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Vous avez comme projet d’acheter une voiture neuve ? Si 
c’est le cas, dépechez-vous de signer le bon de commande 
car, à partir du 1 janvier prochain, le malus écologique 
va encore se durcir. Annoncé très discrètement il y a 
quelques semaines, ce nouveau barème vient d’être 
voté par nos députés dans la nuit du 17 au 18 octobre, 
dans le cadre de la loi de finances 2020. Il ne leur a fallu 
qu’une petite heure et demie de palabres pour se mettre 
d’accord sur le durcissement de cette taxe. Dans les faits, 
quelles conséquences ? Ce nouveau barème débutera 
désormais à partir de 110 grammes par kilomètre, contre 
117 actuellement. Au passage, le prix sera de 50 € pour 
cette première tranche, contre 35 jusqu’à présent. À l’autre 
bout de l’échelle, le malus maximal sera fixé à 12 500 € 
dès 173 g/km. Oui, vous avez bien 
lu, à 12500 € contre 10500 € à 
partir de 191 grammes jusqu’à 
présent. De plus, dès le mois de 
juin prochain, cette nouvelle grille 
prendra comme base de référence 
le nouveau cycle WLTP, alors que le 
NEDC corrélé était jusqu’à présent 
utilisé. Et encore, il faut s’estimer 
heureux car on a échappé à pire ! 
En effet, dans le cadre de cette 
loi de finances 2020, existait un 
amendement porté par le député 
Matthieu Orphelin (ex-LREM), 
avec le soutien de la présidente 
de la commission du Développement durable Barbara 
Pompili (LREM) et le député Éric Alauzet (LREM). Ce texte 
voulait introduire un malus au poids, en plus de celui aux 
émissions existant déjà. Concrètement, ce malus aurait 
été de 15 euros par kilogramme au-delà de 1 300 kg pour 
les véhicules thermiques, et au-delà de 1 700 kg pour 
les véhicules électriques (à cause du poids des batteries). 
Seule bonne nouvelle pour les familles nombreuses, le 
seuil aurait été rehaussé de 300 kg à partir du troisième 
enfant pour un véhicule thermique, et de 550 kg pour 
un véhicule électrique. Dernier point, le montant total du 
malus ne pouvait excéder 10 000 euros. Je n’ai qu’un mot 
à dire : c’est trop bon, mon bon monsieur ! Par chance, cet 

amendement ne fut pas adopté car, dans le cas contraire, 
un Renault Grand Scenic dCi 150 se serait vu taxé de 
6 825 euros à cause de ses 455 kilos en trop. Même des 
voitures électriques n’auraient pas échappé à cet impôt 
déguisé. La Tesla Model X et l’Audi e-tron auraient par 
exemple atteint le plafond de 10 000 euros. Quant au 
Porsche Taycan électrique, il aurait été taxé à hauteur de 
9 075 euros. Enfin, je vous laisse imaginer pour les pick-
up 4x4. Entre un malus écologique à 12 500 euros et un 
malus au poids à 10 000 euros, c’était la mort assurée !

Mais assez parlé des choses qui fâchent et énervent, 
place au nouveau numéro d’Offroad 4x4 Magazine. N’en 

déplaise à Matthieu Orphelin, nous 
faisons la part belle aux pick-up dans 
les pages suivantes. À commencer 
par la présentation du nouveau 
Isuzu D-max qui vient d’être dévoilé 
en Thaïlande. Puis, direction les 
USA où Nissan a décidé de viriliser 
son Titan. Sur ce, place à un essai 
complet du Mitsubishi L200 « sixième 
génération » avant la présentation 
détaillée du New Defender. Après 
quoi, vous ferez connaissance avec 
un Dacia Duster 2 sortant de chez 
Outback Import et un Land Rover 
Discovery 5 made in ReulParts. 

Ensuite, place au sport avec les comptes-rendus des 
24 heures TT de France, du Rallye du Maroc et du Balkan 
Offroad Rallye. Suite à quoi, direction les hautes-Pyrénées 
pour la troisième édition du salon Off-road. Pour finir, vous 
retrouvez votre traditionnelle tribune de la FF 4x4. 

Bonne Lecture !

On l’a échappé de peu !

Matthieu Dadillon
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Isuzu dévoile le New 
D-max 2020 !
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C’est un secret pour personne : en 2020, Isuzu renouvellera son pick-up 4x4. Jusqu’à 
présent, seules quelques photos « volées » des mules servant au développement de 
ce Mark III avaient fuité sur le net. Mais, ça, c’était avant le 11 octobre ! Découverte 
du New D-max dévoilé en avant-première mondiale en Thaïlande... 
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emandez à quelques amis de vous citer un modèle 
de pick-up 4x4. À coup sûr, vous obtiendrez du Ford 

Ranger, du Toyota Hilux, du Mitsubishi L200 ou encore du 
Nissan Navara. Plus rarement, on vous citera l’Isuzu D-max. 
Un comble car, depuis le début de l’année, le RT85 (comme 
le surnomment les responsables nippons en interne) est le 
troisième pick-up le plus vendu en France, devançant au 
passage le Mitsubishi L200 et le Nissan Navara. Seuls le 
Ford Ranger et le Toyota Hilux font mieux ! 

Un travailleUr dans l’âme

À l’heure où le marché de pick-up subit une véritable 
révolution suite à la taxation des modèles double cabine, 
cette troisième place au palmarès des ventes s’explique 
très facilement : auprès des agriculteurs, artisans et 
autres professionnels, le D-max de deuxième génération 
bénéficie d’une aura sans pareille, d’une excellente 
réputation de robustesse. Son successeur, dévoilé le 
11 octobre en Thaïlande, devrait d’ailleurs perpétuer cette 
image puisqu’il reprend les mêmes recettes techniques 
qui ont fait le succès de son aïeul. À savoir qu’il repose 
sur un robuste châssis à échelle associé à des roues 
indépendantes à l’avant et un essieu rigide à l’arrière 
suspendu par des lames de ressorts. À noter que, selon 
Isuzu, le châssis de son New D-max a été retravaillé et 
renforcé. De même, en prévision d’une vie de labeur, il 
reçoit un traitement anticorrosion amélioré. En termes 
de dimensions, ce mark III se veut légèrement plus 
compact que son devancier, avec ses 5265 mm de long 
pour 1870 mm de large et 1790 mm de haut. À titre 
de comparaison, il se révèle 30 mm plus court que le 
modèle actuel, 10 mm moins large et 5 mm moins haut. 
À l’inverse, son empattement gagne 30 mm. 

PeU de changements mécaniqUes

A l’inverse, sous le capot, pas de révolution. Aussi 
surprenant que cela puisse paraître, le D-max 2020 
reprend les mêmes groupes propulseurs que le modèle 
actuel. À savoir le 1,9L turbo-diesel (nom de code RZ4E-
TC) pour l’Europe et le 3L turbo-diesel (nom de code 
4JJ1-TCX) pour tous les autres marchés. Des 
blocs délivrant entre 136 et 180 chevaux. En 
sortie, Isuzu reconduit également les BVM6 
et BVA6 du modèle actuel. En fait, la seule 
véritable amélioration mécanique réalisée sur 
ce nouveau modèle concerne son système de 
freinage, désormais équipé de disques plus 
grands pour plus de mordants et d’endurance.

look PlUs affirmé

Malgré un restylage de sa face avant en 
2015, le D-max actuel a toujours souffert 
d’un manque cruel de personnalité visuelle. 
Beaucoup d’acheteurs potentiels, notamment 
les particuliers, le trouvaient trop passe-

partout. Un reproche dont ne souffrira pas le « troisième 
génération ». En effet, les designers japonais l’ont doté 
d’une face avant totalement revisitée avec, entre autres, 
une calandre hexagonale plus grande, traversée par 
deux barrettes horizontales se terminant façon « crocs 
de fauve ». Autre divergence le rendant visuellement 
plus moderne, le New D-max 2020 se pare de phares 
leds inédits, ourlés par des feux diurnes ceinturant les 
phares pour la signature lumineuse et habillés d’un jonc 
supérieur noir qui n’est pas sans rappeler un sourcil 
froncé. Bien sûr, le spoiler, le capot et les ailes avant 
sont spécifiques à ce nouveau modèle. À l’arrière, les 
modifications incluent des nouveaux feux à leds, de 
couleur plus sombre, et une ridelle redessinée.

Un habitacle modernisé

Si le look extérieur se veut plus moderne, il en est de 
même à bord ! En effet, Isuzu laisse entendre que de 
gros efforts ont été réalisés dans l’habitacle afin que 
le D-max 2020 offre une qualité d’assemblage plus 
« haut de gamme ». Pour cela, des inserts argentés 
ou façons alu font leur apparition ici et là. On note 
aussi que ce New D-max accueille une planche de bord 
entièrement redessinée avec un grand écran tactile de 
9 pouces en son centre ainsi que des sièges inédits. En 
terme d’aides à la conduite et équipements, cet Isuzu à 
benne sera proposé de série avec le freinage d’urgence 
autonome, le compteur de vitesse numérique, Android 
Auto et Apple CarPlay.

Ainsi, avec ce New D-max 2020, Isuzu a clairement 
choisi de jouer la carte de continuité puisqu’il s’inscrit 
comme le successeur direct du modèle actuel. Pour 
preuve, il en reprend les groupes propulseurs ainsi 
que les transmissions. Quant à son châssis, il découle 
directement de celui du RT85. En fait, à bien y regarder, 
c’est principalement au niveau du look que ce nouveau 
D-max change. Et, entre nous, les designers nippons ont 
plutôt bien travaillé, non ?  ▄

Texte : Marcel Thébault

d
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Détails techniques 
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Nissan muscle son 
Titan !
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Depuis deux - trois ans, en Europe comme aux États-Unis, les constructeurs 
automobiles ont décidé de « downsizer » les moteurs de leur pick-up. Outre-
Atlantique, l’exemple le plus frappant de ce phénomène était sans conteste le 
Ford F-150 désormais proposé de série avec un 3,5L V6 essence. Seul Nissan a 
osé faire le pari inverse avec son Titan 2020. Explications...
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n manque de notoriété outre-Atlantique sur un 
marché très concurrentiel, Nissan vient de créer la 

surprise lors de la foire annuelle du Texas en y dévoilant 
la cuvée 2020 de son Titan. Redessiné pour afficher un 
look plus agressif grâce notamment au design massif de 
sa calandre, à ses phares leds modernes et à son pare-
chocs au style plus affirmé, ce nouveau pick-up japonais 
se positionne carrément comme le futur concurrent des 
Ford F-150 et Dodge Ram. 

Un V8 de 400 cheVaUx soUs le capot

Pour cela, ce beau bébé mesurant tout de même 
6,20 mètres de long se dote d’un nouveau groupe 
propulseur. Et pas des moindres puisque la firme nipponne 
lui a greffé un énorme moteur V8 5,6L à injection directe. 
Le même que celui du modèle 2019, mais boosté à 
400 chevaux. Autre nouveauté, en sortie, ce big block est 
marié à une boîte automatique à 9 rapports, soit deux de 
plus que sur la génération précédente. Une BVA annoncée 
comme plus rapide dans ses passages de rapports et 
qui permettrait de gagner 1 seconde en accélération lors 
des reprises. En outre, le Titan 2020 se voit équipé d’un 
transfert optimisé, histoire de transmettre, en mode 4x4, 
toute la puissance encore plus vite qu’auparavant.

Montée en gaMMe à bord

En plus de ces spécifications techniques inédites, le 
Titan 2020, disponible en King Cab et Crew Cab, voit son 
niveau d’équipements progresser aussi. Ainsi, de série, 
il disposera de la technologie Nissan Safety Shield 360 
avec les caméras qui permettent la surveillance des 
angles morts, l’alerte de franchissement de ligne et la 
détection arrière d’objets en mouvement. Il se dote aussi 
du freinage automatique d’urgence avec détection des 
piétons et des phares de route automatiques à bord. 
La cuvée 2020 se distinguera aussi par un écran central 
intégré haute résolution tactile de 9 pouces, et même par 
un routeur WiFi interne. 

Dernière bonne nouvelle, Nissan n’a pas caché caresser 
de grands projets pour son Titan. Certes, dans un premier 
temps, il ne sera disponible en début d’année prochaine 
que dans les concessions américaines et canadiennes. 
Mais, le constructeur nippon a glissé qu’il n’excluait pas 
de l’importer dans « tous les pays friands des pick-up 
gigantesques ». Alors, ouvrez l’œil, on en verra peut-être 
aussi en Europe ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon

e
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Détails techniques 
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Un sixième génération 
à part entière !
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Insipide, sans personnalité, au look vraiment passe-partout… Voilà comment 
beaucoup de passionnés ont qualifié la cinquième génération du Mitsubishi L200 
lancée en 2015. Conséquence directe, ces dernières années, le pick-up aux trois 
diamants a cédé du terrain face à une concurrence plus audacieuse. Mais, le 
vent risque fort de tourner avec l’arrivée prochaine en concession de la sixième 
génération du Mitsubishi à benne. Voyons tout de suite pourquoi...

Offroad 4x4 Magazine n°43 - page 15

Le Nouveau Mitsubishi L200



vec 51 % de pièces neuves, comparé à son 
prédécesseur, le L200 cuvée 2020 mérite pleinement 

son appellation de « sixième génération ». Nouveau groupe 
propulseur, châssis et suspension remaniés, design plus 
agressif, habitacle plus classieux… Mitsubishi n’a vraiment 
pas ménagé ses efforts pour renouveler son pick-up. 
Une débauche d’énergie et de moyens qui se justifie 
pleinement car le Mitsubishi à benne est le deuxième 
modèle le plus vendu de la marque dans le monde, après 
l’Outlander. Voilà pourquoi le constructeur japonais a mis 
les petits plats dans les grands en concevant ce sixième 
génération. Le plus visible de ces changements concerne 
incontestablement le design extérieur du véhicule.

Faciès bien plus expressiF

Certains le plébiscitent, d’autres moins. En tout cas, une 
chose est sûre : les lignes du New L200 ne laissent personne 
indifférent. Il faut dire que les designers en charge du 
projet ont complètement repensé les formes du pick-up 
aux trois diamants. À commencer par sa face avant. Fini 
la grille aux multiples barrettes verticales chromées de la 
cinquième génération. En lieu et place, le nouveau L200 
cuvée 2020 arbore une large calandre à deux grandes 
barres horizontales prolongées par les optiques à leds. 
Autre changement de taille, son capot a été rehaussé 
de 40 mm et un nouveau spoiler avant habille ce Mitsu 
à benne. Première particularité de celui-ci, il intègre une 
grande prise d’air centrale, histoire de bien ventiler le 
compartiment moteur. Une ouïe « géante » qui participe 
au look agressif du véhicule. Autre singularité du nouveau 
spoiler, ses feux antibrouillards ont été repositionnés plus 
en hauteur par rapport à la génération précédente. Un bon 

point pour un véhicule dont la majorité des exemplaires 
sera vendue en Asie ou en Océanie, là où les pistes sont 
plus nombreuses que les routes. Résultat des courses, 
visuellement, le New L200 en impose plus que son 
devancier. Pourtant, sur le papier, les deux générations 
affichent des dimensions quasi similaires. En effet, les 
Club Cab 2020 sont juste 3 centimètres plus larges et 
2 cm plus longs que leurs devanciers. Quant aux Double 
Cab, avec une longueur totale de 5305 mm, ils n’ont 
grandi que de 9 cm.

plus rigide et mieux suspendu

Une similitude de dimensions qui s’explique très 
simplement : le New L200 repose sur un châssis identique 
à celui du modèle actuel. Seule la qualité de l’acier le 
constituant diffère. En effet, Mitsubishi a eu recours à 
de l’acier haute résistance afin de gagner en rigidité à 
la torsion tout en glanant quelques précieux kilos sur la 
balance. Autre spécificité de cet acier, il a subi un traitement 
anticorrosion plus poussé que sur la cinquième génération. 
Côté suspension, le sixième génération évolue aussi. Déjà, 
comparé à son devancier, il repose sur des combinés avant 
plus gros, accueillant des ressorts au tarage augmenté. 
Ensuite, à l’arrière, une sous-maîtresse a été ajoutée, 
faisant passer le nombre de lames de cinq à six. Cela 
peut paraître anecdotique, mais cette lame additionnelle 
métamorphose le comportement du véhicule, comme nous 
le verrons plus tard. À l’image de la suspension, le freinage 
du L200 livrée 2020 a également été amélioré grâce à 
l’installation des disques plus grands (de 294 à 320 mm) 
et d’étriers double-pistons de 45 mm chacun (contre un 
mono-piston de 60 mm précédemment).

a
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Détails techniques 

Comme à l’arrière, les ingénieurs 
Mitsubishi ont repensé la suspension 
avant du New L200. Pour cela, ils ont 
monté des combinés plus gros mariés à 
des ressorts offrant un tarage plus dur.

Exit le 2,4L de la génération 
précédente ! En lieu et place, le 
nouveau L200 accueille un 2,2L de 
150 chevaux.

Un bon point sur un véhicule destiné 
à évoluer sur piste ! Au regard du 
modèle actuel, le L200 cuvée 2020 
voit ses antibrouillards avant relogés 
plus en hauteur.

Bien que cela ne saute pas aux yeux, 
la benne arrière du New L200 est 
propre à ce modèle. 

Seule pièce commune ! En effet, que ce 
soit les Double Cab ou les Club Cab, la 
caisse de la cabine est interchangeable 
entre les deux générations. 

Surprenant de prime abord ! Le flanc 
gauche de la benne du sixième génération 
se pare de deux trappes. La première 
donne accès au réservoir d’essence, l’autre 
à la gourde d’Adblue.

Une lame en plus à 
l’arrière ! Cela peut 
paraître anecdotique sur 
le papier. Mais, sur route, 
cette sous-maîtresse 
métamorphose le 
comportement du L200.

De série, les New L200 seront livrés 
avec un différentiel à glissement 
limité. Mais, pour ceux qui 
envisageraient une utilisation off-
road, il existe l’option « blocage de 
différentiel arrière » au catalogue.

Le jour et la nuit ! Comparé à un 
cinquième génération, le New L200 
gagne en personnalité grâce à sa 
nouvelle face avant plus imposante.

A l’instar des antibrouillards avant, les 
optiques arrière ont été remontées 
de quelques centimètres, histoire de 
moins les exposer aux chocs.

Offrant une surface utile de 2,72 m² 
en Club Cab et de 2,23 m² en Double 
Cab, la benne du New L200 se révèle 
plus spacieuse que sur un cinquième 
génération. 
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un 2,2l sous le capot

Autre changement mécanique de taille, exit le 2,4L 
turbo-diesel décliné en 154 et 181 chevaux du modèle 
actuel. Sous son capot rehaussé, le L200 sixième du 
nom accueille un 4-cylindres 2,2L turbo-diesel. Le même 
que celui monté sur l’Outlander, sauf qu’il a été revu 
pour s’adapter aux besoins spécifiques d’un pick-up 
4x4. Côté chiffres, ce dernier développe 150 chevaux 
à 3 500 tr/min pour un couple maximum de 400 Nm 
entre 1 750 et 2 250 tr/min. À titre de comparaison, le 
2,4L de la génération précédente en version 181 chevaux 
ne délivrait que de 30 Nm supplémentaires. En sortie, 
Mitsubishi France ne laisse pas le choix. Si vous optez 
pour un modèle Double Cabine d’entrée de gamme ou 
pour un Club Cab, vous aurez droit uniquement à une 
boite manuelle 6-rapports. Sinon, sur les finitions Intense 
et Instyle du Double Cab, ce sera obligatoirement une 
BVA 6-rapports... avec palettes au volant s’il vous plaît.

un vrai 4-roues motrices

De même, selon la finition choisie, le New L200 se voit 
équipé de deux boites de transfert différentes. Les modèles 
d’entrée de gamme, baptisés Invite, sont uniquement 
proposés avec un transfert Easy Select 4WD disposant 
de trois réglages (2H, 4H et 4L). À l’inverse, les finitions 
Intense et Instyle sont livrées avec le transfert Super Select 
4WD-II qui bénéficie lui de 4 positions (2H, 4H, 4HLc et 
4LLc). Singularité de cette seconde cascade de pignons, elle 
renferme un différentiel à glissement limité type Torsen en 
son sein. Ainsi, lorsque vous basculez la molette en position 

4H, le couple est réparti de manière variable entre les deux 
essieux. Premier bénéfice de cette solution technique, il 
est possible de rouler en 4-roues motrices sur route sans 
« tirer sur la transmission » comme c’est le cas lorsque le 
couple est réparti de manière égale entre les quatre roues. 
Deuxième bienfait, et pas des moindres, comme les roues 
avant et arrière peuvent tourner à des vitesses différentes, 
le New L200 ne perd rien de son rayon de braquage de 
5,9 mètres. Toutefois, en cas de besoin, il suffit de basculer 
sur la position 4HLc pour verrouiller le différentiel central. 
La répartition du couple se fait dès lors de manière égale 
(50 / 50) entre les essieux avant et arrière. 

Équipements en hausse

En résumé, les lignes extérieures et une bonne partie de la 
mécanique du nouveau L200 ont fait l’objet de nombreuses 
modifications ou améliorations. Sa cabine aussi, mais dans 
une moindre mesure toutefois ! Et pour cause, elle est 
commune avec le cinquième génération. Au premier coup 
d’œil, d’ailleurs, on aurait presque l’impression que le 
New L200 reprend l’habitacle de son prédécesseur. Mais, 
dès qu’on se penche sur les détails, il est clair qu’il n’en 
est rien. Première divergence, certaines pièces auparavant 
en plastique dur intègrent désormais des rembourrages 
moelleux à l’image des côtés de la console centrale, des 
accoudoirs centraux ou des garnitures de portes. Autre 
changement, grâce à un plus grand écran central LCD, 
le bloc compteur se révèle plus moderne et surtout bien 
plus lisible qu’auparavant. Autre bon point, le New L200 se 
voit équipé de nouveaux sièges avant plus enveloppants 
et offrant un meilleur maintien. À cela, il faut ajouter 
aussi que le nouveau-né de chez Mitsubishi accueille des 
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Plus enveloppants, les nouveaux 
sièges avant offrent un meilleur 
maintien au pilote et à son passager.

Finition Instyle oblige, notre L200 
Double Cabine était équipé du système 
d’info-divertissement disposant 
des connectivités Apple CarPlay, 
de la climatisation automatique bi-
zone,des sièges chauffants avant 
ainsi que de la caméra de recul.

Une option appréciable en TT ! 
Sur notre Double Cab, grâce au 
troisième bouton en partant de la 
gauche, vous pouviez verrouiller le 
différentiel arrière en cas de besoin. 

En sortie du 2,2L, Mitsubishi 
propose une BVA 6-rapports… 
malheureusement que sur les 

modèles Double Cabine !

Aucun doute possible, le conducteur du 
New L200 appréciera le nouveau bloc 
compteur du Mitsubishi, beaucoup plus 
lisible que sur la génération précédente.

Autre petite amélioration appréciable à 
bord, les designers Mitsubishi ont ajouté 
des rangements pour les petits objets genre 
smartphone à l’avant et à l’arrière ainsi que 
des nouveaux ports USB.

A bord, pas de révolution 
en soi. Mais, la qualité 
d’assemblage et la finition 
sont en nette progression. 
Le New L200 se rapproche 
incontestablement des 
standards d’une berline.

A l’image du 
conducteur, 
les passagers 
arrière sont 
mieux assis sur 
les modèles 
Double Cab. 
A noter que 
le dossier 
rabattable 
central s’avère 
bien pratique !

Afin de donner un aspect plus classieux 
à l’habitacle, les portières du New L200 
se pare de nouvelle garnitures. 

Notre L200 d’essai étant une finition 
haut de gamme, il bénéficiait du 
transfert Super Select II-4wd qui, 
grâce à son différentiel central, permet 
de rouler en 4-roues motrices sur 
route sèche. Juste sous la molette de 
sélection, vous trouviez deux boutons 
magiques. Celui de droite permet de 
sélectionner un mode Off-road, celui 
de gauche enclenche de contrôle de 
descente.

Pour les versions Club Cab, pas le 
choix ! Mitsubishi ne les vend qu’avec 

la boite manuelle 6-vitesses. 
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équipements dignes d’une berline. À commencer par un 
système d’infodivertissement disposant des connectivités 
Apple CarPlay et Android Auto. En sus, les L200 en version 
Instyle se parent de la climatisation automatique bi-zone, 
de volant et sièges chauffants avant, de la caméra de 
recul, de l’ouverture et du démarrage sans clé ou encore 
de feux à Leds. Côté sécurité active, idem ! Les modèles 
haut de gamme reçoivent un système de camera 360°, 
l’assistance anti-collision, l’avertisseur d’angle mort avec 
aide au changement de voie, l’alerte de trafic arrière... 
Un bémol toutefois : certains de ces équipements sont 
uniquement réservés aux Double Cab. 

le verdict de la route

C’est en Andalousie, deux jours durant, que Mitsubishi 
nous a conviés à essayer ce New L200 en version Instyle 
(haut de gamme). Sitôt descendus de l’avion, nous voilà 
partis pour un périple d’une centaine de kilomètres 
autour de Malaga, un parcours mixant grandes portions 
autoroutières et petites routes sinueuses. Parfait pour 
tester les capacités routières du New L200 ! Dès les 
premiers kilomètres, il est clair que le sixième génération 
a fait de nets progrès en terme de confort. Déjà, grâce 
à une insonorisation plus efficace, nul besoin d’élever 
la voix pour avoir une discussion à plus de 120 km/h. 
Ensuite, Mitsubishi annonce des suspensions largement 
retravaillées et cela se sent dès que l’état de la route se 
dégrade ! Plus de tremblement dans le volant, plus d’effet 
de raquette dès que vous passez sur un dos d’âne. Pour 
un peu, le New L200 donnerait presque l’impression de 
reposer sur des ressorts hélicoïdaux à l’arrière. Autre 
amélioration mécanique très appréciable sur les petites 

routes andalouses, les nouveaux disques et les étriers 
double-pistons offrent au freinage plus de mordant et une 
meilleure endurance. Une bonne chose car, le châssis du 
New L200 étant plus rigide, il se comporte mieux à haute 
vitesse ainsi qu’en courbe. Du coup, sans vous en rendre 
compte, vous roulez plus fort à son volant. Une mise en 
confiance qui ne faiblit pas quand la pluie vient recouvrir 
l’asphalte ! Dans ce cas de figure, il suffit de basculer le 
transfert Super Select en position 4H pour continuer sa 
route sans lever le pied de l’accélérateur. 

taillÉ pour la piste

Après cette mise en jambes routière, place aux pistes 
andalouses. Là encore, le New L200 nous a prouvé qu’il 
avait progressé. Comparé à la génération précédente, il 
affiche déjà des capacités offroad quasi identiques. Angle 
d’approche de 30°, angle ventral de 24°, angle de sortie 
de 22°, garde au sol de 205 mm, réduction en gamme 
courte en 2,566 : 1, différentiel arrière à glissement limité 
(qui peut être remplacé par un blocage en option). Mais, 
ce n’est pas tout ! Particularité de ce sixième génération, 
que ce soit en boite manuelle ou automatique, il dispose 
d’un nouveau bouton magique. Situé à côté de la molette 
contrôlant le transfert, ce dernier permet d’ajuster la 
gestion moteur, le seuil de déclenchement de l’antipatinage 
ainsi que la sensibilité du freinage en fonction du terrain. 
Gravel (terre), Mud/snow (boue/neige), Sand (sable) et 
Rock (trial, seulement en 4LLc). Autre bouton magique, 
situé à côté du premier, l’assistance à la descente permet 
de maintenir le véhicule à une vitesse constante (entre 2 
et 20 km/h) dans les pentes les plus abruptes sans devoir 
toucher à la pédale de frein. 
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en bva plutôt qu’en boite manuelle

Au terme de ces deux jours d’essai, une chose est 
sûre : le New L200 est plutôt bien né. Seule sa 
motorisation nous a laissés un peu dubitatifs. En effet, 
le 4-cylindres turbo diesel manque de coffre sous les 
1 750 tr/min. Passé ce seuil, il délivre son couple de 
400 Nm de manière linéaire jusqu’à la zone rouge 
située à 4 000 tr/min. Sur les New L200 équipés de la 
nouvelle BVA, cette plage d’utilisation réduite ne porte 
pas à conséquence. La boite auto gommant quasi 
complètement le phénomène. À l’inverse, c’est plus 
problématique sur les modèles équipés de la boite 
mécanique, car vous devez constamment jouer du 
levier de vitesse. En clair, il vous faut adopter une 

conduite sportive pour rester dans les tours, dans la 
bonne plage d’utilisation.

Et côté tarif ? La gamme des Club Cab démarre à 30 790 € 
et va jusqu’à 35.990 € pour la finition haute. Côté Double 
Cab, il vous faudra débourser entre 33 990 et 42 990 €, 
auquel il faudra malheureusement encore ajouter le malus 
écologique. Mais, le problème du New L200 n’est pas là ! 
Comme mentionné précédemment, seuls les double Cab 
peuvent bénéficier de la boite automatique, tout comme 
pour certains équipements. C’est dommage sur un marché 
comme le nôtre où les pick-up 5-places sont de plus en 
plus boudés par les acheteurs car lourdement taxés ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Fiche technique du new l200
moteur 2.2 di-d 150
architecture : 4-cylindres en ligne Turbo-diesel
cylindrée : 2 268 cc
puissance : 150 chevaux à 3 500 tr/min
couple : 400 Nm entre 1 750 et 2 250 tr/min
vitesse maxi (sur circuit) : 174 km/h

transmission
boite de vitesses : manuelle 6-vitesses ou automatique 
6-rapports
transfert : Easy Select ou Super Select II
réduction en gamme courte : 2,566 :1

direction
type : direction assistée
rayon de braquage minimum : 5,9 m

Freins
avant : disques ventilés
arrière : tambours

suspensions
avant : double triangulation à ressorts hélicoïdaux
arrière : essieu rigide avec ressorts à lames

Jantes & pneumatiques
Jantes : Alliage en 16 x 7 ou Alliage en 18 x 7,5
pneumatiques : 245/70R16 ou 265/60R18

dimensions de la benne
surface utile de la benne (club cab / double cab) : 
2,72 m² / 2,23 m²
longueur de la benne (club cab / double cab) : 
1 850 mm / 1520 mm
largeur de la benne (club cab / double cab) : 
1470 mm / 1470 mm
hauteur intérieure de la benne (club cab / double cab) : 
475 mm / 475 mm

dimensions extérieures
longueur (club cab / double cab) : 5 215 / 5 305 mm
largeur : 1 815 mm
hauteur : 1 775 mm
empattement : 3 000 mm

aptitudes tout-terrain
angle d’approche : 30°
angle ventral : 24°
angle de sortie : 22°
garde au sol : 205 mm
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niveau d’équipement des l200 double cab
Finition invite
• Air conditionné manuel avec filtre habitacle et aérateurs 

aux places arrière
• Commande de blocage du différentiel arrière 
• Commande de transmission intégrale Easy Select 4WD 

avec 3 modes : «2H», «4H» et «4L»
• Contrôle de stabilité de la remorque (TSA)
• Jantes alliage 16’’
• Marchepieds latéraux
• Pack extérieur chrome (grille de calandre, poignées de 

portes et de ridelle extérieures et rétroviseurs extérieurs 
chromés)

• Projecteurs antibrouillard
• Régulateur/limiteur de vitesse avec commandes au 

volant
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables 

électriquement
• Système audio LW/MW/FM avec 4 haut-parleurs et 

lecteur CD-MP3
• Système de téléphonie Bluetooth® avec reconnaissance 

vocale et commandes au volant
• Vitres électriques (avec fonction anti-pincement, 

commande de blocage des vitres et temporisateur côté 
conducteur)

• Volant 4 branches multifonction et pommeau de levier 
de vitesse gainés de cuir

Finition intense (en plus de la version invite)
• Air conditionné automatique avec filtre habitacle
• Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW)
• Caméra de recul
• Commande de transmission intégrale Super Select 4WD-II 

avec 4 modes : «2H», «4H», «4HLc», «4LLc»
• Contrôle de vitesse en descente (HDC)
• Feux arrière à LED
• Jantes alliage bi-ton 18’’

• Marchepied arrière
• Palettes de changement de vitesse au volant Réception 

radio numérique (DAB)
• Rétroviseur intérieur avec fonction jour/nuit 

automatique
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec 

répétiteurs de clignotants intégrés
• Système de réduction de vitesse avant collision avec 

fonction de détection des piétons (FCM)
• Système d’ouverture des portes et démarrage sans clé 

(KOS)
• Système multimédia connecté Smartphone-link Display 

Audio (SDA) avec écran tactile 7’’ et 6 haut-parleurs, 
compatible Apple CarPlay™ et Android Auto™ (entraîne 
la suppression du lecteur CD-MP3)

• Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées

Finition instYle (en plus de la version intense)
• Aide au stationnement avant et arrière
• Air conditionné automatique bi-zone avec filtre habitacle
• Caméra 360° : caméra arrière avec repères de gabarit, 

caméra avant et caméras latérales
• Détecteur d’accélération involontaire (UMS)
• Feux de jour à LED
• Fonction éclairage intelligent (commutation automatique 

entre feux de route et feux de croisement) (AHB)
• Projecteurs à LED avec lave-phares
• Sellerie cuir (garnissage principal des dossiers et assises 

en cuir et garnissage secondaire des joues et dos en 
TEP)

• Siège conducteur réglable électriquement
• Sièges avant chauffants
• Système d’alerte de circulation transversale arrière 

(RCTA)
• Système de surveillance d’angle mort (BSW)
• Volant chauffant

niveau d’équipement des l200 club cab
Finition invite
• Air conditionné manuel avec filtre habitacle
• Commande de blocage du différentiel arrière
• Commande de transmission intégrale Easy Select 4WD 

avec 3 modes : «2H», «4H» et «4L»
• Contrôle de stabilité de la remorque (TSA)
• Jantes alliage 16’’
• Marchepieds latéraux
• Pack extérieur chrome (grille de calandre, poignées de 

portes et de ridelle extérieures et rétroviseurs extérieurs 
chromés)

• Projecteurs antibrouillard
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables 

électriquement
• Système audio LW/MW/FM avec 4 haut-parleurs et 

lecteur CD-MP3
• Système de téléphonie Bluetooth® avec reconnaissance 

vocale et commandes au volant
• Vitres avant électriques (avec fonction anti-pincement, 

commande de blocage des vitres et temporisateur côté 
conducteur)

• Volant 4 branches multifonction et pommeau de levier 
de vitesse gainés de cuir

Finition intense (en plus de la version invite)
• Air conditionné automatique avec filtre habitacle
• Allumage automatique des feux de croisement
• Caméra de recul
• Capteur de pluie
• Commande de transmission intégrale Super Select 4WD-II 

avec 4 modes : «2H», «4H», «4HLc», «4LLc»
• Feux arrière à LED
• Jantes alliage bi-ton 18’’
• Marchepied arrière
• Réception radio numérique (DAB)
• Régulateur/limiteur de vitesse avec commandes au 

volant
• Rétroviseur intérieur avec fonction jour/nuit 

automatique
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec 

répétiteurs de clignotants intégrés
• Système d’ouverture des portes et démarrage sans clé 

(KOS)
• Système multimédia connecté Smartphone-link Display 

Audio (SDA) avec écran tactile 7’’ et 6 haut-parleurs, 
compatible Apple CarPlay™ et Android Auto™ (entraîne 
la suppression du lecteur CD-MP3)

•  Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées

Finition instYle (en plus de la version intense)
• Air conditionné automatique bi-zone avec filtre habitacle
• Feux de jour à LED
• Projecteurs à LED avec lave-phares
• Siège conducteur réglable électriquement
• Sièges avant chauffants
• Volant chauffant
• Sellerie cuir (garnissage principal des dossiers et assises 

en cuir et garnissage secondaire des joues et dos en 
TEP (uniquement sur sièges avant, strapontins arrière 
en TEP)
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Fin du mystère sur le 
New Defender !
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Trois ans que les passionnés de la marque attendaient que Land Rover lève le 
voile sur le remplaçant de son célèbre cube d’aluminium. Le mystère a pris fin 
le 10 septembre dernier, en ouverture du Salon de Francfort 2019. Présentation 
complète de ce New Defender 2020...
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écidément, Land Rover entretient une relation 
particulière avec le Salon de Francfort. Souvenez-

vous, en 2011, la firme de Solihull y dévoilait son concept-
car DC100. À l’époque, tout le monde y avait vu le présage 
d’un futur Defender. Info immédiatement démentie par 
les responsables de la marque anglaise qui ont alors juré 
sur leur grand dieu que le DC100 ne resterait qu’un pur 
exercice stylistique. Avec le recul, il semble bien qu’ils 
nous aient outrageusement menti car le New Defender 
dévoilé le 10 septembre dernier ressemble beaucoup au 
DC100, bien plus qu’au mythique Defender d’antan. 

Look néo-rétro assumé

À la décharge des designers LR, renouveler une icône 
comme l’emblématique Defender représentait une 
gageuse hasardeuse. Il fallait que les lignes de caisse du 
nouveau franchisseur de Solihull rappellent celles de son 
mythique aïeul, tout en étant visuellement plus modernes. 
Un pari stylistique que les passionnés de la première 
heure ont déjà jugé comme raté, malgré certaines 
similitudes entre les deux générations. À commencer par 
la face avant assez verticale, les phares à la signature 
lumineuse ronde et le capot quasi plat. Autres points de 
convergence, le toit du New Defender intègre la même 
« cassure » caractéristique au-dessus des places avant 
et sa poupe reçoit une porte s’ouvrant sur le côté, sur 
laquelle est fixée une roue de secours. À noter au sujet 
de cette dernière qu’elle a gagné de précieux centimètres 
en largeur afin de faciliter le chargement à bord. Autant 
de points stylistiques qui, selon les responsables de la 
firme anglaise, inscriraient le Defender 2020 dans la 

lignée de son prédécesseur ! Une affirmation à nuancer 
toutefois car, cela n’a pas échappé aux passionnés de la 
marque, les lignes extérieures du nouveau franchisseur 
de Solihul rappellent indéniablement celles d’un autre 
modèle LR lancé en 2003, celles du Discovery 3. Ajoutez 
à ce mimétisme visuel que le New Defender présente des 
caractéristiques techniques similaires à celles du Disco 
de troisième génération et vous comprendrez pourquoi 
certains landistes l’ont déjà rebaptisé le Discofender. 

DefenDer à hauteur variabLe

En effet, à l’image d’un Discovery 3 et de ses successeurs, 
le nouveau franchisseur de Solihull ne repose plus sur 
un robuste châssis échelle coiffé d’une caisse séparée. 
En lieu et place, il adopte une monocoque en aluminium 
baptisée en interne D7X-Extreme. Cette dernière a 
été spécifiquement développée pour le New Defender, 
elle n’est que de très loin dérivée de la plateforme du 
Discovery 5. Autre nouveauté technologique de taille qui 
rappelle le Discovery 3, le New Defender 110 abandonne 
les essieux rigides au profit de quatre roues indépendantes 
à suspension pneumatique. Une bonne chose en soi car 
Land Rover annonce une hauteur totale (avec antenne 
de toit) de 1967 mm. Cela risque de provoquer quelques 
frayeurs quand il faudra passer sous les portiques à 
2 mètres des centres commerciaux ou des parkings 
souterrains. Mais, grâce à sa suspension pneumatique, 
le New Defender 110 pourra descendre de 50 mm. À 
l’inverse, la molette réglée en position haute, il gagnera 
75 mm... auxquels s’ajouteront 70 mm supplémentaires 
quand on le basculera en position offroad. Pour sa part, 

D
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le New Defender 90 qui arrivera courant de l’année 
prochaine en concession reposera également sur des 
boudins gonflables… à moins que vous le commandiez 
avec des ressorts hélicoïdaux ! Oui, vous avez bien lu, 
Land Rover estimant que les châssis courts seront plus à 
vocation utilitaire, il sera possible de les commander avec 
une suspension classique. Dans ce cas de figure, le New 
Defender culminera à 1974 mm de haut. Pour peu que 
vous lui changiez les roues, la barre des 2 mètres sera 
franchie sans mal. À signaler enfin que, le New Defender 
étant un véhicule destiné à l’offroad, les ingénieurs Land 
Rover l’ont équipé de triangles et de rotules de suspension 
plus grosses que sur leurs autres modèles. 

habitacLe Dans L’air Du temps

À bord, le New Defender céde également aux sirènes de la 
modernité, en témoigne son instrumentation numérique 
sur une dalle de 12,3 pouces face au conducteur, complétée 
par un écran tactile de 10 pouces au centre de la planche 
de bord. Mais, ce n’est pas tout ! Le nouveau franchisseur 
de Solihull dispose également d’une connexion Ethernet 
de 3 Gbit/s, de la 4G permanente (ses batteries offrent 
une autonomie de deux semaines) et d’une mise à jour 
« software over the air » pour télécharger des logiciels et 
des applis sans avoir à repasser chez le concessionnaire. 
Toutefois, à l’image des lignes extérieures, on retrouve 
quelques clins d’œil à son aïeul. Déjà, pas de moquette 
épaisse au sol, mais un revêtement lavable au jet. Certes, 
il y a bien du cuir et du bois précieux ici et là, mais cela 
reste très discret. Autre rappel à la première génération, 
en version 90, il sera possible de commander le New 

Defender en 5 ou 6 places à bord selon que vous optez 
pour deux sièges indépendants à l’avant ou pour une 
banquette 3-places au dossier central rabattable. Quant 
au Defender 110, il laisse le choix entre 5, 6 ou 7 places. 
Enfin, pour la dernière, il s’agit plutôt de « 5+2 » tant 
l’espace aux jambes de la troisième rangée de sièges est 
réduit. À utiliser qu’en cas de dépannage !

motorisations puissantes et bva

Côté groupe propulseur, à l’image du Discovery 5 et 
autres Range Rover, le New Defender sera animé au choix 
par quatre motorisations. En diesel, le 4-cylindres 2L 
sera décliné en 200 chevaux (D200) ou en 240 chevaux 
(D240). En essence, l’offre reposera sur un 4-cylindres 
2L de 300 chevaux (P300) et sur un 6-cylindres 3L de 
400 chevaux (P400). À noter que ce dernier disposera 
d’une hybridation légère en 48V. En sortie, tous ses blocs 
se verront associés à une boîte de vitesses automatique 
ZF à 8-rapports. La même qui équipe déjà les Range Rover 
L405, Discovery 5 et Range Sport. Par la suite, Land Rover 
a déjà annoncé que des versions hybrides rechargeables 
(PHEV), en essence et en diesel, viendront enrichir l’offre. 

annoncé comme un vrai barouDeur 

Quoi qu’il en soit, avec ou sans suspension pneumatique, 
Land Rover présente son nouveau-né comme le digne 
héritier du Defender d’antan. Pour cela, les responsables 
anglais insistent sur sa transmission intégrale 
permanente, sa boîte de transfert double gamme et 
son différentiel arrière actif (sur certaines versions et 
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Détails intérieurs 
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en option sur d’autres). Mais pas que ! Ils mettent 
également en avant certains chiffres. En effet, le Land 
Rover Defender cuvée 2020 disposera de débattements 
avant de 27 cm et arrière de 31,5 cm. Le tout pour une 
garde au sol de 29 cm. De plus, il passera des gués 
d’une profondeur de 90 cm. Soit 40 cm plus haut que 
son prédécesseur. Enfin, que ce soit en version « châssis 
court » ou « châssis long », grâce à ses porte-à-faux 
réduits, le New Defender offrirait des angles d’attaque 
et de fuite respectivement de 38 et 40 degrés. À titre 
de comparaison, la génération précédente affiche des 
angles de 49° et 35°. À noter toutefois une chose 
importante, les appellations 90 et 110 ne correspondent 
plus à la réalité puisque le New Defender repose sur 
des empattements allongés par rapport au Classic. 
Respectivement de 101,9 pouces (soit 2,59 cm) et de 
119 pouces (soit 3,02 cm). 

un 130 en projet

Pour l’instant, Land Rover a uniquement communiqué 
sur le 110 et le 90. Mais, en Off, il se murmure qu’un 
Defender 130 viendra compléter l’offre en 2022. 
Mesurant 5,10 mètres de long, ce dernier sera en fait 
un Defender 110 avec un porte-à-faux arrière majoré de 
34 cm. Contrairement à son prédécesseur carrossé en 
pick-up double cabine, ce nouveau 130 sera disponible 
en 5-portes comme le 110. Du coup, il proposera 
8 places à bord. Deux sièges indépendants à l’avant puis 
deux banquettes de 3-places chacune aux deuxième et 
troisième rangs. D’ailleurs, à la différence du Land Rover 
Defender 110 qui dispose de 7 places (5 + 2 dans les 

faits), le Defender 130 offrira bel et bien de véritables 
places au troisième rang et non des strapontins qui ne 
servent qu’en dépannage. 

Reste maintenant à parler de la douloureuse. Dès à 
présent, le New Defender est disponible à la commande 
en version 110 à partir de 55 900 € pour le modèle de 
base. A noter que la gamme s’articule autour de 4 niveaux 
standard de finition (Defender, S, SE et HSE)... auxquels 
s’ajoutent la First Édition pour le lancement et, au sommet, 
le niveau X qui fait grimper l’addition à 99 200 €. Pour 
sa part, le Defender 90 arrivera ultérieurement (dans le 
courant de l’hiver 2020). Mais, on connaît déjà son prix 
de base : 49 900 €. Un tarif qui s’élèvera à 96 100 € en 
finition X. Ça fait mal au portefeuille, non ?  ▄

Texte et photos : Eric Paigneau 
Photos : Land Rover
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Six niveaux de finition en tout !

Le New Defender 110 sera proposé en cinq 
niveaux de finition, plus une version First 
Edition. En bas de l’échelle, le Defender de 
base avec suspension pneumatique, jantes 
en tôle de 18 pouces, sièges avant en tissu 
à réglages semi-électriques, bloc compteur 
à cadrans analogiques et écran TFT central. 
Il se verra quand même équipé du freinage 
d’urgence, de caméras panoramiques 3D, de 
l’assistance de maintien de file, du régulateur 
de vitesse intelligent et d’une boîte de 
transfert à gamme courte. Un cran au-dessus, 
la finition S se distinguera par ses jantes en 
alliage de 19 pouces, l’assistant de feux de 
route automatique (AHBA), des sièges en cuir 

à réglages semi-électriques 12 directions, son cubby box central avec accoudoir et son tableau de bord virtuel. 
Pour leurs parts, les versions SE offriront des jantes en alliage de 20 pouces, des phares à Led Premium, des 
antibrouillards avant, un système d’entrée et de fermeture sans clé, des sièges en cuir électriques avec mémoire 
de position, un système audio Meridian ainsi que la surveillance des angles morts, l’aide à la sortie aux places 
arrière et la surveillance du trafic en marche arrière. Enfin, le Defender HSE se parera en sus d’un toit panoramique 
coulissant, de sièges en cuir chauffants et ventilés et du Pack Drive Assist. Enfin, au sommet de la chaîne et 
uniquement réservé aux 110 propulsés par le moteur essence P400, Land Rover proposera le Defender X avec 
le Terrain Response 2, blocage de différentiel arrière de série, capot Gloss Black, console centrale, éclairage 
d’ambiance et sièges arrière chauffants rabattables en configuration 40/20/40. À cette offre, uniquement pour 
quelques semaines et pour les véhicules animés par les motorisations D240 et P400, la gamme New Defender 
sera complétée par une finition éphémère baptisée First Edition. De série, ces Defender se verront équipés du 
Terrain Response 2 ainsi que de phares à Led Matric, du toit panoramique, de jantes en 20 pouces, d’une console 
centrale réfrigérée d’un intérieur cuir et de toutes les aides à la conduite disponible au catalogue.

Defender
• Suspension pneumatique
• Transmission 4-roues motrices permanentes (AWD)
• Boîte de transfert avec gamme courte 
• Jantes en tôle de 18 pouces 
• Phares Led 
• Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, 

photosensibles et rabattables
• Sièges avant en tissu à réglages semi-électriques
• Volant standard
• Habitacle sans console centrale
• Cadrans analogiques avec écran TFT central 
• Freinage d’urgence
• Caméras panoramiques 3D
• Assistance de maintien de file
• Détecteurs d’obstacles à 360°
• Régulateur de vitesse intelligent

Defender s (en plus de la version de base)
• Jantes en alliage de 19 pouces
• Assistant de feux de route automatique (AHBA) 
• Sièges avant en cuir à réglages semi-électriques
• Console centrale avec accoudoir 
• Tableau de bord virtuel 

Defender se (en plus de la version s)
• Jantes en alliage de 20 pouces
• Phares à Led Premium
• Feux antibrouillard avant
• Rétroviseur intérieur avec fonction ClearSight 
• Système d’entrée et de fermeture sans clé 
• Sièges avant en cuir électrique avec mémoire de position
• Système audio Meridian 

• Système de surveillance des angles morts 
• Aide à la sortie aux places arrière
• Surveillance du trafic en marche arrière

Defender hse (en plus de la version se)
• Toit panoramique coulissant
• Sièges en cuir chauffants et ventilés à réglages 

électriques avec mémoire 
• Pack Drive Assist 

Defender X (en plus de la version hse)
• Terrain Response 2
• Blocage de différentiel arrière
• Contrôle de progression en TT
• Capot Gloss Black
• Console centrale avec accoudoir
• Éclairage d’ambiance
• Sièges arrière chauffants rabattables en configuration 

40/20/40
• Œillets de remorquage

Defender 1st edition (en plus de Defender se)
• Terrain Response 2 configurable 
• Toit panoramique coulissant
• Jantes en alliage de 20 pouces
• Vitres teintées arrière 
• Badge extérieur « First Edition » 
• troisième siège avant rabattable 
• Sièges en cuir chauffants avec mémoire 
• Volant chauffant 
• Tapis de sol
• Seuils de porte en métal avec logo First Edition.
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Personnalisable à souhait

En plus de pouvoir choisir son niveau de finition, Land Rover vous proposera de personnaliser votre New 
Defender via quatre packs. 

Des packs d’équipement plus classiques sont également disponibles:

urban 636 €
• Cache roue de secours
• Pédales en métal brillant
• Seuil de coffre arrière brillant

country 1 913 € 
• Bavettes de roue classique arrière
• Protection passage de roues
• Seuil de coffre arrière brillant
• Système de rinçage portable
• Cloison de séparation d’espace de chargement 

Pleine hauteur
• Bavettes de roue classique avant

adventure 3 252 €
• Bavettes de roue avant 
• Bavettes de roue arrière 
• Cache roue de secours 

• Seuil de coffre arrière brillant 
• Compresseur d’air intégré 
• Coffret de rangement extérieur monté sur le côté 
• Sac à dos de siège 
• Système de rinçage portable 
• Rails de toit noirs

explorer 4 504 €
• Bavettes de roue classique arrière 
• Cache roue de secours 
• Protection passage de roues 
• Décoration adhésive pour capot – Matte Black 
• Coffret de rangement extérieur monté sur le côté 
• Prise d’air surélevée 
• Galerie de toit Expedition 
• Rails de toit noirs 
• Bavettes de roue classique avant

pack remorquage 2220 €
• ATPC
• Terrain Response 2
• Terrain Response configurable
• Crochet d’attelage électrique
• Système d’assistance au remorquage

pack hiver 730 €
• Pare-brise chauffant
• Lave-glace chauffant
• Lave-phare
• Volant chauffant

pack tout terrain 1660 €
• Rails de toit noirs
• Prise 220V
• Blocage de différentiel arrière
• Pneus tout terrain

pack tout terrain avancé 840 €
• ATPC
• Terrain Response 2
• Terrain Response configurable
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fiche technique des new Defender 110 et 90
moteur Diesel D200
architecture : 4-cylindres en ligne à injection directe
cylindrée : 1998 cc
puissance : 200 chevaux à 4 000tr/min
couple : 430 Nm entre 1400 tr/min
boite de vitesses : automatique à 8 rapports
0 à 100 km/h : 10,3 secondes
vitesse maximale : 175 km/h

moteur Diesel D240
architecture : 4-cylindres en ligne à injection directe
cylindrée : 1998 cc
puissance : 240 chevaux à 4 000tr/min
couple : 430 Nm entre 1400 tr/min
boite de vitesses : automatique à 8 rapports
0 à 100 km/h : 9,1 secondes
vitesse maximale : 188 km/h

moteur essence p300
architecture : 4-cylindres en ligne à injection directe
cylindrée : 1998 cc
puissance : 300 chevaux à 5500tr/min
couple : 400 Nm entre 1500 et 4000 tr/min
boite de vitesses : automatique à 8 rapports
0 à 100 km/h : 8,1 secondes
vitesse maximale : 191 km/h

moteur essence p400
architecture : 6-cylindres en ligne à injection directe
cylindrée : 2996 cc
puissance : 400 chevaux à 5500tr/min
couple : 550 Nm entre 2000 et 4000 tr/min
boite de vitesses : automatique à 8 rapports
0 à 100 km/h : 6,1 secondes
vitesse maximale : 191 km/h

trains roulants
transmission : 4-roues motrices permanentes
freins avant : disques ventilés de 349 mm / 
363 mm (P400)
freins arrière : disques pleins de 325 mm / 
350 mm (P400)
suspension avant / arrière : roues indépendantes 
avec ressorts pneumatiques ou hélicoïdaux sur le 90

Dimensions extérieures du Defender 110
Longueur totale : 4758 mm sans roue de secours / 
5018 mm avec roue de secours 
hauteur totale : 1967 mm
Largeur totale : 1996 mm 

empattement : 3022 mm 
porte-à-faux avant : 845 mm
porte-à-faux arrière sans roue de secours : 891 mm

Capacités off-road du Defender 110  
angle d’approche : 30,1° avec la suspension 
pneumatique en hauteur standard
angle d’approche : 38° avec la suspension 
pneumatique en hauteur off-road
angle de fuite : 37,7° avec la suspension 
pneumatique en hauteur standard
angle de fuite : 40° avec la suspension 
pneumatique en hauteur off-road
hauteur de passage à gué : 900 mm
Garde au sol : 218 mm avec la suspension 
pneumatique en hauteur standard
Garde au sol : 291 mm avec la suspension 
pneumatique en hauteur off-road

Dimensions extérieures du Defender 90
Longueur totale : 4323 mm sans roue de secours / 
4583 mm avec roue de secours 
hauteur totale : 1969 (ressorts hélicoïdaux) / 
1974 mm (suspension pneumatique)
Largeur totale : 1996 mm 
empattement : 2587 mm 
porte-à-faux avant : 845 mm
porte-à-faux arrière sans roue de secours : 891 mm

Capacités off-road du Defender 90  
angle d’approche : 30,1° avec la suspension 
pneumatique en hauteur standard
angle d’approche : 38° avec la suspension 
pneumatique en hauteur off-road
angle d’approche : 31,5° avec les ressorts hélicoidaux
angle de fuite : 37,6° avec la suspension 
pneumatique en hauteur standard
angle de fuite : 40° avec la suspension 
pneumatique en hauteur off-road
angle de fuite : 37,9° avec les ressorts hélicoidaux
hauteur de passage à gué : 900 mm avec la 
suspension pneumatique
hauteur de passage à gué : 850 mm avec les 
ressorts hélicoidaux
Garde au sol : 218 mm avec la suspension 
pneumatique en hauteur standard
Garde au sol : 291 mm avec la suspension 
pneumatique en hauteur off-road
Garde au sol : 226 mm avec les ressorts 
hélicoidaux

Offroad 4x4 Magazine n°43 - page 33



Petite prépa basique, 
mais efficace !
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Lors de la dernière Foire tout-terrain de Valloire, un grand nombre de passionnés 
de Duster se sont arrêtés sur le stand d’Outback Import. Tout simplement car 
y trônait un joli exemplaire du SUV roumain, un deuxième génération préparé 
«  balade » par l’importateur de Saint-Jory (31). Découverte...
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epuis le lancement de son tout premier exemplaire 
en 2010, Dacia a écoulé plus de 2,8 millions de 

Duster « première génération » dans le monde. Une 
success-story commerciale qui semble se poursuivre 
avec son successeur lancé en janvier 2018. En effet, 
durant sa première année de commercialisation, 
environ 235 000 Duster 2 ont trouvé preneur sur le 
vieux continent, dont plus de 45 000 exemplaires dans 
l’Hexagone. Des chiffres de vente que beaucoup de 
constructeurs automobiles regardent avec envie, mais 
qui intéressent également bon nombre d’équipementiers 
et d’accessoiristes… à l’image d’Outback Import qui 
exhibait à Valloire un Duster 2 amélioré par ses soins 
en prévision d’une utilisation « balade ».

Comme des milliers d’autres

Première particularité de ce show-car, mécaniquement, 
il est encore strictement d’origine. Ni petite puce 
magique pour en booster son 1,5L essence, encore 
moins de kit suspension pour le rehausser… Un parti 
pris assumé par Sylvain Eugène, le boss d’Outback 
Import. « Nous n’avons volontairement pas touché à 
la mécanique de ce Duster. Primo car nous voulions 
montrer à tous qu’il est possible d’optimiser un 
deuxième génération à faible coût. Ensuite car nous 
nous sommes mis à la place de nos clients potentiels. 
Vu que les Duster 2 sont arrivés en concession en 
janvier 2018, leurs propriétaires sont encore très 
prudents quant aux accessoires qu’ils peuvent monter 
dessus, de peur de perdre la garantie constructeur. Une 

crainte qui n’a pas lieu d’être avec notre exemplaire 
puisque son moteur, ses ponts et sa suspension n’ont 
connu aucune amélioration. Même ces BFGoodrich All 
Terrain offrent le même développé que ceux d’origine 
puisque ce sont des 215 / 65 R16. Seule divergence, 
ces derniers sont montés sur des jantes renforcées en 
tôle Dynamics en 7 x 16 offrant un déport de + 30. »

mieux vaut prévenir...

Un changement pneumatique qui améliore certes la 
motricité, mais nullement les capacités offroad du 
Duster 2. Voilà pourquoi un blindage Rock Alu en 5 mm 
d’épaisseur vient protéger le nez de pont avant du 
SUV roumain de toutes mauvaises rencontres. Autre 
équipement ajouté en préventif, ce Dacia accueille un 
treuil de 2,5 tonnes. En l’occurrence, un Warn Axon 55-
S. Pour ce faire, l’équipe d’Outback Import a dû ajouter 
une traverse de sa création derrière le pare-chocs, puis 
en a découpé la partie basse pour y faire passer le guide 
écubier et le câble synthétique. Au passage, le Warn 
Axon étant contrôlé par une commande filaire, une 
prise de raccordement posa ses valises sur le dessus 
du spoiler, juste au-dessous du phare avant gauche. Un 
emplacement facile d’accès, même lorsqu’on est tanké 
dans des ornières profondes ou dans un gué !

visibilité maximale la nuit

Sur ce, en prévision de virées nocturnes sur les chemins, 
ce show-car s’est vu équipé d’une paire de longue-

d
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Détails techniques 

Etant encore à sa hauteur d’origine, 
ce Duster se pare d’un ski avant 
Rock ALu en 5 mm, histoire de 
mettre le nez de pont à l’abri.

Histoire de pallier au manque éventuel 
de place à bord, ce show-car se coiffe 
d’une galerie de toit Rhino Rack. Idéal 
pour emmener une roue ou un bidon 
de gasoil de secours ! 

Les barres de toit Rhino Rack 
pouvant supporter jusqu’à 100 kg, 
ce Duster a été équipé sur son 
côté gauche d’un grand auvent  
Sunseeker. 

Pas de souci en cas de fort 
ensoleillement ! Sur son côté 
gauche, ce Duster se pare 
d’un grand auvent Rhino Rack 
Sunseeker.

Afin de lui assurer une meilleure 
motricité sur chemin, ce Dacia est 
désormais chaussé de BFGoodrich All 
Terrain en 215 / 65 R16 montés sur des 
jantes renforcées Dynamics en 7 X 16. 

Pour installer la galerie de toit, Sylvain 
Eugène et son équipe ont dû installer ces 
barres de toit transversales Rhino Rack sur 
celles d’origine du Duster. 

Afin de nicher un 
treuil Warn Axon  
55-S derrière le 
pare-chocs avant, 
ce Duster s’est 
vu équipé d’une 
traverse Outback 
Import. Suite à quoi, 
le spoiler a dû être 
découpé pour y faire 
passer l’écubier et le 
câble plasma.  

Afin de parfaitement voir la piste et ses 
pièges, même par une nuit sans lune, 
l’importateur de Saint-Joly a équipé 
ce Dacia d’un jeu de longue-portée 
Outback Import. Particularité de celles-
ci, elles sont homologuées CE. 

Position stratégique ! 
Le treuil Warn Axon 
55-S étant contrôlé 
par une commande 
filaire, une prise 
de raccordement a 
trouvé place sur le 

dessus du pare-chocs avant, histoire 
d’être facile d’accès.

Modifications
• Platine de treuil Outback 

Import dans le pare-chocs 
avant

• Treuil Warn Axon 55-S à l’avant
• Ski avant Rock Alu en 5 mm 

d’épaisseur
• Longue-portées Outback 

Import sur le pare-chocs avant
• Galerie de Toit Rhino Rack
• Auvent Rhino Rack Sunseeker
• Jantes Dynamics en 7x16
• Pneus BFGoodrich All Terrain 

en 215 / 65 R16
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portées sur le pare-chocs avant. Homologués CE R112 / 
R7, ses phares Outback Import possèdent 12 Leds de 
5W pour délivrer un faisceau de 5 400 lumens. De quoi 
voir parfaitement le moindre trou ou piège sur une piste, 
même par une nuit noire sans lune !

pour gagner de la plaCe à bord

Pour finir, le Duster n’offrant pas un grand espace 
intérieur, Sylvain Eugène et son équipe ont pris le parti 
d’habiller leur show-car d’une galerie de toit Rhino-rack 
fixée sur des barres transversales de même marque, 
elles-mêmes reprises sur les barres de toit d’origine du 

Duster. Un ajout qui leur a ensuite permis d’installer, 
sur le côté gauche du Dacia, un auvent Rhino-rack 
Sunseeker, histoire de bénéficier d’un peu d’ombre en 
bivouac lors des chaudes journées ensoleillées d’été.

Certes, en toute honnêteté, la préparation de ce Dacia 
Duster reste basique. Et c’est d’ailleurs tout son intérêt 
car elle montre qu’il est facile de sublimer un Dacia 
Duster « deuxième génération » pour une utilisation 
balade avec peu. ▄

Texte et photos : 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.

Il y a déjà une tente Tembo à partir de € 1.339,-

Adventech 4x4 | info@adventech4x4.com | www.adventech4x4.com | +32 (0)2 704 93 20 | Mercuriusstraat 24 | 1930 Zaventem | Belgique

https://www.adventech4x4.com/product/tente-de-toit/
http://www.amenagement4x4.fr


Pistard version 
grand luxe !
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Lors de la dernière Foire tout-terrain de Valloire, quasiment tous les accessoiristes 
et préparateurs avaient misé sur les pick-up 4x4… à l’exception de Benoît et Antoine 
Reul. En effet, les frères belges, spécialistes de la préparation Land Rover, sont arrivés 
en Savoie au volant d’un magnifique Discovery 5, histoire de démontrer à tous qu’il se 
révèle facile de métamorphoser la cinquième génération du familial de Solihull en vrai 
pistard, avec quelques accessoires bien choisis.

Offroad 4x4 Magazine n°43 - page 41

Le Land Rover Discovery 5 by ReulParts



uite à sa présentation au Mondial de l’Automobile de 
Paris en octobre 2016, beaucoup de landistes ont crié 

au scandale en découvrant le Discovery 5. La raison de 
leur colère ? Ils voyaient en ce « cinquième génération » 
un gros SUV conçu pour rouler en ville et sur autoroute. 
Pas un vrai tout-terrain ! Des arguments déjà entendus en 
1994 au lancement du Range Rover P38, puis réitérés en 
2002 et 2003 avec le L322 et le Discovery 3. Seulement 
voilà, depuis lors, quelques préparateurs se sont penchés 
sur ces trois véhicules et ont prouvé à leurs détracteurs 
qu’ils avaient tort. Parmi ces professionnels, Benoît et 
Antoine Reul. En effet, ces dernières années, les deux 
têtes pensantes de ReulParts (la division custom de 
ReulSport) ont préparé plusieurs Discovery 3 et 4 ainsi 
que quelques L322 pour une utilisation offroad. Mieux, 
nos deux frangins belges ont carrément développé toute 
une gamme d’accessoires pour ces modèles. Souvenez-
vous, vous avez pu en découvrir certains dans l’article 
consacré à un Discovery 3 sortant de leurs ateliers 
d’Andrimont dans le numéro 39.

Une base plUs offroad qU’on ne le 
pense

Cette parfaite connaissance des Land Rover modernes 
explique pourquoi Antoine et Benoît se sont penchés sur 
le cas du Discovery 5 dès sa sortie en concession. Avant 
même de démonter le moindre boulon, ils savaient ce qu’il 
leur était possible ou pas de faire dessus. Ils avaient aussi 
conscience qu’ils ne pourraient jamais le transformer en 

franchisseur apte à rivaliser avec un Defender. Mais, qu’à 
cela ne tienne, avec quelques accessoires de leur cru, ils 
pouvaient en faire un pistard digne de ce nom. Comme 
base à leur projet, nos deux Belges jetèrent leur dévolu 
sur un Discovery 5 HSE animé par un 3L turbo-diesel 
développant 306 chevaux et un couple maximal de 
700 Nm. Première particularité de ce modèle, il s’agissait 
d’une finition Dynamics reconnaissable à ses pare-
chocs spécifiques et ses grandes jantes en 22 pouces 
(à cause des gros étriers Brembo cachés derrière). Autre 
singularité technique, ce dernier bénéficiait bien sûr 
du pack « tout-terrain 2 » comprenant le blocage de 
différentiel arrière actif, le Terrain Response 2 ainsi que 
du contrôle de progression en tout-terrain (ATPC). En un 
mot, de toutes les aides à la conduite et équipements 
proposés par Land Rover afin que le Discovery 5 excelle 
en TT. Du coup, Benoît et Antoine prirent le parti de 
ne pas toucher à la mécanique de leur Land Rover. 
Même pas à sa suspension pneumatique ! La preuve, ce 
Discovery 5 repose encore sur ses triangles et boudins 
pneumatiques estampillés LR. Seule amélioration réalisée 
sur la suspension, nos frères belges lui installèrent un 
petit boîtier électronique qui « trompe » les capteurs 
de la suspension pneumatique, ce qui les autorise à 
modifier la hauteur du véhicule indépendamment de 
sa vitesse. Dans le cas de leur Discovery, cet ajout 
leur permet aussi de gagner 4 cm supplémentaires en 
position offroad. Un gain de hauteur bienvenu pour de 
meilleurs débattements, mais loin d’être indispensable, 
car le Discovery 5 offre de série une garde au sol de 
283 mm pour une hauteur de passage à gué de 90 cm. 

s
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Détails techniques D’origine, la 
hauteur de caisse 
d’un Discovery 5 
varie en fonction 
de la vitesse 
du véhicule. 
Pour éviter ce 
phénomène, 
Benoît et Antoine 
ont installé un petit 
boîtier électronique 
qui « trompe » 
les capteur de 
la suspension 

pneumatique. Avantage indirect de 
cet ajout, ce Disco 5 gagne 40 mm 
supplémentaires en position off-road.  

Parfaitement intégré au spoiler 
avant, ce Land Rover dissimule un 
treuil Red Winch Explorer. Un ajout 
rendu possible grâce une traverse 
« ReulParts » montée en bout des 
longerons de la caisse autoporteuse. 
A noter que nos deux frères belges 
ont concu cette dernière de sorte à 
conserver la zone de déformation 
« constructeur ». 

Profitant de la présence de la galerie 
FrontRunner, ce Discovery se voit 
équipé de quatre phares Vision X. 
Deux 7-leds et deux Single-led. 

Ne cherchez pas la télécommande du 
treuil Red Winch ! Benoît et Antoine le 
contrôlent avec ces trois interrupteurs 
(mise sous tension, enroulement, 
freespool).  

Afin d’y voir comme en plein jour la nuit, une 
barre 15-leds Vision X prend place désormais 
dans la calandre. 

Afin de protéger toute 
la mécanique de ce 
Land Rover, nos deux 
frères l’ont habillé d’un 
immense blindage 
de leur création en 
aluminium de 10 mm 
d’épaisseur. 

Ce Disco 5 étant une finition 
Dynamics à la base, Benoît et Antoine 
lui ont troqué ses jantes en 22 pouces 
contre des 20 pouces. Ils n’ont pu le 
chausser de 18 pouces comme sur 
leurs autres créations à cause des 
gros freins Brembo. 

Plus pour le look ! Afin de montrer à 
tous que ce Discovery 5 a véritablement 
vocation à partir demain sur les pistes, 
nos deux frères l’ont coiffé d’une galerie 
FrontRunner. 

Que ce soit au 
niveau moteur, 
boîte ou ponts, ce 
Discovery 5 est 
resté entièrement 
d’origine. Il faut 
dire aussi que son 
3L développe déjà 
306 chevaux et qu’il 
bénéfice du Terrain 
Response 2. 

Modifications
• Ajout d’une traverse « support 

de treuil » ReulParts à l’avant
• Installation d’un treuil Red 

Winch Explorer avec écubier 
ReulParts et commandes 
déportées dans l’habitacle

• Fond plat intégral en aluminium 
de 10 mm

• Module additionnel pour 
« tromper » les capteurs de la 
suspension pneumatique

• Galerie de toit FrontRunner
• Barre 15-Leds Vision X intégrée 

à la calandre
• Quatre phares Vision X Cannon 

Gen2 (deux 7-leds et deux 
single-led) sur la galerie

• Pneus BFGoodrich All Terrain en 
265 / 60 R20 sur des jantes en 
20 pouces
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fond plat et treUil aU programme

Malgré cette garde au sol conséquente (à titre de 
comparaison, les ponts de l’ancienne génération du 
Defender étaient 3 cm plus bas), Antoine et Benoît 
habillèrent le dessous de leur création d’un immense fond 
plat en aluminium de 10 mm d’épaisseur. Ainsi, même 
dans des ornières profondes, aucun risque d’endommager 
nez de pont, boites ou ligne d’échappement. En sus, en 
prévision du pire, ils équipèrent leur Discovery 5 d’un treuil 
avant Red Winch Explorer 1. Pour ce faire, ils déposèrent 
le spoiler avant et modifièrent la traverse basse du Disco, 
tout en gardant la zone déformable constructeur, avant 
d’y greffer une platine mécano-soudée de leur création 
en bout des longerons de la caisse autoporteuse. Suite 
à quoi, ils logèrent le tambour du treuil sur cette platine 
tandis qu’ils décalèrent le boîtier de commande en hauteur, 
derrière la traverse intermédiaire de la calandre, histoire 
de le protéger de toute immersion. À signaler que ce 
treuil est entièrement contrôlé depuis l’habitacle via trois 
interrupteurs reposant sur un support « maison » en 
aluminium intégré dans le vide-poche en bas de la console 
centrale. Le premier de ces inter, via un relais Albright, sert 
à mettre sous tension le treuil, le second commande son 
enroulement. Quant au troisième, il actionne le freespool  
(débrayage) pneumatique du Red Winch Explorer en lieu 
et place de la traditionnelle manette qu’on doit tourner 
pour « libérer le câble ». Autre avantage de ce winch made 
in England, il bénéficie également d’un frein négatif. C’est-
à-dire que l’enroulement du câble s’arrête instantanément, 
sans temps de latence, dès qu’on relâche l’interrupteur. 

disco en fUll Vision X

Sur ce, après avoir changé les jantes Dynamics en 22 
pouces par des 20 pouces et étant devenu le premier 
BFGoodrich Off-Road Center en Belgique, Benoît et 
Antoine chaussèrent ce Discovery 5 d’All-Terrain en 
265 / 60 R20. Après quoi, pour le look, ils le coiffèrent 
d’une galerie FrontRunner sur laquelle ils fixèrent quatre 
Vision X Cannon Gen 2. Deux 7-leds servant à illuminer 
les bas-côtés de la piste, doublées de deux Single-Led 
ayant pour rôle d’éclairer loin devant le véhicule. Un 
arsenal lumineux complété, si besoin en était, par une 
barre Vision X 15-leds logée dans la calandre, juste au-
dessus de l’écubier ReulParts du treuil !

Au vu de cette préparation, j’entends déjà certaines 
mauvaises langues arguer qu’Antoine et Benoît se sont 
juste contentés d’équiper ce Discovery 5 d’un fond plat, 
d’un treuil, d’une galerie de toit et d’un jeu de pneus 
Offroad. En toute objectivité, difficile de les contredire… 
Mais, entre nous, le Discovery 5 n’a guère besoin de plus 
pour exceller sur pistes et chemins ! N’empêche, Benoît et 
Antoine sont quand même en train de développer d’autres 
accessoires pour ce Land Rover. En effet, suite à des 
demandes de plusieurs clients, nos deux frères planchent 
sur un blindage inférieur plus agressif (qui reviendrait 
jusque devant comme sur le disco 3), sur des protections 
de bas de caisse ainsi que sur un ski arrière qui renforcerait 
le pare-chocs arrière. Affaire à suivre donc... ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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www.reulsport.com/reulparts

Reulparts propose un large choix 
de pièces et accessoires 4x4

Découvrez l’e-shop ! 

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

compte de votre utilisation et de 
vos contraintes

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

toutes sortes de préparations 
orientées tout terrain

Reulparts réalise des préparations 
variées pour les professionnels 

N’hésitez pas à nous exposer votre 
projet !

Plus d’actualité,
plus de vidéos,

plus d’infos
...

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

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


SportSport

Une victoire historique 
pour la discipline!
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLes 24 heures tout-terrain de France 2019

Méga surprise au terme de la 27ème édition des 24 heures TT de France ! Pour la 
première fois dans l’histoire de l’épreuve organisée par Jean-Louis Dronne et son 
équipe, un SSV est monté sur la plus haute marche du podium. Mieux, au décompte 
final, Sébastien Guyette, Pascal Mercier et Maxime Fourmaux devancent un autre 
Can-Am X3, celui de Xavier Alibert, Laurent Guillot et Joël Labille, reléguant le 
premier T1 à la troisième place du général. Un doublé qui fera, sans nul doute, 
date dans l’histoire de la discipline ! 
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Cyril Despres signe le meilleur 
temps Des essais

Onze heures précise le samedi matin, coup d’envoi de la 
séance d’essais qualificatifs. Très vite, un pilote montre 
à tous qu’il n’est pas venu faire de la figuration. Son 
nom ? Mister Cyril Despres. En effet, au volant du buggy 
Optimus n° 26, le pilote Mini au prochain Dakar signa 
un temps de référence en 4’40’’. Un chrono qui ne sera 
jamais égalé… même par les habitués de l’épreuve ! 

1 er au général 
Guyette Sébastien / Mercier Pascal / Fourmaux Maxime

2 ème au général
Alibert Xavier / Guillot Laurent / Labille Joël

e week-end du 14 et 15 septembre dernier, 
vous avez pu suivre en direct les 24 Heures 

tout-terrain de France 2019 sur notre site internet 
offroadmag.fr. Une 27ème édition passionnante qui 
restera dans les annales de l’épreuve car elle s’est 
soldée par la toute première victoire d’un équipage 
en SSV. En l’occurrence du trio Sébastien Guyette, 
Pascal Mercier et Maxime Fourmaux au volant d’un 
Can-Am X3. Pour ceux qui n’auraient pas suivi 
l’épreuve en live, petit flash-back du déroulé de 
la course.

3 ème au général 
Skoks Igors / Skoks Rudolfs / Pikis Arvis

l
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Résultat des courses, au côté du buggy n° 26 sur la 
première ligne de la grille, vous retrouviez le buggy AC 
Nissan n°22 multiple vainqueur de l’épreuve du quatuor 
Andrade / Duplé / Morize / Beaujon. Pour sa part, le 
Sodicars n° 1 de l’équipage Boutron / Billaut / Fouquet / 
Foucart, victorieux en 2018, se contenta du troisième 
chrono. Cela promettait une belle bagarre pour la suite ! 
Dans les autres catégories, le meilleur SSV se révèla être 
le Can-Am X3 n° 9 du trio Sébastien Guyette, Pascal 
Mercier et Alexandre Fourmaux… crédité tout de même 
du 5ème temps scratch ! En classe T2, c’est le Mercedes 

n° 47 de Jean-Luc Baudet, Guillaume Guignard, Cyril 
Yvet et André Ferrari qui se montra le plus rapide 
sur la piste. Au terme des essais qualificatifs, ce sont 
77 concurrents qui furent autorisés à prendre place sur 
la grille de départ. 

un Départ ChauD, ChauD, ChauD

Samedi 14 septembre, 16 heures pile, Jean-Louis Dronne 
donna le coup d’envoi de la 27ème édition des 24 heures 
tout-terrain de France. Tout de suite, l’adrénaline monta 

4 ème au général 
Claudon Pierre / Sevin Patrick / Darne Eric / Guignard 
Sébastien

8 ème au général 
Lucchini Jean-Martin / Lavieille Christian / Rouviere Kévin / 
Roche Charles

6 ème au général
Beziat Jean-Philippe / Bastouilh Dominique / Devos Olivier / 
Lachaume Pierre

5 ème au général 
Moreau Geoffrey / Caszalot Jeremy / Chassant Pascal / 
Pereira Anthony

7 ème au général  
Bastet André / Bastet Richard / Da Cruz Georges

9 ème au général  
Halter Jeremy / Mautret Sylvain / Pitavy Thierry
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victime lui d’un problème de roulement de transmission 
qui l’immobilisa longtemps à son stand. De son côté, 
le buggy Optimus n° 26 connut une succession de 
petites galères au fil des heures. Tout d’abord, la 
voiture gagnante de l’Africa Race 2019 tomba en panne 
sèche, faute à une consigne mal transmise par une 
radio défaillante. Puis, elle perdit son capot arrière sur 
la piste. Enfin, alors qu’il réalisait une belle remontée, 
Cyril Despres partit à la faute et effectua un tonneau, 
obligeant l’équipe à « rescotcher » la carrosserie. 
Conséquence directe de tous ces incidents de course, 

10 ème au général 
Detienne Alexis / Duple Stéphane / Morize Thomas / 
De La Taste Loïc

12 ème au général
Serradori Matthieu / Bujon Benjamin / Bujon Cédric / 
Abdula Adel

11 ème au général 
Wiame Eric / Wiame Mathieu / Haxo Louis / Jacob Marc / 
Thomain Alexandre

d’un cran suite à un enchaînement de rebondissements 
parmi les leaders. Prudent, Cyril Despres décida de 
se caler dans la roue du SSV n° 9… à l’inverse de 
Michael Caze qui prit le lead au volant de son proto 
n° 2. Manque de chance, faute à un défaut d’étanchéité 
du carter moteur, le concepteur-pilote perdit toute son 
huile sur la piste et dut rentrer au stand pour réparer. 
Un malheur qui profita au Caze Nissan n° 40 de l’équipe 
Corse’R, qui prit alors la tête de la course… jusqu’au 
moment où un cardan cassa. Ce qui l’obligea à s’arrêter 
une dizaine de minutes au stand. Un stop relativement 
court en soi, mais qui suffit pour le faire plonger au 
fond du classement en ce début de course. Des faits 
de course qui laissèrent le champ libre au Can-Am n° 9 
du team Mercier Racing piloté par Sébastien Guyette et 
Pascal Mercier, deux habitués de la discipline, associés 
pour l’occasion à Maxime Fourmaux.

les ssV aux aVant-postes

Au terme des quatre premières heures de course, à la 
surprise générale, les SSV trustaient toujours le haut 
du classement. À commencer par le Can-Am n° 9 de la 
triplette franco-belge Guyette / Mercier / Fourmaux qui 
pointait toujours en tête. Ensuite, on assistait à une très 
belle bagarre pour la troisième place entre les Can-Am 
n° 20 et n° 7. Sur le n° 20, c’est l’ancien champion de 
France des rallyes sur terre Thomas Privé qui avait pris 
le départ, avant d’être relayé par son oncle Reynald 
Privé, un « vétéran » des 24 Heures. Quant au SSV n° 7 
du team Sofrat / Pole Position 77, il se faisait remarquer 
par la belle attaque de ses pilotes, notamment Grégory 
Lefort, Loïc Bonnevie et Laurent Piguet, un pilote issu 
du circuit. Seul T1 à résister à cette déferlante SSV, 
solidement installé à la deuxième place, vous retrouviez 
l’Optimus n°26 au volant duquel Dominique Laure avait 
pris le relais de Cyril Despres. Leur tactique de course ? 
Les SSV n’emportant qu’une quantité limitée de 
carburant à l’inverse de l’Optimus équipé d’un réservoir 
de 400 litres, ils attendaient les ravitaillements. À ce 
stade de la course, manquaient certaines autos que 
l’on retrouve habituellement aux avant-postes, comme 
le buggy n° 22 du team Andrade Compétition ou le 
Fouquet-Nissan Sodicars des vainqueurs 2018. En fait, 
eux aussi attendaient les premiers ravitaillements et la 
nuit pour passer à l’attaque.

une nuit mouVementée pour 
Certains

Bien que la météo fut plutôt clémente, la nuit fut 
mouvementée sur la piste. Remonté à la seconde 
place du général, le buggy Sodicars n° 1 vit sa course 
brutalement interrompue par un bris de boîte de 
vitesses. Malheureusement, l’équipe girondine n’en 
avait pas pris de rechange. Un abandon qui ne profita 
pas au Buggy n° 22 du team Andrade Compétition, 
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au pointage de huit heures, le podium provisoire était 
des plus inattendus puisqu’en troisième position, vous 
retrouviez le très régulier équipage letton Igor Skoks / 
Rudolfs Skoks / Arvis Pikis au volant de leur inusable 
Mitsubishi Pajero n° 15. Un véhicule plus très jeune 
puisque préparé il y a deux décennies de cela pour le 
rallye-raid. Juste devant eux, la deuxième place était 
occupée par le Can Am X3 n° 12 du team Autosport 
Compétition de Xavier Alibert, Laurent Guillot et Joël 
Labille. Enfin, toujours en tête, le Can-Am n° 9 du team 
Mercier Racing comptait sept tours d’avance sur ses 

poursuivants, soit plus d’une demi-heure de marge. 

À ce stade, restait encore huit heures avant le drapeau 
à damiers. Mais, la nuit étant passée et les écarts assez 
conséquents, beaucoup d’équipes préférèrent dès lors 
gérer leur fin de course en préservant la mécanique 
de leur auto plutôt que de prendre le risque de tout 
perdre. Mais assez parlé de la tête de course, place au 
classement complet en photo. ▄

Photos : Alain Rossignol / Thomas Crozier 

13 ème au général 
Laurent Clément / Sicard Quentin / Audouin Simon

17 ème au général 
Cousin Damien / Kaszmierczak Estelle / Vitse Simon

15 ème au général
Roger Thierry / Gauchard Mathieu / Claeys Ruddy

14 ème au général 
Doffin Yann / Beurois Lucas / Paronneau Patrick

16 ème au général  
Sagnes Christophe / Sagnes Maxime / Sagnes Benjamin

18 ème au général  
Naquart Jérôme / Coquelle Alain / Vitse Antoine / 
Quinet Hervé
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19 ème au général 
Couanard Frédéric / Couanard Laurent /
 Buisson Benoît

20 ème au général  
Boilly Louis / Deleporte Antoine / 
Becart Frédéric

21 ème au général
Clochey Gilles / Euvrard Arnaud / 
Guerillot Florent / Euvrard Paul

22 ème au général 
Vierge Philippe / Boulanger Didier / 
Brochard Martin / Elahoui Zitouni Quentin / 
Simon Jean-Christophe

23 ème au général 
Zanotti  Jean-Louis / Bellinetti Georges / 
Schwaederle Gérald

24 ème au général  
Delille J-Philippe / Delille Stéphane / 
Delille Jocelyn

25 ème au général 
Masson Daniel / Laermans J-Marie / 
Coquereau Thierry

26 ème au général  
Lauras Francis / Delaroche Patrick / 
Ruault Jacky / Vaillant Philiipe

27 ème au général 
Baudrillard Philippe / Derbecq William / 
Vanlauwe Pierre

28 ème au général 
Tessier Jean-Pierre / Diers Hervé / 
Brousse Alain

29 ème au général 
Esquieu Emmanuel / Fournier Alexandre / 
Fournier Philippe / Fournier Antoine

30 ème au général 
Barbin Jerome / Benzerzour Yann / 
Boutry Fabien / Cervera Arnaud

31 ème au général 
Barcelo Cyril / Balocchi Francis / 
Eucat Frédéric / Laroche Laurent

32 ème au général 
Pilleau Stéphane / Shunker Veenesh / 
Payen Baptiste /

33 ème au général 
Deronce Florence / Seu Anthony / 
Beaupellet Lionel / Lattard BenjaminOffroad 4x4 Magazine n°43 - page 52
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24 ème au général  
Delille J-Philippe / Delille Stéphane / 
Delille Jocelyn

27 ème au général 
Baudrillard Philippe / Derbecq William / 
Vanlauwe Pierre

30 ème au général 
Barbin Jerome / Benzerzour Yann / 
Boutry Fabien / Cervera Arnaud

34 ème au général 
Prive Reynald / Lansac Georges /
 Prive Thomas / Pinchedez Philippe

35 ème au général  
Peyen Lionel / Maille Laurent / 
Barras Vladimir / Maille Dorian

36 ème au général
Bois Renaud / Guimont Emeric / 
Debuisne Pierre-Yves

37 ème au général 
Aubert Frédéric / Remoussin Bruno /
Couvret Benjamin

38 ème au général  
Felicite Pascal / Franke Daniel / 
Guimbeau Claude

39 ème au général  
Rety Laurent / Bacchi Philippe / 
Touzet Phillie / Schoonheere Pascal

40 ème au général 
Lucquin Christopher / Lucquin Didier / 
Nezondet Sébastien / Calderari Benjamin

41 ème au général  
Levacher Christophe / Bailleul Arnaud / 
Droues Sébastien

42 ème au général 
Viala Bruno / Bouhalier Marc / 
Toupense Cédric /  Besson Laurent

43 ème au général 
Schmid Raoul / Zosso Stéphane / 
Spinello Gian Luca

44 ème au général 
Audas Roger / Richard Thierry / 
Gonzales Richard / Maldonado Franck

45 ème au général 
Barbier Christian / Toussaint Hervé / 
Royer Laurent / Robardet Sylvain

46 ème au général 
Kalvas Cédric / Delavennat Christophe / 
Lourseau José / Kalvas Kylian / 
Bidault stéphane

47 ème au général 
Sanchez José / Catarino Nicolas /
Hamon Christian / Sanchez Toni

48 ème au général 
Lepretre Thibaut / Presse Yann / 
Renou Nicolas
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49 ème au général 
Lefort Grégory / Bonnevie Loïc / 
Piguet Laurent

50 ème au général 
Brochard Jean-Christophe / Caze Mickaël /
 Warnia Jeremie / Potel Antoine

51 ème au général
Strugo Jean-Pierre / Laure Dominique / 
Morel Joan / Morel Kevin / Despres Cyril

52 ème au général 
Louit Alexis / Louit Thibault / 
Louit Frédéric / Doncel Marc

53 ème au général  
Andrade Alexandre / Duple Cédric / 
Morize Yann / Beaujon Alexandre

54 ème au général  
Boutron Philippe / Billaut Gilles / 
Fouquet Laurent / Foucart Vincent

55 ème au général 
Corvaja Lucas / Fay Christophe / 
Sandrini Bruno

56 ème au général  
Mante Fabrice / Pagand Pascal / 
Tremblay Jérome / Thomas Franck

57 ème au général 
Da Silva Philippe / Chenu Christian / 
Berthelier Rémi / Monin Greg

58 ème au général 
Legrand Flavien / Renaudin Julien / 
Caisso Dorian

59 ème au général 
Curot Marc / Barbe André-Hubert / 
Remy Yves / Louet Christian

60 ème au général 
Rognant Patrick / Moilet Quentin / 
Moilet Hugues / Galland Antoine

61 ème au général 
Baudet Jean Luc / Guignard Guillaume / 
Yvet Cyril / Ferrari André

62 ème au général
Poletti Laurent / Cuisinier Franck / 
Basso Ronald

63 ème au général 
Aires Rui Manuel / Renaudin Adrien / 
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54 ème au général  
Boutron Philippe / Billaut Gilles / 
Fouquet Laurent / Foucart Vincent

57 ème au général 
Da Silva Philippe / Chenu Christian / 
Berthelier Rémi / Monin Greg

60 ème au général 
Rognant Patrick / Moilet Quentin / 
Moilet Hugues / Galland Antoine

63 ème au général 
Aires Rui Manuel / Renaudin Adrien / 
Renaudin Patrice

64 ème au général 
Branger Jean-François / Thibault Alain /
Branger Xavier / Dutardre Roger / 
Tartarin Yves

65 ème au général 
Sellem Fabrice / Feltem Hervé / 
Sellem Jason

66 ème au général
Bedeau Christian / Carpentier Jean-
Philippe / Carpentier John

67 ème au général 
Finkelstein Serge / Finkelstein Alexandre / 
Barbry Stéphane / Kobloth Christian

68 ème au général 
Moreau Jacques / Carrere Adrien / 
Genesca Arnaud

69 ème au général  
Boclet Thierry / Eeckhoute Laurent / 
Lambinet Rodrigue

70 ème au général 
Brethon Chrsitian / Trouet Edouard / 
Six François / L’anton Claude

71 ème au général  
Lozach Thierry / Charroyer Jeremie / 
Charroyer Mickael / Guignard Allan

72 ème au général 
Butkovic Stéphane / Pionetti Didier / 
Magniez Laurent

73 ème au général 
Perreau Alain / Duple Christian / 
Voisin Philippe

74 ème au général 
Dumelie Fabrice / Desmon Pierre / 
Marie Arnaud / Barbier Claude

75 ème au général 
Guillaud Jean-Philippe / Ingrand Joel / 
Broussard Raphael

76 ème au général 
Salvatore Michel / Quinet Philippe / 
Lietout Marc / Solau Denis

77 ème au général 
Scher Alexandre / Jouanneau Vincent / 
Gaultier Christophe / Le Flem Pierre

Envie de voir plus de photos ?

Alors, rendez-vous sur le site d’Alain 
Rossignol, le photographe officiel de 

l’épreuve.

www.captain-nowhere.com
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Clt n° pilote 1 pilote 2 pilote 3 pliote 4 et 5 Véhicule grp temps total ecart 
avec le 
premier

1 9 Guyette Sébastien Mercier Pascal Fourmaux Maxime Can-Am SSV 24:02:37.790 -

2 12 Alibert Xavier Guillot Laurent Labille Joël Can-Am X3 SSV 24:02:38.962 5 Tr.

3 15 Skoks Igors Skoks Rudolfs Pikis Arvis Mitsubishi Pajero T1A 24:02:54.363 12 Tr.

4 72 Claudon Pierre Sevin Patrick Darne Eric Guignard Sébastien Bmc Honda T1B 24:04:02.257 16 Tr.

5 31 Moreau Geoffrey Caszalot Jeremy Chassant Pascal Pereira Anthony Cam Am X3 SSV 24:02:47.422 19 Tr.

6 4 Beziat Jean-Philippe Bastouilh Dominique Devos Olivier Lachaume Pierre Mmp Rallye Raid T1A 24:02:40.220 21 Tr.

7 3 Bastet André Bastet Richard Da Cruz Georges  Springbok T1A 24:08:09.622 22 Tr.

8 113 Lucchini Jean-Martin Lavieille Christian Rouviere Kévin Roche Charles Cam Am X3 SSV 24:02:42.704 25 Tr.

9 18 Halter Jeremy Mautret Sylvain Pitavy Thierry Cam Am X3 T3 24:02:56.157 27 Tr.

10 40 Detienne Alexis Duple Stéphane Morize Thomas De La Taste Loïc Caze Nissan T1A 24:03:11.796 27 Tr.

11 5 Wiame Eric Wiame Mathieu Haxo Louis Jacob Marc
Thomain Alexandre

Cam Am X3 SSV 24:04:07.953 29 Tr.

12 6 Serradori Matthieu Bujon Benjamin Bujon Cédric Abdula Adel Mmp Rallye Raid T1A 24:03:03.299 34 Tr.

13 49 Laurent Clément Sicard Quentin Audouin Simon Land Rover 
Defender

T1A 24:02:51.621 38 Tr.

14 93 Doffin Yann Beurois Lucas Paronneau Patrick Toyota Kzj 95 T2B+ 24:03:10.653 39 Tr.

15 16 Roger Thierry Gauchard Mathieu Claeys Ruddy Bowler T1A 24:03:14.008 39 Tr.

16 64 Sagnes Christophe Sagnes Maxime Sagnes Benjamin  Yamaha Yxz 
1000yxz

SSV 24:07:49.615 40 Tr.

17 59 Cousin Damien Kaszmierczak Estelle Vitse Simon Nissan Pick Up T1A 24:07:57.072 41 Tr.

18 24 Naquart Jérôme Coquelle Alain Vitse Antoine Quinet Hervé Diablo T1A 24:04:01.196 44 Tr.

19 99 Couanard Frédéric Couanard Laurent Buisson Benoît Fouquet T1A 24:03:33.048 45 Tr.

20 62 Boilly Louis Deleporte Antoine Becart Frédéric Bowler Wildcat T1A 24:03:59.732 47 Tr.

21 106 Clochey Gilles Euvrard Arnaud Guerillot Florent Euvrard Paul Nissan T2B 24:03:11.890 52 Tr.

22 25 Vierge Philippe Boulanger Didier Brochard Martin Elahoui Zitouni Quentin
Simon Jean-Christophe

Cam Am X3 SSV 24:03:15.858 54 Tr.

23 57 Zanotti  Jean-Louis Bellinetti Georges Schwaederle Gérald Range Rover T2B+ 24:08:26.842 56 Tr.

24 41 Delille J-Philippe Delille Stéphane Delille Jocelyn Buggy Fouquet T1A 24:08:25.207 59 Tr.

25 60 Masson Daniel Laermans J-Marie Coquereau Thierry Cox Bugster T1B 24:02:57.126 63 Tr.

26 61 Lauras Francis Delaroche Patrick Ruault Jacky Vaillant Philiipe Rivet Peugeot T1A 24:08:30.581 63 Tr.

27 89 Baudrillard Philippe Derbecq William Vanlauwe Pierre Desert Warrior T1A 24:05:37.003 66 Tr.

28 85 Tessier Jean-Pierre Diers Hervé Brousse Alain Bowler T1A 24:03:58.898 69 Tr.

29 33 Esquieu Emmanuel Fournier Alexandre Fournier Philippe Fournier Antoine Toyota T2B+ 24:04:05.470 71 Tr.

30 50 Barbin Jerome Benzerzour Yann Boutry Fabien Cervera Arnaud Clio Rs T1B 24:08:40.361 71 Tr.

31 117 Barcelo Cyril Balocchi Francis Eucat Frédéric Laroche Laurent Cam Am X3 SSV 24:10:08.965 74 Tr.

32 44 Pilleau Stéphane Shunker Veenesh Payen Baptiste Range Rover T2B 24:03:54.137 75 Tr.

33 10 Deronce Florence Seu Anthony Beaupellet Lionel Lattard Benjamin Mmp Evo T1A 24:08:45.032 76 Tr.

34 20 Prive Reynald Lansac Georges Prive Thomas Pinchedez Philippe Cam Am X3 SSV 24:02:49.961 78 Tr.

35 29 Peyen Lionel Maille Laurent Barras Vladimir Maille Dorian Land Rover Disco T2B 24:04:10.785 79 Tr.

36 76 Bois Renaud Guimont Emeric Debuisne Pierre-
Yves

Buggy Phil's Car T1A 24:03:30.986 93 Tr.

37 100 Aubert Frédéric Remoussin Bruno Couvret Benjamin Nissan Navara T2B 24:03:29.891 100 Tr.

38 37 Felicite Pascal Franke Daniel Guimbeau Claude X Dunes T1A 24:05:39.906 101 Tr.

39 52 Rety Laurent Bacchi Philippe Touzet Phillie Schoonheere Pascal Range Rover T2B+ 24:08:41.569 101 Tr.

40 120 Lucquin Christopher Lucquin Didier Nezondet Sébastien Calderari Benjamin Rivet Honda T1B 24:03:24.267 110 Tr.

41 27 Levacher Christophe Bailleul Arnaud Droues Sébastien  Nissan Patrol T2B+ 24:03:09.695 123 Tr.

42 51 Viala Bruno Bouhalier Marc Toupense Cédric  Besson Laurent Corvette T1A 24:08:38.790 134 Tr.

43 17 Schmid Raoul Zosso Stéphane Spinello Gian Luca Protruck T1A 24:03:27.728 139 Tr.

44 45 Audas Roger Richard Thierry Gonzales Richard Maldonado Franck Bv4 Nissan 
Sodicars

T1A 24:08:49.245 143 Tr.

45 111 Barbier Christian Toussaint Hervé Royer Laurent Robardet Sylvain Toyota 95 T2B 24:06:25.769 153 Tr.

46 46 Kalvas Cédric Delavennat 
Christophe

Lourseau José Kalvas Kylian
Bidault stéphane

Proto Kalvas 
Mercedes

T1A 24:03:01.396 166 Tr.

47 91 Sanchez José Catarino Nicolas Hamon Christian Sanchez Toni Mercedes Ml T2B 24:03:05.502 166 Tr.

48 53 Lepretre Thibaut Presse Yann Renou Nicolas Range Rover T2B 24:03:19.267 194 Tr.

Classement final
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Clt n° pilote 1 pilote 2 pilote 3 pliote 4 et 5 Véhicule grp temps total ecart 
avec le 
premier

49 7 Lefort Grégory Bonnevie Loïc Piguet Laurent Can-Am T3 22:30:57.349 42 Tr.

50 2 Brochard Jean-
Christophe

Caze Mickaël Warnia Jeremie Potel Antoine Tomawake Caze 
4r

T1A 20:18:03.117 52 Tr.

51 26 Strugo Jean-Pierre Laure Dominique Morel Joan Morel Kevin
Despres Cyril

Optimus Md T1A 17:00:14.977 79 Tr.

52 35 Louit Alexis Louit Thibault Louit Frédéric Doncel Marc Yamaha Ssv T3 16:11:47.330 92 Tr.

53 22 Andrade Alexandre Duple Cédric Morize Yann Beaujon Alexandre Proto Ac Nissan T1A 13:50:30.321 94 Tr.

54 1 Boutron Philippe Billaut Gilles Fouquet Laurent Foucart Vincent Bv4 Nissan 
Sodicars

T1A 13:02:00.037 98 Tr.

55 94 Corvaja Lucas Fay Christophe Sandrini Bruno Caze Tomawak T1A 20:06:16.775 104 Tr.

56 69 Mante Fabrice Pagand Pascal Tremblay Jérome Thomas Franck Yamaha 1000 
Xx2

T3 17:37:16.841 106 Tr.

57 71 Da Silva Philippe Chenu Christian Berthelier Rémi Monin Greg Cam Am X3 Xrs SSV 15:32:33.172 108 Tr.

58 74 Legrand Flavien Renaudin Julien Caisso Dorian Strano Rigal T1A 17:41:57.768 110 Tr.

59 96 Curot Marc Barbe André-Hubert Remy Yves Louet Christian Mitsubishi Pajero T2 18:10:08.845 118 Tr.

60 23 Rognant Patrick Moilet Quentin Moilet Hugues Galland Antoine Mc Racing / Migo 
Nissan

T1A 11:49:30.373 124 Tr.

61 47 Baudet Jean Luc Guignard Guillaume Yvet Cyril Ferrari André Mercedes Ml 500 
Pickup

T2B+ 13:10:08.123 134 Tr.

62 19 Poletti Laurent Cuisinier Franck Basso Ronald Bowler Evo R T1A 10:14:06.392 143 Tr.

63 75 Aires Rui Manuel Renaudin Adrien Renaudin Patrice Caze T1A 08:37:59.801 144 Tr.

64 28 Branger Jean-
François

Thibault Alain Branger Xavier Dutardre Roger
Tartarin Yves

Bmc T1A 12:47:43.287 146 Tr.

65 95 Sellem Fabrice Feltem Hervé Sellem Jason Cam Am X3 T3 16:01:27.467 151 Tr.

66 78 Bedeau Christian Carpentier Jean-
Philippe

Carpentier John Rac Bmw T1A 14:19:25.385 157 Tr.

67 11 Finkelstein Serge Finkelstein 
Alexandre

Barbry Stéphane Kobloth Christian Bmc Jms T1A 06:09:47.591 158 Tr.

68 66 Moreau Jacques Carrere Adrien Genesca Arnaud Rivet Bmw T1A 06:21:05.441 171 Tr.

69 34 Boclet Thierry Eeckhoute Laurent Lambinet Rodrigue Toyota  Kdj 120 T2B 07:45:41.571 173 Tr.

70 80 Brethon Chrsitian Trouet Edouard Six François L'anton Claude Mitsubishi Pajero T2B+ 05:39:25.243 178 Tr.

71 88 Lozach Thierry Charroyer Jeremie Charroyer Mickael Guignard Allan Mitsubishi Pajero T2B 06:05:22.671 180 Tr.

72 90 Butkovic Stéphane Pionetti Didier Magniez Laurent Mercedes Ml 500 T2B 03:12:15.840 192 Tr.

73 36 Perreau Alain Duple Christian Voisin Philippe Diablo Kia Nissan T1A 03:14:07.091 197 Tr.

74 101 Dumelie Fabrice Desmon Pierre Marie Arnaud Barbier Claude Toyota Kzj 95 T2B 01:28:37.405 202 Tr.

75 70 Guillaud J-Philippe Ingrand Joel Broussard Raphael Fouquet Porsche T1A 02:19:23.286 208 Tr.

76 14 Salvatore Michel Quinet Philippe Lietout Marc Solau Denis Cam Am X3 SSV - -

77 73 Scher Alexandre Jouanneau Vincent Gaultier Christophe Le Flem Pierre Toyota Land 
Cruiser

T2B+ - -

Concurrents n’ayant pas franchi la ligne d’arrivée
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De Villiers gagne, 
Peterhansel est sacré !
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLe Rallye du Maroc 2019

Du 3 au 9 octobre, s’est couru le vingtième Rallye du Maroc, le deuxième sous l’égide 
de David Castera. Et ce qu’on peut dire après-coup, c’est que cette édition 2019 
nous a réservé son lot de surprises. Alors que Nasser Al-Attiyah semblait bien 
parti pour gagner l’épreuve et la coupe du monde FIA, la course a basculé lors de 
l’avant-dernière spéciale. Récit...
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d’une roue de rechange, le double champion du monde de 
Formule 1 concéda près de 45 minutes sur la ligne d’arrivée. 
Du côté des Mini, Stéphane Peterhansel, en tête une bonne 
partie de la journée mais pénalisé par la propulsion 2-roues 
motrices sur les pistes de montagne, termina quatrième à 
5’14’’, alors que Carlos Sainz perdit plus d’un quart d’heure 
à cause de multiples crevaisons.

Bis repetita pour al-attiyah 

Longue de 435 kilomètres pour les autos FIA, l’étape n°2 
du Rallye du Maroc 2019 était tracée en boucle autour 

1 er au général 
Giniel De Villiers / Alex Haro

4 ème au général
Stephane Peterhansel / Andrea Peterhansel 

rganisée sous le haut patronage du Roi du Maroc, 
Son Altesse Mohamed VI, la vingtième édition 

du Rallye du Maroc a ouvert ses portes le 3 octobre 
à l’hôtel Marriott de Fès. Durant deux jours, ce sont 
quelques 153 véhicules qui se sont succédés devant les 
commissaires techniques. Un chiffre en augmentation de 
près de 30% par rapport à l’édition précédente. 

un plateau relevé

Parmi eux, le plateau auto comptait 40 voitures FIA. Et 
pas des seconds couteaux en plus, à l’image de Nasser 
Al-Attiyah, quintuple vainqueur de l’épreuve et leader de 
la Coupe du Monde FIA des Rallyes Tout-Terrain. Face à 
lui, également engagés sous les couleurs Toyota Gazoo 
Racing, vous retrouviez Giniel de Villiers, Berhnard Ten 
Brinke et… Fernando Alonso ! Oui, vous avez bien lu, 
après toute une série de tests en Pologne et en Afrique 
du Sud, le double champion du monde de Formule 1 
faisait ses grands débuts officiels en rallye-raid. En plus 
de ces quatre Toyota officiels, deux pilotes de renom 
défendaient les couleurs Mini au volant de 2-roues 
motrices X-Raid. À savoir Stéphane Peterhansel et 
Carlos Sainz venus pour démontrer que les Mini John 
Cooper Works Rally avaient progressé depuis le dernier 
Dakar. Motivation supplémentaire pour Mister Dakar : 
ne comptant que neuf petits points de retard sur Nasser 
Al-Attiyah, en cas de bons résultats, il pouvait encore 
décrocher sa toute première couronne mondiale FIA des 
rallyes tout-terrain. Toutefois, d’autres pilotes comptaient 
se mêler à la lutte finale. Deuxième l’année dernière, 
Jakub Przygonski (Orlen Team X-Raid) espèrait une 
nouvelle fois briller sur les pistes marocaines avec la 
version 4x4 de la Mini X-Raid. Pour sa part, Nani Roma 
venait tester en conditions réelles sa nouvelle auto, le 
proto Borgward BX7. Quant à Yazeed Al Rajhi (Overdrive 
Racing) et Mathieu Serradori (Century Racing CR6), tous 
deux abordaient le Rallye du Maroc comme un galop 
d’essai géant avant leur participation au Dakar 2020. 

À l’attaque de suite

Après deux jours dédiés aux vérifications administratives 
et techniques, les 153 véhicules autorisés à prendre le 
départ ont mis le cap sur Aoufous, dans la région d’Erfoud, 
pour la première étape du Rallye du Maroc 2019 via un 
secteur chrono très montagneux et technique. Un tracé 
long de 226 km qui semble avoir particulièrement plu à 
Nasser Al-Attiyah. Très rapide sur les pistes et n’ayant de 
surcroît connu aucun souci majeur, si ce n’est une roue 
crevée, le pilote qatari fut crédité du meilleur temps du 
jour, devançant un surprenant Mathieu Serradori (Century 
Racing CR6) de 2’39’’ et son coéquipier Giniel de Villiers 
de 3’14’’. Un doublé sur le podium qui n’a pourtant pas 
donné le sourire au team Toyota Gazoo Racing puisque, 
pour sa première sortie officielle, Fernando Alonso a 
enchaîné les crevaisons (trois dans la journée). Résultat, 
obligé d’attendre une âme charitable pour le dépanner 

o
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d’Aoufous avec, au programme, les dunes de l’Erg Chebbi 
avant de retrouver des pistes larges et rapides jusqu’à 
l’arrivée. Une typographie qui sembla encore une fois 
avoir particulièrement plu à Nasser Al-Attiyah puisqu’au 
décompte final, le pilote qatari franchit la ligne d’arrivée 
avec plus de 11 minutes sur son premier poursuivant, 
Jakub Przygonski, et plus de 12 minutes sur le buggy 
Mini John Cooper de Stéphane Peterhansel. Des écarts 
conséquents de prime abord mais à relativiser car les deux 
pilotes Mini assurèrent avoir volontairement levé le pied en 
fin de spéciale. Pour sa part, Giniel de Villiers connut une 
journée compliquée, handicapé par un problème moteur 

(collecteur d’échappement fendu) dès le kilomètre 130. 
Malgré cet incident qui lui fit perdre de la puissance, le 
pilote sud-africain termina quand même quatrième du 
jour. Auteur d’une très belle performance la veille, Mathieu 
Serradori (Century Racing CR6) dut se contenter d’une 
9ème position... après s’être arrêté 8 minutes pour aider un 
motard tombé. Un temps qui lui sera recrédité par la suite ! 
Enfin, suite à sa difficile journée de la veille, Fernando 
Alonso partit en milieu de classement. Conséquence directe, 
il roula une bonne partie de la journée dans la poussière. 
Ce qui ne l’empêcha pas de glaner la dernière place du top 
10 avec un retard de 31’37’’. À noter qu’en catégorie Auto 

2 ème au général 
Carlos Sainz / Lucas Cruz

3 ème au général
Jakub Przygonski / Timo Gottschalk 

6 ème au général 
Joan «Nani» Roma / Dani Oliveras 

5 ème au général 
Yazeed Al Rajhi / Michael Orr
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Roma signait un très prometteur quatrième temps du jour au 
volant de son proto Bogward. Au général, suite à l’abandon 
de son coéquipier qatari, c’est Giniel de Villiers, très régulier 
depuis le début du rallye, qui prit le lead devant Carlos Sainz 
et Mathieu Serradori. Toutefois, au terme de la journée, tous 
les regards étaient focalisés sur Stéphane Peterhansel. Tout 
simplement car, si le pilote Mini finissait le rallye dans les cinq 
premiers, il pouvait remporter la Coupe du Monde F.I.A. pour 
la première fois de sa carrière. Tout allait donc se jouer lors 
de la dernière spéciale !

première pour peterhansel

Après trois journées à jouer autour d’Aoufous, pour leur 
ultime secteur sélectif, les participants au Rallye du Maroc 
2019 ont remis le cap sur la région de Fès. Longue de 

Open, Christian Lavieille (Team Land Cruiser Toyota Auto 
Body) réalisa une nouvelle fois le scratch, reléguant son 
coéquipier Philippe Gache à plus d’une heure et quinze 
minutes tandis que Jean-Antoine Sabatier (Bugga’One) 
pointait à plus d’une heure et demie.

nouveauté 2020

Grosse nouveauté au départ de l’étape 3, les concurrents 
n’ont récupéré le road-book de la spéciale que cinq 
minutes avant le départ. D’ordinaire, ces derniers sont 
donnés la veille au soir au bivouac, ce qui laisse le temps 
aux équipes de travailler le parcours. C’est donc sans 
savoir à quelle sauce ils allaient être mangés que pilotes 
et copilotes prirent le départ de la troisième étape du 
Rallye du Maroc 2019. Au décompte final, c’est Carlos 
Sainz qui se montra le plus à l’aise sur la piste. El Matador 
remportant la spéciale devant un Nasser Al-Attiyah 
pénalisé par le fait qu’il devait ouvrir la route. Troisième 
du jour, Stéphane Peterhansel bénéficia d’une navigation 
parfaite de sa femme et navigatrice Andréa. Par contre, 
cette étape fut fatale à Fernando Alonso qui cassa la 
suspension avant de son Hilux V8 sur une saignée au 
kilomètre 75 et dut faire demi-tour pour rejoindre son 
assistance. Un piège dont fut victime aussi Berhnard Ten 
Brinke. Par chance, ce dernier put repartir, mais perdit 
énormément de temps à réparer et toute chance de 
victoire finale. Au terme de cette étape mouvementée, 
Nasser Al-Attiyah conservait la tête du classement 
général devant Giniel de Villiers pour 17 ’21’’ et Stéphane 
Peterhansel pour 17’51’’. Gros bouleversement en classe 
Auto Open, au sortir de cette spéciale, Christian Lavieille 
(Team Land Cruiser Toyota Auto Body) perdit toute 
chance de remporter le Rallye du Maroc 2019, après un 
arrêt au kilomètre 58 à cause d’un problème mécanique. 
Jean-Antoine Sabatier (Bugga’One) en profita pour 
remporter l’étape, et prendre la tête du classement 
général, devant Enrique Martinez Casanovas, deuxième 
du jour et Bernard Gateau, troisième.

tout Bascule À Fès

Quatrième journée de course et séisme en tête du 
classement général. Bien parti pour une sixième victoire 
finale, Nasser Al-Attiyah perdit tout espoir d’ajouter une 
ligne à son palmarès au km 205 de la spéciale suite à 
un problème électrique (sonde défectueuse). Une panne 
impossible à réparer sur place qui l’obligea à rentrer au 
bivouac par la route. Pour sa part, troisième du général 
le matin, Stéphane Peterhansel connut aussi une journée 
difficile puisqu’au kilomètre 293, surpris par une saignée, 
le pilote Français partit en tonneau. Par chance, Mister 
Dakar et Andréa Peterhansel Mayer réussirent à réparer 
les suspensions de leur buggy pour franchir la ligne 
d’arrivée… avec près d’une heure et demie de retard sur le 
vainqueur du jour, Carlos Sainz, qui remporta sa deuxième 
victoire consécutive devant Jakub Przygonski et Giniel de 
Villiers. À noter que cette quatrième étape vit aussi Nani 
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seulement 168 kilomètres, cette dernière spéciale s’est 
soldée par la victoire de Giniel de Villiers navigué par Alex 
Haro. Longtemps en lutte avec le pilote sud-africain, Carlos 
Sainz faillit tout perdre dans les ultimes kilomètres de la 
spéciale du jour. La cause ? Une durite cassée qui l’obligea 
à être tracté jusqu’à l’arrivée par Jakub Przygonski. Par 
chance, el Matador sauva sa deuxième place au général. 
Autre coup de théâtre du jour, initialement troisième 
après une course ultra régulière, pour seulement 35 kilos 
manquants sur la balance, Mathieu Serradori (SRT 
Racing Team) fut finalement disqualifié par le collège 
des commissaires pour non-conformité du poids de son 
véhicule avec le règlement technique FIA. Conséquence 
directe, c’est Jakub Przygonski (Orlen Team / W-Raid) 
qui grimpa sur la troisième marche du podium 2019. De 
son côté, Fernando Alonso termina son premier rallye-

raid à la 26ème place. Enfin, Stéphane Peterhansel sauva 
l’essentiel en finissant huitième de l’étape et quatrième 
du général. Une place ingrate mais qui lui suffit pour 
remporter sa toute première Coupe du Monde FIA des 
Rallyes tout-terrain. Un bonheur partagé avec son épouse 
Andrea. En catégorie Auto Open, Christian Lavieille (Team 
Toyota Autobody) remporta quatre étapes sur cinq, dont 
la dernière. Malheureusement, sa panne mécanique lors 
de l’étape 3 lui fit prendre une pénalité de 100 heures. 
Du coup, c’est Jean-Antoine Sabatier (Bugga’One) qui 
remporta la catégorie devançant Guillaume Dupont et 
Bernard Gateau, respectivement deuxième et troisième 
de leur classe. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : ODC Events
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class n° pilotes / copilotes véhicule Grp/
pos

pénalités tempstime ecart leader

1 307 Giniel De Villiers / Alex Haro Toyota Hilux T1/1 17h48m44s
2 306 Carlos Sainz / Lucas Cruz Mini John Cooper Works 

Buggy
T1/2 18h06m26s +17m42s

3 303 Jakub Przygonski / Timo Gottschalk Mini John Cooper Works Rally T1/3 18h47m11s +58m27s
4 301 Stephane Peterhansel / Andrea 

Peterhansel 
Mini John Cooper Works 

Buggy
T1/4 19h18m18s +01h29m34s

5 302 Yazeed Al Rajhi / Michael Orr Toyota Hilux Overdrive T1/5 40m00s 20h17m54s +02h29m10s
6 309 Joan "Nani" Roma / Dani Oliveras Borgward Bx7 Dkr Evo T1/6 20h32m47s +02h44m03s
7 332 Reinaldo Varela / Gustavo Gugelmin Can-Am Maverick T3/1 20h39m35s +02h50m51s
8 339 Sergei Kariakin / Anton Vlasiuk Snag Proto T3/2 20h41m07s +02h52m23s
9 336 Aleksandr Dorosinskiy / Oleg Uperenko Can-Am Maverick X3 T3/3 20h49m00s +03h00m16s
10 341 Austin Jones / Kellon Walch Can-Am Maverick X3 T3/4 21h36m53s +03h48m09s
11 311 Viktor Khoroshavtsev / Anton Nikolaev Toyota Hilux Overdrive T1/7 40m00s 22h45m03s +04h56m19s
12 320 Isidre Esteve / Jose Maria Villalobos Bmw Bv6 T1/8 23h04m27s +05h15m43s
13 326 Jean-Philippe Theuriot / Patrick Prot Nissan Rs13 T1/9 40m00s 24h01m00s +06h12m16s
14 342 Aleksei Shmotev / Andrei Rudnitski Snag Proto T3/5 25h24m36s +07h35m52s
15 329 Jose Luis Pena Campo / Rafael 

Tornabell Cordoba 
Polaris Rzr 1000 Turbo T3/6 01h40m00s 27h21m53s +09h33m09s

16 330 Fedor Vorobyev / Kirill Shubin Can-Am Maverick X3 T3/7 03h40m00s 28h30m15s +10h41m31s
17 335 Hernan Garces / Latrach Juan Pablo Can-Am Maverick X3 T3/8 03h00m00s 30h16m36s +12h27m52s
18 324 Benoit Maurice / François Ganache Sans Original T1/10 03h00m00s 30h56m21s +13h07m37s
19 321 Maik Willems / Rob Van Pelt Toyota Hilux T1/11 03h00m00s 31h29m20s +13h40m36s
20 334 Abdullah Al Zubair / Faisal Al Raisi Can-Am Maverick T3/9 13h00m00s 42h50m15s +25h01m31s
21 331 Camelia Liparoti / Max Delfino Yamaha Yxz1000r T3/10 24h20m00s 49h51m55s +32h03m11s
22 323 Philippe Lambilliotte / Nicolas 

Lambilliotte 
Henrard Racing Dunbee T1/12 50h00m00s 75h15m58s +57h27m14s

23 319 Boris Vaculik / Martin Plechatý Ford F150 Evo T1/13 70h00m00s 91h23m07s +73h34m23s
24 322 Gerard Subirats / Daniel Camara 

Ordoñez 
Toyota Overdrive T1/14 70h00m00s 92h50m35s +75h01m51s

25 304 Bernhard Ten Brinke / Tom Colsoul Toyota Hilux T1/15 70h00m00s 94h31m01s +76h42m17s
26 314 Fernando Alonso / Marc Coma Toyota Hilux T1/16 70h00m00s 95h25m40s +77h36m56s
27 340 Ilya Rouss / Anton Yarashuk Can-Am Maverick X3 T3/11 70h00m00s 96h49m32s +79h00m48s
28 338 Aron Domzala / Maciej Marton Can-Am Maverick X3 T3/12 70h00m00s 97h07m36s +79h18m52s
29 344 Kees Koolen / Monica Plaza Can Am Maverick X3 Xrs T3/13 71h20m00s 97h52m27s +80h03m43s
30 325 Frederic Ganache / Frederic Dubois Sans Original T1/17 70h00m00s 97h54m36s +80h05m52s
31 328 Ronald Basso / Cedric Duple Propulsion Steenbok Suzuki T3/14 70h00m00s 98h04m08s +80h15m24s
32 308 Erik Van Loon / Sebastien Delaunay Toyota Hilux Overdrive T1/18 86h00m00s 111h31m15s +93h42m31s
33 347 Tomasz Baranowski / Grzegorz Konczak Toyota Land Cruiser Kdj 155 T2/1 216h00m00s 246h50m24s +229h01m40s

Classement Auto FIA

class n° pilotes / copilotes véhicule Grp/
pos

pénalités tempstime ecart leader

1 401 Jean-Antoine Sabatier / Fabrice Schmidt Bugga'one OP1/1 08h01m00s 33h10m09s
2 407 Guillaume Dupont / Philippe Balme Toyota Vdj200 OP1/2 04h02m00s 40h35m25s +07h25m16s
3 404 Bernard Gateau / Thierry Delli Zotti Smg Buggy Jimco OP1/3 79h22m00s 111h05m20s +77h55m11s
4 400 Christian Lavieille / Jean Pierre Garcin Toyota Vdj200 OP1/4 100h00m00s 125h28m00s +92h17m51s
5 403 Stéphane Pilon / Guillaume Forveille Predator X-18s OP1/5 172h00m00s 208h20m19s +175h10m10s
6 405 Souad Mouktadiri / Firdouass Al 

Fannane 
Nissan Patrol OP1/6 209h00m00s 244h41m32s +211h31m23s

7 406 Enrique Martinez Casanovas / Sofia 
Martinez Ganicheva 

Toyota Land Crusier Hdj80 OP1/7 293h20m00s 328h28m50s +295h18m41s

Classement Auto Open
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Lutte franco-française 
pour la victoire !
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Après leur victoire en 2017, Franck Daurelle et Françoise Hollender sont repartis 
un peu déçus du Balkan Offroad Rallye 2018. Bien qu’ils n’aient rien pu faire contre 
Jim Marsden, leur seconde place leur avait laissé un goût amer. C’est donc plus 
motivé que jamais que le team Euro4x4parts débarqua en Bulgarie le 13 septembre 
dernier. Récit de leur course avec le journal de bord de Françoise...
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depuis Starosel, au doux nom de « nice but hard ». 
Tout un programme d’autant que la dureté de la spéciale 
avait été calculée en prenant en compte une moyenne 
kilométrique de 15 km/h. Aux habituels bourbiers et  
aux sections plus rapides, nous devons remonter des 
lits de rivières, plus ou moins asséchées et encombrées 
de cailloux de toutes tailles. Un exercice aussi éreintant 
pour le physique que pour les nerfs ! Malgré cela, pour 
la troisième fois, nous glanons la première position du 
scratch. Mais avec seulement 50 secondes d’avance sur 
Christophe Moine, et six minutes sur Gilles Girousse.

1 er au général 
Franck Daurelle / Françoise Hollender

4 ème au général
Gilles Girousse / Christian Fraisse

près un sympathique show start dans la ville 
de Samokov située à 11 km de notre camp 

de base, en ce samedi 14 septembre, nous voilà 
immédiatement dans le vif du sujet. Au programme 
de notre première journée de course, 57 km de 
pistes avec bourbiers, franchissements, montées et 
descentes impressionnantes et... navigation à l’azimut 
avec enchaînement de caps. Cette première étape 
s’appelle d’ailleurs « extrême toaster » ! En raison de 
notre classement lors de l’édition précédente, Franck 
et moi démarrons en première position. Enfin pas pour 
longtemps car, dès le départ, notre Hommage nous 
joue un mauvais tour. Pont avant cassé, suite sans 
doute à la casse d’un roulement de différentiel. Pas 
le choix, nous devons donc effectuer l’intégralité de 
cette étape en 2-roues motrices. Si c’est déjà dur avec 
quatre roues qui cherchent l’adhérence, je vous laisse 
imaginer le nombre de treuillages que j’ai dû effectuer 
sur les 57 km du secteur chrono en ce premier jour de 
course. Néanmoins, nous finissons sixièmes… avec un 
retard de 38 minutes par rapport aux premiers, alias le 
binôme Romain Porchère / Benoît Bonnefoi. Une demi-
heure de retard à relativiser car nous avons franchi 
la ligne d’arrivée. Un exploit que, même avec une 
transmission indemne, plus de la moitié des équipages 
engagés n’arriveront pas à réaliser !

Trois Français en TêTe de course

Composé de deux secteurs sélectifs pour un total de 
173 km, notre deuxième jour de course s’est plutôt bien 
passé dans l’ensemble. La première spéciale, la plus 
courte, s’appelait « extrême holiday », mais n’en avait 
que le nom ! Car, d’entrée de jeu, nous partons en hors-
piste total pour rejoindre le sommet d’une butte avec 
des arbres couchés dans tous les sens. Aucun chemin 
praticable, que des montées et descentes à n’en plus finir ! 
Il valait mieux disposer d’un bon treuil, voire de plusieurs 
pour bien s’assurer en dévers. La deuxième spéciale du 
jour, alias « speedy », se révèle plus tranquille, plus 
roulante, même si elle n’est pas dépourvue de difficultés 
au niveau navigation ! Au décompte final, nous nous 
classons en première position, quatre minutes devant 
Romain Porchère et onze devant Christophe Moine. Le 
lendemain, bis repetita. Au terme d’une troisième spéciale 
longue de 119 km au départ de Starosel, nous terminons 
de nouveau en tête du scratch pour cinq minutes sur 
Romain Porchère et onze sur Christophe Moine. Pourtant, 
au cours de la journée, à plusieurs reprises, nous avons 
cru être en mauvaise passe. Il faut dire aussi que cette 
étape très montagneuse était assez exigeante avec 
pas mal de navigation à l’azimut, de fortes montées et 
descentes mais aussi des portions roulantes. 

sur une moyenne de 15 km/h 

En ce mardi 17 septembre, la direction de course 
nous a concocté une spéciale de seulement 97 km 

a
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malheureux coup du sorT 

Gros morceau au cinquième jour du Balkan Offroad 
Rallye 2019 avec une étape de 462 km dont 189 en 
spéciale divisée en deux sections d’égale longueur. 
La première s’appelle « on the ridge » et la deuxième 
« old tracks ». Entre les deux, 221 km de liaison 
sur la remorque pour rejoindre la région de la Mer 
Noire. Côté pilotage, pas de grande difficulté lors de 
cette journée, mais pas mal de pièges au niveau de la 
navigation que nous évitons pour nous classer encore 

premiers, deux minutes devant Christophe Moine. 
Mais, le fait du jour est ailleurs ! Alors qu’il était 
solidement en tête du général, Romain Porchère jeta 
l’éponge, suite à une casse de turbocompresseur sur 
son Land Rover. Un abandon dont nous sommes les 
premiers profiteurs puisqu’il nous permet de prendre 
le lead de la classe Extreme. 

un waypoinT déTerminanT

À la veille de l’arrivée finale, heureusement qu’il fait 

2 ème au général 
Christophe Moine / Olivier Vailleau

3 ème au général
Sven Syfrig / Michael Ginter

6 ème au général 
Daniel Vetter / Dolly Wiitberger

5 ème au général 
Ernst Amort / Adi Ruhaltinger
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Classement final de la classe Extreme

sec et que la boue n’est pas trop humide. Pour la bonne 
raison que, dès le départ de la « dry mud », nous nous 
retrouvons dans un bourbier infâme avec une glaise 
super collante et si dure qu’on reste scotché dedans 
à y perdre ses chaussures et ses vêtements (c’est 
du vécu !). Par chance, nous sommes les premiers 
à y passer ! À part cela, journée classique avec du 
franchissement, des rivières relativement sèches à 
suivre, de la navigation au cap. Mais aussi des points 
GPS à rejoindre au cap, dont un qui posa problème 
à énormément d’équipages et qui fit basculer le 
classement en notre faveur. La preuve, nous finissons 
la journée avec 52 minutes d’avance sur Sven Syfrig 
et plus d’une heure sur Gilles Girousse. Quant à notre 
dauphin au général, en cet avant-dernier jour de 
course, Christophe Moine nous concède plus d’une 
heure et 48 minutes. 

TouT FailliT basculer

Baptisée « Euro4x4parts spécial », la dernière étape 
du Balkan Offroad Rallye 2019 commença dans une 
atmosphère très bizarre. Alors qu’il avait fait beau et 
sec jusqu’à présent, c’est sous la pluie et la brume que 
nous attaquons la spéciale nous emmenant jouer sur 
les crêtes des montagnes pour des passages vraiment 
inoubliables, avec la sensation d’être équilibristes 
entre deux vallées. Au cours des 127 km de cette 
dernière journée de course, prudence maximale de 

notre part pour ne pas se planter ou faire du mal 
à la voiture. Il faut dire aussi que la direction de 
course nous a réservé quelques surprises de taille. 
Par exemple, ce ravin extrêmement creusé à prendre 
au km 75 en descente, avec des trous parfois plus 
hauts que la voiture et une sortie à prendre en travers 
avant un mur vertical de 3 mètres. Un tracé exigeant 
sur lequel nous aurions connu un plaisir sans limites, 
sauf que… nous avons connu un problème mécanique 
majeur : rupture d’un tirant de pont arrière supérieur. 
Pas d’autre solution que de sangler / treuiller le pont 
arrière comme on peut, puis rouler au ralenti tout 
en s’arrêtant régulièrement pour contrôler / resserrer 
notre dépannage de fortune. Heureusement que 
nous avions une bonne avance au général car nous 
franchissons la ligne d’arrivée en 4ème position.

Un résultat qui nous suffit pour conserver la première 
place du général devant la paire Christophe Moine / 
Olivier Vailleau. Troisième au décompte final, associé 
au polonais Michael Ginter, le suisse Sven Syfrig 
devance un autre équipage français, à savoir Gilles 
Girousse et Christian Fraisse. Oui, vous avez bien lu, 
le top 5 compte trois binômes hexagonaux. Qui dit 
mieux ! ▄

Texte : Françoise Hollender 
Photos : Balkan Offroad Rallye

cl n° pilote / copilote Véhicule Team pénalités Temps ecart
1 302 Franck Daurelle / Françoise Hollender Land Rover 

Defender 
Euro4x4parts 00:00:00 29:28:14 00:00:00

2 303 Christophe Moine / Olivier Vailleau Land Rover 
Defender 

Team Bourgogne 
Marathon

00:05:00 30:16:39 00:48:25

3 306 Sven Syfrig / Michael Ginter Land Rover 
Defender 

Timeout Racing 00:00:00 32:38:35 03:10:21

4 309 Gilles Girousse / Christian Fraisse Jeep Aventure Girousse 01:20:00 34:44:17 05:16:03
5 310 Ernst Amort / Adi Ruhaltinger Land Rover 

Tomcat
Pircher Williams 00:05:00 35:50:37 06:22:23

6 311 Daniel Vetter / Dolly Wiitberger Toyota Land 
Cruiser

Rallycruiser 00:21:40 38:52:10 09:23:56

7 317 Guillaume Boudoux / Antoine Fayolle Land Rover 
Defender 

Team Perniflar 00:21:20 40:20:46 10:52:32

8 314 Fritz Becker / Jessica Mueller MB G 300 Rotwien 06:55:00 45:44:56 16:16:42
9 305 Andre Kuijt / Niels Vaandrager Land Rover 

Defender 
Team Offrovers 10:05:00 48:21:59 16:53:45

10 316 Romain Porchère / Benoit Bonnefoi Construmetel 
XR4

Aventure Girousse 02:30:40 51:33:43 22:05:29

11 312 Thomas Amsallem-Avesque / Franck 
Amsallem

Jeep Cherokee Team Badagous 05:15:00 57:15:43 27:47:29

12 315 Joseph Augustin / Maxence Walocha Toyota Proto Alsace Off-road 03:38:40 62:21:44 32:53:30
13 308 Yann Mouillac / Eric Labbe TB Evo 3 Team Bamboo 01:55:00 68:32:17 39:04:03
14 307 Thorsten Tattenberg / Eckhard Spoerr Jeep Wrangler Dirt Devil 00:10:00 77:28:25 48:00:11
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Le coup de gueule de Françoise
Malheureusement, le prestige de cette course extrême est de plus en plus éclipsé par l’épreuve de cross-country 
qui se court en parallèle. Et cette année, ce phénomène a atteint son paroxysme. La preuve, seuls 14 équipages 
étaient engagés en extrême sur 104 équipages au total. Cette très belle course quitte de plus en plus ses racines 
4x4 de franchissement pour devenir une course cross-country prestigieuse au niveau européen, voire mondial (un 
équipage du Kazakhstan, un autre d’Israël cette année). Mais, cela n’a rien de surprenant quand on voit que la 
couverture média priorise sans équivoque la catégorie cross-country et que la page Facebook ne parle quasiment 
jamais de la catégorie extrême. Pire, le finish de la course extrême a eu lieu dans un endroit distinct de l’autre 
catégorie, et fort discret, sans la présence du management de course et quasiment sans journalistes. Et que dire 
du podium ! La remise des prix de notre catégorie a été faite en tout premier, avant même les « petites » catégories 
de la classe cross-country. Un comble alors qu’elle était considérée auparavant comme la plus prestigieuse. Certes, 
je ne retranscris là que mes propres impressions, mais je me fais aussi l’écho de plusieurs concurrents de la classe 
extrême qui avaient adopté cette course dès son lancement en 2011 en raison de sa supériorité sur tous les 
points par rapport au Breslau Poland. Or, nous les gens de l’extrême, avons aujourd’hui le sentiment de ne plus y 
trouver notre place. Et il n’y aurait à ce jour qu’une éventuelle décision de faire un événement extrême distinct de 
l’événement cross-country qui nous ferait changer d’avis sur l’avenir de l’extrême au sein du Balkan Offroad Rallye.
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Changement de décor 
mouvementé !
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Depuis deux ans, un petit salon 4x4 fait beaucoup parler de lui dans le Grand 
Sud-ouest. Si vous êtes un lecteur assidu du mag, vous savez déjà qu’il s’agit 
du Salon Off-road organisé par l’association Pyren’Évasion Tout-Terrain dans le 
département des Hautes-Pyrénées. Jusqu’à présent, les deux premières éditions 
avaient posé leurs valises à Tournay. Mais, pas cette année ! Explications et 
visite guidée du Salon Off-road Pyrénées 2019...

Le Salon Off-road Pyrénées 2019

Offroad 4x4 magazine n°43 - page 73



Offroad 4x4 magazine n°43 - page 74

Le Salon Off-road Pyrénées 2019

près deux éditions réussies à Tournay, près de Tarbes, 
Didier Devaux et toute l’équipe de l’association 

Pyren’Evasion Tout-Terrain ont fait un pari risqué cette 
année. En effet, pour la troisième édition de leur salon Off-
road, ils ont choisi de migrer à Bagnères-de-Bigorre, haut 
lieu du Sud-ouest réputé pour les sports mécaniques. Un 
changement de site dicté par la volonté des organisateurs 
de s’ouvrir sur des activités complémentaires de pleine 
nature et de montagne.

Une qUarantaine d’exposants

Un changement de site qui n’a eu aucune incidence 
sur le nombre d’exposants puisque, comme en 2018, 
le salon comptait une quarantaine d’exposants. Des 
acteurs locaux bien sûr comme le garage 4x4 65 
(préparateur multimarque), le Sirius Garage (spécialiste 
de la transformation sur base Jeep), le centre Quercy TT 
ou encore Promeca 31 (accessoiriste spécialisé dans 
l’éclairage leds et la suspension pneumatique). Sans 
oublier la quasi-totalité des concessionnaires de la 
région (Jeep, Renault, Suzuki, Isuzu, Ford, Peugeot, 
SsangYong). Quelques grands noms du milieu étaient 
également présents à l’image d’Euro4X4parts, la 
Fédération Française de 4x4 ou le vendeur de remorques 
offroad Nomad Voyager. Toutefois, on comptait aussi 
des professionnels venant de toute la France comme le 
revendeur de GPS Baroud.fr, l’agence Allure Voyages, 
les éditeurs de road-book Vibraction et Cap Lusitanie. 
À leurs côtés, pléthore de fabricants de cellules tel que 
Evasio Camper, BBF Gazell, Cellulepick-up.fr, Tipi 4x4 ou 
encore AEV France. En sus, salon offroad oblige, plusieurs 
concessionnaires locaux de SSV étaient présents.

Un salon contesté

En un mot, les quelque 3 200 visiteurs qui ont foulé les 
allées de ce troisième salon Off-road sur les deux jours 
de la manifestation avaient de quoi s’en mettre plein 
les yeux. Toutefois, ce changement de site ne fut pas 
du goût de tout le monde. En effet, au cours du week-
end, un groupuscule de pseudo écologistes ont tenté 
de perturber l’événement, à défaut d’en avoir obtenu 
l’annulation en amont. Des opposants qui, au plus fort de 
leur mobilisation, le vendredi soir, n’étaient qu’une petite 
centaine à tenter de s’inviter à l’inauguration du salon. 
Le lendemain, une dizaine d’entre eux a effectué une 
marche lente sur le parcours de la randonnée motorisée 
pour ralentir, pendant vingt minutes, la progression des 
participants. Dimanche midi, rebelote lors d’un pique-
nique à l’ambiance familiale au col de Bernadaous où 
ils étaient une petite trentaine à manifester. Un effectif 
dérisoire quand on sait qu’ils se réclamaient forts d’une 
pétition regroupant quelque 1 960 signataires. 

Mais assez parlé de ces trouble-fêtes, place à une visite 
guidée du salon en photos. ▄

Comme à Valloire, en plus 
d’être venu avec pléthore 
d’accessoires dans ses 
valises, Euro4x4parts 
exposait à Bagnères ce 
magnifique Toyota Hilux 
préparé « raid ».

a Euro4x4parts

Garage 4x4 65

Baroud Truck

AEV France



Seul voyagiste présent, Alain Lugon a profité de son 
séjour dans le sud-ouest pour promouvoir son raid 
au Maroc « spécial Pick-up avec cellule ».

Cap Lusitanie Allure Voyages

B.B.F Gazell

Cellulepickup.fr

Tipi 4x4

Evasio Camper

Cette année encore, la FF 4x4 avait fait le déplacement 
en force avec, entre autres, Jean-Paul Portal, Guy 
Ducourneau, Serge Chastagnier et Claude Monpays.

Nomad Voyager

Fédération française du 4x4

La Malle du Campeur
S’étant mis à son compte en mai 
dernier, Sylvain Lacombe présentait 
pour la première fois au grand-public 
sa malle du campeur. Il s’agit de kits 
amovibles transformant les ludospace 
et 4x4 en mini camping-car facilement 
et à moindre coût.



Besoin d’un van sécurisé pour transporter votre SSV ? 
TDVFR Toulouse avait la solution avec ses remorques 
fermées Fautras.

Promeca 31 Fautras

Baroud.fr

ATVO / Quercy TT

Sirius Garage Vibraction

Il n’y avait pas que des professionnels qui exposaient 
à Bagnères ! Alain Ouachée, par exemple, était venu 
en tant que passionné de Land Cruiser avec ces deux 
magnifiques BJ restaurés dont ce HJ 45 ayant participé 
à deux Dakar. 

Team B.A.R.RAlain Ouachée

Nouveau champion de France d’Endurance 4x4, Jean-Philippe 
Beziat était venu avec son camion d’assistance à Bagnères. 

Nouveau acteur local spécialisé Jeep et 4x4 américain ! 
Steven Lavocat vient d’ouvrir le Sirius Garage à 
Montréjean (31). 

Spécialiste GPS et navigation, Raymond Gruart a passé 
son week-end à renseigner et conseiller les passionnés. 

Envie de partir en raid à l’étranger ? Vous auriez sûrement 
trouvé le road-book qu’il vous faut sur le stand Vibraction.
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Technicentres Automobiles pour Suzuki et Skoda, Pyrénées Automobiles 
pour Renault et Dacia, Garage Laloubère pour Peugeot, De Raed et Fils 
pour Izuzu, Groupe Clim Tarbes pour Jeep, Auto Services pour Ford, Garage 
Pyrénées Mirassou pour SsangYong, Modena Sport Toulouse pour Maserati. 
Quasiment toutes les marques automobiles ayant des 4x4 ou SUV à leur 
catalogue étaient représentées par leur concessionnaire local.

MP Equipements

Brod Paca

XL Ride

Drôle de machine Hybride ! Ce 3ème salon Off-road fut 
l’occasion pour Fabien Ciryci, le boss de XL Ride, de 
dévoiler sa création, le DTV Shredder. 

BMC 13

Salon Off-road oblige, 
plusieurs concessionnaires 
de SSV et de moto d’enduro 
étaient également présents. 



Comme chaque année, la FF 4x4 était présente en Savoie fin août pour l’édition 2019 
de la Foire Tout Terrain de Valloire. Pour l’occasion, Thierry Driffort a une fois 
de plus tenu l’énorme dossier administratif pour que cet évènement exceptionnel 
puisse se dérouler sans encombre du mercredi 21 au dimanche 25 août 2019.

omme je l’ai annoncé lors de mon intervention 
en Live sur le podium, le bilan 2019 de la FF 4X4 

se révèle encore une fois très positif. Le nombre 
d’adhésions est toujours aussi significatif. On compte 
même deux nouvelles adhésions pour les clubs, douze 
individuelles, quatre professionnelles et trois autres à 
finaliser avant la fin de l’année.

Une joUrnée poUr la bonne caUse

Comme l’an passé, dans le cadre de Solidarité 4x4 
par l’intermédiaire de Thierry Driffort, sur une idée 
de Jacques Besse, J.B.O organisation a proposé une 
journée 4x4 pour les personnes à mobilité réduite 
lors des cinq jours du salon 2019. Les associations 

La Foire tout-terrain 2019 
avec la FF 4x4

C
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ANAE, situées à Saint Sorlin D’Arves et 
Pralognan-Vanoise, ont ainsi pu faire 
participer leurs pensionnaires. Pour 
l’occasion, deux moniteurs FF 4x4, 
à savoir Olivier Guérin et Claude 
Monpays, ont aidé bénévolement à 
la réussite de cet évènement en les 
convoyant dans leur 4x4.

RappRoChement aveC 
l’ItalIe

Le vendredi, toute la journée, avec 
une partie de mon équipe, j’ai reçu le 
Président de la Fédération italienne de 
4x4 (FIF). Nous avons échangé et mis 
quelques projets communs en place. 
Nous avons signé une convention afin 
de sceller notre partenariat pour l’avenir. 
Les organisatrices du salon 4x4FEST 
en Italie, qui se tiendra à Carrara du 11 

au 13 octobre prochain, étaient également présentes. 
Résultat, les partenaires professionnels de la FF 4x4 
qui se déplaceront là-bas bénéficieront d’avantages 
une fois sur place. De plus, nous formerons avec eux 
un pôle « France » à côté de notre stand. 

FoIRe studIeuse

Si la Foire de Valloire a été festive sur notre stand 
comme lors de son apéritif dinatoire où l’affluence a 
été remarquée, notre séjour en Savoie a également 
été studieux lors des ateliers de travail tenus par les 
8 membres du Conseil d’Administration présents à 
Valloire qui se sont échelonnés tout le long de la semaine. 

Enfin, je tiens tout particulièrement à remercier tous les 
adhérents ou simples pratiquants qui sont venus nous 
voir sur notre stand pour prendre des renseignements. 
Ceci prouve que la FF 4x4 reste la référence dans la 
communauté spécifique du 4x4. Merci également à 
Jacques Besse et son équipe pour l’accueil qu’ils nous 
réservent à chaque édition. 

Vous pratiquez le loisir 4x4 seul ou en club, venez nous 
apporter votre enthousiasme et vos compétences au 
service de votre passion. Votre adhésion n’est pas 
obligatoire, mais indispensable pour que tous les loisirs 
4x4 puissent exister sereinement et se développer dans 
le respect de nos droits et de nos devoirs de citoyens.

Jean Paul PORTAL - Président Bénévole de la FF4X4 
Tel : 07-86-82-50-16 / president@ff4x4.fr
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Retrouvez les anciens numéros sur 
www.offroadmag.fr

Votre mensuel 4x4 gratuit sur le net

http://offroadmag.fr/flip_anciens.php

