrage des essuieglaces, allumage automatique des feux, essuie-glaces à
détecteur de pluie, rétroviseurs extérieurs chauffants,
système d’aide au stationnement avec vue aérienne 3D
à 360 degrés. En terme d’aide à la conduite, il n’est pas
en reste non plus avec système de détection des angles
morts, alerte de circulation transversale arrière, aide au
maintien dans la file…

Parent proche du Rexton
Autre similarité avec le Rexton, le Musso en reprend
le moteur e-XDi220. Un 4-cylindres turbocompressé
développant une puissance maximale de 181 chevaux
à 4 000 tr/min pour un couple de 400 Nm entre 1 400
et 2 800 tr/min. En sortie, ce bloc reçoit soit une boîte
manuelle à 6 rapports, soit une automatique 6-vitesses
de marque Aisin. Toutes deux accouplées à un transfert
enclenchable avec gamme courte. Juste que là, me
direz-vous, le Musso ressemble à n’importe quel pickup du marché… sauf que le SsangYong à benne partage
aussi le même châssis que le Rexton. Il en reprend donc
la suspension arrière à ressorts hélicoïdaux. D’un côté,
cela s’avère une bonne chose car gage d’un meilleur
confort à bord. De l’autre, cette architecture pénalise le
Musso qui dispose d’une charge utile relativement faible
de 850 kg. Autre bémol de cette filiation, le Musso se
pare d’une benne courte mesurant seulement 1300 mm.
Deux « défauts » qui, en soi, ne doivent pas poser
problème aux particuliers, mais qui peuvent rebouter
les professionnels à la recherche d’un pick-up double
cabine pour travailler.

nouvelle version de son pick-up. Baptisé Kahn sur les
marchés asiatiques, comme son nom européen le
suggère, le Musso Grand est coiffé d’une benne mesurant
1 610 mm de long. À titre de comparaison avec des
modèles actuellement disponibles en concession, cette
dernière mesure 31 cm de plus et offre un volume de
chargement de 1 262 litres. Conséquence directe, le
Musso Grand avoisine les 5,40 m de long. Un gabarit
proche de celui d’un Ford Ranger ou d’un Nissan Navara.
À signaler au passage que le Musso Grand repose sur un
empattement de 3 210 mm (soit 110 mm de plus que le
Musso Classique). Autre changement survenu, destinant
le Grand à une clientèle plutôt professionnelle, SsangYong
a renforcé sa suspension arrière via des nouveaux ressorts
hélicoïdaux. Résultat, ce nouveau Musso gagne en charge
utile. Cette dernière passant de 850 à 1 062 kg. Ce qui
le place quasi à égalité avec le Ford Ranger ! À noter
que, sur certains marchés, le constructeur coréen a déjà
annoncé que les ressorts hélicoïdaux pourraient être
remplacés par des lames.
Disponible en huit coloris, le Musso Grand devrait arriver
très rapidement en concession. Seule inconnue de
l’équation, son tarif. Wait and see donc ! ▄
Texte : Matthieu Dadillon

Plus grand et plus fort
Voilà pourquoi SsangYong a décidé de proposer une
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Actualite

Mitsubishi mise sur le
rechargeable
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Le Mitsubishi Engelberg Tourer

À l’occasion du 89ème Salon de Genève, Mitsubishi Motors Corporation a dévoilé
l’Engelberg Tourer. Un concept de SUV hybride rechargeable qui utilise des
technologies d’électrification avancée et de contrôle de transmission intégrale
propres à MMC et qui pourraient se généraliser très rapidement sur certains
modèles de la gamme, y compris certains véhicules 4-roues motrices.
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Le Mitsubishi Engelberg Tourer

L

ors de sa présentation à la presse, Mitsubishi ne s’en
est pas caché, l’Engelberg Tourer préfigure un futur
modèle de série. Bien entendu, ce dernier serait différent
du show-car exhibé à Genève. Pas question par exemple
de l’équiper de rétroviseurs caméras ou de poignées de
porte escamotables dans les portières, ni d’un coffre de
toit à ouverture motorisée intégrant des antibrouillards
à leds. Toutefois, le constructeur japonais ayant besoin
d’un SUV 7-places dans sa gamme, il est fort à parier
que MMC reprendra certaines solutions technologiques
présentées sur l’Engelberg Tourer. À commencer par sa
motorisation hybride rechargeable.

Une motorisation PHEV déjà
éprouvée
Et pour cause, sous son capot, l’Engelberg Tourer reprend
le système d’hybridation déjà testée sur l’Outlander
PHEV mariant un moteur thermique essence de 2,4L
associé à deux moteurs électriques placés à l’avant et à
l’arrière. À noter que le moteur thermique se comporte
principalement comme un générateur haute puissance
permettant un rechargement rapide de la batterie,
n’entraînant les roues avant qu’en cas d’accélération
brusque ou de conduite sportive. Seule différence
technologique par rapport à l’Outlander PHEV, située
sous le plancher, au milieu du véhicule, l’Engelberg se
voit équipé d’une batterie de 20 Kw plus conséquente
offrant, aux dires de Mitsubishi, une autonomie de
70 km en mode électrique (selon le cycle WLTP). Soit
25 de plus que l’Outlander PHEV actuel. Ainsi, avec une
batterie entièrement chargée et un plein de carburant,

le concept-car Mitsu est annoncé pour une autonomie
totale de 700 km.

Véritable 4x4 avec gamme courte
À l’Outlander, l’Engelberg emprunte également son système
Super All-Wheel Control (S-AWC) qui, une fois les modes
4H ou 4L sélectionnés par le conducteur, le transforme en
véritable 4-roues motrices avec gamme courte. À signaler
à ce sujet que, quand le conducteur entre sa destination
dans le système de navigation embarqué, le Connected
Car System du Engelberg prend en compte le climat, la
température, la topographie, la circulation et le type de
route pour sélectionner le mode de conduite optimal et
adapter la répartition de couple au travers de la gestion
de la batterie et du système S-AWC. Ultime preuve que
ce show-car a vu le jour pour une éventuelle utilisation
« offroad », les ingénieurs Mitsubishi l’ont équipé de
blindages sous les pare-chocs avant et arrière.
Ultime singularité du Engelberg, il se dote du système
Dendo Drive House (DDH) qui comprend un chargeur
bidirectionnel, des panneaux solaires et une batterie
domestique à installer chez soi. Ainsi, la journée, il est
possible de charger la batterie du véhicule à la maison
en utilisant l’énergie solaire. Mais, surtout, grâce à son
chargeur bidirectionnel, la nuit où en cas de coupure
de courant, ce système permet d’alimenter son foyer
en électricité en puisant dans la batterie du véhicule,
transformant l’Engelberg en une potentielle source
d’énergie de secours. ▄
Texte : Matthieu Dadillon
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Détails techniques

L’autre nouveauté 4x4 du stand Mitsubishi

Afin de communiquer sur le prochain lancement du L200
restylé d’ici à l’été, Mitsubishi Motors Corporation exhibait
également à Genève un show-car baptisé Mountain
Rescue. Singularité de ce Mitsu à benne comparé à un
modèle de série, il reposait sur une suspension rehaussée
et un jeu de pneus Falken Wildpeak A/T Terrain. En sus, ce
L200 2019 dissimulait un treuil dans la partie basse de son
spoiler avant et se voyait coiffé de barres de toit « design »
équipées de longue portée à leds. À l’arrière, sa benne était
fermée par un tonneau-cover dessiné pour accueillir deux
paires de plaques de désensablage et qui dissimulait au
regard des visiteurs un aménagement complet de benne
intégrant un système de batteries amovibles.
Offroad 4x4 Magazine n°39 - page 17
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Jeep se lance dans
l’hybridation
Offroad 4x4 Magazine n°39 - page 18

Les Jeep Renegade PHEV et Compas PHEV

Petite révolution lors du 89ème Salon de Genève ! Jeep y a dévoilé ses premiers
véhicules hybrides. À savoir le Renegade PHEV et Compass PHEV dotés de la
technologie plug-in. Une hybridation qui, d’ici deux ans, sera généralisée sur tous
les véhicules de la gamme de Toledo, y compris la Wrangler JL. Découverte...
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Les Jeep Renegade PHEV et Compas PHEV

S

uite à l’adoption d’un texte de loi européen voté en
2013, les constructeurs automobiles n’ont pas le
choix. À l’orée de 2020, ils doivent ramener la moyenne
des émissions de CO2 de leurs modèles neufs vendus
dans l’Union Européenne à 95 grammes par kilomètre
sous peine de fortes amendes en cas de dépassement.
Une diminution des émissions polluantes qui les oblige
à généraliser l’hybridation sur tous leurs modèles. Même
Jeep ne peut échapper à cet impératif ! Voilà pourquoi,
au dernier Salon de Genève, le constructeur de Toledo est
arrivé avec deux modèles hybrides rechargeables. D’un
côté, la Renegade PHEV. De l’autre, le Compass PHEV.

Mariage thermique/électrique
Concrètement, ces deux modèles partageant la même
plateforme Small-US-Wide se voient équipés d’un nouveau
moteur essence turbocompressé Firefly 1,3L intégrant une
hybridation légère type ISG (avec un alterno-démarreur
intégré) à l’avant, associé à un moteur électrique dédié aux
roues arrière. Résultat, ils sont donnés pour une autonomie
de 50 km/h en tout électrique à une vitesse maximale de
130 km/h. Concernant la puissance, cette combinaison
thermique /électrique conférerait 240 chevaux au Compass
tandis que le Renegade développerait entre 190 et
240 chevaux. Ce qui se traduit par un 0 à 100 km/h en
environ sept secondes. Le tout pour des émissions de CO2
homologuées attendues sous les 50 g/km. Naturellement,
ces deux Jeep hybrides dissimulent dans leur soubassement
des batteries rechargeables, soit via une prise de courant
externe quand ces PHEV sont à l’arrêt, soit via l’alternodémarreur quand ils roulent.

Les avantages de l’hybridation
Enfin, dernière divergence technique, ces deux modèles
se voient équipés d’une transmission intégrale baptisée
eAWD. Pour faire simple, exit l’arbre de transmission
reliant la boite de transfert au nez de pont arrière. En lieu
et place, les roues arrière de ces PHEV sont entraînées par
un moteur électrique dédié. Avantage, cette architecture
permet de contrôler de manière indépendante le couple
envoyé aux roues pour une meilleure efficacité sur route
et en TT. Outre une émission de CO2 et une gloutonnerie
moindres, cette hybridation présente d’autres avantages
en terme d’agrément de conduite. En effet, grâce à ses
moteurs électriques, le Renegade PHEV et le Compass
PHEV se révèlent plus agréables à conduire grâce une
meilleure réactivité du moteur. Ils sont également plus
silencieux. Enfin, grâce à cette électrification light, ces
deux Jeep se révèlent plus efficaces en TT. En effet, le
couple plus élevé offert par le moteur électrique et surtout
sa linéarité permet des démarrages tout en douceur sur
terrain à faible adhérence.
Ultime différence avec les modèles actuels, les Jeep
Renegade et Jeep Compass PHEV disposent d’un tableau
de bord dédié et d’un écran d’info-divertissement mis à
jour afin d’aider le conducteur à visualiser les informations
relatives à la conduite hybride au quotidien. Certes, cette
hybridation ne concerne pour l’instant que la gamme
Renegade et Compass. Mais, Jeep a déjà annoncé qu’elle
se généralisera à tous ses modèles européens d’ici 2020 /
2021. Y compris à la Wrangler JL ! Vous voilà prévenus. ▄
Texte : Matthieu Dadillon
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TOILE RIPSTOP 380 GR/M2
àpd

1.339,-

TEMBO UTILISE UNIQUEMENT LES MEILLEURS MATÉRIAUX POUR
SES TENTES DE TOIT.
La toile ripstop de 380 gr/m2 est la plus costaude du marché.
Les fermetures éclair YKK sont cousues avec double coutures
étanchéifiées. Les arceaux sont en aluminium et la boulonnerie
en inox.
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Le plus radical des
Class-G jamais produits !
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Le Brabus 850 4x4² Final Edition

Pour qui aime l’offroad, au dernier Salon de Genève, un passage par le stand du
préparateur allemand Brabus s’imposait car y était présenté le plus exclusif des
Class-G jamais commercialisés. Son nom ? Le Brabus 850 4x4² Final Edition.
Découverte de ce modèle qui ne sera produit qu’à 5 exemplaires.
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Le Brabus 850 4x4² Final Edition

F

ondé en 1977 par Klaus Brackman et Bodo
Buschmann, on doit à Brabus les Class-G les plus
radicaux jamais commercialisés. À commencer par
le célébrissime G63 700 6x6 dévoilé lors du Salon
de Francfort 2013 ou encore le 550 Adventure 4x4²
présenté en 2017, sans oublier le 700 4x4² produit à
seulement 10 exemplaires en 2018. Dernière création du
préparateur de Bottrop dévoilée en terres helvétiques,
les visiteurs ont pu admirer le 850 4x4² Final Edition
conçu sur la base d’un G63 « ancienne génération ».

Garde au sol XXL
Première chose qui frappe en découvrant ce Geländewagen,
sa stature XXL. Et pour cause, à l’image d’un G 500 4x4²,
il repose sur des ponts portiques surélevant l’ensemble du
véhicule d’une quarantaine de centimètres. Une rehausse
complétée par un kit suspension mariant ressorts + 5 cm
et amortisseurs « performance » spécialement développés
pour ce véhicule. Au passage, les ingénieurs Brabus ont
également troqué les tirants d’origine contre des modèles
renforcés à rotules pour plus de débattements. Avantage
direct de cette refonte technologique, grâce également
aux pneus Pirelli Scorpion ATR en 325/55 R 22, le 850
4x4² Final Edition dispose d’une garde au sol de... 60 cm !
À cela, ce Brabus se révèle également plus imposant en
largeur grâce à ses élargisseurs d’ailes XXL en carbone.
Dans le même esprit d’asseoir sa stature, une casquette
en carbone habillée de feux à leds diurnes prend place
au-dessus du pare-brise tandis qu’à l’arrière, histoire de
conférer un look « sport » à ce Mercedes, un becquet
également en carbone prend la suite du toit. Ultimes
modifications esthétiques, ce 5-portes s’est vu habillé
de blindages avant et arrière ainsi que d’un nouveau
pare-chocs arrière intégrant le troisième feu-stop, les
phares avant cèdent leur place à des modèles à leds avec

clignotants intégrés et des marchepieds escamotables
électriquement viennent faciliter l’accès à bord. Enfin,
ses ailes avant sont débarrassées de leurs proéminents
clignotants au profit de « vraies » prises d’air, histoire
d’assurer une meilleure circulation d’air frais dans le
compartiment moteur.

V8 essence de 850 chevaux
Toutefois, la principale amélioration réalisée sur ce
Class-G se situe sous son capot en carbone puisque son
V8 essence développe désormais 850 chevaux. Oui, vous
avez bien lu ! Pour arriver à ce résultat, les ingénieurs
motoristes allemands ont profondément modifié le
V8 5,5L du G63 qui a servi de base au projet. Avant
toute chose, ils ont réalésé le bloc-cylindres, faisant
passer sa cylindrée de 5 461 cm³ à 5 912 cm³. Ce qui
leur a permis de l’équiper de huit pistons forgés d’un
diamètre de 99 millimètres, associés à un vilebrequin
équilibré au microgramme. Au passage, la course
d’alésage est passée de 90,5 mm à 96 millimètres et les
deux culasses ont été optimisées. Naturellement, l’étape
suivante a consisté à améliorer le système d’injection et
d’admission avec un nouveau boîtier de gestion moteur,
des injecteurs plus gros ainsi qu’une admission plus
volumineuse. Suite à quoi, les deux turbos du 5,5 litres
ont cédé leur place à des modèles « performance » d’un
diamètre supérieur et tout le circuit de refroidissement
fut repensé avec des échangeurs plus gros et des durits
en carbone. Enfin, pour évacuer le surplus de gaz brûlés,
la ligne d’échappement du G63 a été remplacée par
une Brabus double sortie finissant en latéral de chaque
côté du véhicule. À son sujet, il est à noter que, grâce
à des volets internes contrôlés électriquement depuis
l’habitacle, le conducteur du 850 4x4² Final Edition peut
régler le volume sonore en sortie d’échappement. Soit
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« Sport » pour entendre rugir le 6L Biturbo, soit « Coming
Home » pour se la jouer discret. Résultat de cette refonte
en profondeur, le Brabus 850 4x4² Final Edition est
donné pour 850 chevaux à 5 400 tr/min et un couple
pharaonique de 1 450 Nm entre 2 500 et 4 500 tr/min.
De quoi avaler le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, soit le
même temps qu’une Ferrari 550 Maranello ! À noter qu’en
raison des pneus TT et malgré l’optimisation du circuit de
freinage avec des étriers et disques « performance », par
prudence, la vitesse maximale de ce Geländewagen est
limitée électroniquement à 210 km/h.

Intérieur grand luxe
Si, mécaniquement, le Brabus 850 4x4² Final Edition se
révèle être un monstre de puissance, à bord, tout n’est

que luxe et raffinement grâce à l’usage de cuir raffiné
sur la planche de bord, les garnitures de porte, les
sièges baquets tout comme le ciel de toit. À noter que la
banquette arrière a disparu au profit de deux baquets en
cuir séparés par un accoudoir central avec contrôle de
la climatisation et des sièges chauffants ainsi que portegobelet chauffant et/ou refroidissant.
Malheureusement, tout ce luxe et ces aptitudes horsnormes ont un prix. Et pas des moindres puisque, pour
acquérir l’un des cinq exemplaires de 850 4x4² Final
Edition, il vous en coûtera au bas mot 482 000 euros.
Oui, vous avez bien lu, à l’image de ce véhicule, son tarif
est hors-norme ! ▄
Texte : Matthieu Dadillon
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Un Defender...
en mieux !
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Les Twisted Land Rover Defender

Aussi surprenant que cela puisse paraître, en ce mois de mars 2019, les visiteurs
du 89ème Salon de Genève ont pu admirer des Defender flambants neufs. Enfin,
pas tout à fait car ces cubes d’alu anglais n’étaient pas estampillés Land
Rover, mais Twisted. Explications et découverte de ces Defender, sûrement
les plus exclusifs jamais produits !
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Les Twisted Land Rover Defender

À

l’origine, Twisted était un préparateur britannique
spécialisé dans l’optimisation des Defender, comme
il en existe tant en Angleterre. Mais l’histoire de la firme
de Thirsk bascula en 2015, quand Land Rover annonça
l’arrêt de la production de son cube d’alu. Charles Fawcett,
le boss et fondateur de Twisted, fit alors un pari fou :
il s’empressa d’acheter 240 Defender parmi les derniers
produits. Son but : les rendre plus luxueux et performants
avant de les reproposer à la vente.

Intérieur grand luxe
Si les Twisted ne diffèrent guère esthétiquement d’un
Defender standard, c’est le jour et la nuit à bord puisque
les Land sortant des ateliers de Thirsk se révèlent
beaucoup plus luxueux grâce, notamment, à l’emploi de
cuir agrémenté de surpiqûres sur le tableau de bord ou
encore sur des sièges baquets Recaro. À cela, s’ajoute
l’intégration d’un système multimédia au centre de leur
console centrale. Mais, ces améliorations ne sont que
la partie émergée de l’Iceberg ! En effet, en début de
préparation, l’intérieur de tous les Twisted est entièrement
démonté. Planche de bord, garnitures, moquettes…
Objectif de cette opération qui nécessite plus de 90 heures
de travail : revoir complètement l’insonorisation intérieure
du véhicule, histoire de réduire au maximum bruits de
vent, de roulage et autres sons désagréables.

Suspension plus efficace
Comparés aux Defender ayant vu le jour dans l’usine de
Solihull, les Twisted font donc d’indéniables progrès en
terme de confort sonore. Mais ce n’est pas tout ! Ces
Defender « neufs » subissent également une optimisation
mécanique afin de les rendre plus agréables à conduire. À
commencer par une refonte complète de leur suspension.
Pour cela, Charles Fawcett les équipe de ressorts progressifs
conçus par Eibach spécialement et exclusivement pour
Twisted. Particularité de ceux-ci, ils se révèlent très
souples en début de compression pour absorber en
douceur les petites imperfections de la route, puis se
raffermissent de plus en plus, histoire d’optimiser la tenue
de route du Land. En association, les Twisted se voient
équipés d’amortisseurs
Bisltein, mis au point
tout spécialement pour
fonctionner en synergie
avec les ressorts Eibach.
À cela, les Defender
sortant des ateliers de
Thirsk diffèrent aussi par
leurs barres antiroulis
spécifiques signées Eibach.
À signaler enfin que Charles
Fawcett propose aussi
une option « suspension
pneumatique » à son
catalogue.

Moteur de 430 chevaux en option
Niveau groupe propulseur, les Twisted se révèlent
également plus performants. Pour cela, leur 2,2L Td4
se voit équipé d’un intercooler « performance » et subit
une reprogrammation de leur boîtier de gestion moteur.
En parallèle, ils reçoivent aussi une ligne d’échappement
en Inox. Et si les 172 chevaux obtenus ainsi ne suffisent
pas, sur les modèles « Stage One » comme celui exposé
à Genève, Charles Fawcett se propose carrément de
greffer un V8 essence de 430 chevaux en lieu et place du
4-cylindres turbodiesel. Un bloc 6,2L LS3 provenant d’une
Chevrolet Corvette s’il vous plait. Naturellement, sur ces
modèles, la boite mécanique Land Rover cède sa place à
une BVA et les essieux rigides subissent une optimisation
poussée avec main-meneuses et demi-arbres de roue
renforcés, différentiels et couples coniques « durcis » pour
résister aux 574 Nm de couple du 8-cylindres américains.
Autres mises à niveau, Ces Defender reçoivent d’office des
arbres de transmission renforcés et le circuit de freinage
gagne en efficacité grâce à des disques poinçonnés (355
mm de diamètre à l’avant et 298 mm à l’arrière) pincés par
des étriers Alcon 6-pistons à l’avant et 4-pistons à l’arrière.
Et le prix dans tout cela ! Vous vous en doutez au vu du
travail réalisé sur ces Defender, et comme ils sont neufs, les
Twisted ne sont pas donnés. Et c’est un doux euphémisme,
car Charles Fawcett demande environ 95 000 euros pour
les exemplaires les plus « simples » dotés du moteur
4-cylindres. Pour les modèles V8, l’addition peut quasiment
être doublée ! ▄
Texte : Matthieu Dadillon

Offroad 4x4 Magazine n°39 - page 28

Actualite

Peut-être bientôt
disponible en Europe !
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La Jeep Wrangler Mopar 1941 Edition

Autre surprise sur le stand Jeep en terres helvétiques, les visiteurs ont pu y
découvrir une magnifique Wrangler Rubicon préparée par Mopar. Baptisé
« 1941 Edition », officiellement, ce show-car avait pour ambition de montrer aux
passionnés de la marque toutes les possibilités de personnification réalisables
sur la JL, tout en restant dans la légalité des lois européennes.
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La Jeep Wrangler Mopar 1941 Edition

A

bsent du Mondial de Paris, Jeep Europe avait fait le
déplacement en force à Genève avec quelques belles
surprises dans ses bagages. En plus du Renegade et du
Compass PHEV qui préfigurent la future hybridation de
la gamme, la branche européenne de Jeep exposait deux
jolies Wrangler JL en Suisse. D’un côté, une Wrangler
Unlimited finition Overland avec toit ouvrant électrique.
Un modèle quasi stock propulsé par le nouveau moteur
essence de 2L turbo développant 272 chevaux, associé à
une transmission automatique à huit rapports.

Rubicon ++
À ses côtés, trônait une seconde JL. Cette fois, une
déclinaison 3-portes. Préparée par Mopar, la branche
Accessoires / Pièces détachées de FCA, cette dernière
se voulait une invitation à l’offroad. Et pour cause,
déjà, il s’agissait d’une finition Rubicon. Elle bénéficiait
donc de série des blocages de pont avant et arrière
électriques, d’une boite de transfert offrant un meilleur
ratio en gamme courte et de la barre stabilisatrice avant
déconnectable électriquement. En clair, à l’instar de
toutes les Rubicon, cette JL était déjà mécaniquement
parée pour une vie hors des sentiers battus. Mais, ce
n’est pas tout ! Afin de le sublimer, ce show-car se paraît
d’accessoires Jeep Performances signés Mopar. Premier
signe distinctif par rapport à l’Overland exposée à ses
côtés, cette JL culminait 5 cm plus haut grâce à l’adoption
d’un kit de rehausse de suspension + 2 pouces estampillé
Fox Racing. Une surélévation bienvenue pour que les
BFGoodrich Mud Terrain en 255 /75 R17 équipant cette
Wrangler ne soient pas trop à l’étroit dans les passages de
roue. Autres ajouts, une paire de phares longue-portée
à Leds prenait place juste devant la baie de pare-brise
de cette Wrangler via des supports dédiés tandis qu’un
snorkel en surélevait l’aspiration d’air du 2L turbo. Autres

accessoires bienvenus en prévision d’une utilisation TT,
cette 3-portes recevait de robustes rocks rails venant
protéger plus efficacement les bas de caisse.

Esthétisme sublimé
Le reste de la préparation de cette JL se focalisait
principalement sur l’esthétisme du véhicule. Déjà, cette JL
se voyait équipée de protections de seuil de porte noires,
d’une trappe à essence de la même couleur ainsi que
de tapis intérieurs plus épais. Un look complété par une
calandre Matt Black et des bavettes anti-éclaboussures
fixées derrière les passages de roue arrière. Sur ce, afin
qu’elle soit immédiatement identifiable, Mopar avait
habillé cette Jeep d’un kit décalcomanie « 1941 Edition »,
clin d’œil à l’année de naissance de la première Jeep MB.
Enfin, pour le fun, à la capote d’origine, s’était substitué
un mini bikini noir et une tablette amovible habillait la
porte arrière, histoire de disposer d’un plan de travail en
cas de pause dans les chemins.
À bien y regarder, à l’exception du kit suspension, toutes
les améliorations réalisées sur cette Wrangler concerne
son esthétisme. On serait donc presque en droit de
se demander si ce show-car ne préfigurerait pas une
éventuelle prochaine série limitée. Une interrogation
d’autant plus légitime que, sur son site média américain
du constructeur, Jeep évoque une déclinaison « 1941
Edition » pour l’Europe à l’été 2019 sur base des versions
Sahara et Sport 2,2L turbodiesel. Malheureusement,
interrogé sur la question, Jeep France a déjà prévenu
que, si une telle version devait débarquer sur le vieux
continent, elle ne sera pas proposée sur le marché
hexagonal. Dommage ! ▄
Texte : Matthieu Dadillon
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Le Land Rover Hommage II by Chelsea Truck Company

Hommage réussi au
Series II

Autre stand où les passionnés de 4x4 anglais pouvaient trouver leur bonheur à
Genève, celui de la Chelsea Truck Company où Afzal Kahn y exposait sa vision
moderne du Land Rover Series II. Un show-car baptisé « Hommage II » conçu
sur la base d’un Defender Td4. Découverte...
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Le Land Rover Hommage II by Chelsea Truck Company

«

Le Defender est probablement le véhicule britannique
le plus emblématique et le plus apprécié de tous
les temps. Avec l’Hommage II, j’ai voulu créer un Land
à la fois tendance et moderne tout en perpétuant
l’esprit originel des Series II que j’affectionne tout
particulièrement. » Voilà comment le célèbre designer
anglais Afzal Kahn, patron de Kahn Design et de la
Chelsea Truck Company en Angleterre, explique les
origines de l’Hommage II exhibé sur son stand lors du
dernier salon de Genève.

la longueur des longerons avec une pièce mécanosoudée. Puis, afin que cet étirement passe inaperçu,
le boss de Kahn Design a avancé le pont avant de ce
Land de 20 cm via de nouveaux tirants de pont. Un
changement qui a nécessité de modifier l’ancrage de
la barre panhard ainsi que de positionner le boîtier de
direction. Résultat des opérations, l’empattement de
ce Land est passé de 90 à 98 pouces.

Look néo-rétro

Mais, ce n’est pas tout ! En effet, histoire de lui conférer
un look plus « ramassé », ce Defender a également
gagné près de 30 cm en largeur. Une augmentation
obtenue en partie via un kit carrosserie Kahn Design
comprenant des élargisseurs d’ailes XXL, mais aussi
grâce à l’élargissement de 20 cm de la carrosserie de
ce Defender. En effet, bien que cela ne saute pas aux
yeux, lors de son passage dans les ateliers de la Chelsea
Truck Company, la caisse de ce Defender a littéralement
été coupée en deux dans le sens de la longueur afin d’y
ajouter une bande centrale de 20 cm. Un agrandissement
qui explique pourquoi le pare-brise de ce show-car est
en deux parties et pourquoi les Cooper Discoverer STT
Pro sont montés sur des jantes en aluminium Kahn
Design offrant un important déport négatif.

Comme son nom le suggère, ce show-car réalisé sur
la base d’un Defender Td4 2,2L se veut une version
moderne des Series II produites entre 1958 et 1971.
Pour cela, il reprend les signes distinctifs de la vénérable.
À commencer par sa calandre reculée, encadrée par
une paire d’ailes proéminentes et au centre de laquelle
est intégré un jeu de phares (à leds s’il vous plaît).
Autre similitude visuelle avec la Series II originelle, ce
Defender voit ses feux de position et clignotants (encore
à leds) repositionnés à l’horizontale sur l’avant des ailes.
Troisième clin d’œil aux ancêtres du Defender, son
pare-brise d’un seul tenant est remplacé par un modèle
en deux parties. À noter que ce dernier est protégé
par un arceau extérieur tubulaire. Ultime modification
esthétique, son pare-chocs métallique noir disparait au
profit d’un modèle inédit en Inox. En soi, à première
vue, me direz-vous, rien de bien compliqué à faire sauf
que, d’origine, le Td4 occupe quasiment tout l’espace
du compartiment moteur.

Pont avant avancé
La question qu’on est alors en droit de se poser :
comment Afzal Kahn a-t-il réussi à reculer la calandre
de ce Defender ? Eh bien, il ne l’a pas fait ! À la place, il
a préféré allonger de 20 cm les ailes avant pour qu’elles
débordent. Ce qui l’a obligé à augmenter d’autant

Caisse élargie de 30 cm

Naturellement, l’intérieur de ce Defender a aussi subi
une refonte ultra luxueuse avec utilisation massive
de cuir. Sièges, planche de bord, pare-soleil, ciel de
toit... Niveau mécanique, en dehors de la pose d’une
ligne d’échappement double sortie se finissant dans les
bavettes et d’une nouvelle suspension plus ferme, Afzal
Kahn n’a mentionné aucune mise à niveau notable. Il
est donc fort à parier que le Defender Hommage II
cache toujours sous son capot le 2,2L turbodiesel
développant 122 ch. ▄
Texte : Matthieu Dadillon
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VW réinvente le célèbre
Dune Buggy Meyers
Offroad 4x4 Magazine n°39 - page 38

Le Volkswagen ID Buggy

Décidément, l’hybridation et le 100 % électrique étaient à l’honneur au dernier Salon
de Genève. Quasiment tous les constructeurs présents y ont dévoilé un concept-car
fonctionnant avec des batteries. Toutefois, le plus fun, sans contestation possible,
se trouvait sur le stand Volkswagen. Son nom ? Le ID Buggy, une réinterprétation
moderne et 100 % électrique du célébrissime Dune buggy mis au point par Bruce
Meyers en Californie dans les années 1960.
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Le Volkswagen ID Buggy

I

l en faut parfois peu pour devenir une icône de la
pop culture. Une apparition aux mains d’Elvis Presley
dans le film Le Grand Frisson en 1968, une autre avec
Steve McQueen dans l’Affaire Thomas Crown sorti la
même année. Voilà comment le Dune Buggy imaginé
par Bruce Meyers devint une icône des années 1960.

aussi ultra performant pour l’époque comme le prouvera
sa victoire en 1967 au Rallye Mexican 1000, ancêtre
de l’actuelle Baja 1000. Au total, entre 1964 et 1971,
Bruce Meyers construira quelques 6 000 Dune Buggy
VW. Mais, n’ayant pas breveté son invention, on estime
que 250 000 « copies » virent le jour de par le monde.

Plébiscité par toute une
génération

L’électrique peut aussi être fun

Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce buggy des plages,
petit cours d’histoire. La VW Coccinelle débarqua sur
le sol américain au milieu des années 50 sous le nom
de Beetle. Immédiatement, la gente féminine ainsi
que la génération peace and love tombèrent sous le
charme de la petite Allemande… Il faut dire que ses
formes rondes dénotaient par rapport à la production
automobile US d’alors. Autre argument en sa faveur, sa
mécanique simple et basique facile à réparer. Il n’en
fallut pas plus pour que, durant toute la décennie 60,
la Cox se révèle l’une des voitures étrangères les plus
vendues aux States. À titre d’exemple, sur la seule
année 1968, quelques 423 008 Coccinelles neuves furent
immatriculées outre-Atlantique. Conséquence indirecte
de cette success-story, le marché de l’occasion ne tarda
pas à regorger de VW à tous les prix. Ce qui donna
une idée en 1964 à un passionné californien du nom
de Bruce Meyers. Il prit une Coccinelle qu’il dépouilla
entièrement, ne conservant que les planchers, le châssis
et la mécanique en place. Puis, il habilla l’ensemble
d’une carrosserie en fibre de verre « maison ». Ainsi,
naquit le tout premier Dune Buggy VW Meyers Manx.
Un véhicule à vocation offroad qui se voulait fun, mais

Un pan de l’histoire de la marque allemande méconnu
en Europe que VW vient d’honorer au dernier Salon
de Genève. En effet, voulant prouver à tous que les
véhicules électriques pouvaient être fun, la marque
de Wolfsbourg est arrivée en Suisse avec une version
modernisée du Dune Buggy. Baptisé ID Buggy (ID
comme tous les modèles VW à batterie), ce concept-car
repose sur la plate-forme modulaire MEB qui servira à
toutes les marques du groupe dans les trois prochaines
années pour concevoir 27 véhicules électriques.
Niveau groupe propulseur, l’ID Buggy est animé par
un moteur électrique de 204 chevaux développant
un couple de 310 Nm sur toute sa plage d’utilisation
et monté en position arrière.. comme sur les Dune
Buggy originels ! À noter que VW annonce un 0 à
100 km/h en 7,2 secondes (ce qui le mettrait à égalité
avec les anciens Ford F150 Raptor V8) pour une vitesse
maximale de 160 km/h (limitée électroniquement).
Niveau batterie, la Lithium-ion de 62 kWh prend place
sous le plancher du véhicule et offrirait une autonomie
de 250 km. À signaler à son sujet que, compatible avec
une recharge rapide, cet accu peut récupérer près de
80 % de charge en 30 minutes. Volkswagen annonce
en prime un système de recharge « nomade » qui
permettrait de refaire le plein sur différents sites.
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ADN conservé
Ainsi, la base mécanique du ID Buggy est 100 %
électrique et surtout 100 % moderne. Toutefois, ce
show car conserve les éléments qui ont fait le succès des
Meyers. À commencer par son look de jouet avec ses gros
phares ronds à l’avant. Seule concession à la modernité,
ces derniers sont désormais à leds. Autre similitude, son
gabarit. Ce véhicule biplace ne mesurant que 4,06 m
de long par 1,89 m de large et surtout 1,46 m de haut.
Niveau capacité offroad, il n’est pas en reste non plus avec
son empattement de 2,65 m et sa garde au sol de 24 cm
grâce à ses roues en 18 pouces chaussées de pneus
BFGoodrich All-Terrain. Autre analogie avec les Dune
Buggy originels, sa carrosserie réalisée en aluminiumacier-plastique est dépourvue de toit et de portières. Une

double absence qui explique le traitement de l’habitacle.
En effet, réalisé dans des matériaux waterproof, l’intérieur
du ID Buggy se révèle ultra minimaliste, se cantonnant à
deux sièges baquets et un volant multifonction surmonté
d’un petit combiné d’instrumentation numérique. Mais, y
a-t-il besoin de plus pour jouer dans les dunes ?
Aux dires des responsables de la marque, l’ID Buggy
n’est qu’un concept-car qui ne préfigure nullement un
futur modèle de série. Pourtant, lors de sa présentation,
Volkswagen a précisé qu’il « serait également possible
d’intégrer un moteur électrique auxiliaire dans le pont
avant afin d’obtenir une traction intégrale. » Une petite
phrase qui laisse quand même un petit espoir ! ▄
Texte : Matthieu Dadillon
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Ford renouvelle son
Ranger en 2019
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Le Ford Ranger Phase 3

Depuis son lancement en 2012, la troisième génération du Ford Ranger s’est
révélée un véritable best-seller des ventes un peu partout en Europe et tout
particulièrement en France. Pour preuve, l’année dernière, le constructeur de
Dearborn a vendu quelques 51 500 exemplaires de son pick-up sur le vieux
continent, dont 7 272 dans l’Hexagone. Des chiffres qui font qu’un 4x4 à benne
vendu sur trois serait un Ranger en France. Malgré cela, en ce début d’année,
le géant américain a décidé de renouveler son offre en apportant quelques
améliorations notables à son Ranger. Voyez plutôt !
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Le Ford Ranger Phase 3

A

lors que rumeurs et infos non vérifiées se multiplient
sur la toile concernant le nouveau Ranger qui devrait
être dévoilé courant 2020, Ford a pris de court tout le
monde en ce début 2019 en annonçant une remise à
niveau de son actuel Ranger.

Puissance en hausse
Principal changement par rapport aux modèles actuellement
disponibles en concession, ces Ranger qu’on pourrait
baptiser « Phase 3 » se verront équipés de nouvelles
motorisations. Fini les 2,2L et 3,2L TDCi développant
130, 160 ou 200 chevaux. En lieu et place, sous leur
capot, vous retrouverez des motorisations diesel EcoBlue
2L déclinées en trois niveaux de puissance. Au choix,
équipés d’un turbocompresseur à géométrie variable, ces
4-cylindres délivreront 130 chevaux pour un couple de
340 Nm ou 170 chevaux pour un couple de 420 Nm. Le
tout pour une consommation moyenne de 8l/100 km ou
de de 8,3l/100 km. Soit des consommations 9 % moindres
qu’auparavant. Autre motorisation proposée au catalogue,
mais uniquement pour la finition Raptor, le Ranger 2019 sera
animé par un 2L EcoBlue bi-turbo de 213 chevaux délivrant
un couple de 500 Nm pour une conso de 9,2l/100 km.

BVM 6-rapports ou BVA 10-vitesses
Autre amélioration technique non négligeable, uniquement
sur les modèles 170 et 213 chevaux, le Ranger 2019
sera commercialisé en option avec une BVA 10-rapports.
Conçue en acier haute-résistance et alliage d’aluminium
pour optimiser la résistance et le poids, cette transmission
automatique est commune à la nouvelle Mustang et au
F-150 Raptor. Sinon, de base, ces Ranger « phase 3 »
recevront une boite manuelle 6-rapports.

2L EcoBlue, le Ranger 2019 progressera aussi en terme de
sécurité active en adoptant de nombreuses technologies
d’aide à la conduite. Par exemple, Ford l’équipera du
système de prévention de collision avec freinage
automatique d’urgence et détection des piétons, mais
également du régulateur de vitesse et du limiteur de
vitesse intelligent avec reconnaissance des panneaux de
signalisation. Toutes ces nouvelles technologies seront
proposées de série. Mais, d’autres technologies seront
également proposées en option comme le système
d’aide au maintien dans la voie, l’Active Park Assist
(Parallèle et Perpendiculaire), le système d’ouverture
et de démarrage sans clé KeyFree, le FordPass Connect
avec modem 4G embarqué...

Léger Lifting esthétique
Niveau look extérieur, ce nouveau Ranger se démarque
avec une nouvelle face avant intégrant un nouveau
pare-chocs ainsi qu’une nouvelle calandre. A noter
aussi que ces Phase 3 seront équipés de série de
nouveaux phares bi-xénon avec feux de jour à Leds sur
les finitions Limited et Wildtrak tandis que de nouvelles
jantes alliages en 17 pouces seront proposées avec la
finition Limited. Enfin, quatre nouvelles teintes seront
ajoutées au catalogue : Orange Sabre, Gris Millennium,
Gris Conquer et Bleu Lightning.

Nouvelles aides à la conduite

Côté tarif, le nouveau Ford Ranger sera proposé à partir de
24 680 euros HT en Simple Cabine ou 26 800 euros HT en
Super Cab. Pour les versions 4-portes, le Double Cabine
commencera à 34 710 euros TTC tandis que la déclinaison
Raptor vous en coûtera au bas mot 56 550 euros TTC
(sans option et sans compter avec le malus écologique
de 10 500 euros qui entrera en vigueur à partir du 1er
juillet). Arrivée en concession dans le courant du second
trimestre 2019. ▄

En dehors de cette nouvelle BVA et de ses motorisations

Texte : Matthieu Dadillon
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Concept car

La berline intégrale
ultime selon Nissan
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La Nissan Altima-te AWD

Souvenez-vous, il y a deux ans, Nissan North America avait dévoilé trois conceptcar à chenilles réalisés sur base de Pathfinder, Murano et Rogue, au Salon de
l’Automobile de Montréal 2017. Ainsi, naquirent les Winter Warrior. Début janvier,
un quatrième membre est venu agrandir la famille. Cap sur le Québec afin de
découvrir l’Altima-te AWD, la berline intégrale ultime selon Nissan North America.
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La Nissan Altima-te AWD

A

croire que les designers en charge des conceptcars chez Nissan North America aiment jouer dans
la neige fraîche ou sinon qu’ils possèdent des actions
chez le fabricant American Track Truck ! En effet,
après avoir conçu trois show-car chenillés sur base de
Pathfinder, Murano et Rogue en 2017, leur dernier coup
d’éclat dévoilé au dernier Salon de Montréal en reprend
les mêmes recettes… sauf que la base mécanique de ce
nouveau show-car n’a rien d’offroad. Il ne s’agissait ni
d’un 4x4, ni même d’un SUV puisque fabriqué à partir
d’une Altima AWD 2019, la toute nouvelle berline 4-roues
motrices de chez Nissan.

Prête pour les pistes enneigées
À l’inverse des trois premiers Winter Warrior, l’entreprise
québécoise Motorsports in Action (MIA) qui réalisa
ce nouveau concept-car dut relever un véritable défi
technique pour y arriver. En effet, en 2016, que ce soit
sur le Pathfinder, le Murano ou le Rogue, l’opération
s’était avérée relativement simple. Un bon kit suspension,
histoire de rehausser la caisse pour gagner un peu de place
dans les passages de roue et il avait suffi de changer les
roues par les chenilles American Track Truck. Sur l’Altima,
les choses se révélèrent beaucoup plus compliquées car,
à sa sortie d’usine, cette berline était « posée sur ses
roues ». Pour loger les chenillettes Dominator (mesurant
1 220 mm de long par 750 mm de haut et 380 mm de
large), les mécaniciens de MIA n’eurent d’autre solution
que de la surélever. Après calcul, il fut décidé qu’elle
devait grandir de 80 mm. En soi, surtout comparé à un
4x4, cela peut paraître peu… sauf qu’une berline comme
l’Altima n’est pas conçue pour accepter une telle rehausse,
notamment au niveau des trains roulants et des arbres de

transmission. Voilà pourquoi MIA dut équiper ce showcar de nouveaux berceaux avant et arrière « maison »,
abaissant les nez de pont de 30 mm. Les 50 mm restant
à gagner furent obtenus en décalant les ancrages
inférieurs des éléments de suspension. Des modifications
qui nécessitèrent de revoir ensuite en profondeur la
géométrie de la suspension pour compenser les méfaits
de la rehausse et restaurer une cinématique correcte.

Carrosserie bodybuildée
Sur ce, le groupe propulseur et le reste de la mécanique
de l’auto restant d’origine, MIA se pencha sur la
carrosserie de l’Altima-te. Malgré la rehausse de 80 mm,
les chenillettes n’avaient encore pas assez de place
dans les passages de roues. Qu’à cela ne tienne, les
ingénieurs de MIA élargirent les ailes avant et arrière de
la berline Nissan... de 180 mm ! L’Altima-te AWD mesure
donc 36 cm de plus qu’un modèle standard. Pour réussir
cet exploit esthétique, l’équipe de MIA a remplacé les
ailes de la berline japonaise par un kit « carrosserie »
mariant mousse à haute densité et résine Epoxy,
matériaux couramment utilisés dans la construction
navale. À elle-seule, cette étape a représenté plus de
150 heures de travail, sur les 250 heures qu’a demandé
le projet Altima-te. Avantage indirect de ces ailes XXL,
elles réduisent les projections de neige qui pourraient
limiter la visibilité du conducteur.
Certes, l’Altima-te n’est pas un 4x4 au sens traditionnel.
Mais, il faut reconnaître que ce concept-car en jette avec
ses chenilles à neige. Ne trouvez-vous pas ? ▄
Texte : Eric Paigneau
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Quand ARB se penche
sur le New Jimny
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Le Suzuki New Jimny Jbox by ARB 4x4 Accessories

Depuis son lancement, le New Jimny se révèle un véritable best-seller des ventes,
surtout en Asie, à tel point que la production a du mal à suivre. Un succès commercial
qui n’a pas échappé à ARB 4x4 Accessories. Pour preuve, l’accessoiriste australien
est en train de développer en urgence une gamme complète d’équipements destinée
au petit 4x4 nippon. Découverte du résultat de leurs premières réflexions.
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Le Suzuki New Jimny Jbox by ARB 4x4 Accessories

À

l’occasion de la présentation à la presse du New
Jimny dans leur pays, le 26 janvier dernier, les
journalistes australiens ont eu l’agréable surprise de
découvrir un modèle un peu particulier trônant devant
la salle où se déroulait la conférence de presse. Baptisé
Jbox et préparé dans les ateliers d’ARB 4x4 Accessories
à la demande de Suzuki Australie, ce « 4ème génération »
se distinguait des modèles de série alignés face à lui par
sa robe verte, mais surtout par sa préparation offroad.

d’origine pour des OME + 2 pouces, associés à des
amortisseurs Nitrocharger. Une rehausse de 5 centimètres
qui a ensuite permis de chausser le Jbox de pneus TT
en 235 /75 R 15 (contre des 195 /80 R15 à l’origine),
montés sur des jantes tôle type Triangular en 15 pouces.
Côté ponts, pas de changements à signaler bien qu’au
départ, étant compatibles, le Jbox devait être équipé de
différentiels Air Lockers. Mais, le temps a pris de court les
ingénieurs australiens d’ARB 4x4 Accessories.

En prévision du bush australien

Pour compenser la taille du coffre

Amélioration la plus visible, la face avant de ce New
Jimny se cachait derrière un gros pare-chocs/pare-buffle
métallique dont les lignes s’inspiraient de la gamme
Summit Bull Bar de l’accessoiriste australien. À noter que,
comparé aux modèles destinés à un Toyota ou un Nissan,
les ingénieurs ARB ont confectionné la partie supérieure
du pare-buffle en utilisant des tubes d’un plus petit
diamètre, histoire de « coller au gabarit du véhicule » et
d’alléger au passage le poids de ce massif bumper. Autre
caractéristique de ce pare-chocs, il dissimulait en son
sein un treuil Warn 8 000 lb à corde plasma et se parait
d’un jeu d’antibrouillards ainsi qu’une paire de longues
portées à leds, tous deux encastrés. Et comme si cela
ne suffisait pas, ARB 4x4 Accessories lui avait ajouté sur
le dessus un jeu de longues portées à leds Intensity V2.
Autre équipement destiné à protéger la caisse du Jbox, le
Jimny n’étant pas haut sur roues au départ, il était habillé
d’une paire de rock sliders tubulaires inédits.

Ultime ajout effectué sur le Jbox, ce New Jimny est coiffé
d’une galerie métallique inédite fixée aux gouttières
de toit, histoire d’offrir un espace de chargement
supplémentaire lors d’éventuels trips dans le bush. Une
utilisation parfaitement illustrée lors de la présentation
aux journalistes australiens. En effet, à cette occasion,
Suzuki Australie avait monté un rack pour une pelle
et des plaques de désensablage sur le côté droit de la
galerie, une seconde roue de secours (en complément
de celle fixée sur la porte arrière) au centre et un auvent
ARB sur le côté gauche. En sus, quatre projecteurs à
leds prenaient place dessus, à l’avant du panier. Seuls
manquaient un snorkel et un aménagement intérieur
pour que la prépa soit complète.

7 centimètres plus haut
Niveau mécanique, la principale amélioration réalisée sur
ce Jimny se situait au niveau de sa suspension. En effet,
afin de lui donner un peu de hauteur, les responsables de
chez ARB 4x4 Accessories lui avaient troqué les ressorts

Certes, le 26 janvier, au moment de la présentation à la
presse australienne du New Jimny, tous ces nouveaux
accessoires n’étaient encore que des prototypes. Mais,
après un mois de février passé à les tester en conditions
réelles sur les pistes australiennes, ARB 4x4 Accessories
vient d’en lancer la production en série et devrait très
rapidement les ajouter à son catalogue. Vous voilà
prévenus si vous achetez prochainement un New Jimny ! ▄
Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Modifications
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pare-chocs/pare-buffle type Summit Bull Bar
Treuil Warn 8 000 lb à corde plasma
Longues portées ARB Intensity V2 sur le dessus du
pare-chocs avant
Rock sliders tubulaires ARB
Ressorts OME + 2 pouces
Amortisseurs OME Nitrocharger
Pneus TT en 235 /75 R 15
Jantes tôle type Triangular en 15 pouces
Galerie de toit ARB
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Mitsubishi Poland joue
la carte de l’offroad
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Le L200 Monster Concept et le Pajero Adventure

Bien que Mitsubishi soit une marque mondiale, le constructeur japonais laisse
une certaine liberté à ses importateurs nationaux pour qu’ils communiquent
comme bon leur semble. Or, il faut croire qu’en Pologne, l’offroad est encore
bien vu par le grand public. Sinon comment expliquer que, depuis deux
ans, l’importateur de la marque à trois diamants mise sur deux show-car
résolument offroad pour promouvoir le Pajero et le L200. Découverte…
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Le L200 Monster Concept et le Pajero Adventure

Q

ue ce soit aux avant-premières de film, sur une
compétition sportive ou bien en ouverture d’une
soirée de gala, dès que Mitsubishi Poland est associé à une
manifestation, vous pouvez être sûrs d’y apercevoir deux
show-car offroad. D’un côté, vous avez le L200 Monster
Concept repérable de loin à sa robe orange. Toujours
stationné à proximité, le Pajero Adventure ne passe pas
non plus inaperçu avec sa décoration typée « Dakar ».

Juste ce qu’il faut pour le TT
Concentrons-nous d’abord sur le L200 Monster Concept.
Déjà, il se singularise par sa robe orange. Une teinte non
disponible au catalogue du constructeur japonais et c’est
bien dommage car elle va plutôt bien au L200. Toujours
au rayon esthétique, ce Mitsu à benne se distingue de
ses congénères par sa casquette de capot, son arceau de
benne ainsi que son push-bar tubulaire venant protéger la
face avant de ce pick-up. À noter que ces équipements sont
noirs, tout comme la calandre, les pourtours des passages
de roue, les bas de caisse, les rétroviseurs, les montants
de la baie de pare-brise, le pare-chocs arrière et le centre
du spoiler avant. A noter que ce dernier a été découpé
dans sa partie basse afin d’y intégrer proprement un treuil
Superwinch Tiger Shark 9500 équipé d’une corde plasma.

Mécanique à l’abri
Autre accessoire prédestinant ce Mitsubishi à benne à une
utilisation offroad, un blindage intégral en acier vient habiller
le dessous de ce L200. Ainsi, sa mécanique est protégée
du pare-chocs jusqu’en sortie de transfert. De même, une
grande barre anti-encastrement qui fait également office
de protection en cas de passages de marche a fait son
apparition sous le pare-chocs arrière. Enfin, en prévision
d’hypothétiques virées nocturnes dans les chemins, une

barre Lazer T-24 prend place au-dessus de la cabine sur
une barre de toit Mitsubishi. Niveau mécanique, show car
officiel oblige, ce L200 reste de série… à l’exception de sa
suspension ! En effet, histoire de le rehausser de 5 cm, ce
Triton s’est vu équipé de ressorts avant et lames arrière
OME, se mariant à des amortisseurs Nitro Charger. Ce qui
a permis de le chausser de pneus Nokian Rotiiva AT en
245 /65 R17. Bon, je le concède, ce show-car n’a rien
de monster comme son nom le suggère. N’empêche, il a
une belle gueule et, entre nous, pas besoin de plus pour
s’amuser en offroad.

Clin d’œil au passé
Baptisé Pajero Adventure, le second show-car utilisé par
Mitsubishi Poland se veut une évocation au passé glorieux
de la marque sur le Paris-Dakar. Voilà pourquoi ce Pajero
3,2L DI-D arbore une décoration similaire à celle affichée
sur les autos d’assistance « officielles » de l’époque sur
l’épreuve ASO. En dehors de cela, ce Pajero reprend une
préparation assez similaire à celle du L200 Monster Concept.
À commencer par l’intégration d’un treuil Superwinch dans
son spoiler avant, la pose d’un blindage intégral sous le
véhicule et sa suspension OME + 5 cm. Niveau divergences
par rapport au Monster Concept, l’Adventure se chausse
de pneus BFGoodrich All Terrain en 265/65 R18, son aile
avant gauche accueille un snorkel Safari et une galerie ARB
vient surplomber sa cabine.
À bien y regarder, ces deux show-car jouent principalement
sur le look puisque, en dehors de la rehausse de suspension,
leur mécanique reste d’origine. Ce qui a donné une idée
à Mitsubishi Poland : les décliner en mini série limitée. On
serait presque jaloux ! ▄
Texte : Marcel Thébault
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Détails du Pajero Adventure
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Avec six victoires dont cinq consécutives entre 2012 et 2016, Savvy Off-Road est
sans conteste le préparateur américain qui a gagné le plus de fois la catégorie
« stock » de l’Every Man Challenge du King of The Hammers. Un palmarès remarqué
par Jeep USA qui, pour promouvoir le prochain lancement en concession de son
Gladiator, en a confié un exemplaire de pré-série à l’enseigne californienne afin
qu’elle le transforme en pick-up de course. Découverte du résultat.
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Le Jeep Gladiator de Robby Gordon et Erik Miller

Un Gladiator dans
l’arène du
King
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Le Jeep Gladiator de Robby Gordon et Erik Miller

S

urprise lors du dernier King of Hammers ! Alors qu’il
ne débarquera en concession Outre-Atlantique qu’au
second trimestre 2019, Jeep USA est arrivé en Californie
avec un magnifique Gladiator Rubicon affichant à peine
949 miles au compteur. Pas un véhicule d’exposition,
mais un JT de pré-série préparé pour courir l’Every Man
Challenge, une course de 165 miles alternant sections
rapides et passages ultra trialisants. À son volant, deux
légendes du sport automobile américain : Mister Robby
Gordon et le double champion du KOH Erik Miller. Le
premier étant en charge de piloter le pick-up Jeep sur les
sections roulantes du tracé. Le second devant reprendre
le volant dans les zones trialisantes du tracé.

et d’accouplement avaient cédé leur place à des modèles
Yeti XD en acier Chromoly 4130 de chez Steer Smarts,
tandis que le boîtier de direction Jeep pointait aux abonnés
absents, changé pour un PSC Motorsports. Mais, ce n’est
pas tout ! Comme l’autorise le règlement du KOH, lors de
son séjour dans les ateliers de Corona, ce JT avait vu son
système de maintien de pont complètement repensé. Exit
les tirants avant remplacés par des modèles Rock Krawler
plus gros et équipés de rotules à leurs deux extrémités pour
de meilleurs débattements. À l’arrière, idem avec l’adoption
de tirants coudés inférieurs à rotules de même marque. À
signaler que leurs ancrages sur le châssis furent décalés
afin qu’ils travaillent le plus à plat possible.

En prévision des zones
trialisantes

Pour un meilleur comportement à
haute vitesse

Engagé en catégorie « Spidertrax 4600 » (c’est-à-dire
véhicule Stock), comme l’exige le règlement technique
de cette classe, ce Gladiator sortant des ateliers du
préparateur californien Savvy Off-Road reposait sur un
châssis non-modifié de JT. De même, il en reprenait la
carrosserie ainsi que le groupe propulseur. À savoir le
V6 essence Pentastar de 285 chevaux, associé à la BVA ZF
8-rapports et au transfert Rock-Trac offrant un ratio de 4 :1
en gamme courte. Seules améliorations réalisées dessus,
sa ligne d’échappement était une Magnaflow et sa batterie
une Odyssey. À l’inverse, ponts et suspension de cette
Jeep à benne avaient subi une « vraie » optimisation pour
affronter les pistes de la Johnson Valley. Déjà, Savvy OffRoad avait remplacé les ponts originels de cette Rubicon
(des Dana 44 tout de même) par de surdimensionnés
Dynatrac ProRock 60 High Pinion renfermant tous deux
des blocages de différentiels pneumatiques ARB, des demiarbres de roues 35-cannelures en acier chromoly et des
couples coniques en 4,88 :1. Au passage, barres de direction

Autre gros changement survenu à l’arrière, en lieu et
place de la barre panhard, deux tirants supérieurs made
in Savvy Off-Road se reprenaient au-dessus du nez de
pont, sur une arche « maison ». À noter que ces derniers
accueillaient des rotules FK Bearings pour une plus grande
liberté de mouvement. L’Every Man Challenge mêlant
zones de rock crawling et pistes rapides, la refonte du
système de maintien des ponts se poursuivit par la pose
d’une barre stabilisatrice Antirock Currie Enterprises à
l’avant, tandis qu’un jeu de bump stop hydrauliques Fox
Racing 2’’ prenait place à l’arrière au-dessus du pont,
histoire d’éviter tout talonnage à la réception de jumps.
Niveau hauteur de caisse, ce Gladiator gagnait une
douzaine de centimètres via quatre ressorts Rock Krawler
+ 4.5 pouces. Une nouvelle suspension complétée par
la pose de quatre amortisseurs à bonbonne séparée Fox
Racing 2,5’’, le changement de toutes les durits de frein
par des modèles type « Avia » et l’adoption d’arbres de
transmission « grand angle » signés J.E. Reel Driveline.
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benne, contre la cloison de la cabine, juste devant la
roue de secours sanglée au plancher.

Protections maximales
Toujours conformément au règlement du King of
Hammers, ce JT était chaussé de pneus en 35 pouces.
En l’occurrence de Falken Wildpeak M/T en 35 x 12,5 R17
sur des jantes Raceline double beadlock. Côté blindages,
Savvy Off-Road avait protégé les bas de caisse de ce
pick-up Jeep en les doublant avec une seconde peau
en aluminium de 3 mm, puis en les cachant derrière
des rock sliders tubulaires « maison ». Dans le même
esprit, un simple tube made in Corona se substituait au
pare-chocs arrière d’origine en plastique. Une protection
complétée par deux petits retours tubulaires sous les ailes,
histoire de ne pas endommager les flancs de la benne
en descendant une marche. Ayant besoin d’un treuil en
cas de plantage dans les zones de rock crawling, ce JT
recevait également un pare-chocs Warn au centre duquel
prenait place un treuil de même marque, un Zeon 10S
pour être précis. Enfin, pour mettre à l’abri la boite de
vitesse et le transfert, une grande plaque d’aluminium
venait habiller le dessous de ce pick-up de course.

Caisse et habitacle presque
d’origine
En dehors de l’ajout de ces protections et à l’exception de
la pose de demi-portes made in Bestop, conformément
aux exigences de la classe Spidertrax 4600, la caisse
de ce JT n‘avait subi aucune modification. Idem à bord
puisque ce Gladiator conservait même sa planche de
bord originelle. Seules divergences, pour des raisons
de sécurité, les sièges avaient été changés par des
baquets Sparco et un arceau intérieur 4-points conçu en
tubes de 2 pouces de diamètre avait fait son apparition
à bord. À noter que, pour gagner quelques kilos sur la
balance, n’en ayant plus besoin, la banquette arrière
avait été déposée. Enfin, pour la sécurité, ce Gladiator
perdait son réservoir au profit d’un RCI Racing équipé
d’une pompe haute pression Bosch et installé dans la

C’est dans cette configuration que le Gladiator n°5337 prit
le départ des essais qualificatifs du Every Man Challenge
le 5 février avec Erik Miller à son volant. À la surprise
générale, alors que le double champion du KOH n’avait
jamais roulé avec, au terme de cette boucle chronométrée
de 2 milles, le JT noir et rouge en signa le meilleur
temps en à peine trois minutes, devançant son premier
adversaire de plus de 10 secondes. Malheureusement,
le lendemain, malgré tout leur talent, Robby Gordon et
Erik Miller durent se contenter de la sixième place des
Spidertrax 4600. Une petite déception pour ces pilotes
habitués aux premières places, mais qui est à relativiser
car ils finirent la course dans le temps imparti à la 43ème
du général, devançant des véhicules beaucoup plus
préparés. Jeep ne pouvait rêver meilleure publicité ! ▄
Texte : Matthieu Dadillon

Modifications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essieux avant et arrière Dynatrac 60 Prorock avec
différentiels ARB et couple conique en 4,88 : 1
Rehausse de suspension Rock Krawler + 4,5 pouces
modifiée
Amortisseurs à bonbonne séparée Fox Racing 2,5’’
Tirants arrière coudés
Suppression de la barre panhard arrière au profit
d’un triangle supérieur
Barre Antirock Currie Enterprises à l’avant
Bump Stop hydrauliques Fox Racing 2’’ à l’arrière
Barres de direction et d’accouplement Yeti XD
Jantes Raceline double beadlock
Pneus Falken Wildpeak M / T en 35 pouces
Pare-chocs avant et treuil Warn
Pare-chocs arrière et protections d’ailes arrière
tubulaires
Rock Sliders tubulaires
Fond plat en aluminium
Demi-portes métalliques
Arceau intérieur 4 points
Sièges avant baquets Sparco
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Prepa Raid Balade

Baroudeur en mode
grand confort !
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Le Land Rover Discovery 3 TDV6 by ReulParts

Lors de son lancement en 2004, le Discovery 3 a été décrié par beaucoup de
landistes qui ne voyaient en ce nouveau modèle LR qu’un gros SUV 4-roues
motrices. Une image qui tend à s’estomper ces dernières années, surtout
lorsque l’on découvre un L319 comme celui de ce reportage qui sort des
ateliers de ReulParts en Belgique. Voyez plutôt !
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Le Land Rover Discovery 3 TDV6 by ReulParts

E

n 2004, bon nombre de landistes ont crié au crime
de lèse-majesté en découvrant le Discovery 3. À
cela, plusieurs raisons. Déjà, à l’inverse de son devancier
commercialisé de 1999 à 2004 qui reposait sur un châssis
échelle, le L319 optait pour une caisse autoporteuse.
Autre différence technologique notable, exit les ponts
rigides. Le remplaçant du Series II Td5 reposait sur
quatre roues indépendantes à hauteur variable. En
soi, cela aurait dû être un argument en sa faveur car
gage d’un meilleur confort. Or, ce fut tout le contraire !
Les passionnés d’offroad nourrissant alors quelques
réticences vis-à-vis des suspensions pneumatiques.
Autre grief entendu à l’époque, le nouveau venu LR se
voyait bardé d’électronique embarquée ainsi que du tout
nouveau système Terrain Response en lieu et place du
transfert classique à commande manuelle. Il n’en fallut
pas plus pour que les landistes purs et durs cataloguent
immédiatement le Discovery 3 comme un gros SUV. Une
image qui perdura longtemps dans leur esprit.

Finalement en avance sur son
temps
Quinze ans se sont écoulés depuis lors. Un laps de temps
assez long pour juger sur pièces de la vraie valeur du
Discovery 3 ! Déjà, concernant le véhicule à proprement
parler, à l’inverse du Range Rover P38 mondialement
connu pour son électronique capricieuse, le successeur du
Series II Td5 s’est révélé ultra fiable. Même retour positif
concernant sa suspension pneumatique et son système
Terrain Response. Autre donnée qui contribua à redorer
son blason, toute la gamme Land Rover a depuis lors pris
le même virage technologique de la caisse autoporteuse
à quatre roues indépendantes. Même le futur Defender
dont la sortie est prévue pour 2020 reposera sur une

architecture de ce type. Enfin, quelques préparateurs ont
commencé à se pencher sur son cas, à l’image des célèbres
frères Reul en Belgique. Mieux, croyant pleinement au
potentiel de ce modèle, les vainqueurs de la catégorie
Legend au King Of Britain 2016 ont carrément développé
une gamme complète d’accessoires offroad dédiée au
L319. Des équipements que l’on retrouve sur le Disco 3
de ce reportage qui leur sert de vitrine roulante.

Remise en forme mécanique
Pourtant, au départ, personne ne se serait retourné sur cet
exemplaire de 2008 animé par le 2,7L TDV6. Il faut dire
qu’à son arrivée dans les ateliers de l’enseigne de Dison, il
n’avait rien de remarquable : il était encore entièrement de
série et commençait même à avoir un peu de kilomètres
au compteur. Seul argument en sa faveur : sa caisse qui
ne présentait aucun défaut et son habitacle en parfait état.
C’est d’ailleurs cet aspect qui retint toute l’attention de nos
frères belges car, au vu des modifications qu’ils comptaient
lui faire subir, Antoine et Benoît savaient déjà qu’ils
allaient procéder à un reconditionnement complet de sa
mécanique. À commencer par son TDV6. Après inspection,
par précaution, nos deux frères décidèrent de changer le
bloc-cylindres ainsi que l’injection pendant qu’ils envoyaient
les culasses à la rénovation. Puis, histoire de lui donner
plus de couple à bas régime, un turbo à géométrie variable
plus gros sur roulement et avec aubes taillées hors masse
vint en remplacement de celui d’origine, la vanne EGR fut
supprimée et un intercooler « gros volume » se substitua
à l’échangeur monté à Solihull. Dans leur lancée, les deux
têtes pensantes de ReulParts changèrent toutes les durits
du circuit d’admission par des modèles silicone et troquèrent
le filtre à air par un K&N « Performance ». Sur ce, la ligne
d’échappement de ce Discovery 3 perdit son catalyseur ainsi
que son premier pot intermédiaire. Des disparitions simples
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Détails techniques
Bloc-cylindres neuf, culasses
rénovées, turbocompresseur
sur roulement, Intercooler plus
volumineux, filtre à air K&N…
Antoine et Benoit n’ont pas ménagé
leurs efforts pour redonner une
seconde jeunesse et rendre plus
performant le TDV6 de ce Land.

Afin de libérer l’échappement, le
premier pot intermédiaire et le
catalyseur ont disparu. Ce qui a
nécessité de reprogrammer le boîtier
de gestion moteur pour éviter les
codes erreur.

Afin d’en améliorer le freinage, Antoine
et Benoît ont installé des supports
d’étriers et des disques de frein de
Discovery 3 V8.

En prévision d’éventuels passages à
gué, un snorkel ReulParts évite que
le 6-cylindres Turbo-diesel ne boive
la tasse.

Afin d’en protéger
la
mécanique,
ce
Disco 3 est habillé
d’un blindage made in
ReulParts en aluminium
de 10 mm.

Afin que ce L319 tire plus court, les
couples coniques de ses nez de pont
ont été changés par des modèles de
Discovery 3 V8. Autre amélioration, les
différentiels LR ont cédé leur place à
des ARB.
Grâce à cet interrupteur
commandant le
module Mudtech
4x4, vous pouvez
régler la hauteur
de la suspension
pneumatique.

Grâce à l’ajout du boîtier Mudtech
4x4, ce Discovery 3 dispose de
quatre positions de hauteur de
caisse possible : - 2 cm, 0 cm,
+ 2,5 cm et + 5 cm.

Afin de protéger la robe de ce Land, un
film 3M a été apposé dessus.

Ne cherchez pas l’interrupteur du
compresseur ARB pour les blocages
de pont. Les frères Reul se sont
repris sur le circuit de la suspension
pneumatique.

Niveau pneumatique, ce L319 est
chaussé de pneus Cooper ST-Maxx en
275 / 70 R18 sur des jantes en 8 x 18
Braid Rallycross.
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À bord, pas de
changement. Ce
Discovery reste
entièrement de
série jusqu’aux
sièges.

Le Land Rover Discovery 3 TDV6 by ReulParts
à réaliser en soi mais qui nécessitèrent de reprogrammer
le boîtier de gestion moteur pour éviter les codes erreur et
surtout que le TDV6 passe en mode dégradé.

En prévision d’une utilisation TT
Le TDV6 ayant retrouvé sa fougue des premiers jours, nos
deux frères se penchèrent ensuite sur les trains roulants.
Ayant prévu de le chausser de pneus plus grands, Antoine
et Benoît ouvrirent les nez de ponts de ce L319 pour y
installer des couples coniques de Discovery 3 V8 offrant une
réduction supérieure de 15 %. Au passage, les différentiels LR
disparurent au profit d’ARB verrouillables. À noter à ce sujet
qu’au lieu d’installer un compresseur dédié aux blocages,
nos préparateurs belges préférèrent se brancher sur le
circuit de la suspension pneumatique. Autre amélioration
réalisée sur les trains roulants, histoire d’en améliorer le
freinage, des supports d’étriers et des disques de L319 V8
(car de diamètre plus important) vinrent remplacer ceux de
ce TDV6. Sur ce, ce fut au tour de la suspension d’être au
centre de l’attention. Après réflexion, nos Belges décidèrent
de tout conserver d’origine. Seule modification opérée, ils
installèrent un module de gestion Mudtech 4x4 disposant
de quatre réglages. Hauteur « Route » abaissant le véhicule
de 2 cm, « Standard » le mettant à 0, « Offroad Light »
le rehaussant de 2,5 cm et, enfin, « Offroad standard »
lui faisant gagner 5 cm. Une dernière position qui faisait
passer la garde au sol sous les nez de pont à 30 cm s’il
vous plaît. À signaler enfin que ce boîtier italien présente
un ultime avantage : il fonctionne sans tenir compte de la
vitesse du véhicule. Il est ainsi possible de rouler en position
« Offroad Light » et même « Offroad Standard » sur route
et/ou autoroute. Une bonne chose car la préparation de
ce Discovery s’est poursuivie par la pose de jantes Braid
Rallycross en 8 x18 coiffées de pneus Cooper ST-Maxx en
275 / 75 R18. Des gommes au profit TT offrant un diamètre
plus grand de quelques centimètres que la monte d’origine.

Baroudeur tout en discretion
En ayant terminé avec l’optimisation mécanique à
proprement parler, nos deux frères habillèrent ensuite
leur L319 d’un blindage de leur création confectionné
en aluminium de 10 mm d’épaisseur et courant du parechocs avant jusqu’en sortie de transfert. Autres accessoires
signés ReulParts habillant ce Discovery 3, un porte-roue
indépendant fit son apparition à l’arrière tandis qu’un
snorkel vint surélever la prise d’air moteur. Suite à quoi,
nos habitués des winch-challenges déposèrent le parechocs avant pour glisser une platine de leur cru et un treuil
Warn 9500 XP derrière. Ensuite, afin de conférer un look
« baroudeur » à ce L319, une galerie de toit Trekk 4x4
équipée de quatre projecteurs Vision X 40 Watts vint coiffer
ce Land. Un arsenal lumineux complété par une paire de
longues portées Vision X 70 watts fixée sur le pare-chocs.
Enfin, ce Land servant aussi à encadrer les balades qu’ils
organisent sous l’égide de RSO 4x4 Event, Antoine et
Benoît achevèrent sa métamorphose en recouvrant sa
carrosserie d’un film 3M anti-griffes. Puis, pour le look, il
l’habillèrent d’un kit déco inspiré des Defender sortant des
ateliers allemands de leur ami Amadeus Matzker décédé
en 2016 lors d’un raid 4x4 en Mauritanie.
Ainsi préparé par les frères Reul, ce Discovery 3 TDV6
est prêt à partir demain en balade en France ou en
raid à l’étranger… avec ce petit plus non négligeable :
grâce à sa suspension pneumatique et son haut-niveau
d’équipements, vous pouvez envisager sereinement les
longs trajets routiers. Autre point positif, en position
« hauteur standard », ce L319 se la joue plutôt discret.
Retirez-lui sa galerie et il pourrait presque passer pour
un modèle de série dans les rues d’une grande ville. ▄
Texte : Matthieu Dadillon
Photos : Jérôme André
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Modifications
•

Histoire de disposer d’un
espace de chargement
supplémentaire, ce
Discovery est coiffé d’une
galerie de toit Trekk 4x4.
Profitant du décrochage
du toit, les patrons de
ReulParts ont glissé
dessous quatre longues
portées Vision X 70 Watts.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Afin d’y voir clair lors de virées
nocturnes, ce Discovery 3 se pare
d’un jeu de phares Vision X Canon
70W sur le pare-chocs.

•
•
•

Bien que ce Disco 3 conserve sa
roue de secours sous le plancher de
son coffre, il se pare d’un porte-roue
indépendant ReulParts.
Parfaitement intégré ! Derrière le spoiler
avant de ce L319, les frères Reul ont
glissé un treuil Warn 9500 XP, à noter
qu’en configuration « route », l’écubier
ReulParts est caché à la vue de tous par
la plaque d’immatriculation.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Reconditionnement du moteur
TDV6 (nouveau bloc-cylindres,
culasses rénovées...)
Pose d’un turbo plus gros sur
roulement et avec aubes taillées
hors masse
Installation d’un intercooler « gros
volume » avec durits en silicone
Filtre à air K&N dans la boite
d’origine
Simplification de la ligne
d’échappement
Reprogrammation ReulParts
prenant en compte la suppression
de l’EGR et la simplification de la
ligne d’échappement
Module de suspension Mudtech
4x4 à 4 positions de hauteur
Différentiels ARB à l’avant et
l’arrière
Couples coniques de Discovery 3 V8
Supports d’étrier et disques de
frein de Discovery 3 V8
Jantes 8 x 18 Braid Rallycross
Pneus Cooper ST-Maxx en 275 /
70 R18
Ski intégral en aluminium de
10 mm d’épaisseur
Porte-roue de secours ReulParts
Treuil Warn 9500 XP avec corde
plasma sur platine Reulparts et
écubier Reulparts
4 phares Vision X Canon 40W ou
sur le toit
2 phares Vision X Canon 70W sur
le pare-chocs
Galerie Trekk4x4
Snorkel ReulParts
Pose d’un film 3M anti-griffes sur
toute la carrosserie
Décoration « Matzker look »

Sport

Faites chauffer les
moteurs !

Le SSV European Trophy – Manche 1 et 2

Dans le numéro 38, vous aviez fait connaissance avec Geoffroy Noël de Burlin
qui voulait lancer un nouveau championnat dédié aux SSV et dont le format
s’inspirerait du rallycross. Retour sur les deux premières manches de son SSV
European Trophy qui se sont courues le 3 février à Mettet (Belgique) et le 10
mars à Valkenswaard (Pays-Bas).
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Le SSV European Trophy – Manche 1 et 2

D

imanche 3 février, c’est sur le circuit Jules Tacheny
à Mettet en Belgique que les 16 pilotes inscrits
à la manche inaugurale du SSV European Trophy se
sont retrouvés. Parmi eux, ce nouveau championnat
se courant dans leur pays respectif, on comptait bien
sûr beaucoup de Belges et de Néerlandais, mais aussi
quelques Français et même des sujets de Sa Majesté la
reine Élisabeth II. Tous n’attendaient qu’une chose : en
découdre lors des quatre manches prévues au cours de
la journée sur un tracé mixant portions terre et sections
asphalte.

Spectacle tout en glisse
Après les traditionnelles vérifications techniques, nos
seize concurrents furent divisés en deux catégories
selon le niveau de préparation et la motorisation
de leur machine. D’un côté, vous aviez les Open
regroupant tous les SSV modifiés. De l’autre, les Turbo
rassemblant les modèles « stock » propulsés par des
blocs turbocompressés. Certes, dans le règlement
technique, Geoffroy Noël de Burlin a prévu deux autres
classes pour les engins animés par des 1000 cm3 et
les 900 cm3 atmosphériques. Mais aucun SSV présent
à cette première date ne correspondait à ces critères.
Sur ce, séance d’essais qualificatifs de 40 minutes,
histoire de se familiariser avec le tracé de l’épreuve et
déterminer un ordre de départ sur la grille. Suite à quoi,
à 11h30, le coup d’envoi de la première course du jour
fut donné pour une durée de 25 minutes. Trois autres
manches suivront dans l’après-midi. Quatre sprints à
la suite durant lesquels les 16 bolides en lice nous
offrirent un spectacle de toute beauté avec glissades
millimétrées, passes d’arme viriles et participants
motivés comme jamais ! Au décompte final, cette
première journée du SSV European Trophy vit la
couronne des Open revenir à Philippe Decourty (Canam X3), devant Pascal Mercier également sur Canam X3 et le Britannique Mark McCann au volant d’un
Polaris RZR Turbo. En catégorie Turbo, après une lutte
acharnée, Robin Lietar (Can-am X3) prit le meilleur
sur William Wilkin et Gerd Van Dyck, respectivement
deuxième et troisième avec leur Can-am X3.

Presque la même, mais sous la
pluie
Pour le premier match retour, nos 16 concurrents de
Mettet plus deux nouveaux se sont retrouvés le dimanche
10 mars aux Pays-Bas à l’Eurocircuit de Valkenswaard.
Particularité de ce site, il s’agit d’un véritable circuit de
rallycross composé de 60% d’asphalte et 40% terre.
Comme à Mettet, la journée commença par les vérifications
techniques, suivies d’une séance d’essais qualificatifs de
40 minutes. Petite divergence par rapport à la première
date, cette seconde manche du SSV European Trophy se
décomposa en cinq manches de 15 minutes, et non plus

en quatre de 25 minutes. Autre nouveauté, comme en
rallycross, les concurrents devaient passer par le « joker
lap ». Enfin, ultime différence en terre néerlandaise,
la météo se montra beaucoup plus capricieuse qu’en
Belgique, la pluie rendant le circuit glissant sur sa totalité.
Au départ, personne ne s’en plaignit. Malheureusement,
au fil des heures, l’averse se transforma en tempête… à tel
point qu’après la troisième manche, le directeur du circuit
de Valkenswaard décida d’interrompre la course. Selon lui,
cela devenait trop dangereux de laisser les bolides prendre
la piste. Une fin prématurée dictée par le bon sens et la
prudence. Côté résultat, la victoire dans la classe Open
revint de nouveau à Philippe Decourty qui devança cette
fois Sébastien Guyette et Stéphan Gilisen. Tous trois en
Can-am X3 s’il vous plaît ! En catégorie Origine Turbo,
la palme fut attribuée à Robin Lietar (Can-am X3) qui
précéda dans l’ordre Pascal Goix (Polaris Turbo) et William
Wilkin (Can-am X3). Enfin, avec son Yamaha YZR 1000,
étant le seul 1000 cm³ atmosphérique en course, Sven
Hofkens empocha automatiquement la victoire en Origine
1000. Une course gagnée d’avance qui n’a pas empêché le
pilote belge de faire le show tout le week-end, en venant
titiller les SSV Turbo à plusieurs reprises.
Rendez-vous maintenant le 5 mai à Fouron (Belgique) pour
la troisième manche de ce spectaculaire championnat. ▄
Texte : Matthieu Dadillon
Photos : SSV European Trophy / Luc Bollen

Offroad 4x4 Magazine n°39 - page 72

Classement final de la manche 2
Classement final de la manche 1
Général et Open
1er : Philippe Decourty (Can-am)
2ème : Pascal Mercier (Can-am)
3ème : Mark McCann (Polaris)

Origine Turbo
1er : Robin Lietar (Can-am)
2ème : Wilkin William (Can-am)
3ème : Gerd Van Dyck (Can-am)

Général et Open
1er : Philippe Decourty (Can-am)
2ème : Sébastien Guyette (Can-am)
3ème : Stéphan Gilisen (Can-am)

Origine Turbo
1er : Robin Lietar (Can-am)
2ème : Pascal Goix (Polaris)
3ème : William Wilkin (Can-am)

Origine 1000
1er : Sven Hofkens (Yamaha)
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Sport

L’Africa Eco Race
comme si vous y étiez !
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L’Africa Eco Race de la Compagnie des dunes

Après un départ en grande pompe de Monaco, du 1er au 13 janvier dernier,
la caravane de l’Africa Eco Race a parcouru plus de 6 000 km pour rallier le
Maroc au Sénégal en passant par la Mauritanie. Parmi les 166 concurrents en
lice, deux équipages picards participaient à leur premier rallye-raid africain au
volant d’anciens pick-up Nissan du team Dessoude. Retour sur leur aventure
au travers du journal de bord de Laurent Penet.
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L’Africa Eco Race de la Compagnie des dunes

A

près avoir suivi le Paris-Dakar à la TV pendant des
années et idolâtré des champions comme JeanLouis Schlesser, Ari Vatanen ou encore Stéphane
Peterhansel, cela faisait longtemps que François,
Stéphane et Damien Cousin ainsi que Laurent Penet
se disaient « Un jour, ensemble, nous partirons sur les
traces de Thierry Sabine ». Un rêve que nos quatre amis
picards ont commencé à concrétiser le 30 juin 2018,
en s’inscrivant à l’Africa Eco Race. Seul petit bémol de
l’histoire, à l’époque, leur manquaient les véhicules
pour partir. Coup de chance, ils dénichèrent deux
anciens Nissan N3 « ex-usine » du team Dessoude.
Deux pick-up T1 ayant participé au Dakar 2003 et
2004 aux mains d’Ari Vatanen et Kenjiro Shinozuka
ainsi qu’un camion Tatra d’assistance qu’ils décidèrent
de confier à leurs amis Gérard François, Franck Barbry
et Vincent Cousin. Leur restait alors six mois à peine
pour reconditionner ces autos et les mettre aux
normes 2019 avant le rendez-vous du 28 décembre à
Monaco pour le départ de l’épreuve. Place maintenant
au journal du bord de Laurent Penet.
Mardi 1er janvier 2019
Étape n°1 : Nador / La Momie (648,68 km)
Après 2 jours en mer, nous sommes impatients de nous
élancer dans notre première spéciale. Une petite mise
en jambe de 90 km afin de se mettre dans le bain !
Elle sera pour nous tous l’occasion de constater le
niveau de difficulté du rallye en termes de navigation.
Et ce qui devait arriver arriva ! Après 45 km, Damien
et moi prenons un mauvais cap ! Côté pilotage, la
piste se révèle gravillonneuse à souhait avec quelques
passages techniques. Pour leur part, au volant de leur
pick-up n°223, François et Stéphane ont également
commis une petite erreur de navigation au même
endroit, mais tout le monde est bien arrivé au bivouac.
C’est le principal en ce premier jour !
Mercredi 2 janvier 2019
Étape 2 : La Momie / Foum Zguid (433,89 km)
Après une nuit très très fraîche, on se lève avec une
superbe vue sur les montagnes entourant le village de
La Momie, prêts pour affronter les 430 km de spéciale
qui se révélera assez roulante malgré l’apparition des
premiers champs de dunes où nous connaîtrons notre
premier enlisement. Qu’à cela ne tienne, on sort les
pelles, les plaques et c’est reparti. Mauvaise surprise
du jour, à la sortie du premier cordon de dunes, notre
Nissan toussote ! Problème d’arrivée d’essence. Du
coup, nous devons démonter les filtres à plusieurs
reprises. À chaque fois, 30 minutes de perdues.
Autre mésaventure du jour, au sortir du dernier
cordon de dunes de la spéciale, notre compresseur
nous lâche. En soi, rien de bien grave… sauf que
nous avions dégonflé les pneus juste avant et que
nous sommes perdus au milieu de nulle part. Seule

solution : déclencher l’Iritrack afin de contacter le PC
course et signaler que nous ne pourrons pas poursuivre
la spéciale. On sait déjà que le classement sent le roussi
pour nous et que nous allons prendre des pénalités !
Résultat, nous sortons de la spéciale pour rallier Zagora
où nous nous dépannerons avant de rallier le bivouac.
Pour leur part, François et Stéphane ont fait une très
bonne spéciale, se classant à une prometteuse 13ème
position du général.
Jeudi 3 janvier 2019
Étape 3 : Agdal / Assa (415 km)
Après une nuit courte et surtout glaciale, nous voilà
partis sur une spéciale de 400 km entre Agdal et Assa. Un
tracé qui allie vitesse et navigation. Malheureusement,
les problèmes d’arrivée d’essence recommencent et
nous devons nous arrêter 45 minutes pour nettoyer
encore une fois les filtres. C’est décidé : ce soir, les
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mécanos les changeront. Par chance, nous sortons
relativement tôt de la spéciale, ce qui nous permet
de prendre une vraie douche et profiter un peu de
l’ambiance si particulière du bivouac ! Une première
pour nous depuis le début du rallye !
Vendredi 4 janvier 2019
Étape 4 : Oued Draa / Fort Chacal (494,57 km)
Aujourd’hui, très grosse spéciale de 495 km dans un
paysage qui change radicalement par rapport aux
journées précédentes. De très grandes étendues sans
relief qui compliquent la navigation. Mais, cette journée
restera dans nos mémoires pour d’autres raisons. De
leur côté, François et Stéphane cassent le cardan avant
gauche à mi-course. Plus de 2 heures pour réparer. Par
la suite, ils éclatent deux pneus. Pour notre part, les
galères continuent. Alors que nous venons de crever
dans un empierré, nous nous rendons compte que nous

avons perdu notre caisse à outils fixée dans la benne.
Plus embêtante, la croix servant à desserrer les roues
pointe aussi aux abonnés absente. Heureusement, un
équipage russe viendra à notre rescousse.
Samedi 5 janvier 2019
Étape 5 : Fort Chacal / Dakhla (638,40 km)
Au programme de la cinquième étape vers Dakhla où
le bivouac s’arrêtera le lendemain pour sa journée de
repos : 420 km spéciaux et 215 km de liaison. Les pistes
sont peu marquées, le terrain très désertique, mais très
roulant. Niveau navigation, ça se complique par manque
de repère. Résultat, quelques erreurs de navigation pour
les deux équipages. Mais, l’important n’est pas là ! Le
lendemain, c’est repos. Enfin pas tout à fait car, en cette
première semaine de course, nos autos ont souffert.
On constate beaucoup de fuites sur les deux Nissan,
beaucoup de boulons à resserrer. En plus, sur le pick-up
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L’Africa Eco Race de la Compagnie des dunes
n°223, par précaution, nous décidons de changer la
crémaillère de direction et un cardan qui montre des
signes de faiblesse.
Lundi 7 janvier 2019
Étape 6 : Dakhla et Chami (559,93 km)
Pour notre arrivée en Mauritanie, la météo décide
de nous jouer un mauvais tour. Une tempête de
sable empêche les hélicoptères de l’organisation  et  
médicaux de décoller. Par prudence, la direction de
course décide alors d’annuler la spéciale. C’est donc
en convoi que nous rejoignons le bivouac de Chami.
Mardi 8 janvier 2019
Étape 7 : Chami / Chami (500,99 km)
Au programme de notre seconde journée en
Mauritanie, une boucle entre Chami et Gare du Nord.
On démarre sous une tempête de sable : la journée
commence mal. De l’herbe à chameaux pas agréable
pour la mécanique et les hommes et les redoutables
franchissements de dunes mauritaniennes sur plus de
50 km. Malheureusement, au kilomètre 57, Damien
se fait surprendre à grande vitesse par une langue
de sable. L’auto atterrit sur le nez. Pas de tonneau,
mais notre Nissan fait grise mine. Les ventilateurs
sont endommagés et le radiateur est désormais en
V. Pas le choix, nous retournons au bivouac avec
les moyens du bord. De leur côté, François et
Stéphane passent aussi une mauvaise journée. La
raison ? Ils explosent 4 pneumatiques sur la spéciale
sachant qu’ils n’en ont pris que 2. Mais, une fois
de plus, la solidarité entre concurrents leur permet
de rallier l’arrivée. À noter qu’ils se feront prêter
un pneumatique par leur idole, monsieur Kenjiro
Shinozuka himself !
Mercredi 9 janvier 2019
Étape 8 : Chami / Amodjar (506,85 km)
Les mécanos ont bossé toute la nuit pour que nous
puissions prendre le départ de la 8ème étape. Notre
objectif désormais : rouler tranquille pour ménager
notre Nissan tout en étant régulier pour reprendre des
places au général. Une tactique payante au terme de
la spéciale de 445 km entre Chami et Aouelil.
Jeudi 10 janvier 2019
Étape 9 : Amodjar / Amodjar (482,82 km)
Si l‘étape de la veille s’est révélée assez calme, on
a cru ne jamais finir la dixième étape, car, sûrement
suite à notre figure acrobatique, le moteur de notre
pick-up chauffe dans les dunes. Nous devons attendre
plus d’une heure qu’il redescende en température
avant de reprendre la piste. De leur côté, malgré
son changement lors de la journée de repos, nos

acolytes cassent encore un cardan sur le Nissan n°224.
Par chance, ils pourront réparer et finir la spéciale.
Vendredi 11 janvier 2019
Étape 10 : Amodjar / Akjoujt (519,86 km)
Notre dernière journée en Mauritanie restera gravée
dans nos mémoires. Au cours des 470 km de spéciale,
nos deux équipages vivent les mêmes galères : chaleur
étouffante dans les voitures, tankages à répétition dans
les dunes infranchissables… Résultat, nous rentrons de
nuit au bivouac où nos mécanos nous ont réservé une
surprise « humoristique » : ils ont revêtu leurs gilets
jaune car en grève de remplacement de cardans.
Samedi 12 janvier 2019
Étape 11 : Akjoujt / Saint-Louis (556,20 km)
Enfin, l’arrivée approche ! Au programme de notre
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11ème jour de course, 220 km de spéciale entre Akjoujt
et Fimlit, suivis d’une liaison de 330 km vers le Sénégal.
Ce sont nos derniers passages de dunes, mais pas les
plus faciles. On a beau essayé de ne pas faire d’erreur,
le road-book se révèle compliqué à suivre pour tous
les concurrents. D’où de nombreux jardinages. Mais, la
fin de cette spéciale est vécue comme une délivrance.
Dimanche 13 janvier 2019
Étape 12 : Saint-Louis / Dakar (299,75 km)
En ce dernier jour de course, après une nuit très courte,
nous démarrons avant le lever du soleil pour l’ultime
liaison de 300 km nous emmenant au mythique Lac Rose.
S’ensuivit le traditionnel départ en ligne de la dernière
spéciale. L’ultime occasion de lâcher les chevaux. Ce

que nous ferons ! Pour leur part, François et Stéphane
finissent 4ème de cette ultime spéciale alors que Damien
et moi décrochons le 7ème temps. C’est véritablement la
cerise sur le gâteau pour nous !
Au classement final, nous ne pouvons qu’être contents
de nous aussi car, malgré nos déboires respectifs,
François et Stéphane finissent aux portes du top 10, à
la 11ème place. Damien et moi devons nous contenter de
la 27ème place. À noter toutefois que ces résultats nous
permettent de décrocher la première et seconde marche
de la catégorie auto T1 essence 4-roues motrices. Si on
nous avez dit cela au départ ! ▄
Texte : Matthieu Dadillon
Photos : Africa Eco Race / Laurent Penet
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Tribune

N

Cap sur l’avenir de la FF 4x4

euf ans à la tête de la Fédération française 4x4, cela
commence à compter. C’est surtout neuf années
que j’ai passé avec une équipe qui s’est étoffée au fil
du temps et qui ont été riches de belles rencontres. Je
remercie tous ceux qui ont contribué à faire évoluer la
FF 4x4 pour l’amener où elle en est aujourd’hui. C’est
cette équipe qui va désormais m’aider à préparer l’avenir
de la Fédé avec mon successeur en 2020. J’ai une
pensée particulière à tous les travailleurs de l’ombre,
qui un jour ou l’autre ont apporté leur contribution à
la FF 4x4. Je veux également remercier le Bureau, le
Conseil d’Administration ainsi que tous les référents ou
les Présidents des comités régionaux et départementaux
de la FF 4x4.
Le bilan de ces neuf années est plutôt positif, compte
tenu de la conjoncture de plus en plus difficile. Les
nouvelles directives gouvernementales touchent tous
les secteurs, notamment celui de l’automobile et donc
du 4x4. Désormais, on adhère à la FF 4x4 par pure
conviction et motivation et non plus par effet de mode.
Voilà pourquoi nous pouvons dénombrer plus de 120
clubs 4x4 et structures affiliés à la FF 4x4. L’idée de
généraliser des évènements FF 4x4 dans les régions
devient de plus en plus légitime. En effet, le concept de
créer un évènement attractif avec un prix promotionnel
sur deux jours incluant un bivouac sur place, séduit de
plus en plus les pratiquants du 4x4. Nos partenaires
organisateurs et les adhérents professionnels invités y
retrouvent également leur compte.
Au départ de mon mandat, il y avait peu de partenaires
à la FF 4x4, quatre ou cinq tout au plus, mais dont
certains nous aidaient très généreusement. Chercher de

nouveaux partenaires a été mon cheval de bataille, il faut
savoir que créer un partenariat reste un engagement
réciproque des deux parties. Assurer la visibilité d’un
partenaire est le paramètre essentiel à ne pas négliger. La
finalité, c’est rassembler l’ensemble de la communauté
du 4x4. L’outil de communication providentiel, c’est le
site de la FF 4x4. Plus il y d’actualités de qualité sur
un site, plus les gens s’y attardent. Une page web est
dédiée entièrement à chaque partenaire tout en traitant
l’ensemble des actualités du 4x4. Le traitement des infos
provenant des clubs, des salons et tous les évènements
impliquant les 4x4 sont également mis en avant.
La FF 4x4 a créé ses propres réseaux d’action et de
communication. SOS-4X4, Solidarité-4x4, l’Office des
chemins, le 100% Féminin et la Formation en sont des
exemples. En outre, la FF 4x4 forme désormais ses
guides accompagnateurs, qui resteront toujours dans
le cadre du bénévolat pour encadrer l’activité 4×4 des
clubs auprès de leurs adhérents.
Les clubs ont bien pris conscience des enjeux et de
l’importance d’avoir un ou plusieurs référents dans tous
les domaines du 4x4 avec eux. C’est une valeur ajoutée
et une sécurité en quelque sorte pour chaque club. Cet
engouement envers la FF 4x4 résulte bien du fruit du
travail initié par la FF 4x4 lors des conférences dans
les différentes tables rondes régionales. Merci à tous
nos adhérents qui nous apportent leur soutien et nous
accordent toute leur confiance. À nous, la FF 4x4 de ne
pas les décevoir..
Jean Paul PORTAL
Président bénévole de la FF 4x4
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La tribune de la FF 4x4

Comportement sur le terrain,
les conseils de la FF 4x4
Lors de la pratique des loisirs 4x4, le plaisir de voir, écouter, toucher, échanger avec les autres
usagers dans la nature ne peut se concevoir que par le respect :
1 - Le respect de l’environnement
•
•
•
•

2 - Le respect des autres usagers

Rester sur les chemins, s’interdire le hors-piste.
Respecter les espaces naturels, la faune, la flore
et s’abstenir de toute cueillette.
Respecter l’état des chemins, ne pas dégrader
en adaptant sa vitesse aux conditions
météorologiques et du terrain.
S’interdire de faire du feu, ne jeter aucun
déchet.

•
•

Appliquer le Code de la route qui est le même
sur les chemins ruraux que sur le reste de la
voirie.
Respecter les interdictions et restrictions de
circulation.
Respecter les balisages permanents et
occasionnels.

5 -Le respect de la propriété privée
•
•
•

Respecter scrupuleusement la propriété privée,
son accès étant soumis à l’accord préalable de
son propriétaire.
Ne pas effrayer les animaux en pâture.
Rester sur les chemins en suivant et respectant
le balisage.

6 -Le respect de la sécurité
•
•
•
•

•
•
•

Rester courtois en toute occasion. Prendre
l’initiative du salut.
Rester discret particulièrement près des zones
habitées, ne pas oublier que le bruit dérange.
Respecter les normes d’homologation en matière
de bruit des moteurs.
Tenir les chiens sous contrôle.

À la rencontre d’un autre usager :

3 -Le respect de la réglementation
•

•

Adapter sa vitesse à la visibilité, sachant qu’au
détour d’un sentier, même le plus reculé, peut
surgir tout autre usager.
Avoir une bonne préparation et condition
physique.
Bien connaître son itinéraire, s’informer des
conditions météo.
Avoir toujours du matériel en bon état, une
trousse de secours et de réparation.

Pratiquants du 4x4, n’hésitez pas à nous
contacter pour être bien conseillés, vous
trouverez toujours une oreille attentive. Soyez
également solidaires de la communauté du
4x4 en devenant adhérent à la FF 4x4.

•
•

Ralentir la vitesse, s’arrêter, couper le moteur
si nécessaire et laisser la priorité, se faciliter
mutuellement le passage,
S’abstenir de gestes et de bruits intempestifs en
présence d’un cheval, couper le moteur avant et
pendant son passage.

4 -Quelle attitude à avoir dans un début de
conflit sur le terrain
Les chemins réunissent les conditions favorables à
la naissance de conflits : une diversité d’usagers et
une définition ambiguë de leur libre accès. À pied,
à cheval, à vélo, en 4×4, en quads ou en enduro,
nombre de randonneurs circulent sur les chemins.
Mais est-ce bien du goût des agriculteurs, chasseurs,
pêcheurs, résidents ?
Immanquablement, de gênes en mécontentements,
le risque est grand de voir survenir des conflits
d’usage. Certes, ce type de conflits touche tous
les milieux naturels ; cependant, il se focalise très
souvent sur les chemins car ceux-ci constituent
un vecteur d’accès à la nature ainsi qu’aux sites
de loisirs. Une des difficultés réside dans le fait
que les chemins sont souvent perçus comme
libres d’accès alors que seuls les voies publiques
et chemins communaux et ruraux sont ouverts à
tous. Les situations conflictuelles sur les chemins
sont souvent complexes. Elles mêlent des intérêts
variés, éveillent des passions, révèlent des
règlements de comptes locaux, concernent des
lieux où le foncier est ambigu et sujet à des litiges.
Il faut alors intervenir sans aggraver la situation et
viser l’apaisement de la situation.
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