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Coup de tonnerre le mardi 12 novembre. Par 
l’intermédiaire de Chase Carey et Jean Todt, Liberty 
Média (qui a racheté les droits de la discipline il y 
a trois ans de cela) et la FIA ont annoncé que la 
Formule 1 deviendrait un sport à émission neutre 
en carbone à l’horizon 2030. Un plan écologique 
qui couvrira autant les monoplaces, les activités en 
piste que l’ensemble des opérations permettant 
l’organisation des 22 à 25 courses prévues chaque 
année. Parmi les premières mesures annoncées, 
l’utilisation à 100 % de biocarburants d’ici à 2031. 
En dehors de ce point, aucune décision n’est encore 
réellement connue. N’empêche, ce tournant écologique 
semble avoir passablement énervé deux anciens 
pilotes. A savoir Olivier Panis et Jacques Villeneuve. 
Selon eux, impossible d’être vert quand on fait de la 
Formule 1. « Des fois, je me demande quel est l’abruti 
qui invente des conneries pareilles, repproche Olivier 
Panis au micro de RMC Sport. Franchement, être vert, 
c’est quoi aujourd’hui ? C’est être politiquement correct 
ou c’est être réellement écologique? Si l’environnement 
te tient à cœur, tu ne fais pas de Formule 1 déjà, tu 
ne vends pas des bouteilles d’eau en plastique aux 
spectateurs. » De son côté, Jacques Villeneuve n’est 
guère plus tendre. « C’est pour faire semblant. C’est 
pour dire : regardez, on est green, c’est génial, aimez-
nous! Franchement, j’ai du mal à comprendre. Si on 
est green, on ne fait pas de courses automobiles. Il 
faut dire ce qu’il en est. Cela ne colle pas avec le sport 
motorisé.» Et entre nous, difficile de contredire les deux 
pilotes. D’autant plus quand on sait que le championnat 
du monde de F1 émettra quelques 256 551 tonnes de 
CO2 en 2019, d’après le dernier rapport de la FIA. Or, 
ce ne sont pas les monoplaces qui polluent le plus. En 
effet, le plus gros des émissions est dû au transport 
du matériel (45%), aux déplacements des personnels 
(27,7%) et au fonctionnement des bureaux et usines 
(19,3%). Or, jusqu’à preuve du contraire, il n’existe 
pas encore de biocarburant pour faire fonctionner les 
usines et, encore moins pour faire voler les avions 
transportant les voitures de course et toute la caravane 
du championnat. Dans ces conditions, comment la 

formule 1 pourrait devenir un sport  à émission neutre 
en carbone à l’horizon 2030 !

Assez parlé des élucubrations de certains, place 
au nouveau numéro de votre magazine préféré. 
Avant toute-chose, vous ferez connaissance avec 
les 4x4 du futur selon Audi et Mitsubishi au travers 
des concept-car Ai:Trail Quattro et Mi-Tech. Sur ce, 
direction les Etats-Unis pour la mouture 2021 du 
Chevrolet Colorado ZR2, le Show-Car Volkswagen 
Atlas Adventure, le concept-Car Ram 1500 Rebel OTG 
ainsi que les Wrangler et Gladiator 305 Edition. Après 
quoi, nous vous dévoilerons le plus démoniaque des 
Gladiator, le Hennessey Maximus animé par un V8 de 
1014 chevaux. Tout aussi diaboliques à piloter, vous 
découvrirez le Nissan Frontier Desert Runner, puis le 
Ford Bronco R-Race. Après quoi, retour en France pour 
disséquer le Ford Ranger Super Cab d’Outback Import. 
Sur ce, embarquement pour le Maroc Challenge Spring 
Edition 2019 avec l’équipage François Boutrot / Jean-
Christian Guénin, avant de mettre le cap sur la Géorgie 
pour la première édition du Rally Adventure Georgia. 
Enfin, retour de l’autre côté de l’Atlantique pour une 
visite guidée du Sema Show 2019 avant de finir par la 
traditionnelle tribune du Codever. 

Bonne Lecture !

L’hypocrisie de la FIA et de Liberty Media

Matthieu Dadillon
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Audi imagine le 4x4 
du futur
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Selon Audi, à l’avenir, les automobilistes n’achèteront plus de voitures, mais 
les loueront pour de courtes durées, pour une utilisation précise à chaque fois. 
Voilà pourquoi, au cours de l’année écoulée, la firme d’Ingolstadt a dévoilé quatre 
concept-car 100 % électriques. La grande berline Aicon, la compacte urbaine AI:ME, 
la supercar AI:Race… et, dernièrement, le buggy tout-terrain AI:Trail Quattro. 
Découverte de ce show-car au look de véhicule lunaire.
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L’Audi AI:Trail Quattro



urprise lors du dernier Salon de Francfort, sur le stand 
Audi, trônait un concept-car baptisé AI:Trail Quattro. 

En plus de ses lignes futuristes dignes d’un engin lunaire, 
impossible de ne pas remarquer ce véhicule tout-terrain 
électrique. Tout simplement car il en impose avec ses 
415 cm de long par 215 cm de large et 167 cm de haut. 
De plus, il repose sur d’immenses jantes en 22 pouces 
coiffées de grands pneus tout-terrain. À noter que ces 
derniers sont équipés d’un système de gonflage embarqué 
permettant d’en ajuster la pression interne aux conditions 
d’adhérence en temps réel. 

Un bUggy 4-places

Via les portes à ouverture antagoniste, quatre personnes 
peuvent prendre place à bord de l’AI:Trail. Par contre, 
cela ne peut être qu’occasionnel car Audi a opté pour 
des sièges arrière ressemblant plus à des fauteuils de 
camping qu’à de vrais sièges. Autre singularité à bord, 
le constructeur allemand n’a pas cherché à multiplier 
les écrans. Derrière le volant, deux petits moniteurs 
donnent quelques informations essentielles au pilote 
tandis qu’un smartphone fait office de véritable 
tableau de bord. Enfin, niveau rangement, les petits 
coffres avant et arrière sont dotés de sangles et un 
compartiment de rangement se situe dans le bouclier 
arrière. À noter que ce show-car peut aussi recevoir 
une galerie de toit.

Des Drones en gUise De phares

Par contre, ne cherchez pas les phares de l’AI:Trail 
Quattro. En lieu et place, Audi a équipé son concept-car 
de cinq drones volants. Le jour, ceux-ci sont stockés sur 
le toit du véhicule. La nuit, ils s’envolent pour éclairer 
les environs du véhicule. Par sécurité quand même, 
l’AI:Trail dispose de feux de position qui peuvent éclairer 

aussi bien l’extérieur que l’intérieur de la voiture avec 
une intensité réglable. 

Un 4-roUes motrices électriqUe

Côté mécanique, le concept-car Audi est animé par 
quatre moteurs électriques, un associé à chaque 
roue. L’ensemble développe une puissance totale de 
435 chevaux pour un couple maximum de 1 000 Nm et 
est alimenté par une grande batterie lithium-ion installée 
sous le plancher du véhicule. Niveau autonomie, ce 
Show-car ne pesant que 1750 kg sur la balance et sa 
vitesse maximale étant limitée à 130 km/h, Audi annonce 
une liberté de mouvement de 400 à 500 kilomètres en 
conduite normale. Une autosuffisance ramenée à environ 
250 kilomètres en tout-terrain.

Enfin, ultime singularité de ce show-car, il est équipé 
des dernières aides à la conduite à tel point qu’il 
pourrait se conduire quasiment seul grâce à ses 
systèmes d’assistance de niveau 4. Même en offroad, 
aux dires d’Audi ! ▄

Texte : Eric Paigneau

s
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Détails techniques 
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L’hybride peut aussi 
être fun !
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Après l’ID Buggy de Volkswagen à Genève, puis l’AI :Trail d’Audi à francfort, c’est 
Mitsubishi au dernier Salon de Tokyo qui vient de dévoiler sa vision du buggy du 
futur. Particularité de son Mi-Tech Concept, il se révèle être un hybride rechargeable 
animé par une turbine. Dissection...
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Le Mitsubishi Mi-Tech Concept



urprise sur le stand Mitsubishi au dernier Tokyo Motor 
Show! Y trônait un étonnant concept-car surnommé 

Mi-Tech Concept. Impossible de ne pas le remarquer 
car ce « petit SUV capable d’accueillir seulement deux 
passagers » est en soi un véritable appel à l’aventure avec 
ses grandes roues et ses formes très cubiques rappelant 
les buggys d’antan.

Pour garder les yeux sur la Piste

Autre similitude avec les buggys d’antan, l’habitacle du 
Mi-Tech se révèle ultra dépouillé avec seulement un petit 
combiné d’instrumentation numérique face au pilote et 
quelques boutons « piano » au centre de la planche 
de bord. Autre petit détail technologique, le pare-brise 
à réalité augmentée affiche toutes les informations 
utiles à la conduite à travers des graphiques comme le 
comportement de la voiture, la reconnaissance du terrain 
ou encore la meilleure route à suivre.

avec n’imPorte quel carburant !

Côté technique, Mitsubishi a décidé de se différencier 
de ses concurrents en faisant de son Mi-Tech Concept 
un hybride rechargeable. Pour cela, ce concept-car se 
voit équipé de quatre moteurs électriques (un derrière 
chaque roue) alimentés par une batterie classique. 
Rien de bien nouveau, me direz-vous… sauf que cet 
accu peut être rechargeable soit sur secteur (comme 
n’importe quel véhicule électrique), soit en roulant via 
une « turbine à combustion légère et compacte, à la fois 
motrice et génératrice, qui remplace le moteur à essence 
traditionnel ». Toujours aux dires des responsables de 
la marque, cette dernière « fonctionnerait aussi bien 
avec du gazole, du kérosène ou de l’alcool selon les 
régions ». Pratique, non ? 

un vrai franchisseur dans l’âme

Grâce à ses quatre moteurs Quad Motor, le Mi-Tech 
se comporte donc comme un vrai 4-roues motrices. 
D’autant plus que les ingénieurs Mitsubishi l’ont équipé 
d’un antipatinage intelligent utilisant les étriers de frein 
électriques pour transmettre le couple optimal à chacune 
des quatre roues selon leur adhérence. En sus, le Mi-
Tech Concept bénéficie du contrôle de descente ainsi 
que d’une aide à la conduite permettant de répartir de 
manière égale le couple entre les roues avant et arrière. 
Également équipé du système Mi-Pilot (nouvel ensemble 
d’aide à la conduite mis au point par Mitsubishi), ce 
concept-car « étend l’assistance au conducteur non 
seulement sur les autoroutes et les routes ordinaires, 
mais aussi sur les chemins non-asphaltés ».

Malheureusement, les responsables Mitsubishi l’ont 
clairement affirmé, le Mi-Tech Concept restera un exercice 
de style qui ne devrait jamais être commercialisé. 
Dommage car il a une « gueule sympa » ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon

s

Offroad 4x4 Magazine n°44 - page 12

Le Mitsubishi Mi-Tech Concept



TOILE RIPSTOP 380 GR/M2

àpd 1.399 TTC

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 € 1.399,-

Adventech 4x4 | info@adventech4x4.com | www.adventech4x4.com | +32 (0)27 04 93 20 | 24 Mercuriusstraat | 1930 Zaventem | Belgique

EN CE MOMENT,LE MODÈLE 2019 À
1.299 TTC

jusqu’à épuisement du stock

promo  -  promo  
-  

pr
om

o  -

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


Visuellement encore 
plus agressif !
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ouvenez-vous, dans le numéro 42, nous vous avions présenté le Chevrolet Colorado ZR2 qui s’avérait être 
un Isuzu D-max bodybuildé par le constructeur de Détroit pour correspondre aux attentes des passionnés 

américains. Une filiation mécanique qui ne sautait déjà pas aux yeux, mais qui se verra encore moins à partir 
de 2021. En effet, pour faire face à l’arrivée du Ranger sur le segment des Mid-size à benne, Chevrolet a décidé 
de « muscler » son pick-up. Face avant redessinée avec une calandre plus massive, nouvelle couleur Sand 
Dune Metallic qui lui est réservée, immense logo Chevrolet sur la ridelle arrière, crochets de remorquage peints 
en rouge à l’avant, blindage avant… Autant de modifications esthétiques qui virilisent indéniablement le ZR2. 
Côté Mécanique, le constructeur n’a pas précisé quelles motorisations se retrouveraient sous le capot. Mais 
on s’attend à retrouver de nouveau le moteur turbo diesel Duramax de 2,8 litres de 186 chevaux ainsi que le 
six-cylindres de 3,6 litres qui développe de son côté 308 chevaux. 

S
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Quand VW transforme 
son SUV urbain !
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Avec seulement 58 000 exemplaires vendus en 2018, on ne peut pas dire que le 
VW Atlas connaisse un réel succès commercial outre-Atlantique. Voilà pourquoi 
le constructeur de Wolfsburg multiplie les concept-cars depuis le début de l’année 
afin de faire connaître son SUV aux américains. Découverte du dernier en date, 
alias l’Adventure Concept, dévoilé au Sema Show.
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l y a quelques mois de cela, à l’occasion du Salon 
international de New York, Volkswagen a présenté un 

Atlas préparé du nom de Basecamp Concept. Équipé de 
la transmission intégrale 4Motion et d’un kit suspension 
+ 1,5 pouce made in H&R Special Spring, ce SUV VW 
affichait un look résolument offroad avec ses pneus TT 
en 265 /70 R17, son éclairage additionnel à leds et sa 
galerie de toit Front Runner Slimline II accueillant un rack 
porte-vélo. À cet équipement, s’ajoutait une remorque 
HIVE EX personnalisée accueillant un lit queen-size et 
une mini-cuisine, des toilettes portables, une douche et 
un porte-vélo monté sur le toit. En un mot, ce show-
car se voulait le parfait partenaire mécanique pour les 
amoureux de balades en VTT hors des sentiers battus. 
Un véhicule que les visiteurs du Sema Show ont pu 
redécouvrir au Las Vegas Convention center. Mais, juste 
à côté, trônait un autre concept-car encore plus offroad. 
Son nom ? L’Atlas Adventure concept.

QuelQues centimètres bienvenus

Comparé au Basecamp Concept, l’Atlas Adventure dévoilé 
au Sema Show 2019 en reprend certaines solutions 
techniques. Déjà, il culmine presque 4 cm plus haut 
qu’un Atlas standard grâce à un kit suspension allemand 
H&R Special Spring. Une surélévation suffisante pour le 
chausser de pneus Yokohama Geolandar M/T en 265 / 
70 R17. Par contre, niveau jantes, petite différence. 
En lieu et place des Fiften52 du modèle new-yorkais, 
l’Adventure Concept est équipé de KMC beadlock. À 
noter que cette nouvelle monte pneumatique dépassant 
légèrement des passages de roue, ces derniers sont 
élargis avec un kit carrosserie Air Design USA. Autre 

changement extérieur, un porte-roue indépendant Wilco 
Off-road avec emplacement pour jerrican prend place à 
l’arrière du véhicule.

un maximum de lumens à 
disposition

Véhicule destiné à une vie de baroud, l’Adventure Concept 
se distingue aussi par son arsenal lumineux signé Baja 
Designs. Déjà, en lieu et place des antibrouillards d’origine, 
son pare-chocs avant se voit équipé de deux modèles 
4-leds. En sus, une barre 24-leds combo prend place 
devant la calandre tandis qu’un modèle 30-leds, combo lui 
aussi, fait son apparition au-dessus du pare-brise. Enfin, 
deux feux de bivouac 2-leds posent leur valise sur le côté 
droit de l’Atlas sur les jambes de la galerie de toit. À noter 
que la fonction première de cette création « maison » est 
d’accueillir une tente portefeuille Overland s’ouvrant vers 
l’avant de l’Atlas. Autre bénéfice de l’apparition de cette 
galerie de toit, l’Adventure Concept se pare d’un grand 
auvent Thule, histoire de bénéficier d’un peu d’ombre 
même au milieu du désert de Mojave.

Ainsi préparé, l’Atlas Adventure Concept ne rentre 
pas dans la catégorie « grand baroudeur ». Mais, 
cette préparation light suffit incontestablement à le 
transformer en tout-chemin apte à sillonner les grands 
espaces américains. Comparé à un modèle standard, 
c’est déjà un grand pas en avant pour l’image de ce 
modèle auprès des américains ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

i
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Détails techniques 
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Un Ram pour vivre 
hors réseau !
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Comme chaque année, sur le stand Fiat Chrysler Automobiles au Las Vegas 
Convention Center, les visiteurs du Sema Show 2019 ont pu approcher les six 
concept-car Jeep présentés en avril dernier au Moab Easter Safari. Ils y ont 
également découvert un magnifique Ram 1500 Rebel préparé pour le raid et 
baptisé OTG Concept. Découverte…
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éconnu de notre côté de l’Atlantique, avec plus de 
500 000 exemplaires écoulés aux États-Unis rien qu’en 

2018, le Ram 1500 est l’un des pick-up les plus vendus 
au monde. Normal donc que Fiat Chrysler Automobiles, 
propriétaire de la marque à l’instar de Jeep, en exhibe un 
exemplaire sur son stand au Sema Show 2019. Nom de 
code de ce show-car : le Ram 1500 Rebel OTG Concept. 
L’acronyme OTG signifiant « Off the Grid », qu’on pourrait 
traduire par « hors réseau » car il fait référence à un 
mode de vie de plus en plus répandu aux USA où les gens 
vivent en autonomie totale, déconnectés des réseaux 
d’approvisionnement en eau, en gaz ou en électricité. 
En clair, les off-gridders veulent vivre en autosuffisance 
énergique totale. Or, c’est parfaitement ce que propose le 
Ram 1500 Rebel OTG Concept. 

Un Rebel 2020 amélioRé

À l’origine, ce show-car était un simple Ram 1500 année-
modèle 2020. Unique signe distinctif, il cachait sous 
son capot le tout nouveau V6 3L EcoDiesel. Un moteur 
« nouvelle génération » provenant de la banque d’organe 
FCA et qui offre une puissance de 260 chevaux pour un 
couple maximal de 650 Nm. À noter également que les 
responsables du projet ne choisirent pas n’importe quel 
Ram. Ils optèrent pour une version Rebel. C’est-à-dire 
la déclinaison la plus offroad de la gamme 1500 avec 
son différentiel arrière à verrouillage électronique, ses 
amortisseurs Bilstein, sa suspension + 2,5 cm, ses pneus 
TT en 33 pouces et ses multiples blindages (transfert, 
carter d’huile, réservoir...). Voilà pourquoi, niveau 
mécanique, l’OTG Concept ne connut pas de profonde 
refonte technologique. Les responsables Mopar se 

contentèrent de le rehausser de 5 cm supplémentaires, 
histoire de le chausser de gros pneus Goodyear en 
35 pouces sur des jantes double beadlock. Autre 
amélioration qui rentre dans la catégorie mécanique, 
un snorkel vint surélever la prise d’air du V6 Ecodiesel. 
En dehors de ces deux points, le Ram OTG Concept fait 
pièces communes avec n’importe quel modèle vendu 
actuellement en concession. 

en pRévision d’escapades 
solitaiRes

Sur ce, en prévision du pire, ce Ram Rebel fut équipé 
d’un pare-chocs avant Mopar au centre duquel prit 
place un treuil Warn. Autre ajout rendu possible 
suite au changement du bumper avant, en plus des 
quatre 7-leds installées au-dessus du pare-brise, 
quatre longue-portées 4-leds posèrent leurs valises 
devant la calandre. À l’arrière, on pourrait croire qu’il 
n’y eut aucun changement. Erreur car ce Ram Rebel 
fut habillé d’un pare-chocs emprunté à un Ram 1500 
Tradesman. Avantage de ce dernier, il améliore l’angle 
de fuite du véhicule en relogeant l’échappement plus en 
hauteur. De plus, il a été modifié pour y intégrer un jeu 
d’antibrouillards 4-leds à ses extrémités. Suite à quoi, 
histoire de mettre ses bas de caisse à l’abri, ce Rebel 
fut équipé de rocksliders Mopar qui, de par leur forme, 
servent également de marchepieds pour faciliter l’accès à 
bord. Autres modifications extérieures, afin de renforcer 
le look agressif du véhicule, l’OTG Concept se para d’une 
nouvelle calandre au centre de laquelle figure un immense 
logo RAM. Vous noterez aussi qu’afin d’asseoir la stature 

m
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du véhicule, ses ailes ont gagné quelques centimètres 
supplémentaires via des élargisseurs en plastique noir. 

Home sweet Home de l’extRême

Pour le reste, la transformation de ce Ram Rebel 
consista essentiellement à le transformer en maison 
roulante autonome. Pour ce faire, une première galerie 
de toit Yakima coiffa sa cabine. Une zone de chargement 
supplémentaire réquisitionnée pour y loger une douche 
solaire Road Shower 4 en transversal et plusieurs 
panneaux solaires montés sur charnières, histoire de 
pouvoir les orienter au mieux par rapport à l’astre solaire 
pour alimenter les nombreux accessoires ajoutés dans la 
benne. Et il y en a ! En effet, pour cuisiner au milieu de 
nulle part, les responsables Mopar ont logé dans la benne 
un grand meuble « cuisine » équipé d’une cuisinière à 
gaz et d’un évier avec système d’alimentation en eau 
embarqué. À côté de cet aménagement, l’OTG Concept 
embarque un grand réfrigérateur Dometic alimenté par 
une batterie auxiliaire ainsi qu’un compresseur d’air. En 
sus, la benne est coiffée d’une seconde galerie Yakima 
sur laquelle est fixée une tente de toit portefeuille de 
même marque et un auvent s’ouvrant à 270°. Enfin, 
pour y voir clair la nuit, quatre feux de bivouac ont été 
ajoutés sur les jambes de la galerie de benne.

Ainsi, entre son arsenal lumineux, ses panneaux 
photovoltaïques sur le toit, sa douche solaire, sa tente de 
toit et son coin-cuisine, ce Ram se révèle ne manquer de 
rien pour bivouaquer plusieurs jours en autonomie totale 
loin de la civilisation. En un mot, il colle parfaitement à 
la définition Off The Grip !  ▄

Texte : Marcel Thébault

Fiche technique du Rebel otG concept
année-modèle : 2020
Finition : Rebel
motorisation : V6 3L EcoDiesel
équipements de série :
• Différentiel arrière à verrouillage électronique
• Amortisseurs Bilstein 
• Kit suspension + 2,5 cm
• Pneus TT en 33 pouces
• Blindages (transfert, carter d’huile, réservoir...)

Modifications 
• Rehausse de suspension + 5 cm
• Pneus Goodyear en 35 pouces
• Jantes double beadlock
• Snorkel Mopar
• Pare-chocs avant Mopar
• Treuil Warn
• Quatre longue-portées 7-leds au-dessus du pare-brise
• Quatre longue-portées 4-leds devant la calandre
• Pare-chocs arrière de Ram 1500 Tradesman
• Modification de la ligne d’échappement
• Rocksliders Mopar
• Nouvelle calandre avec immense logo RAM
• Elargisseurs d’aile en plastique noir. 
• Galerie de toit Yakima
• Douche solaire Road Shower 4 
• Panneaux solaires montés sur charnières au-dessus 

de la cabine
• Meuble cuisine avec cuisinière à gaz et évier dans la benne
• Réfrigérateur Dometic 
• Compresseur d’air embarqué. 
• Galerie de benne Yakima 
• Tente de toit portefeuille Yakima
• Auvent s’ouvrant à 270°
• Quatre feux de bivouac sur les jambes de la galerie 

de benne.
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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
...
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échanger entre passionnés !
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Des séries limitées 
réservées à la Floride !
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Alors que tous les regards étaient braqués sur le Las Vegas Convention Center 
pour le Sema Show 2019, Jeep a surpris les visiteurs du Salon International 
de l’Automobile de Miami en y dévoilant deux séries limitées baptisées 
« 305 Edition ». Découverte de cette Wrangler et de ce Gladiator que seuls les 
Jeepers vivant en Floride pourront acheter.
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hree 0 five. Pour n’importe quel américain, ces trois 
chiffres sont synonymes de soleil et de chaleur tout 

au long de l’année, de plages de sable fin et de réussite 
sociale car +305 est l’indicatif téléphonique de la ville de 
Miami en Floride. Désormais, ces trois chiffres auront une 
autre signification pour les Jeepers car le constructeur 
de Toledo a décidé de les utiliser pour désigner une série 
ultra limitée de Wrangler et de Gladiator. En effet, début 
novembre au Salon International de l’Automobile de 
Miami, Jeep a présenté deux exemplaires de JLU et de 
JT baptisés « 305 Edition ». 

RéseRvées aux passionnés 
floRidiens

Première particularité de ces Jeep, elles seront uniquement 
disponibles en « couleurs Miami », c’est-à-dire en blanc 
éclatant ou orange Punk’n métallisé. Deuxième singularité, 
le constructeur de Toledo n’en commercialisera que 305 
exemplaires en tout et pour tout... et ce exclusivement 
via son réseau de concessionnaires floridiens. Impossible 
d’en acheter une dans les 49 autres états ! Une politique 
commerciale qui fait de ces Jeep, avant même leur 
commercialisation, de véritables collectors. Enfin, conçues 
sur la base de finitions Sport S, les JL Uunlimited de cette 
série limitée seront reconnaissables au premier coup d’œil 
car ce seront les seules Wrangler Sport S vendues aux 
États-Unis à recevoir de série le toit souple électrique Sky 
One-touch.

peRsonnalisables à souhait

Bien sûr, en plus de leur robe spécifique, ces modèles 
animés par le 2L bi-turbo (pour les JLU) et le V6 3,6L 
Pentastar (pour les JT) reçoivent également leur lot 
d’accessoires spécifiques. À commencer par une déco 
propre avec décalcomanies de capot et d’ailes latérales. 
En sus, elles reposent d’office sur des BFGoodrich Mud-
Terrain Km3. Autres signes distinctifs, les Wrangler 
« 305 Edition » se parent d’une trappe à essence noire, 
d’une calandre Jeep Performance (noire également) 

ainsi que de tapis de sol quatre saisons. Pour sa part, le 
Gladiator « 305 Edition » reçoit des élargisseurs d’ailes 
couleur caisse. Toutefois, chaque client aura aussi la 
possibilité de personnaliser son véhicule à sa convenance. 
Avec, par exemple, des portes tubulaires, un treuil 
Warn, un pare-chocs avant en acier, un kit suspension 
+ 2 pouces, des rockslider Jeep Performance, des jantes 
en aluminium en 17 pouces, des sièges en cuir Katzkin 
ou encore un éclairage additionnel à leds se composant 
de deux longue-portées à installer sur un A-bar du pare-
chocs et/ou sur des platines fixées sur les côtés du tablier.

Certes, à bien y regarder, ces séries limitées n’ont rien 
d’exceptionnelles, car tous les accessoires montés dessus 
sont disponibles au catalogue Jeep Performance. Il est 
donc possible de prendre n’importe quelle Wrangler ou 
Gladiator et d’en faire une copie conforme… sauf qu’elle 
ne portera pas le macaron « 305 Edition ». Or, il faut croire 
que les américains y portent une certaine importance car, 
à ce jour, les 305 exemplaires de ces séries limitées ont 
déjà tous trouvé preneur ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Le plus exclusif des 
Gladiator !
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Surprise sur le stand d’Hennessey Performance Engineering au Las Vegas 
Convention Center ! Aux côtés de plusieurs Ford F-150 et de son nouveau 
Ranger VelociRaptor, l’enseigne texane présentait le Maximus sur base de 
Gladiator 2020. Particularité de ce Jeep à benne, sous son capot, se cachait un 
V8 6,2L supercharged boosté à... 1014 chevaux ! 
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ux États-Unis, les jeepers désirant un Gladiator 
n’ont pas le choix quant à sa motorisation. Jeep 

ne le proposant sur le sol américain qu’avec le 3,6L 
Pentastar. Associé à la réduction en 4,10 :1 de ses 
ponts, beaucoup de passionnés considèrent que ce V6 
essence, qui développe 289 chevaux pour un couple de 
353 Nm, se révèle largement suffisant pour emmener les 
2,3 tonnes du JT. Pas tous en apparence, à commencer 
par John Hennessey, le boss de Hennessey Performance 
Engineering au Texas. Il faut dire aussi qu’on lui doit les 
plus démoniaques des pick-up 4x4. Souvenez-vous de ses 
célébrissimes Ford F-150 VelicoRaptor. Plus récemment, il 
a pris un simple Ranger dont il a boosté le 2,3L Ecoboost 
à plus de 360 chevaux. Mais, c’est peanuts comparé à 
sa dernière création présentée au Sema Show 2019, le 
Gladiator Maximus. 

Visuellement proche de la série

Baptisé Maximus en référence au rôle tenu par Russell 
Crowe dans le film Gladiator de Ridley Scott, au premier 
coup d’oeil, on pourrait croire que ce JT amélioré a subi 
une préparation light. De nouvelles jantes en 20 pouces 
avec des pneus BFGoodrich Mud Terrain en 37 x 15,5 R20, 
des marchepieds électriques, des pare-chocs avant et 
arrière spécifiques et un kit suspension King Off-road, 
histoire de le rehausser de 6 pouces. À bord, même 
chose. Seuls les sièges sont modifiés, pour une finition 
plus haut de gamme avec sellerie en cuir noir assortie de 
surpiqûres rouges.

plus de 1000 cheVaux sous le capot

Mais, dès que vous soulevez le capot, l’histoire prend 
une autre tournure. Le V6 Pentastar pointe aux abonnés 
absents, remplacé par le légendaire V8 supercharged 6,2L 

de la Dodge Hellcat. D’origine, ce big block suralimenté 
développe entre 707 et 797 chevaux. Mais, en apparence, 
cela n’était pas suffisant au goût du préparateur texan ! 
Du coup, après avoir changé le système d’injection 
d’essence et monté une ligne d’échappement sport, il 
lui adjoignit un nouveau boîtier de gestion moteur qui 
a boosté la puissance du V8... à 1014 chevaux pour un 
couple maximal de 1264 Nm ! Résultat des opérations, 
aux dires de John Hennessey, le Maximus avalerait le 0 à 
100 km/h en 3,9 secondes. Un temps qui le met à égalité 
avec une Audi R8 V10 ou une Mercedes SLS AMG !

résistance accrue pour les ponts

Bien sûr, au vu de cette nouvelle configuration, certains 
organes mécaniques annexes durent être changés. Déjà, 
afin de prévenir toute surchauffe du bloc, un radiateur 
« performance » se substitua à celui d’origine. Ensuite, 
histoire que les ponts n’explosent pas à la moindre 
accélération, les Dana 44 du JT disparurent au profit de 
Dana 60 abritant des couples coniques en 4,88:1 et des 
demi-arbres de roues ainsi que des différentiels renforcés. 
A noter que, pour des raisons évidentes de sécurité, ces 
derniers sont équipés de gros freins à disque. Dans la 
même optique, en sortie de transfert, des arbres de 
transmission « heavy duty » suppléèrent ceux d’origine.

Reste maintenant la douloureuse. Chez Hennessey 
Performance Engineering, l’exclusivité se paye cher. 
La preuve, seuls 24 Maximus verront le jour au tarif 
hallucinant de 225 000 $ l’unité. Un prix qui pourrait 
freiner beaucoup de passionnés. Pourtant, il n’en est 
rien puisque quasiment tous les exemplaires prévus ont 
déjà été réservés ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Nissan se lance dans 
la course !
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S’il y a bien un marché que Nissan aimerait bien conquérir, c’est celui des pick-up 
mid-size nord-américains. Et pour cause, l’année dernière, le constructeur nippon 
n’y a vendu « que » 62 000 Navara (ou Frontier comme l’appellent les Américains). 
De prime abord, ce chiffre pourrait paraître « correct », surtout au regard de ceux 
enregistrés sur le vieux continent. Mais, c’est deux fois moins que Chevrolet avec 
son Colorado. Voilà pourquoi la firme de Yokohama a décidé de frapper les esprits 
des Américains en dévoilant un show-car survitaminé sur base de son Frontier au 
Sema Show 2019.
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 l’instar de Jeep, Ford, Chevrolet ou encore GMC, 
quelques constructeurs automobiles japonais ont 

fait le déplacement au Las Vegas Convention Center 
début novembre. Parmi eux, Nissan venu avec une 
version bodybuildée de son pick-up mid-size, le Frontier. 
Baptisé « Desert Runner Concept », ce show-car au look 
de Trophy Truck se voulait le jouet parfait pour s’amuser 
dans les grands espaces du Nevada ou dans les dunes 
du désert californien.

Un navara « ancienne génération »

Avant de poursuivre, un petit explicatif s’impose. En 2015, 
Nissan a lancé la troisième génération de son Navara, 
connue sous l’appellation commerciale NP300 ou le nom 
de code en interne de D23. Seuls deux pays n’adoptèrent 
pas ce nouveau modèle : Les États-Unis et le Canada. 
En effet, l’usine Nissan de Smyrna (dans le Tennessee) 
continua et continue encore de produire des Navara de 
deuxième génération. Pour l’essentiel, ces D40 américains 
restent très proches de ceux commercialisés chez nous de 
2005 à 2015. À la lecture de leur fiche technique, seuls 
leurs groupes propulseurs diffèrent. En effet, les Frontier 
2-roues motrices sont proposés avec un 4-cylindres 2,5L 
essence de 152 chevaux. Quant aux versions 4-roues 
motrices, leur capot dissimule un V6 4L essence de 
261 chevaux. En sortie, selon la finition choisie, ces blocs 
sont associés soit à une boite manuelle 6-rapports, soit à 
une BVA 5-vitesses. Sur certains points quand même, les 
Frontier ont su évoluer avec le temps. Nouvel habillage 
de la planche de bord, sièges redessinés, freins à disque 
à l’arrière… Mais, rien de réellement révolutionnaire ! En 
clair, cela fait quinze ans que Nissan commercialise le 
même pick-up mid-size en Amérique du Nord.

600 chevaUx aUx roUes arrière

Un anniversaire que la branche US du constructeur de 
Yokohama a décidé de fêter au dernier Sema Show au 
travers d’un show-car baptisé Desert Runner Concept. 
Sortant des ateliers du préparateur MA Motorsports à 
Glen Arm, dans le Maryland, ce Frontier délaisse son V6 
4L essence de 261 chevaux au profit d’un V8 essence 
emprunté à son grand frère, un Nissan Titan. Ce 5,6L fut 
d’ailleurs profondément remanié par les mécanos de MA 
Motorsports afin qu’il développe plus de 600 chevaux et un 
couple maximal de 950 Nm. Pose d’un turbocompresseur 
Garrett GTX3584RS, d’un intercooler « maison », d’un 
module de gestion UPREV et d’un échappement « sport » 
se terminant en latéral dans le flanc droit de la benne. 
Sans oublier le changement de l’arbre à cames ainsi 
que des pistons par des pièces Jim Wolf Technology, 
installation d’un radiateur moteur en aluminium CSF 
avec ventilateurs Spal… En résumé, tout a été fait dans 
les règles de l’art pour faire passer la puissance du V8 
Endurance de 390 à 600 chevaux sans compromettre à 
long terme pour autant sa fiabilité. En sortie, ce concept-
car reçoit une boite manuelle à 6-rapports Nissan, mais 
pas de transfert. Pour la bonne et simple raison qu’à 
l’image d’un Trophy Truck, ce Frontier se veut un 2-roues 
motrices arrière. 

giga débattements aU rendez-voUs

Bien qu’il repose sur un châssis renforcé provenant d’un 
D40 américain, ce show-car bénéficie d’une suspension 
hautement modifiée par rapport à un Frontier standard. 
Déjà, histoire que les roues indépendantes aient plus 
de liberté de mouvement, l’équipe de MA Motorsports 

À
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l’a équipé de triangles BTF Fabrication. Particularité de 
ces modèles XXL, ils sont beaucoup plus larges que 
ceux d’origine. Ils offrent ainsi une plus grande course 
de débattement. Pour ne rien gâcher, ils augmentent 
également la largeur de voie du véhicule. Un bon point 
pour la tenue de cap ! En association, le Desert Runner 
Concept reçoit deux coilover King Offroad, doublés par 
deux amortisseurs Triple Bypass de même marque offrant 
10 pouces de travel. À signaler que ces derniers sont 
fixés au châssis, mais aussi à une double barre anti-
rapprochement. À l’arrière, montage plus simple. MA 
Motorsports équipa ce Nissan de lames Giants Motorsports 
64’’ mariées à un amortisseur Triple Bypass 16 pouces 
de travel et à une bump stop King Offroad. Au passage, 
l’essieu arrière du Frontier disparut au profit d’un sur-
dimensionné Giant Motorsports renfermant des arbres de 
roues renforcés Dutchman Axles et un différentiel ARB Air 
Lockers. Un pont rigide au cœur suffisamment robuste 
pour encaisser le couple du V8 sans casser, même avec 
les gros BFGoodrich Baja KR en 37 / 12,5 R17 montés sur 
des jantes Fifteen52 TurboMac HD en 8,5 x 17. 

caisse de Frontier élargie

Sur ce, en se reprenant sur la structure interne de la 
face avant et de la benne, les responsables du projet 
habillèrent leur création d’un kit « ailes larges » de 
chez FiberWerx. À noter qu’avant de procéder à cette 
greffe, ils protègèrent le V8 5,6L en concevant autour 
une cage de protection tubulaire. Dans les chutes de 
tubes, ils fabriquèrent ensuite un nouveau pare-chocs 
avant ainsi qu’un bumper arrière et un rack pour roue de 
secours venant se loger dans la benne. Enfin, pour en 

parachever la transformation, ce Frontier s’est vu équipé 
d’une grande barre à leds Rigid Industries. Un arsenal 
lumineux complété juste par deux 4-leds de même 
marque intégrés dans le pare-chocs avant tubulaire. 

À bord, beaucoup moins de changements ! Et pour 
cause, à l’exception du volant et des sièges changés par 
des Recaro, les responsables du projet ont quasiment 
conservé intact l’habitacle du Frontier. Planche de 
bord, moquettes, ciel de toit, garniture de portière… 
Sans le dashboard MoTech face au pilote et le grand 
levier actionnant les freins arrière séparément, on en 
oublierait presque que ce Frontier est presque une auto 
de course. Je dis bien presque car lui manque juste un 
arceau intérieur pour courir. Mais, qui sait si Nissan ne 
le rajoutera pas d’ici peu ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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En attendant le 
modèle de série !
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Il y a certains modèles de 4x4 qui marquent les esprits des passionnés plus que 
d’autres. Outre-Atlantique, le Ford Bronco en fait incontestablement partie ! 
La preuve, depuis que le constructeur de Dearborn a annoncé son remplaçant 
pour 2021, et ce malgré plus de deux décennies d’absence, une véritable 
frénésie s’est emparée du pays de l’Oncle Sam. Il faut dire aussi que Ford 
sait comment créer le buzz. Dernier exemple en date avec le Bronco R-Race 
dévoilé à l’occasion du Sema Show 2019.
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l y a tout juste 50 ans, Rod Hall et Larry Minor 
remportaient la Baja 1000 au volant d’un Ford Bronco 

« première génération ». Une performance qui est gravée 
dans le marbre du sport automobile américain, car c’était 
une première pour un véhicule dérivé d’un modèle de 
série. Un exploit qui ne fut d’ailleurs jamais réitéré 
depuis 1969 et que Ford compte bien commémorer de 
la plus belle des façons lors de la prochaine édition de 
la plus dure et longue épreuve offroad organisée dans 
la Péninsule de Basse-Californie au Mexique. Pour cela, 
le constructeur de Dearborn y engagera un Bronco très 
particulier confié aux mains expertes de Shelby Hall, la 
petite-fille de feu Rod Hall.

Évocation des lignes du futur 
Bronco

En dehors du côté purement commémoratif, Ford veut 
profiter de cette course pour promouvoir son Bronco 
2021. Pour cela, le R-Race, né de la collaboration entre 
Ford Performance, le pilote Cameron Steele et l’atelier 
de préparation Geiser Bros Design and Development, 
s’habille d’une caisse en matériaux composites s’inspirant 
des lignes du modèle à venir. Plus large et plus bas de 
toit, il se révèle aussi plus long que le modèle originel de 
1969. Toutefois, si on se fie à son look, il semblerait que 
le Bronco 2021 conservera les lignes très cubiques de son 
aïeul. Mais, restons concentrés sur le véhicule de course 
présenté au Sema Show. Sa face avant en matériaux 
composites intègre pas moins de sept barres Rigid 
Industries (six 15-leds et une grande 40-leds derrière 

le logo Bronco). Un arsenal lumineux complété par un 
modèle 22-leds combo logé dans le pare-chocs avant 
ainsi que par deux 22-leds positionnés en haut du poste 
de pilotage, juste sous le toit en fibres. À bord, l’habitacle 
est des plus épurés avec juste des sièges baquets Recaro 
et une planche de bord minimaliste accueillant un 
système d’acquisition de données MoTeC dont l’unique 
rôle consiste à surveiller les données moteur ainsi que 
des différents organes mécaniques en temps réel.

MÉcanique coMMune au futur 
Bronco

Ainsi, bien qu’il s’agisse d’un véhicule destiné à la course, 
le R-Race lève un peu le voile sur les futures lignes 
extérieures du Bronco 2021. Mais, ce n’est pas tout ! Il 
se veut aussi une vitrine pour le futur modèle de série. Et 
pour cause, il partage beaucoup d’organes mécaniques 
avec le modèle à venir. À commencer par son châssis. 
En effet, à l’inverse de ce qu’on pourrait croire, le R-Race 
ne repose pas sur un assemblage de tubes comme un 
Trophy Truck ou un T1 de rallye-raid. En fait, sa caisse 
en matériaux composites est fixée à un arceau-cage 
soudé sur le même cadre à échelle que le futur Bronco. 
À savoir un châssis dérivé de celui d’un Ranger T6. 
Seule divergence, sa suspension a été grandement 
améliorée pour plus d’efficacité. De nouveaux triangles, 
associés à des combinés Fox Racing doublés par des 
amortisseurs bypass de même marque, lui confèrent des 
débattements avant de 14 pouces de travel. À noter que 
ces nouveaux triangles sont aussi beaucoup plus longs 

i
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que ceux d’un Ranger, histoire d’augmenter la largeur 
de voies du véhicule pour une meilleure tenue de cap. 
À l’arrière, exit les lames de ressort du pick-up Ford. En 
lieu et place, l’essieu rigide est maintenu par un 5-links 
à tirants long, là encore associé à des combinés et des 
amortisseurs Bypass Fox Racing pour des débattements 
de 18 pouces de travel. En sus, une barre stabilisatrice 
type Antirock vient limiter le roulis à haute vitesse tandis 
que quatre grosses butées hydrauliques Fox Racing 
assurent des atterrissages en douceur en cas de jump. 
Autre amélioration notable comparée au futur Bronco 
2021, le nez de pont avant du R-Race ainsi que son 
essieu arrière sont des modèles renforcés offrant une 
meilleure réduction. Indispensable car ce proto se voit 
chaussé de jantes Beadlock en aluminium de 17 pouces 
coiffées des pneus BFGoodrich All-Terrain de 37 pouces. 
Par contre, le R-Race fait moteur et boîte commune 
avec le futur modèle à venir. En effet, à l’inverse de 
ce qu’on pourrait imaginer, ce Bronco de course n’est 
pas animé par un gros V8 essence américain. Sous son 

capot en matériaux composites, il accueille le même 
4-cylindres 2,3L Ecoboost de 273 chevaux que le futur 
Bronco et l’actuel Ranger vendu aux USA. En sortie, 
ce bloc essence est accouplé à la boîte automatique à 
10 rapports du Ranger. Idem pour le transfert. En fait, 
seul le refroidissement de ces organes diffère. En effet, 
la Baja 1000 se déroulant en plein désert mexicain, les 
concepteurs de ce proto de course ont complètement 
optimisé les échanges thermiques en installant plusieurs 
gros radiateurs en aluminium. Un pour le moteur, un 
second pour la direction, un autre pour la boîte auto, 
un autre encore pour le différentiel avant…

Maintenant, il n’y a plus qu’à… Sur le papier, le Bronco 
R-Race semble disposer des armes pour exceller sur les 
pistes de la péninsule de Basse-Californie. Ne reste plus 
qu’à espérer que Shelby Hall ait le même coup de volant 
que son grand-père. Affaire à suivre donc…▄

Texte : Mark McRight
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Prêt à partir demain 
en raid ! 
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Étant le pick-up le plus vendu en France depuis plusieurs années, il est normal 
que le Ford Ranger intéresse les accessoiristes et équipementiers tricolores. 
Outback Import ne fait pas exception ! La preuve avec le Ranger de ce reportage, 
un modèle Super Cab préparé pour le raid, que certains reconnaîtront sûrement 
car il sert de vitrine roulante à la firme de Saint-Jory (31). 
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u 4x4 Festival de Les Comes en Espagne, au 
Carta Rallye au Maroc ou à la Foire Tout-terrain 

de Valloire en Savoie. Si vous avez été à l’une de ces 
manifestations au cours de l’année écoulée, vous 
connaissez sûrement le Ford Ranger de ce reportage. 
Pour la bonne raison qu’il y était exposé sur le stand 
Outback Import. La question maintenant est : vous 
êtes-vous vraiment attardés sur sa préparation ? Si la 
réponse est non, dommage car ce Ford à benne regorge 
d’accessoires inhabituels. Mais, avant de détailler le 
travail réalisé dessus par Sylvain Eugène et son équipe, 
une petite précision. À l’origine, ce Ranger était un 
année-modèle 2013 animé par le 4-cylindres 2,2L 
TdcI dans sa configuration 150 chevaux. Particularité 
supplémentaire, il s’agissait d’un Super Cab, c’est-à-
dire d’un modèle à cabine approfondie. Un choix de 
carrosserie, encore anecdotique il y a quelques années, 
mais de plus en plus plébiscité depuis l’instauration du 
malus écologique frappant les pick-up 4-portes. 

Confortable et préCis à la fois

Niveau mécanique, ce Ranger est resté entièrement 
d’origine. Aucune amélioration à signaler sur le 
4-cylindres turbo diesel, ses boites ou ses trains roulants. 
Par contre, histoire de lui donner un peu de hauteur, sa 
suspension fut changée pour un kit + 50 mm Wombat. 
Si vous ne connaissez pas encore cette marque, c’est 
normal car Outback Import vient d’en décrocher 
l’importation pour l’Europe. Première particularité 
de ce kit, ses amortisseurs sont des modèles bi-tube 

chargés au nitrogène. Une technologie qui les rend plus 
réactifs et, surtout, qui limite le phénomène d’émulsion 
de l’huile en usage intensif. Autre signe distinctif, ils 
renferment des pistons de 40 mm de diamètre, ce qui 
leur confère une meilleure résistance à l’échauffement. 
En complément, le kit Wombat comprend un jeu de 
ressorts assez particuliers. En effet, ces progressifs 
sont constitués d’un fil d’acier changeant de diamètre. 
La partie « fine », plus souple, améliore le confort de 
conduite en effaçant au mieux toutes les imperfections 
de la route. Par contre, dès que vous mettez le véhicule 
en appui, c’est la partie du ressort où le diamètre de fil 
se révèle plus gros qui entre en jeu. Résultat, le Ranger 
devient peu sujet au roulis tout en gagnant en fermeté 
et en précision de guidage. C’est comme si vous rouliez 
avec des hélicoïdaux « à tarage dur » à l’avant ! Ultime 
singularité de cette nouvelle suspension, à l’arrière, les 
amortisseurs furent associés à des lames « médium » 
mariées à des jumelles graissables de même marque. 
Enfin, une dernière chose à signaler concernant ce 
kit suspension : Wombat vient de le faire homologuer 
auprès de l’UTAC pour le Ranger. 

tenue de Cap améliorée

Suite à cette refonte de suspension, ce Ranger fut 
chaussé de pneus Cooper Discoverer A/T 3 en 255 / 
70 R16 sur des jantes Atrax en 8 X 16. En plus d’être 
renforcés (résistance à la charge de 1450 kg), ces 
modèles en aluminium offrent un déport de + 30 mm, 
histoire d’améliorer la tenue de cap du Ford. Revers 

a
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Détails techniques 

Pour rehausser ce Ranger de 50 mm 
à l’arrière sans le rendre trop 
inconfortable, Sylvain Eugène a jeté 
son dévolu sur des lames Wombat 
« Medium ».

Histoire que la mécanique de ce Ford à 
benne ne craigne rien, tout le dessous 
du véhicule se cache derrière des 
blindages RockAlu emboutis en 4 mm 
d’épaisseur. 

Afin de pouvoir monter un treuil 
amovible sur ce Ford, l’équipe d’Outback 
Import a changé la traverse avant de ce 
pick-up par un modèle « maison » avec 
carré américain 2 pouces. 

Signe distinctif des ressorts Wombat, 
ils sont constitués par un fil d’acier 
ayant deux diamètres différents. Une 
première section « fine » pour le 
confort et une seconde « plus grosse » 
pour le comportement dynamique.

À noter que, sur ce Ranger, les lames 
Wombat sont reliées au châssis via des 
jumelles graissables de même marque. 

À l’image du moteur 
et des boîtes, le pont 
arrière de ce Ranger 
est resté entièrement 
d’origine. 

Deuxième 
particularité des 
amortisseurs 
Wombat, ils 
renferment 
un piston de 
40 mm de 
diamètre. 

Conçus spécialement pour ce véhicule, 
malheureusement, ces bas de caisse 
RockAlu resteront pour l’instant à l’état 
de prototype.

Pour alimenter le 
treuil amovible, 
ce Ford reçoit 
une prise rapide 
de raccordement 
électrique à 
l’avant comme à 
l’arrière. 

Histoire de répartir l’effort lors des 
séances de treuillage, un tirant 

supplémentaire relie le carré américain 
à la seconde traverse du châssis. 

Première 
singularité des 
amortisseurs 
Wombat, ces 
bi-tube sont 
chargés au 
nitrogène. 
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de la médaille, cette augmentation de 6 cm de la 
largeur de voies du véhicule fit dépasser les pneus 
des passages de roue. Unique solution pour ne pas être 
hors-la-loi, des élargisseurs d’ailes plastiques vinrent 
habiller le Super Cab. 

Véritable fond plat 

Sur ce, l’étape suivante de la transformation de ce 
Ranger consista à le préparer à une vie de baroud. 
Déjà, des protections / marchepieds RockAlu en acier 
(malheureusement qui resteront à l’état de prototype) 
prirent place sous les bas de caisse de la cabine pour 
les mettre à l’abri de toute mauvaise rencontre. Puis, 
tout le dessous du véhicule fut habillé de blindages 
provenant également de chez RockAlu. Ski avant, de 
boite, de transfert, de réservoir… À noter que, pour une 
question de poids, le boss d’Outback Import opta pour 
des modèles en aluminium embouti de 4 mm, offrant 
une résistance similaire à des modèles pliés plus épais.

seulement en Cas de néCessité !

Toujours par souci de légèreté, ce Ranger perdit sa 
traverse avant au profit d’un modèle Outback Import 
doté d’un carré américain de 2 pouces. Son rôle ? 
Accueillir, en cas de besoin, un treuil Warn Tabor 10 
monté sur une platine amovible. Un montage non 
permanent qui présente l’avantage de préserver la 
suspension. En effet, vu que le treuil n’est pas fixe, 
son poids ne vient pas alourdir le porte-à-faux avant. 

Autre avantage d’installer un treuil sur une platine 
amovible, ce dernier peut également servir pour se 
tracter en marche arrière. Pour cela, Sylvain et son 
équipe montèrent sur ce Ford un attelage équipé d’un 
carré américain de 2 pouces. Un équipement qu’ils 
ont fait officiellement homologué pour le Ranger ! 
Mais, revenons deux secondes sur le Tabor 10. Ce 
4,5 tonnes made in Warn reçut 24 mètres d’un câble 
synthétique atypique. En effet, ce 10 mm de diamètre 
estampillé Outback Import est donné pour une rupture 
à 9 tonnes et, surtout, il se termine par un crochet 
synthétique, plus sûr et facile à manipuler que les 
traditionnels modèles métalliques équipant les treuils 
depuis plusieurs décennies.

150 kg de Charge en dynamique

Suite à quoi, Outback Import étant importateur de la 
marque, la benne de ce Ranger fut fermée par un hard-
top ARB. Particularité de ce 3-ouvrants, il est conçu en 
ABS, et non en fibres. Un matériau plus résistant et donc 
plus apte à supporter du poids. Ce qui n’empêcha pas le 
boss de la firme de Saint-Jory de lui adjoindre l’option 
« arceau intérieur ». Un renfort tubulaire qui porte 
la charge totale du hard-top à 150 kg en dynamique 
(à ne pas confondre avec la charge supportée en 
statique). Profitant de cette capacité de charge accrue, 
une galerie de toit Rhino Rack fit son apparition au-
dessus du hard-top ARB. Un plateau de chargement 
supplémentaire sur lequel prirent place une roue de 
secours, un support de cric hi-lift, un autre pour une 
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Détails techniques 

Au-dessus du pare-brise, ce pick-up 
accueille une barre 32-leds combo 
Outback Import.

Afin d’éviter les bruits d’air à haute 
vitesse, le kit de fixation Outback Import 
intègre ce petit déflecteur qui s’installe 
sous la barre à leds. 

Sur la galerie Rhino Rack coiffant le 
hard-top ARB, prennent place une 
roue de secours, un rack pour des 
plaques de désensablage Maxtrax 
ainsi qu’un support pour cric hi-lift.

Immenses ! Mesurant 1730 mm au 
total, les tiroirs ARB équipant ce Super 
Cab se révèlent 38 cm plus longs que 
ceux destinés à un Double Cabine. 

Afin d’avoir un accès total et facile à la 
benne, Sylvain a opté pour un hard-top 
3-ouvrants made in ARB. 

Pour installer les pieds des barres de 
toit Rhino Rack, les joints caoutchouc 
du toit ont été changé par des rails en 

aluminium extrudé. 

Intégrée à la 
calandre, cette 
barre Spot 12-
leds (homologuée 
E8 R112) délivre 
10 800 lumens.

Non spécifique au Ranger ! Une barre 
32-leds Outback Import prend place 
au-dessus de la cabine via des pattes 
de fixation universelles. 

Afin de disposer d’un espace de 
chargement supplémentaire, un jeu de 
barre de toit Rhino Rack prend place 
au-dessus de la cabine. 

À l’instar du hard-top, les tiroirs 
arrière sont signés ARB.  

Afin d’être facile à ouvrir, le 
réfrigérateur ARB 47 litres est sanglé 
sur un plateau coulissant. À signaler 
qu’il est enveloppé dans une housse 
isotherme pour plus d’efficacité.
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pelle et un rack pour plaques de désensablage Maxtrax. 
En sus, sur le côté gauche de la galerie, une platine 
accueilla une échelle pliante Rhino Rack, très pratique 
pour accéder et charger facilement la galerie. 

résistanCe aCCrue aux uV

Se reprenant sur la galerie de toit, ce Ford fut équipé 
d’un auvent Rhino Rack Batwing mesurant 2,5 mètres 
de long et s’ouvrant à 270°. Avantage de ce produit 
australien lancé en début d’année, il bénéficie d’une 
résistance renforcée aux UV et ses pieds sont intégrés 
aux montants, ce qui rend son ouverture simple comme 
un jeu d’enfant. Autre produit provenant du catalogue 
Rhino Rack, un jeu de barres de toit Vortex prit place 
au-dessus de la cabine. Supportant une charge de 
100 kg en dynamique, ces dernières reposent sur des 
pieds escamotables RLT 600. Ainsi, nul besoin d’un 
quelconque outil pour les déposer. À signaler que 
cette installation « à démontage rapide » nécessite 
de changer les joints caoutchouc du toit par des rails 
en aluminium extrudé. Une bonne chose en soi car ce 
remplacement permet de répartir la charge supportée 
par les barres de toit sur une plus grande surface.

plus de 55 000 lumens à disposition

Sur ce, Sylvain Eugène plongea dans son catalogue 
pour y dénicher plusieurs barres et phares à leds. 
Pour commencer, il installa un modèle Spot 12-leds 
homologué E8 R112 et délivrant 10 800 Lumens sur 

le pare-chocs. En complément, un modèle combo 32-
leds de 24 500 lumens posa ses valises au-dessus 
de la cabine. Une installation rendue possible grâce 
à l’utilisation de pieds universels Outback Import. Un 

Modifications
• Kit suspension Wombat + 50 mm
• Jantes Atrax en 8 x 16 avec déport + 30
• Pneus Cooper Discoverer en 255 / 70 R16
• Elargisseurs d’ailes
• Blindages avant, de boite et de réservoir RockAlu en 

4 mm d’épaisseur
• Prototype de protections de bas de caisse RockAlu
• Changement de la traverse avant par un modèle 

avec carré américain
• Pose d’un attelage avec carré américain
• Treuil Warn Tabor sur platine amovible
• Hard Top ARB avec arceau intérieur
• Barres de toit Rhino Rack Vortex avec pieds 

escamotables RLT 600 au-dessus de la cabine
• Galerie de toit Rhino Rack avec support cric Hi-lift, 

plaques de désensablage, échelle et pelle.
• Auvent Rhino Rack Batwing s’ouvrant à 270 
• Barre 32-leds Outback Import au-dessus du pare-brise
• Barre 12-leds Outback Import sur le pare-chocs avant
• Barre 20-leds Outback Import à l’arrière de la galerie 
• Phare de travail 2-leds sur le côté arrière droit de la galerie
• Phare de travail Single led sur le côté arrière gauche 

de la galerie
• Meuble 2-tiroirs ARB dans la benne avec un jeu 

d’ARB Cargo Organisers
• Réfrigérateur 47L ARB
• Compresseur ARB CKMTP12 dans un tiroir
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Détails techniques 

Les tiroirs arrière sont tellement 
grands que ces ARB Cargo Organisers 
ne sont pas superflus pour tout bien 
ranger dedans.

Afin d’installer la galerie de toit Rhino 
Rack sans craindre pour le hard-top 
ABS, ce dernier est renforcé par cet 
arceau métallique intérieur. 

Pas prêtes de plier ! Particularité 
première des jantes Atrax, elles 
sont données pour une résistance 
de 1450 kg. 

Afin d’installer le treuil amovible à 
l’arrière en cas de besoin, ce Ranger 
s’est vu équipé d’un attelage Outback 

Import avec carré américain. 

En cas de problème, grâce à sa 
nouvelle traverse avant, ce Ranger 
peut accueillir un treuil amovible. En 
l’occurrence un Warn Tabor 10.

Sur le côté droit du véhicule, ce Ranger 
embarque un auvent Rhino Rack Batwing 
s’ouvrant à 270°.

Quand on n’en a pas besoin, le treuil 
Warn Tabor est en stand-by à l’arrière, 
sanglé sur deux rails aéro fixés sur le 
dessus du tiroir droit.

En cas de besoin, un compresseur 
ARB est rangé dans cette mallette. 
Il suffit de le brancher sur les prises 
rapides servant au treuil amovible 
pour l’alimenter. 

À l’arrière, une barre combo 20-leds se 
loge juste sous la galerie de toit Rhino 
Rack. 

Singularité du Tabor 10 de ce Ford, 
il reçoit 24 mètres de câble Outback 
Import se terminant par un crochet 
synthétique. 

Particularité du hard-top ARB, il est 
conçu en ABS, matériau plus résistant 
que la fibre.

Bien pratique 
pour charger 
et décharger 
facilement la 
galerie ! Sur le 
côté gauche du 
véhicule, vient se 
fixer une échelle 
pliante Rhino Rack. 
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kit de fixation qui comporte un petit déflecteur d’air 
venant se fixer sous la barre leds, histoire de limiter 
tout bruit d’air à haute vitesse. À l’arrière, ce Ranger 
embarqua également trois éclairages additionnels 
Outback Import. Une barre Combo 20-leds délivrant 
18 000 lumens sur l’arrière de la galerie, un feu de 
travail 2-leds de 1800 lumens sur le côté droit et un 
Simple-led de 1 600 lumens à l’opposé.

tiroirs spéCifiques au super Cab

À ce stade, restait à aménager la benne, pour que tout 
soit bien rangé à bord. Pour cela, ce Ranger reçut deux 
tiroirs ARB. Des modèles spécialement conçus pour les 
pick-up à cabine approfondie. À titre de comparaison, 
ces derniers mesurent 1730 mm de long contre 
1350 mm pour leurs homologues destinés à un double 
cabine. À l’intérieur, vous retrouvez plusieurs ARB Cargo 
Organisers (qui permettent de séparer l’espace en 
plusieurs zones) ainsi qu’un compresseur d’air portable 
ARB CKMTP12 logé dans une valise. À noter que le 
tiroir de gauche est surmonté d’un plateau coulissant 
sur lequel est fixé un réfrigérateur ARB. Offrant une 
capacité de 47 litres et pouvant se transformer en 
congélateur grâce à une plage d’utilisation allant de 
+ 10° à – 18°, celui-ci bénéfice d’une connectivité 
Bluetooth pour pouvoir le contrôler à distance via votre 
smartphone. En vis-à-vis du réfrigérateur, au-dessus du 
tiroir de droite, deux rails aéro permettent de sangler 

le treuil amovible Tabor. Enfin, ultime amélioration, 
deux petits vérins hydrauliques ARB assistent les 
mouvements de la ridelle. Ainsi, aucun risque qu’elle 
ne « tombe » violemment à l’ouverture et la fermer 
d’une main est devenu un jeu d’enfant.

À bien y regarder, entre sa nouvelle suspension, ses 
blindages, son aménagement de benne et son arsenal 
lumineux, ce Ford est quasiment prêt à partir demain 
en raid. Les plus critiques diront qu’il manque encore 
un réservoir d’eau, voire une tente de toit. Mais, il ne 
serait pas bien difficile de les ajouter en changeant 
juste l’agencement de la galerie ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Au cœur du plus grand 
rallye « amateur » 
marocain !
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Encore peu médiatisé chez nous, le Maroc Challenge est pourtant l’un des plus 
grands rallyes « amateur » organisés au pays de Sa Majesté Mohamed VI. Chaque 
édition réunit entre 100 et 150 équipages venus de toute l’Europe. Et ce deux fois 
par an puisque Rui Cabaço et son équipe donnent rendez-vous aux propriétaires 
de voitures anciennes (2 ou 4 roues motrices) une première fois au printemps et 
une autre en hiver. D’ailleurs, la Winter Edition 2019 commencera fin novembre. En 
attendant, retour sur la Spring Edition 2019 qui s’est tenue en avril avec le journal 
de bord de l’équipage tricolore n°103, alias François Boutrot et Jean-Christian 
Guénin au volant d’une BMW 2002 de 1973.
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eudi 11 avril 2019, l’aventure commence. Sitôt les 
derniers réglages validés sur notre BMW 2002 de 

1973, nous partons de Tours en direction du Sud-Ouest, 
et de Tarbes plus précisément, où nous retrouvons 
nos amis « les zensablés » et leur Ford Escort MK1 
pour faire ensemble la route jusqu’à Algésiras où nous 
devons prendre le bateau pour Tanger. À notre grande 
surprise, nous rencontrons la neige dans les Pyrénées. 
Par chance, cela ne nous met pas en retard pour le 
ferry. La journée du samedi se passe à rejoindre 
Marrakech où ont lieu les vérifications administratives 
et techniques pour les 128 engagés à cette Spring 
Edition 2019. Certains en berlines 2-roues motrices 
comme nous, mais la majorité se présente au volant 
de 4 x4 plus ou moins préparés pour le raid.

Une mise en jambe difficile

Dimanche 14 avril, Rui Cabaço et son équipe nous 
convient à un premier briefing à 7h00 du matin pour 
nous présenter l’étape du jour qui nous emmènera 
de Marrakech à Zagora, en traversant l’Atlas. Notre 
route passe par le Tizi n’Tichka, le plus haut col routier 
d’Afrique du Nord, à 2 260 mètres d’altitude, via une 
route montagneuse pour atteindre Ouarzazate. Une 
montée et une descente en travaux où nous nous 
amusons avec nos amis tarbais « les zensablés » 
au volant de leur Ford Escort. Durant cette étape, 
nous faisons la grosse erreur de prendre le temps 
de déjeuner, ce qui nous pénalise de 3000 points à 
l’arrivée pour non-respect du temps imparti ! Car, 
jusqu’à Zagora, nous devons emprunter des routes 
de montagne très caillouteuses et cassantes. Résultat, 
nous roulons moins vite que prévu. Pire, nous y laissons 
le silencieux de notre pot d’échappement.

À l’assaUt des dUnes de Zagora

Pour notre seconde étape, l’orga nous a concocté une 
étape de rêve autour de Zagora avec des paysages 
merveilleux traversant le lac asséché Iriki et l’Erg 
Chegaga. Nous passons également par l’oasis sacrée, 
où se trouve l’épave d’un ancien Land Rover ayant 
participé au Dakar. Nous pénétrons enfin pour la 
première fois dans l’Erg Rhoual. Sur ces pistes variées 
et même dans les dunes, La BMW et François se 
révèlent à leur aise. Pour ma part, je maîtrise de mieux 
en mieux le GPS et la tablette. Une bonne chose car il 
nous faut valider de nombreux points de contrôle en 
ce deuxième jour de course. Par prudence, nous ne 
prenons pas le temps de déjeuner et nous franchissons 
la ligne d’arrivée dans les délais.

cap sUr erfoUd

Pour notre troisième journée, abandonnant Zagora, 
nous nous dirigeons vers Erfoud, avec des difficultés 
adaptées à chacune des catégories et où la présence 

du sable sera prédominante. Première péripétie 
de la journée, dès le départ, une partie de l’étape 
est neutralisée par le passage d’une caravane de 
chameaux. Puis vient l’Erg Chebbi où nous arrivons 
après avoir passé les dunes d’Ouzina et le fech-fech de 
Ramlia. Nous attendons avec impatience la traversée 
d’une imposante mer de sable qui nous oblige à 
dégonfler les pneus à 700 grammes et à les regonfler 
à chaque fois. Cette étape comporte beaucoup de 
navigation, et un petit souci pour nos amis tarbais 
qui cassent un amortisseur. Le lendemain, nous 
effectuons une boucle autour d’Erfoud en passant 
par l’Erg Chebbi, l’Erg Znaigui et la « Mummia ». Une 
journée éprouvante pour les hommes comme pour la 
mécanique car nous attaquons cette quatrième étape 
par de la piste roulante, puis des cordons de dunes 
et beaucoup de fech-fech. Par chance, notre BMW 

j
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ne donne aucun signe de fatigue malgré ce que nous 
lui faisons subir.

sUr les pistes dU dakar

Pour notre cinquième étape, nous devons remonter vers 
le nord pour rallier Erfoud à Mengoub. Une étape dure 
pour tout le monde ! Pas tant par ses difficultés mais 
par l’état des pistes. Tout au long de la journée, elles 

seront très cassantes avec beaucoup de pierres, plus ou 
moins grosses à éviter. Malgré tout, nous poursuivons 
notre route vers le nord par l’ancienne route du Dakar 
pour atteindre les environs de Bouarfa, où se prépare 
un fantastique camp typiquement marocain à Mengoub, 
à côté d’une gare abandonnée. Même si la fatigue 
commence à se faire sentir, nous prenons beaucoup 
de plaisir à ce bivouac, et notre objectif reste le même 
depuis le départ : terminer le raid.
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bloqUés par les doUaniers algériens

Nous nous souviendrons longtemps de notre sixième 
jour de raid entre Mengoub et Saïdia. Une étape avec 
peu à gagner et beaucoup à perdre sur des pistes 
très sinueuses proches du chott Tigri, puis des zones 
plus ou moins rapides où nous avons pu nous faire 
plaisir en mettant notre BMW en travers dans les 
virages. Si le pilotage ne posa aucun problème, sur 
cette étape, il est facile de commettre des erreurs 
de navigation. À un moment, nous avons eu un 
petit moment d’angoisse en arrivant à la frontière 
algérienne, où une quarantaine de voitures dont la 
nôtre, ont été bloquées. Heureusement, l’organisation 
a géré le problème très rapidement.

Une remise des prix inoUbliable

Pour notre dernier jour sur cette Spring Edition, nous 
avons échangé les dunes contre la plage de Saïdia au 
bord de la méditerranée pour la cérémonie de remise 
des prix. Un moment inoubliable lors duquel les 
vainqueurs de chaque catégorie verront leurs efforts 
récompensés après une édition des plus difficiles. 
L’occasion pour François et moi de faire le bilan de 
cette Spring Editon 2019 : de belles rencontres, 
des paysages magnifiques, une organisation 
très compétente et sympathique, des moments 
inoubliables avec nos amis tarbais. Cerise sur le 
gâteau, nous terminons cinquièmes de notre catégorie 
sur 16 concurrents au départ. Un bon résultat en soi, 
mais notre excès de confiance de la première étape 
nous a coûté la troisième place. Dommage ! Ultime 
point positif, au terme des 2 000 km parcourus, notre 
vaillante BMW 202 n’a connu aucun souci mécanique 
et n’a consommé ni huile, ni eau. De bons augures 
pour la prochaine Spring Edition à laquelle nous 
sommes déjà inscrits ! ▄

Texte : Jean-Christian Guénin 
Photo : Maroc Challenge

Offroad 4x4 Magazine n°44 - page 58

Le Maroc Challenge Spring Edition 2019



Offroad 4x4 Magazine n°44 - page 59



À la découverte de la 
Géorgie pour une 
bonne cause !
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Du 13 au 19 octobre dernier, à l’initiative de Véra Murgulia, une Franco-géorgienne 
installée en Rhône-Alpes, une dizaine d’équipages se sont retrouvés à Tbilissi 
pour participer à la première édition du Rally Adventure Georgia. Retour sur 
cette « compétition » qui emmene les passionnés d’offroad à la découverte du 
Caucase et du désert géorgien...
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a Géorgie. Demandez à n’importe qui de situer 
sur une carte ce petit pays comptant 4 millions 

d’habitants sur une superficie de 69 000 km². Pas sûr 
que vous obteniez beaucoup de bonnes réponses ! À 
mi-chemin entre l’Europe et l’Asie, la Géorgie est une 
ancienne république soviétique devenue indépendante 
le 9 avril 1991. Nichée au nord-est de la Turquie sur les 
bords de la mer noire, elle fait frontière commune aussi 
avec la Russie au nord, l’Azerbaïdjan à l’est et l’Arménie 
au sud-ouest. Pays montagneux par excellence, 
cette contrée compte les troisième, cinquième et 
sixième plus hauts sommets du Caucase avec le mont 
Chkhara (5 193 m), le Dzangi-Tau (5 059 m) et le 
Kazbek (5 047 m). Autre atout de ce petit pays, son 
urbanisation limitée en fait un paradis pour qui aime le 
tout-terrain. En effet, de par sa géographie, la Géorgie 
reste un pays encore « sauvage » où la nature est 
prédominante et où les pistes sont légion. 

Une passion familiale

C’est dans ce cadre naturel assez exceptionnel qu’avant 
de venir vivre en France, Véra Murgulia apprit à conduire 
avec un ancien champion de rallyes de l’ère soviétique. 
Son père Gia ! C’est également dans son pays natal que 
notre Franco-géorgienne découvrit l’offroad grâce à son 
frère Gregori, alias Giga sur les réseaux sociaux et surtout 
le président d’un des plus grands clubs 4x4 du pays. Du 
coup, quand Véra décida d’organiser une manifestation 
automobile pour venir en aide aux populations vivant 
en altitude dans le haut Caucase, devinez vers qui elle 
se tourna. Vers son petit frère bien sûr ! Ne souhaitant 
pas mettre sur pied une « vraie compétition » à cause 
des contraintes que cela implique, notre sœur et notre 
frère géorgiens s’orientèrent vers un rallye mettant à 
l’honneur la navigation. 

aU moins Une femme à bord ! 

Pour faire simple, lors de leur Rally Adventure Georgia, 
chaque matin, les équipages reçoivent une liste de 
waypoints GPS. À eux de décider quel est le meilleur 
itinéraire à prendre pour les valider en parcourant le 
moins de kilomètres possible. La distance parcourue 
par chaque véhicule étant déterminée par un relevé de 
compteur à l’arrivée de l’étape. Un pointage qui sert 
ensuite de base à un éventuel calcul de pénalité en 
fonction de la différence entre les kilomètres parcourus 
par l’équipage et le kilométrage « idéal » déterminé 
par l’orga. Au terme de la semaine et des 1 800 km 
du tracé, les vainqueurs sont ceux ayant le moins de 
pénalités au décompte final. Ultime point du règlement, 
et pas des moindres, pour participer, chaque équipage 
doit au moins compter une femme dans ses rangs. Soit 
être 100 % féminin soit être mixte.

Il faut croire que ce concept plait puisque, du 13 au 
19 octobre dernier, ce sont quelque 11 équipages qui 

l

ont prit part à cette première édition. Parmi eux, trois 
venaient du Canada, un de Belgique, un autre d’Algérie. 
On comptait aussi un team mongol, un autre turc, un 
russe… Certes, ce nombre peut paraître peu, mais cette 
première édition s’est déroulée sans publicité, Véra 
l’ayant abordé comme un test grandeur nature. Mais, 
parole de notre Franco-géorgienne, le Rally Adventure 
Georgia devrait monter en puissance en 2020. Vivement 
la prochaine édition alors ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Rally Adventure Georgia

Offroad 4x4 Magazine n°44 - page 62

Le Rally Adventure Georgia 2019



 

Offroad 4x4 Magazine n°44 - page 63



Au paradis de 
l’accessoire automobile

Salon



Le Specialty Equipment Market Association Show, aussi appelé le Sema Show 
de Las Vegas, est incontestablement le plus grand salon dédié à l’automobile 
au monde. Chaque année, ce sont quelque 1 500 véhicules qui y sont exposés, 
répartis sur plus de 2 400 stands. Le tout occupant les 10 hectares du Las Vegas 
Convention Center, parking compris. Autre chiffre qui démontre l’importance de 
ce salon, bien que réservé uniquement aux professionnels et à quelques rares 
chanceux, durant les quatre jours de la manifestation, ses allées accueillent 
environ 160 000 visiteurs venus de près de 150 pays. Il faut dire aussi que, pour 
qui aime la mécanique, c’est le paradis sur terre ! Vous y decouvrez des engins 
de folie. Voyez plutôt avec une visite guidée en photos...

Le Sema Show de Las Vegas 2019
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Nous faisons suite ici à notre article du numéro d’août, où nous évoquions la 
réponse ministérielle apportée à une question du député de la Haute-Loire Jean-
Pierre Vigier.

our mémoire, le Ministère avait « oublié » de 
préciser que les chemins ruraux sont ouverts à 

la circulation publique même lorsqu’ils ne sont pas 
carrossables.

Le Ministère de l’Intérieur nous a répondu fin août. Sans 
surprise, M. Castaner est trop occupé pour nous recevoir. 
Notre courrier est transmis au délégué interministériel 
à la sécurité routière, Emmanuel Barbe…

Quelques jours plus tard, nous sommes allés à la 
rencontre du député Jean-Pierre Vigier pour évoquer 
ce sujet. Très sensibilisé aux difficultés rencontrées par 
les pratiquants dans sa circonscription, ce dernier s’est 
engagé à déposer une nouvelle question écrite, et à 
solliciter un rendez-vous avec un conseiller du Ministre 
par la suite si nécessaire.

À suivre...

Une omission gênante… (suite)

P
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27ème édition des Journées des Chemins : 
les dates sont connues, préparez-vous !

La 27ème édition des Journées des Chemins aura lieu 
du 28 mars au 5 avril 2020. Pensez dès maintenant au 
chemin que vous souhaiteriez réhabiliter ou nettoyer ! 
Les Journées des Chemins ont pour but de montrer au 
grand public l’intérêt que portent les pratiquants des 
loisirs verts aux chemins ruraux et à la protection de leur 
environnement. L’opération consiste en des chantiers de 
réouverture et d’entretien des chemins ruraux, ou de 
nettoyage de chemins souillés. Les Journées des Chemins 
sont une occasion de mettre en avant la contribution 
bénévole des pratiquants, qui ne se limite pas, fort 
heureusement, à une seule journée par an. Conviviales, 
ces journées permettent également aux adeptes des 
différentes activités (marche, VTT, cheval, moto, quad, 
4x4, chasse…) de se rencontrer et de tisser des liens 
favorisant une meilleure cohabitation. 

Pour en savoir plus rendez-vous sur : www.journeesdeschemins.fr et sur Facebook Page 
« Journées Des Chemins ».

Assemblée Départementale du Codever Vosges
L’assemblée départementale du Codever Vosges (88) se tiendra le samedi 23 novembre à 18h au Restaurant 
« Le Chalet du Steak » (11 rue des Tarbes – 54270 Essey-lès-Nancy). Dîner possible sur place après la réunion, 
réservation impérative auprès de Franck Martin (paiement à la réservation : 25€90 – hors boissons). 
Contact : Franck Martin - 06 80 64 56 57 – codever88@codever.fr 

Conseil National des Délégués

L’assemblée annuelle des délégués Codever se tiendra à 
Bourges (18) du 15 au 17 novembre. Formation, bilan, 
débats… Si vous avez des questions ou des suggestions à 
soumettre, contactez votre délégué départemental. 
Liste sur https://www.codever.fr/antennes
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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

