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Renault vient de publier ses résultats financiers pour 
l’année 2019 et, tout ce qu’on peut dire, c’est qu’ils sont 
catastrophiques. En effet, pour la première fois depuis 
dix ans, le groupe français plonge dans le rouge avec un 
déficit de 141 millions d’euros. À titre de comparaison, 
un an plus tôt, l’Alliance dégageait encore un bénéfice 
de 3,3 milliards d’euros. Pourquoi ce repli ? D’abord 
car Nissan dont le constructeur de Boulogne-Billancourt 
détient 43 % du capital doit faire face à un net déclin de 
ventes à travers le monde. Ensuite car le marché mondial 
connaît également une période difficile avec une baisse 
de près de 3,5% sur l’ensemble de l’année dernière. 
Conséquence directe de ces résultats financiers, lors de 
sa prise de fonction en juillet prochain, tout le monde 
s’attend à ce que Luca de Meo annonce un gigantesque 
plan d’économie qui pourrait se traduire par la fermeture 
de plusieurs usines en France qui ne tournent pas à 
100 % de leur capacité. Un plan qui passera aussi 
certainement par une refonte totale de la politique 
« produits ». La question importante maintenant est : 
comment le constructeur français, encore numéro un 
mondial avec Nissan il y a deux ans, a-t-il pu connaître 
un tel revirement de situation ? Déjà car le poids 
financier et la bonne santé commerciale de Nissan ont 
largement été surévalués. La preuve, en deux ans, la 
contribution nippone à l’Alliance a littéralement fondu 
comme neige au soleil, passant de 1,51 milliard en 2018 
à seulement 242 millions en 2019. Ensuite, l’affaire 
Carlos Ghosn est tombée au plus mauvais moment. 
Primo car cela a empêché le constructeur de Boulogne-
Billancourt de se préparer correctement à l’arrivée de 
la réglementation européenne CAFE de réduction des 
émissions de CO2 en janvier 2020. De nouvelles normes 
défavorables aux constructeurs français car ayant peu 
ou pas encore pris le virage des véhicules électrifiés ou 
hybrides rechargeables. À cela, s’ajoute le renforcement 
du malus écologique. Une taxation supplémentaire très 
défavorable aux deux marques du groupe : Renault et 
surtout Dacia. Enfin, suite à l’affaire Carlos Ghosn, l’État 
français s’est permis de casser l’accord de fusion qui 
devait entériner le mariage de Renault et du groupe 
Fiat Chrysler Automobiles. Une association qui aurait 

remis l’Alliance sur la plus haute marche du podium des 
constructeurs mondiaux. Au lieu de quoi, suite au refus 
de l’État Français, c’est PSA qui s’est allié au groupe 
italo-américain.

Maintenant, place à des choses plus agréables ! Pour 
débuter ce numéro 47, vous découvrirez les premières 
photos et infos sur le nouveau Hummer EV by GMC 
ainsi que le Peugeot Landtrek. Puis, direction le Chili 
où deux Unimog viennent de battre le record du monde 
d’Altitude. Votre voyage se poursuivra en Espagne où 
l’importateur Toyota vient d’offrir un Hilux un peu spécial 
à Fernando Alonso en souvenir de son premier Dakar. 
Après quoi, décollage pour les États-Unis, histoire de 
faire connaissance avec le Gladiator Mojave, le premier 
véhicule Jeep affublé d’un badge Desert Rated. Sur 
ce, retour dans le passé. D’abord pour les 50 ans du 
Range Rover Classic. Puis, pour (re)découvrir le proto de 
winch-challenge de Tony Baskill conçu sur la base d’un 
Class G 500. Après quoi, deuxième escale aux States 
pour disséquer l’Atlas Cross Sport-R, le Trophy truck 
qu’engagera officiellement Volkswagen en baja. Puis, 
embarquement pour l’Australie où vous attend la Terra 
Racer, une monoplace offroad. Sur ce, votre tour du 
monde 4x4 se poursuivra à Dubaï avec le Nissan Patrol 
Gazelle Storm Concept et le Navara Gazelle Concept. 
Puis, vous ferez halte en Savoie pour découvrir le 
magnifique Hilux Xtra-Cabine d’Eric Diaz, le boss de 
SDO Expeditions et Raids Aventure. Après quoi, place 
au sport avec la Baja Russia et le King Of The Hammers. 
Enfin, un peu de technique avec un dossier spécial sur 
le freinage « performance ». Pour finir, vous retrouverez 
votre traditionnelle tribune de la FF 4x4.

Bonne lecture !

Année noire pour Renault

Matthieu Dadillon
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Hummer renaît en 
mode 100 % électrique
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epuis 2014, les rumeurs les plus folles ont circulé 
sur une éventuelle renaissance de Hummer. 

Mais, personne n’aurait imaginé que General Motors, 
propriétaire des droits depuis 1998, puisse relancer la 
marque en mode « green ». Et pourtant, cela deviendra 
une réalité à l’automne 2021 avec le Hummer EV. Pour 
l’instant, peu d’infos circulent sur ce futur concurrent du 
Tesla Cybertruck et du Rivian RT-1. Mais, on sait toutefois 
que ce Hummer EV sera assemblé dans l’usine GMC de 
Détroit Hamtramck et n’existera qu’en version pick-up. 

Côté chiffres, il devrait développer plus de 1 000 chevaux 
(745 kilowatts) pour un couple aux roues de 15 590 Nm. 
Une puissance qui permettrait au Hummer EV d’avaler le 
0 à 100 km/h en 3 secondes. Autre certitude, ce futur 
modèle à benne existera bel et bien en 4-roues motrices. 
Probablement grâce à une transmission intégrale et au 
moins deux moteurs électriques (un sur l’essieu avant 
et un autre à l’arrière). Pour le reste, il faudra patienter 
jusqu’au 20 mai pour découvrir la version définitive ainsi 
que tous les détails techniques du GMC Hummer EV. ▄

D
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epuis 2017, Peugeot dispose d’un pick-up 4x4 à 
son catalogue. Un modèle baptisé tout simplement 

« le Peugeot pick-up » qui n’est commercialisé qu’en 
Afrique subsaharienne, au Maghreb et dans certains 
pays d’Amérique latine. Seulement voilà, certains 
acheteurs potentiels lui ont reproché son manque de 
modernité et de confort. Qu’à cela ne tienne, après 
s’être associé au constructeur chinois Changan, 

d’ici la fin de l’année, Peugeot enrichira son offre 
avec le Landtrek. Plus moderne dans tous les sens 
du terme, ce nouvel utilitaire de la marque au Lion 
fait base commune avec le Kaicene F70 dévoilé l’an 
dernier. Seule différence, il arbore un faciès plus en 
adéquation avec les standards Peugeot. Sous son 
capot, selon les marchés, il se verra animé soit par 
un 2,4L turbo essence de 210 ch, soit par un 1,9L 

D

Le nouveau pick-up de 
chez Peugeot ! 
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Le nouveau pick-up de 
chez Peugeot ! 

turbo diesel de 150 ch. Bien sûr, en version 4-roues 
motrices, ce Peugeot à benne bénéficiera d’un 
transfert avec gamme courte. Toutefois, à l’inverse 
de son homologue lancé en 2017, ce nouveau pick-
up cède à la modernité puisqu’il adopte plusieurs 
aides électroniques à la conduite comme l’alerte de 
franchissement de ligne, l’assistance de remorquage 
ou le contrôle de vitesse en descente. De même, 

il sera équipé en option de caméras embarquées 
pour une surveillance à 360° ainsi que d’un système 
multimédia avec écran de 10 pouces. À noter enfin 
que le Landtrek existera en 5 et 6 places à bord. En 
effet, au moment de son achat, il sera possible de 
le commander soit avec deux sièges indépendants à 
l’avant soit avec une banquette 3 places (avec dossier 
central rabattable). ▄
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onnus du grand public comme étant notamment 
les camions d’intervention des combattants du 

feu, les Unimog sont également très appréciés des 
chercheurs et scientifiques ayant besoin d’accéder 
aux endroits les plus reculés de la planète. La preuve 
encore avec l’expédition Extrem Events qui vient 
d’escalader le volcan L’Ojos del Salado au Chili. Un 
sommet culminant à 6 893 mètres d’altitude que 

Matthias Jeschke et son équipe ont gravi pour y installer 
des postes radio d’urgence dans les quatre camps de 
base disséminés sur ses flancs, histoire d’améliorer les 
conditions de sécurité des alpinistes et des chercheurs 
scientifiques. Une fois leur mission accomplie, à partir 
du refuge d’Amistad situé à 6 100 mètres, les deux 
camions ont ensuite mis le cap vers le sommet du 
volcan. Objectif : battre le record du monde d’altitude 

Deux Unimog sur le toit 
du monde !

C
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en véhicule motorisé. Un titre détenu depuis 2007 par 
deux Chiliens et leur Suzuki modifié qui avaient grimpé 
le même volcan, jusqu’à une altitude de 6 688 m. Les 
deux camions Mercedes l’ont battu de... 6 mètres pour 
atteindre 6 694 mètres. C’est presque 2 000 mètres 
plus haut que le Mont-Blanc quand même ! Bien sûr, 
pour affronter les pentes escarpées de ce volcan, 
ces deux U 5023 furent équipés de pneus spéciaux 

extra-larges permettant de rouler à basse pression 
sur les roches volcaniques. De plus, ils recevaient des 
treuils surpuissants et, plus étonnant, un porte-roue 
indépendant avant à l’inclinaison contrôlée servant à 
déplacer le centre de gravité du véhicule en fonction 
de la déclinaison des pistes. Pour le reste, moteur, 
suspension et trains roulants de ces Unimog restaient 
encore entièrement d’origine. ▄
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ernando Alonso se souviendra longtemps de sa 
première participation au Dakar. Primo car il réussit 

à terminer l’épreuve à une inespérée 13ème place au 
général. Inespérée car, lors de la seconde journée de 
course, le pilote espagnol a passé plusieurs heures à 
réparer son Toyota Hilux V8 après avoir « embrassé» 

un rocher avec sa roue avant. Inespérée aussi car, 
lors de la dixième spéciale, le natif d’Oviedo a effectué 
un spectaculaire double tonneau en haut d’une dune. 
Par chance, sans conséquence pour lui et Marc Coma 
ainsi que pour son Hilux. Enfin, ultime raison pour 
laquelle Fernando Alonso n’oubliera jamais son 

En souvenir de son 
premier Dakar !

F
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premier Dakar, son garage compte désormais un 
Hilux « un peu spécial », cadeau de Toyota Espana. 
Comparé à un modèle de série, ce Double Cab animé 
par le 2,4L D-4d se distingue déjà par sa robe aux 
couleurs de Toyota Gazoo Racing. Mais aussi par ses 
élargisseurs d’ailes, sa suspension + 5 cm ainsi que 

ses pneus tout-terrain et ses jantes Toyota repeintes 
intégralement en noir mat. En sus, il se pare de 
marchepieds tubulaires, d’un tonneau-cover marié 
à un arceau de benne. Autant de petites retouches 
esthétiques qui confèrent à cet Hilux un véritable look 
de voiture de course ! ▄
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Jeep passe en mode 
Desert Rated !
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Surprise lors du dernier Chicago Auto Show ! Sur le stand Jeep, les passionnés 
américains ont pu découvrir un magnifique Gladiator à la robe grise. De prime 
abord, il était beau mais n’avait rien d’extraordinaire… sauf que ce JT arborait 
deux immense MOJAVE sur son capot et un énigmatique badge « Desert Rated » 
sur son aile avant gauche. Explications...
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usqu’à présent, quand un Jeeper américain voulait 
acheter une Wrangler ou un Gladiator en concession, 

il avait le choix entre trois principaux niveaux de finition : 
Sport, Sahara et Rubicon. La première appellation 
désignant les modèles d’entrée de gamme, la seconde 
renvoyant à des modèles plus luxueux. Quant à la 
troisième, elle faisait et fait toujours référence aux JL 
et JT les plus offroad du catalogue. 

Le nec pLus uLtra pour L’offroad

En effet, dès leur sortie d’usine, les Wrangler et 
Gladiator Rubicon se distinguent par leur optimisation 
mécanique. Exemple, pour offrir plus de motricité en 
gamme courte, ces Jeep reçoivent un transfert Rock-Trac 
offrant une réduction accrue (4:1 au lieu de 2,72 : 1). En 
complément, leurs ponts avant et arrière renferment des 
couples coniques en 4,10 :1 ainsi que des différentiels 
Tru-Lok verrouillables. Autre équipement les prédestinant 
à une utilisation TT, pour de meilleurs débattements, 
leur barre stabilisatrice avant est déconnectable via un 
simple bouton depuis l’habitacle. À cela, s’ajoutent leurs 
BFGoodrich Km2 en 255 / 75 R17 en lieu et place des 
Bridgestone Dueler H/T 685 des autres versions. Enfin, 
tous les modèles Rubicon se parent de Rock Sliders, 
histoire de mettre à l’abri leurs bas de caisse.

Le raptor en Ligne de mire

Toutefois, à partir de l’été prochain aux États-Unis, l’offre 
Jeep s’enrichira d’une nouvelle finition. Préfigurée par le 
Gladiator Mojave dévoilé au dernier Chicago Auto Show 
et reconnaissable à son insigne « Desert Rated » apposé 
sur l’aile avant gauche, cette dernière s’adressera avant 
tout aux passionnés de grands espaces désertiques. 

Première particularité technique de ces modèles, ils se 
verront tous équipés d’amortisseurs Bypass à réservoir 
séparé Fox Racing... comme le Ford F-150 Raptor ! Autre 
singularité, au centre de leurs ressorts avant, prendra 
place une butée hydraulique Fox Racing, histoire d’atterrir 
en douceur après un éventuel jump. À noter que, sur le 
Gladiator Mojave présenté à Chicago, l’installation des 
Bypass Fox a nécessité de reculer l’essieu arrière d’un 
demi-pouce (13mm) et que les ressorts avant ont cédé 
leur place à des modèles plus fermes. Double bénéfice 
de ce dernier changement, le JT a gagné en précision 
ainsi que 2,5 cm de hauteur de caisse à l’avant. 

ponts encore pLus soLides

Côté pneumatique, exit les BFGoodrich KM2 des 
Rubicon. Les Gladiator Mojave recevront tous des pneus 
Falken Wildpeak en 33 pouces montés sur des jantes 
alliage spécifiques en 7,5 x 17. Toujours aux dires des 
responsables de la marque, les futurs JT estampillés 
« Desert Rated » verront leur châssis renforcé aux 
endroits stratégiques et s’habilleront d’un petit ski 
avant en aluminium, histoire de protéger leur radiateur. 
Enfin, dernière amélioration et pas la moindre, leurs 
ponts avant et arrière seront des Dana 44 de troisième 
génération avec pivots de roue en fonte ainsi que des 
barres de direction et d’accouplement renforcées pour 
une meilleure résistance à l’effort. 

Légères retouches intérieures

Extérieurement, en dehors des jantes, les Gladiator 
Mojave se distingueront de leurs congénères par leurs 
crochets de remorquage avant et arrière orange ainsi 
que par leur capot arborant une grande écope centrale. 

J
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Détails techniques 
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À bord aussi, il y aura quelques divergences. Déjà, cette 
nouvelle finition recevra ici et là des inserts orange, tout 
comme à l’extérieur. De plus, leurs sièges avant seront 
plus enveloppants pour assurer un meilleur maintien. 
Des assises disponibles en cuir ou en tissu avec des 
surpiqûres orange et des logos Mojave brodés. À noter 
que Jeep proposera les Gladiator Mojave avec une 
sellerie soit noire, soit gris acier pour « garder les sièges 
frais, même en plein soleil ». Autre signe distinctif, les 
propriétaires de ces Jeep optimisées pour le désert 
prendront place derrière un volant en cuir spécifique.

Bouton magique 

Enfin, à l’instar des Gladiator Rubicon, le Mojave 
bénéficiera du bouton magique « Offroad + » qui 
permet de régler la sensibilité de l’accélérateur et 
de l’antipatinage ainsi que le calibrage de la BVA 
en fonction du terrain. Petit plus de cette nouvelle 
finition, en prévision des évolutions dans le sable 
mou, cet interrupteur offrira également la possibilité 
de verrouiller le différentiel arrière en mode « 4H ». 
Une première chez Jeep ! 

Annoncé pour le deuxième trimestre 2020 en concession, 
le Gladiator Mojave sera uniquement proposé avec le 
V6 Pentastar de 285 chevaux et devrait coûter entre 
45 000 $ et 50 000 $. Restent plusieurs questions 
en suspens. Primo, est-ce que Jeep proposera cette 
finition sur tous les JT ou que sur ceux animés par les 
V6 Pentastar ? Deuzio, bien que les responsables de la 
marque aient affirmé que ce Gladiator Mojave n’était 
que le premier modèle « Desert Rated », est-ce que 

Jeep proposera aussi des Wrangler JL ou JLU ayant subi 
la même préparation ? Si oui, est-ce que ces éventuels 
futurs modèles seront disponibles à l’export ou réservés 
au marché nord-américain ? Wait and see... ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Spécificité du Gladiator Mojave
• Amortisseurs Bypass à réservoir séparé Fox Racing
• Butées hydrauliques Fox Racing dans les ressorts avant
• Ressorts + 1 pouce à l’avant
• Châssis renforcé
• Ski avant
• Dana 44 de troisième génération à l’avant et l’arrière
• Couples coniques en 4,10 : 1
• Différentiels avant et arrière Tru-Lok
• Rock Slider Jeep Performance
• Pneus Falken Wildpeak de 33 pouces
• Empattement augmenté d’un demi-pouce (13 mm)
• Sièges avant plus enveloppants
• Volant spécifique
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Happy birthday, mister 
Range Rover !
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En cette année 2020, Land Rover fête les 50 ans de son Ranger Rover Classic. 
En effet, c’est le 17 juin 1970 à Blue Hills Mine dans les Cornouailles que la firme 
de Solihull leva le voile sur ce qui allait devenir l’un de ses véhicules les plus 
emblématiques, au même titre que la Series 1 et le Defender. Un véhicule iconique 
qui se révéla avant-gardiste à bien des égards ! Voyez plutôt…
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our beaucoup de passionnés, la genèse du Range 
Rover Classic remonte au milieu des années 1960 

lorsque Charles Spencer King, alors ingénieur en charge du 
développement des nouveaux véhicules au sein du Groupe 
British Leyland Motor Company, fut mandaté pour concevoir 
un « break 4x4 destiné à rivaliser avec le Jeep Wagonner ». 

Essai classé « sans suitE »

En fait, l’idée même du Range Rover est beaucoup plus 
ancienne puisqu’elle remonte une décennie plus tôt. 
En effet, dés 1954, Rover plancha sur le concept d’un 
véhicule plus polyvalent que le Land Rover Series 1. Nom 
de code : Road Rover. Visuellement, celui-ci ressemblait à 
une Series 2 « 109 pouces » entièrement fermée par une 
carrosserie en aluminium. Seulement voilà, après une série 
de tests, le Road Rover fut recalé car jugé trop austère et 
surtout trop coûteux à produire. Un second concept-car 
Road Rover vit le jour à la fin des années 50. Cette fois, 
avec des lignes de caisse plus modernes inspirées des 
grosses berlines familiales américaines comme la Chevrolet 
Bel Air Nomad. Un design qui ne séduisit pas du tout les 
responsables de la marque anglaise. Fin de l’expérience 
Road Rover ! 

ExigEncEs contradictoirEs

Il faudra attendre 1963 et le lancement du Jeep Wagonner 
pour que l’idée ressurgisse chez les responsables de Solihull. 
Trois ans encore pour qu’ils chargent Charles Spencer King 
et son équipe de designers de leur concevoir un « break 
4x4 civilisé et familial ». Le cahier des charges étant assez 
simple : il fallait que ce véhicule repose sur un empattement 
de 100 pouces, dispose de vraies aptitudes tout-terrain et 
d’un vaste espace intérieur. En un mot, qu’il affiche des 
mêmes capacités qu’une Series 2… mais en offrant un 
confort et des performances sur route comparable à celui 
d’une berline Rover ! De nos jours, combiner ces exigences 
peut paraître simple… sauf que, rappelons-le, les premiers 
prototypes du Range Rover Classic virent le jour à la fin 

des années 1960, à une époque bien différente.

dEs solutions tEchniquEs inéditEs

Un cahier des charges qui poussa Charles Spencer King et 
son équipe à adopter des solutions techniques jamais vues 
jusqu’alors sur un 4x4. À commencer par l’architecture de 
suspension. Afin de lui garantir un confort accru sur route 
ainsi que de bons débattements en TT, il fut décidé que 
le Range Rover reposerait sur quatre ressorts hélicoïdaux. 
Une première à une époque où la quasi-totalité des 4x4 
restait fidèle aux ressorts à lames. Autre particularité 
technique du Range, au vu de son poids en ordre de 
marche, son freinage fut confié à quatre freins à disque. 
Enfin, bien avant le Defender, le Range Rover pouvait 
s’enorgueillir d’être un vrai 4-roues motrices permanent 
avec gamme longue et courte grâce à sa boite de vitesses 
mécanique LT95 à 4 rapport et transfert intégré. Côté 
motorisation, point de 4-cylindres comme sur les Series. 
Toujours à cause de son poids sur la balance, les ingénieurs 
anglais lui greffèrent une seule et unique motorisation. En 
l’occurrence, un V8 essence 3,5L à carburateurs. Un bloc 
ne développant que 134 chevaux, mais qui permettait tout 
de même au Range d’afficher une vitesse de pointe de 
160 km/h. Pour la petite histoire, ce V8 essence provenait 
de la banque d’organes Buick.

tEsté aux quatrE coins du mondE

Fondant de grands espoirs dans ce nouveau modèle mais 
n’ayant pas droit à l’erreur, Land Rover procéda à une 
très longue batterie de tests. Pour cela, entre 1967 et 
1970, une quarantaine de véhicules (vingt-six pour les 
essais et une quinzaine pour la présentation officielle à 
la presse) furent produits par la société Velar à Londres. 
Oui, vous avez bien lu ! Afin de garder secret l’existence du 
Range Rover, le bureau d’étude en charge du projet créa 
une société écran. Ils poussèrent même le vice jusqu’à 
affubler les modèles de présérie d’un gros VELAR sur leur 
capot. Durant ces trois années de test, les Range déguisés 

P
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sillonnèrent les coins les plus reculés de la planète avec, 
comme point d’orgue, un test transsaharien d’octobre à 
décembre 1969, six mois seulement avant son lancement.

loin d’êtrE luxuEux au début

À son lancement, le Range Rover n’était disponible qu’avec 
une seule motorisation essence. Les acheteurs n’avaient 
également pas le choix quant à sa carrosserie. Pour des 
questions de coût de fabrication et de rigidité de caisse, 
Land Rover ne commercialisant que des modèles 3-portes. 
Une première version qui était loin d’offrir le luxe des 
derniers Classic. En effet, Charles Spencer King s’imaginant 
que le Range Rover serait principalement acheté par des 
gentleman-farmers, il imposa un habitacle facile à nettoyer. 
Pour cela, les premiers exemplaires étaient équipés de 
sièges en vinyle et de tableaux de bord en plastique. 
Une sellerie en tissu et les moquettes n’étant alors que 
des options au catalogue. Seulement voilà, très vite, le 
nouveau venu séduisit une clientèle plus huppée. Résultat, 
au fils des années, le Classic évolua pour répondre aux 
nouvelles exigences de ses acheteurs potentiels. Ainsi, 
onze ans après son lancement, l’offre anglaise s’enrichit 
d’une déclinaison 4-portes en 1981. 

En PErPétuEllE évolution

Un an plus tard, encore en option, le Classic adopta une 
boite automatique Chrysler 3-rapports. Une BVA qui sera 
remplacée par une ZF 4-rapports en 1985. Entre temps, 
les Classic abandonnèrent la LT95 au profit d’une boite 
mécanique LT77 à 5-rapports associée à un transfert 
LT230. Puis, en 1988, Land Rover troqua ce transfert 
à différentiel verrouillable contre une Borg Warner 
enfermant un visco-coupleur. Côté moteur, le Range sut 
aussi se réinventer. Exemple, en 1986, afin de répondre 
à une attente des clients, une version diesel animée par 
un 2,4L fabriqué par l’italien VM Motori et développant 
112 chevaux fit son apparition en concession. La même 
année, le V8 essence abandonna ses carburateurs Weber 

pour une injection électronique Lucas. Un 3,5L qui se 
transforma en 3,9L en 1990, puis en 4,2L en 1992. La 
même année, Land Rover greffa un nouveau bloc diesel 
sous le capot de son Range Rover. À savoir le 200 Tdi. 
Deux ans plus tard, ce 4-cylindres sera remplacé par le 
300 Tdi. À côté de cela, le Range Classic fut le premier 
4x4 à disposer d’un ABS en 1989. De même, il adopta une 
suspension pneumatique pilotée en 1992. Une évolution 
technologique inaugurée sur les Range Vogue LSE au 
Royaume-Uni et County LWB aux États-Unis. Autre 
particularité de ces finitions, elles reposaient sur un 
châssis à empattement allongé à 108 pouces, histoire 
d’offrir plus de places aux passagers arrière. 

comPétitEur dans l’âmE

Le succès du Range Rover tint aussi à son glorieux 
passé en compétition. Notamment grâce à sa victoire 
lors de la première édition du Paris-Dakar en 1979. Un 
exploit réédité deux ans plus tard avec un exemplaire aux 
couleurs du magazine VSD, alors partenaire du rallye-
raid. En 1981, le Range s’offrit une excellente vitrine en 
devenant le véhicule officiel du deuxième Camel Trophy 
sur l’ île de Sumatra. Entre-temps, il devint également la 
voiture officielle du pape Jean-Paul II lors de sa visite 
au Royaume-Uni en 1982. il ne pouvait rêver meilleure 
publicité de par le monde. 

Premier 4x4 à adopter une suspension hélicoïdale, un 
freinage à quatre disques et une transmission intégrale 
permanente... Sans le savoir, le Range Rover a littéralement 
révolutionné l’histoire du 4x4. Même esthétiquement ! 
La preuve, en 1971, il a été reconnu comme « modèle 
exemplaire du design industriel » et se retrouva exposé 
au Louvre à Paris. Une popularité qui n’a cessé de grandir 
au fil des années… À tel point que Land Rover eut du 
mal à le mettre à la retraite. La preuve, durant les deux  
dernières années de sa commercialisation, il continua de 
figurer au catalogue du constructeur anglais, aux côtés 
de son remplaçant le Range P38. ▄
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Un G-wagen légendaire 
en Xtrem !
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Collector Sport



Il y a une dizaine d’années, les premiers winch-challenges en France étaient 
organisés. Pour l’occasion, plusieurs équipages anglais traversèrent la Manche. 
Parmi eux, Tony Baskill et David Needham, deux légendes du TT dans leur pays, 
qui débarquèrent sur le vieux continent avec un proto ultra efficace. Découverte de 
leur 2WAB, maintenant à la retraite mais qui pourrait encore briguer la plus haute 
marche du podium sur la plupart des challenges.
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ony Baskill et David Needham. À moins d’être 
passionné de winch challenges depuis toujours, voilà 

deux noms qui ne vous disent sûrement rien. Pourtant, 
en Grande-Bretagne, ces deux Anglais sont connus de 
tous. On peut même dire qu’ils figurent au panthéon 
du sport 4x4 ! Tout simplement car ils ont littéralement 
dominé les compétitions extrêmes anglaises entre 2000 
et 2012, empochant un nombre incalculable de victoires 
sur les winch challenge organisés outre-Manche. Autre 
facteur qui les rendirent célèbres, à l’époque, sire Baskill 
était un « jeune homme de 70 printemps » révolus. Enfin, 
crime de lèse-majesté au pays des Land Rover, ces deux 
gentlemans couraient avec des Mercedes Class-G. Pour 
leurs compatriotes, cela suffisait à en faire l’équipage 
à battre coûte que coûte. Enfin, dernière raison qui les 
rendit célèbres, Tony Baskill organisait l’une des plus 
dures compétitions du Royaume-Uni, alias le Baskill 
Challenge à Rockingham. Une épreuve à laquelle on ne 
pouvait participer que sur invitation. C’est dire le niveau 
de difficulté de cette compétition !

Le parfait véhicuLe de chaLLenge

Un statut de légende dû également au dernier véhicule 
que pilotait notre binôme anglais. Un proto baptisé 2WAB 
et aux caractéristiques techniques aussi inhabituelles que 
son look. Jugez plutôt ! Ce véhicule était motorisé par un 
V8 essence de plus de 300 chevaux monté en position 
arrière. Oui, vous avez bien lu : en position arrière ! 
Autre particularité, ce bloc était associé à une boite de 
vitesses automatique autorisant le verrouillage de chaque 
rapport, comme l’aurait fait une boite méca. Au niveau 
transmission, les ponts renfermaient chacun des blocages 
de différentiel et, comme si cela ne suffissait pas pour 
se sortir de n’importe quelle zone, un treuil Warn 8274 

était en stand-by à l’avant et un autre à l’arrière. Autre 
singularité, malgré l’énorme arceau qui l’habillait, ce 
proto affichait un poids sur la balance de 1850 kg en 
ordre de marche. Enfin, il affichait des angles d’entrée 
et de sortie au-delà de 90°. On ne pouvait rêver mieux 
pour un véhicule de winch-challenge ! À la lecture de 
ces caractéristiques techniques, il aurait été logique de 
supposer que le 2WAB dissimulait un châssis tubulaire. 
Or, que nenni ! Ce proto reposait bel et bien sur un châssis 
traditionnel puisqu’emprunté à un Class-G 500. D’ailleurs, 
toutes les pièces mécaniques le constituant provenaient 
des chaînes d’assemblage de Stuttgart. 

châssis tête-bêche

Lorsqu’ils commencèrent à plancher sur ce proto, ne 
souhaitant pas conserver le moteur à l’avant car trop 
exposé à la boue à leur goût, nos deux sujets de Sa 
Majesté décrétèrent que le V8 du G 500 viendrait se 
reloger en position centrale arrière… sauf qu’à cause 
de la forme des longerons, cette implantation se révéla 
très compliquée à faire ! Par conséquent, après mure 
réflexion et une simulation informatique, David et 
Tony retournèrent purement et simplement le châssis. 
Ainsi, l’avant devint l’arrière et inversement. Avantage, 
nos deux Anglais purent réutiliser les supports moteur 
d’origine. Inconvénient, ils durent intervertir les ponts 
avant et arrière, histoire de remettre l’essieu directionnel 
à la bonne place. Un changement qui entraîna un nombre 
incalculable de modifications annexes. 

bascuLement à 180° des ponts

Déjà, afin que les couples coniques tournent dans le bon 
sens, nos deux Anglais firent subir une rotation à 180° 

t
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Détails techniques 

Rien d’extraordinaire ! 
Ne cherchez pas une 
suspension offrant 
des débattements 
XXL sur ce proto. Il 
reposait juste sur des 
ressorts + 5 cm.

À la sortie du silencieux, deux 
descentes longeant la cage 
de protection permettaient 
d’évacuer les gaz vers le sol.

Ayant retourné 
le châssis, 
un boîtier de 
direction assistée 
plus performant 
que celui du 
Class-G prenait 
place au-dessus 
du pont avant.

Pas de changement niveau 
tirants ! Ne voulant pas jouer sur 
les débattements, le système de 

maintien des ponts n’avait pas subi 
de modification particulière.

Afin de fournir assez d’électricité 
pour les treuils, une grosse batterie 
rechargée par un alternateur Bosch 
de 150 ampères posait ses valises aux 
pieds du copilote.

Particularité de la boite automatique 
équipant ce proto, elle fonctionnait 
indépendamment des informations 
de l’ECU du moteur. De plus, il était 
possible d’en verrouiller les rapports 
comme sur une boite méca. 

Derrière cette cage de protection, 
se cachait un V8 essence de 5 litres 
de Mercedes CLS boosté à 330 
chevaux et débarrassé de son surplus 
d’électronique. 

Afin d’évacuer les gaz 
d’échappement, ce gros silencieux 
prenait place au-dessus de la cage 

de protection du V8.

Pour faciliter les manœuvres en 
zone, deux freins arrière séparés 
permettaient à Tony de tourner court.

En apparence, le 2WAB reposait sur 
des ponts de Class-G. Mais, à bien 
y regarder, ces derniers avaient été 
retournés à 180°.

Accolé à la nouvelle boite automatique, 
vous retrouviez une boite de transfert 
classique de Class-G.

Prise d’air surélevée ! Pour éviter que 
le V8 respire de l’eau lors des passages 
à gué, l’aspiration se faisait via un filtre 

K&N au niveau du toit.
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aux ponts. Un retournement qui les obligea à refaire tous 
les points de fixation des essieux. Ceux d’origine (tirants, 
barres Panhard, amortisseurs et coupelles de ressorts) 
se retrouvant orientés vers le bas. Autre problème, suite 
à ce basculement, les pivots de roue ne pouvaient plus 
travailler correctement. Pour y remédier, les extrémités 
des trompettes furent coupées puis inversées. Profitant 
de ce changement, David et Tony modifièrent l’ancrage 
des barres d’accouplement et de direction, histoire qu’elles 
se retrouvent en position haute au lieu de traîner sous le 
corps de pont. Naturellement, suite à cette modification, 
une barre de direction « maison » vint assurer la jonction 
entre la roue et le boîtier de direction que David installa en 
extrémité de longeron. Par chance, la greffe du pont arrière 
se révéla beaucoup plus simple. Une fois basculé à 180° et 
les nouveaux supports en place, nos deux Anglais purent 
le mettre en place sans autres modifications. À noter que, 
le Class-G servant de base à leur projet étant un modèle 
d’avant 1995, son freinage arrière était assuré par des 
tambours. Pas l’idéal pour un véhicule de winch-challenge 
amené à évoluer dans la boue. Voilà pourquoi, en lieu 
et place, nos deux sujets de la couronne adaptèrent des 
disques Mercedes mariés à de puissants étriers de Peugeot 
405. Un changement rendu d’autant plus indispensable 
qu’il permit de monter par la suite un système de freins 
séparés sur les roues arrière. Pour le reste, l’intérieur 
des ponts (différentiels, couples coniques, demi-arbres 
de roue...) resta d’origine. Leur robustesse n’étant plus 
à prouver, même avec les 330 chevaux du V8 de G 500.

v8 débarrassé de son éLectronique

Côté suspension, nos deux Anglais prirent le parti de 

rehausser leur jouet que de 5 cm. Un choix réfléchi et 
« raisonnable » pour plusieurs raisons. Primo, provenant 
d’un G-Wagen, les ponts du 2WAB disposaient d’office 
de différentiels verrouillables à l’avant comme à l’arrière. 
Ainsi, même en cas de lever de roue intempestif, il 
suffisait à Tony et David de « bloquer » pour continuer 
d’avancer. Deuzio, en l’absence de carrosserie, nul 
besoin d’une grosse surélévation pour chausser ce 
proto de pneumatique en 35 pouces. Enfin, au-delà de 
5 centimètres, ils jugèrent que leur proto aurait perdu 
en stabilité, notamment en dévers. En plus, en cas de 
difficultés, ils pouvaient toujours compter sur le V8 essence 
pour « leur donner la petite impulsion qui va bien » pour 
passer un obstacle. À signaler au sujet de ce 8-cylindres 
essence : il ne s’agissait pas de celui du Class-G 500 ayant 
servi de banque d’organe au projet. En effet, histoire de 
partir sur un moteur sain et peu kilométré, Tony et David 
l’échangèrent contre un bloc provenant d’une Mercedes 
CLS. Visuellement identique en tout point car conçu à 
partir de la même base, ce V8 présentait l’avantage de 
développer 308 chevaux (soit 12 de plus que le G-Wagen 
500) pour un couple de 47 m.kg à 2700 tr/min. Seul 
inconvénient, il était envahi de capteurs électroniques. Du 
coup, David et Tony l’en débarrassèrent en effectuant une 
chasse intensive de la puce savante superflue, supprimant 
toutes celles pouvant l’être. Naturellement, afin que l’ECU 
ne se mette pas en mode dégradé, un expert anglais 
de la reprogrammation se pencha dessus. Au passage, 
les paramètres d’injection furent optimisés pour que la 
puissance du V8 franchisse la barre des 330 chevaux. 
Mais, surtout, l’ECU fut reprogrammé pour travailler de 
manière indépendante, sans recevoir d’informations de 
la boite auto. Un changement d’autant plus nécessaire 
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Détails techniques 

En prévision 
des épreuves 
sur pistes 
rapides, 
quatre 
amortisseurs 
à gaz 
venaient 
compléter le 
travail des 
ressorts.

Afin de le mettre à l’abri de la boue 
et comme la place manquait, le 
radiateur de refroidissement prenait 
place en position longitudinale au-
dessus du passage de roue arrière. 

Chaussé pour l’extrême ! Avec ces 
Simex Extreme Treeker en 35 x 11,5 x 
16, ce proto trouvait de l’adhérence sur 

n’importe quel type de sol.

Après essais, le radiateur d’huile de 
boite posa ses valises derrière le 

support de roue de secours.

Entre les longerons avant, Tony et 
David avaient installé le réservoir 
d’essence afin de contrebalancer le 
poids du moteur installé à l’arrière.

Les jugeant assez robustes, les ponts de 
ce proto renfermaient les différentiels 
verrouillables originels du G-Wagen.

Pour qu’il assure pleinement son rôle, 
deux gros ventilateurs électriques 
renforçaient la circulation d’air au 
travers du radiateur de refroidissement.

Ambiance course ! Bien qu’on 
reconnaissait ici et là des éléments 

du Class-G, l’habitacle du 2WAB était 
dépouillé à l’extrême.

Pour arriver à concevoir un système 
de frein séparé arrière, les tambours 
du Class-G avaient disparu au profit 
de disques Mercedes pincés par des 
étriers de Peugeot 405.

Modifications
• Base mécanique de Class-G 500
• Retournement du châssis pour avoir le moteur 

à l’arrière
• Interversion des essieux rigides
• Basculement à 180 ° des ponts
• Refonte de tous les points d’ancrage des ponts suite 

au basculement
• Repositionnement des pivots de roues
• Confection d’une nouvelle barre de direction et de 

deux barres Panhard
• Adaptation de disques Mercedes et d’étriers de frein 

de Peugeot 405
• Conception d’un système de freins séparés arrière
• Ressorts + 5 cm
• Pose d’un moteur V8 de 5 litres de Mercedes CLS
• Suppression de certains capteurs électroniques
• Reprogrammation de l’ECU du moteur

• Pose d’un filtre K&N
• Adaptation d’un silencieux arrière
• Fabrication d’une cage de protection pour le bloc
• Installation d’un réservoir d’essence entre les 

longerons avant
• Pose d’une boite automatique autonome
• Adaptation de la boite de transfert Mercedes à la BVA
• Modification des arbres de transmission
• Installation de deux treuils Warn 8274 à l’avant et 

l’arrière.
• Réalisation d’un arceau / caisse en tube d’Inox
• Pose d’un radiateur de refroidissement au-dessus du 

passage de roue arrière droit
• Installation d’une roue de secours au-dessus du 

passage de roue arrière gauche
• Fixation d’un radiateur d’huile de boite derrière le 

support de roue de secours
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qu’en association, nos deux Anglais montèrent une 
BVA « ancienne génération » à l’électronique réduite. 
Avantage de cette 3-rapports, elle pouvait être verrouillée 
sur n’importe quelle vitesse. Pratique pour démarrer en 
deuxième ou en troisième lorsqu’on est sur terrain gras 
ou pour garder un rapport jusqu’au rupteur. En sortie, 
nos deux sujets de Sa Majesté remontèrent la boite de 
transfert originelle du Class-G. À signaler que, suite au 
retournement du châssis et l’inversion des ponts, l’arbre 
de transmission arrière venait buter contre un longeron en 
croisement de ponts extrême. Du coup, pour y remédier, 
nos deux Anglais fabriquèrent un arbre arrière en deux 
parties avec palier central.

Look improbabLe, mais efficace

Sitôt cette mécanique en place, nos deux Anglais 
protégèrent le V8 avec un arceau cage en acier boulonné 
au châssis. Ainsi, aucun risque de l’endommager en cas 
de tonneau ! À ce stade, restait encore à habiller ce proto 
d’une caisse. Problème, Tony détestait endommager ses 
jouets. Or, sur les winch-challenge, il est facile de se 
retrouver couché sur les portes ou pire. En plus, suite au 
retournement du châssis, impossible de réutiliser la caisse 
du Class-G. Du coup, nos deux compères britanniques 
décidèrent de se transformer en carrossier. Mais, avant 
cela, afin que leur proto dispose d’angles d’attaque et 
de fuite irréprochables, les longerons avant et arrière 
furent raccourcis au maximum. Au ras de l’arceau-cage 
protégeant le V8 à l’arrière et à l’aplomb des roues à 
l’avant. Sur ce, nos deux Anglais habillèrent leur proto 
d’un arceau confectionné en tubes inox de 80 mm de 
diamètre courant du pare-chocs avant jusqu’au bumper 
arrière. Un assemblage de tubes d’un seul tenant sur 
lequel ils intégrèrent quelques panneaux de carrosserie, 
histoire de fermer l’habitacle. Une pseudo-caisse faite 

de telle manière que le 2WAB puisse s’appuyer contre 
un arbre et glisser contre sans dommage. Le choix de 
l’Inox, matériau au demeurant dur à travailler et à souder, 
s’explique de plusieurs façons. Déjà, comparé à de 
l’acier, l’Inox se révèle tout aussi résistant pour un poids 
nettement moindre. La preuve, le 2WAB ne dépassait pas 
1850 kg sur la balance. Le chiffre aurait été tout autre 
avec de l’acier. Ensuite, les véhicules de winch-challenge 
étant amenés à évoluer en milieu humide, l’inox présente 
l’avantage de ne pas rouiller. Enfin, grâce à l’inox, Tony et 
David se passèrent de guide écubier pour les treuils avant 
et arrière Warn. En effet, la corde plasma de 50 mètres 
glissant sur l’Inox comme elle l’aurait fait sur des guides 
en aluminium, sans s’user. 

refroidissement en hauteur

Ultime chantier qui occupa nos deux Anglais : trouver une 
place pour le radiateur de refroidissement moteur. Très 
vite, la solution prit la forme d’un modèle fait sur mesure 
monté longitudinalement derrière la cabine, au-dessus 
du passage de roue arrière gauche. Un positionnement 
inhabituel qui le mettait à l’abri des projections de boue 
tout en assurant une bonne circulation d’air grâce à 
deux ventilateurs électriques. À signaler qu’un second 
radiateur, cette fois d’huile et logé derrière la roue de 
secours fixée sur l’autre passage de roue, vint assurer un 
bon refroidissement de la BVA. 

De prime abord, la 2WAB ne semblait pas démoniaque 
d’efficacité. Pourtant, il disposait de tout ce qu’il fallait 
pour briller en winch-challenge. Ceux qui le virent évoluer 
à l’époque s’en souviennent encore !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon 
Photos : Agence Mate Photo
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Détails techniques 

Juste derrière le treuil, ce petit 
bac de rangement permettait 
de stocker sangles et manilles 
tandis qu’un jeu d’échelles de 
franchissement posait ses valises 
juste devant le pare-brise.

Comme à l’avant, un treuil Warn 
8274 prenait place à l’arrière.

Pour faciliter l’approche d’un obstacle, 
au niveau des pare-chocs, l’arceau – 
caisse prit une forme biseautée, afin 
de bien dégager les roues.

Aucun risque d’écrasement ! La 
cellule du poste de pilotage ayant 

été conçue avec du tube inox 
de 80 mm de diamètre, Tony ne 

risquait rien… même si le véhicule 
faisait plusieurs tonneaux.

Pare-boue surprenant ! Les passages 
de roue du 2WAB s’habillèrent de 
ces élargisseurs en brosse. Efficaces 
pour retenir la boue, facile à nettoyer, 
ils étaient aussi incassables car 
déformables.

Pour se sortir des pires zones, le 2WAB 
reçut un treuil Warn 8274 à l’avant. À 
noter que le pare-choc en Inox servait 
aussi d’écubier à la corde plasma du treuil.

Formes bizarres, mais efficaces ! De 
par leur cintrage, les protections de 
bas de caisse évitaient que Tony reste 
coincé contre un arbre ou un rocher.

Comme Tony restait tout le temps au 
volant, il avait le privilège de disposer 
de cette portière pour se protéger des 
projections de boue ou le protéger tout 
court en cas de tonneau. Un privilège 
que David n’avait pas, vu que son 
rôle de copilote l’obligeait à monter et 
descendre sans cesse du véhicule.

Une crevaison 
ou un déjantage 
étant vite 
arrivé en TT 
extrême, une 
roue de secours 
embarqua 
derrière la 
cabine.
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Volkswagen se lance 
sur les Bajas
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Décidément, Volkswagen USA ne ménage pas ses efforts pour promouvoir 
son SUV king size auprès des Américains. Après les concept-car Basecamp et 
Adventure présentés au SEMA Show 2019, la branche américaine du constructeur 
de Wolfsbourg joue maintenant la carte du sport mécanique avec l’Atlas Cross 
Sport-R. Dévoilé lors du dernier Los Angeles Auto Show, ce Trophy Truck défendra 
officiellement l’honneur de la marque allemande sur plusieurs Baja en 2020.
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ne voiture de course estampillée Volkswagen sur la 
ligne de départ d’une Baja, ce n’est pas vraiment 

une nouveauté. Ce serait même tout le contraire ! En 
effet, dans les années 70 et 80, bon nombre de pilotes 
couraient sur des buggys propulsés par des moteurs 
allemands. Un fait confirmé par la simple lecture du 
palmarès de la Baja 1000 entre 1968 et 1989. Sur les 
vingt vainqueurs, treize pilotaient un bolide animé 
par le 4-cylindres à plat de la voiture du peuple. Une 
suprématie qui prit fin brutalement au début des années 
1990, quand les premiers Trophy Truck animés par 
des big block et reposant sur des châssis tubulaires 
débarquèrent dans la discipline.

AdversAire du Ford Bronco r-rAce

Certes, les descendants de ces Trophy Truck V8 continuent 
toujours de dominer le championnat. Pourtant, de 
plus en plus d’équipes arrivent sur le circuit avec des 
engins comptant moins de cylindres. Certaines osent 
même engager en course des engins animés par des 
4-cylindres en ligne... à l’image de Ford avec son Bronco 
R-Race qui partage le même 2,3L Ecobost que les Ranger 
vendus aux USA. C’est aussi le cas du Volkswagen Atlas 
Cross Sport-R. En effet, ce Trophy Truck aux couleurs 
de VW USA qui concourra dans la catégorie « Class 7 
Open Production Unlimited » reçoit un 4-cylindres 
essence turbocompressé. Le même 2L que Volkswagen 
Motorsport avait mis dans la Polo WRC, Championne du 
Monde de 2013 à 2016. Un moteur compact, nerveux et 
surtout capable de délivrer jusqu’à 600 chevaux dans sa 
configuration la plus extrême. Mais, dans le cas de l’Atlas 
Cross Sport-R, pour des raisons évidentes de fiabilité, sa 
puissance a été volontairement limitée à 480 chevaux. 
C’est toujours deux fois plus que son homologue monté 
dans l’Atlas en concession aux States. 

une Polo Wrc en Plus gros

En sortie de ce 2L turbocompressé, l’Atlas Cross Sport-R 
reçoit la même boite séquentielle 6-rapports que la Polo 
WRC. Une Xtrac disposant d’une sortie avant et arrière, 
mais dépourvue de différentiel central. Résultat, à l’inverse 
de la majorité des gros Trophy Truck V8 qui sont des 
2-roues motrices arrière, le futur proto de course VW voit 
les 480 chevaux de son 2L envoyés de manière égale aux 
quatre roues. Autre emprunt à l’ancienne Championne du 
Monde des rallyes-raid, l’Atlas Cross Sport-R en reprend 
tout son système de freinage. Par contre, il repose sur un 
châssis tubulaire complètement inédit, œuvre de l’américain 
Rhys Millen (concepteur de Trophy Truck reconnu, multiple 
vainqueur de Pikes Peak et surtout vainqueur de la Baja 
1000 en 2016). Toutefois, comparé aux gros Trophy Truck 
V8, le proto VW se distingue par sa suspension à quatre 
roues indépendantes. Oui, vous avez bien lu, le Sport-R ne 
reçoit pas un gros essieu rigide marié à des tirants extra 
longs à l’arrière. Avantage de cette architecture, chaque 
roue offrira des débattements de 24 pouces de travel 
grâce à des coilover Fox Racing mariés à des amortisseurs 
Bypass de même marque. Côté pneumatique, ce VW de 
baja se distingue aussi de ses concurrents car il accueille 
sur ses jantes beadlook Method Race des pneus Tensor en 
37 x 10 x17. Une dimension conçue spécialement pour lui !

Enfin, histoire que le maximum de médias américains 
parlent de cet Atlas de course, Volkswagen en a confié le 
développement à Tanner Foust, ex-présentateur de Top 
Gear America. Une figure médiatique très connue du grand 
public, mais aussi un véritable pilote. La preuve avec son 
récent titre de Champion des États-Unis de Rallycross acquis 
avec... Volkswagen au volant d’une New Beetle de course. ▄

Texte : Marcel Thébault

u
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La Formule 1 du 
tout-terrain
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On dit souvent que les États-Unis sont le pays des sports mécaniques à cause des 
multiples épreuves qui y sont organisées. Mais, c’est oublier qu’il existe d’autres 
contrées où le sport automobile est également plébiscité. Parmi eux, l’Australie qui 
a vu naître les premières compétitions offroad ainsi que le Terra Racer. Découverte 
de cette monoplace capable de traverser le bush à plus de 140 km/h. 
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l était une fois, un Australien répondant au nom de 
Jon Crooke. Un soir dans un restaurant en 1989, ce 

passionné de sport mécanique dessina les prémices de 
ce qui allait devenir l’Hyper Racer. Pour faire simple, il 
s’agissait d’une petite monoplace à moteur arrière, d’un 
bolide low-cost à produire et qui permettrait aux pilotes 
de karting d’acquérir de l’expérience sur circuit durant 
une saison ou deux avant d’intégrer l’un des différents 
championnats monoplaces organisés en Australie. 

Durant Dix ans en sommeil

Seulement voilà, à l’époque, Jon Crooke n’osa pas donner 
vie à son esquisse car il ne se sentait pas les compétences 
pour construire une auto de course. Une seule soudure 
défectueuse aurait engagé sa responsabilité personnelle 
devant la loi australienne. Certes, notre homme 
démarcha quelques sociétés spécialisées, mais aucune 
ne se montra intéressée. À défaut, l’ébauche de l’Hyper 
Racer se retrouva épinglée sur le mur de son bureau. 
L’histoire aurait très bien pu s’arrêter là ! Mais, c’est sans 
compter sur Dean Crooke. En effet, ayant suivi des études 
d’ingénieur-concepteur, en 2005, le fils de Jon proposa 
à son paternel de donner vie à son idée. Ainsi naquit le 
premier exemplaire de l’Hyper Racer. Or, contre toute 
attente, dès sa première sortie sur un circuit, cet ovni 
roulant intéressa les pilotes australiens… au point qu’un 
championnat national lui étant réservé vit carrément le 
jour en Australie quelques années plus tard ! 

un châssis approuvé par la Fia

Toutefois, jusqu’à très récemment, les monoplaces 

fabriquées par Jon et Dean n’étaient destinées qu’à 
rouler sur circuit. Tout changea en 2016 quand, sur un 
coup de tête, nos deux Australiens se lancèrent dans 
la fabrication de leur première monoplace tout-terrain. 
Pour cela, ils prirent le châssis tubulaire leur servant 
à fabriquer leurs monoplaces X1 Racer et Pro Racer. 
Particularité de cet assemblage de tubes baptisé CORE et 
réalisé en acier au chrome molybdène 4130, il constitue 
une cellule de survie indéformable autour du poste de 
pilotage. Pour cela, la position de chaque longueur a été 
étudiée méticuleusement pour protéger toutes les parties 
du corps du pilote en cas de collision frontale et latérale. 
Un châssis testé en conditions réelles depuis 2010 sur 
les circuits et certifié par la FIA, s’il vous plait ! Petit 
plus de cette structure en treillis, elle est recouverte de 
panneaux en carbone kevlar, faisant office de « blindage 
supplémentaire » en cas de choc. À noter enfin que ce 
poste de pilotage peut accueillir des pilotes mesurant 
jusqu’à 190 cm et pesant 110 kg.

une version oFFroaD Des hyper 
racer

Si le châssis de la Terra Racer est commun avec les 
monoplaces destinées au circuit, il diffère toutefois sur 
certains points. Déjà, afin que ce bolide dispose de 
débattements de plus de 32 cm, sa suspension fut confiée 
à une double triangulation avant et arrière à bras extra 
longs. Avantage indirect de cette architecture, le Terra 
Racer offre une excellente stabilité en devers puisque sa 
largeur de voie avoisine 1780 mm pour un empattement 
de 2240 mm et une hauteur totale de 980 mm. En 

i
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association, quatre coilover Ohlins à bonbonne séparée 
et dont les ancrages supérieurs furent remontés au 
maximum sur le châssis tubulaire viennent équiper ce 
bolide. Côté freinage, quatre étriers double piston en 
aluminium pincent des disques de 140 mm à l’avant et 
de 200 mm à l’arrière. De quoi stopper net les 240 kg de 
l’engin à vide, même lancé à pleine vitesse. Enfin, niveau 
pneumatique, cette monoplace offroad est chaussée de 
jantes en 8 pouces à l’avant et en 10 pouces à l’arrière. 

avec un 2 ou 4-temps !

Maintenant, le moteur ! Jon et Dean Crooke ont conçu 
leur châssis CORE de telle manière qu’ils puissent recevoir 
n’importe quel moteur de moto. Aussi bien des 2-temps 
que les 4-temps. Avantage d’opter pour ce type de blocs, 
en plus de leur faible encombrement, ils se révèlent ultra 
nerveux à l’usage. En plus, leur refroidissement est assuré 
par un petit radiateur facile à loger sur une monoplace. 

Enfin, ils bénéficient de série d’une boite séquentielle 
5-rapports qui, dans le cas de cette monoplace offroad, 
envoie la puissance aux roues arrière via une classique 
chaîne à maillons. Comme sur un quad ! De par cette 
architecture simple et basique, vous l’avez sûrement 
compris, le Terra Racer est un 2-roues motrice arrière. 
Ce qui le rend encore plus amusant à piloter car très facile 
à mettre en glisse, en entrée de virage. 

Reste maintenant la question du prix ! Or, conformément 
à leur idée de départ, Jon et Dean vendent leur jouet 
offroad aux Australiens à un tarif plutôt « raisonnable » 
puisqu’ils n’en demandent que 12 000 euros pour la 
partie châssis / train roulant. Avec un 4-temps Yamaha 
de 450 cm³ déjà en place, le prix du Terra Racer grimpe 
à seulement 16 000 euros. C’est toujours deux fois 
moins cher qu’un Can-am Marevick X RS Turbo RR ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon
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Lors du dernier Dubaï International Motor Show, les visiteurs se sont 
littéralement bousculés sur le stand de Nissan UAE. Objet de cette frénésie : 
le spectaculaire Patrol Gazelle Storm. Un show-car ultra préparé pour tailler 
sa route dans les vastes et arides déserts du Golfe Persique. Découverte de 
ce concept-car qui n’a laissé personne indifférent !

Le Patrol ultime selon 
Nissan UAE !
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ouvenez-vous, nous vous en avions parlé dans le 
numéro 40 : dans certains pays du Golfe Persique, 

Nissan continue de commercialiser son célébrissime 
Patrol Y61. Seule divergence avec les modèles vendus 
en Europe entre 1997 et 2009, ces 5-portes sont 
animés exclusivement par un 6-cylindres en ligne 4,8L 
essence qui développe 280 chevaux pour un couple 
de 451 Nm. Une motorisation unique associée soit à 
une boite manuelle, soit à une BVA 5-rapports. Autre 
petite différence, ils se voient tous équipés de série d’un 
réservoir auxiliaire de 40 litres. En dehors de ces deux 
points, c’est bonnet blanc et blanc bonnet ! Enfin si on 
parle de la finition de base dénommée « Safari » (pour 
éviter de confondre les Y61 avec le Patrol Y62 également 
commercialisé dans ces pays).

Des Patrol PréParés en concession

Au catalogue de Nissan UAE, quatre autres versions du 
Patrol Y61 existent. Le Super Safari se distingue par un 
intérieur plus luxueux avec sellerie électrique en cuir 
beige, écran multimédia au centre de la planche de bord, 
capteurs de stationnement avant et arrière, climatisation 
automatique et cubby box réfrigéré. Visuellement, il est 
identifiable à son becquet arrière, son pare-chocs avant 
prédécoupé pour accueillir un treuil (une option), ses 
pneus Bridgestone Dueler en 275 / 65R17 et sa robe 
bicolore. Par contre, côté mécanique, peu d’améliorations 
à signaler si ce n’est l’ajout du blocage de différentiel 
arrière, du système de surveillance de pression des 
pneus (TPMS) et du régulateur de vitesse. Un cran au-
dessus, le Falcon Edition est équipé d’une grande barre 
leds incrustée dans son pare-chocs avant et ses ailes 
s’habillent d’extensions noires. Mais, surtout, il repose 
sur une suspension renforcée « hauteur standard ». 

De plus, un ski en aluminium prend place à l’avant, un 
porte-jerrican sur sa porte arrière gauche et il accueille à 
son bord un compresseur monocylindre installé en fixe, 
histoire de regonfler ses pneus n’importe où. En clair, de 
par ses équipements, le Falcon Edition se destine aux 
aventuriers occasionnels.

Une finition PoUr les vrais 
baroUDeUrs

Pour les raiders plus expérimentés, Nissan UAE 
propose le Patrol Gazelle Edition qui, lui, repose sur 
une suspension + 2 pouces pouvant recevoir en option 
des amortisseurs à bonbonne séparée King Off-road. 
Niveau pneumatique, les Bridgestone du Super Safari 
et du Falcon Edition cèdent leur place à des BFGoodrich 
All Terrain en 285 / 70 R17. D’où la pose d’extensions 
d’aile type Bushwacker pour éviter qu’ils dépassent de 
la carrosserie. Autre indicateur que ce Patrol est conçu 
pour une vie au grand air, il embarque un compresseur 
bicylindre, sa prise d’air moteur est surélevée par un 
snorkel Safari et il peut être livré avec un treuil Come-
up 4,3 tonnes en option. Ultime indice de sa vocation 
à surfer les dunes, son becquet arrière intègre des 
supports-drapeaux, bien pratique pour repérer cet Y61 
quand il est au fond d’une cuvette.

la machine De gUerre

Enfin, Nissan UAE propose une ultime version de son 
Patrol Y61. Baptisée Gazelle-X Edition, cette finition 
reprend le snorkel, le compresseur bicylindre et 
les extensions d’aile type Bushwacker de la version 
précédente. Par contre, il s’en distingue par sa rehausse 

s
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de suspension portée à 4 pouces mariant ressorts Nissan 
+ 10 cm et amortisseurs à bonbonne séparée King 
Offroad. Ce qui a permis de le chausser de BFGoodrich 
All Terrain en 315 /70 R17 sur des jantes beadlock. 
Naturellement, véhicule dédié à l’offroad oblige, les 
barres de direction et d’accouplement sont renforcées 
et des panhard réglables réalignent correctement les 
ponts. Autre caractéristique du Gazelle-X, il adopte un 
pare-chocs avant métallique accueillant d’office un treuil 
Come-up 4,3T et coiffé d’un jeu de longue-portées à 
leds. À l’arrière, cet Y61 se pare également d’un bumper 
métallique sur lequel est fixé un porte-roue indépendant. 
Autres divergences, son capot reçoit en son centre une 
grande prise d’air tandis que sa cabine est surplombée 
d’une gigantesque galerie de toit. Côté mécanique, pour 
compenser le développé des BFGoodrich, les ponts de ce 
Patrol renferment des couples coniques plus courts ainsi 
que des différentiels 4-satellites verrouillables.

encore PlUs raDical qUe le gazelle-X

Ainsi, dès sa sortie de concession, le Patrol Gazelle-X 
dispose de tout l’arsenal technologique pour s’aventurer 
loin et longtemps dans le désert. Mais, il faut croire que 
ce n’est pas suffisant aux yeux de Nissan UAE puisque 
l’importateur pour le Moyen-Orient est arrivé au dernier 
Dubaï International Motor Show avec un Y61 encore 
plus extrême. Baptisé Storm Gazelle Concept, ce show-
car reprend certaines améliorations inaugurées sur le 
Gazelle-X. À commencer par sa suspension + 4 pouces, 
ses amortisseurs à bonbonne séparée King Offroad, 
ses BFGoodrich All Terrain en 315 /70 R17 ainsi que 
ses couples coniques courts. De même, il lui emprunte 

son snorkel Safari, ses élargisseurs d’aile ainsi que 
son ski avant. À l’inverse, il s’habille d’un pare-chocs 
avant métallique inédit se prolongeant le long des ailes 
avant de se transformer en grands marchepieds. Autre 
particularité de ce bumper métallique, deux grandes 
barres à leds prennent place en son centre. Et comme 
si cela ne suffisait pas, trois grandes longue-portées 
rondes posent leur valise devant la calandre. Toujours 
au rayon éclairage additionnel, le capot de ce show-car 
est coiffé d’une grande écope réquisitionnée pour y loger 
une barre leds et une casquette de pare-brise accueille 
quatre autres grandes longue-portées rondes ainsi que 
deux petites barres « faisceau large ». Autre divergence 
notable, une galerie Front Runner coiffe sa cabine. À 
noter que cette dernière accueille trois longue-portées 
orientées vers l’arrière ainsi qu’un grand coffre de toit 
et un auvent Rhino Rack sur son côté gauche. À bord 
aussi, ce Patrol dispose d’équipement supplémentaire 
pour partir jouer dans le désert. À commencer par 
un système de navigation embarqué et une grille de 
séparation coffre / places arrière. Autre amélioration 
intérieure, le volume du coffre est désormais occupé 
par deux grands tiroirs Front Runner. Dessus, sanglés 
sur des plateaux coulissants Dometic, le Gazelle Storm 
embarque un réfrigérateur Iceco d’un côté et un 
barbecue Weber de l’autre.

Dans le passé, Nissan UAE avait déjà joué la carte du 
show-car avec le Gazelle et le Gazelle-X… avant d’ajouter 
ces deux finitions à son catalogue. Reste à savoir si ce 
sera encore le cas avec le Gazelle Storm. Qui sait ? ▄

Texte : Matthieu Dadillon
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Le Navara Gazelle concept

Moins préparé mais tout aussi craquant !

Autre show-car exposé sur le stand de Nissan UAE lors du Dubaï International Motor Show : le Navara Gazelle 
Concept qui a également beaucoup fait parler de lui dans la presse locale. Conçu sur la base d’un NP300 animé par 
un 2,5L essence, ce Double Cab se distingue mécaniquement de ses congénères disponibles en concession juste 
par son kit suspension mariant ressorts hélicoïdaux + 5 cm et amortisseurs renforcés. Par contre, esthétiquement, 
que de changements ! Afin de lui conférer une identité visuelle forte, ce Navara reçoit un kit carrosserie complet 
Pickup Design comprenant de nouveaux pare-chocs avant et arrière ainsi qu’une calandre plus agressive. En sus, 
un déflecteur de capot et quatre extensions d’ailes viennent asseoir la stature du pick-up Nissan. À cela, s’ajoute 
une casquette de pare-brise accueillant trois barres leds, le jeu de gros marchepieds tubulaires et un arceau de 
benne en aluminium ultra stylisé. Dans le même esprit, ce NP300 se pare d’un becquet de benne Pickup Design, 
histoire d’étirer ses lignes de caisse. Enfin, en prévision d’une éventuelle utilisation offroad, un compresseur d’air 
pose ses valises dans le compartiment moteur et deux racks de roue de secours font leur apparition dans la 
benne. À bien y regarder, cette refonte se révèle relativement facile à réaliser. Il n’en fallut pas plus pour que la 
rumeur d’une prochaine commercialisation en concession d’un Navara Gazelle circule au Moyen-Orient. Un bruit 
de couloir que n’a toujours pas démenti Nissan UAE !
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Pour un organisateur de raids 4x4 comme Eric Diaz, le pire cauchemar s’apparente 
à la panne mécanique qui l’immobiliserait sur le bord de la piste. C’est d’ailleurs 
cette crainte qui a poussé le boss de SDO Expéditions & Raids Aventure à remplacer 
son vieillissant HDJ 80 par un Hilux Revo flambant neuf. Découverte de cet Xtra 
Cabine qui a déjà parcouru plus de 45 000 km en raids.
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Un Xtra Cabine taillé 
pour le raid
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’est l’histoire d’un jeune savoyard qui découvrit le 
monde du tout-terrain à l’âge de 29 ans au contact 

d’un couple d’amis partant régulièrement au Maroc. 
À force d’entendre le récit de leurs pérégrinations au 
pays de Sa Majesté Mohammed VI, un beau jour, notre 
homme acheta un vieux Mitsubishi L200 avec lequel il 
partit de l’autre côté de la Méditerranée durant deux mois 
complets. À son retour, c’en était fini : Eric Diaz était 
devenu un véritable mordu de 4x4… à tel point que, dix 
ans plus tard, il décida d’en faire son métier en lançant 
Savoie Découverte Organisation à l’été 2009. 

Des raiDs 4x4 et 4L

À l’époque, titulaire d’une licence de transport de 
personnes, son quotidien consistait à emmener des 
vacanciers en excursion 4x4. En clair, avec d’autres 
chauffeurs, il proposait à qui le voulait des journées 
mêlant balade tout-terrain et tourisme, histoire de 
découvrir les charmes naturels de la Savoie. Une activité 
qu’il enrichit en 2013 avec des raids d’abord dans les 
Alpes, puis dans d’autres pays comme l’Espagne, le 
Maroc ou la Grèce… Trois ans plus tard, à la demande 
d’un « client » devenu un ami, notre homme lança le 
4Lpes qui, comme son nom le suggère, emmene les 
possesseurs de Renault 4L à la découverte des Alpes 
durant cinq jours en empruntant plus de 700 km de 
pistes. Or, contre toute attente, dès la seconde édition, 
Éric fut submergé de demandes de participations au 
point qu’il dut refuser du monde. Ce succès inattendu 
lui donna l’idée de proposer d’autres destinations aux 
possesseurs de 4L. À peu près à la même époque, à 
cause de sa fille qui lui demandait régulièrement s’il y 
aurait d’autres enfants, Éric eut l’idée de proposer des 
déclinaisons spéciales « Famille » de ses raids avec des 

étapes plus courtes et plus de visites touristiques.

Une base neUve poUr pLUs De 
tranqUiLLité

Seulement voilà, jusqu’en début d’année dernière, Éric 
effectuait ses reconnaissances et encadrait ses raids avec 
un Toyota HDJ80. Si cela ne tenait qu’à lui, sûrement qu’il 
le piloterait encore… Sauf que ce Series 8 affichait plus 
de 540 000 km au compteur dont la moitié en hors route. 
Résultat, et ce malgré un entretien minutieux, ce Station 
Wagon commençait à présenter des signes de fatigue. Ici 
un roulement qui prenait du jeu, là un silentbloc fissuré… 
En soi, rien de grave ou de catastrophique. Mais, ces 
« petites alertes à répétition » commencèrent à inquiéter 
le boss de SDO qui redoutait de se retrouver immobilisé 
sur le bord d’une piste durant un de ses raids. Certes, notre 
Savoyard aurait pu procéder à une remise en état complète 
de son Land Cruiser Station Wagon. Mais, cette solution 
ne lui plaisait que modérément. Primo car l’opération peut 
se révéler plus coûteuse qu’on ne le croit. Deuzio car, quoi 
qu’il fasse, le châssis et la caisse auraient toujours eu un 
demi-million de kilomètres à leur actif. Voilà pourquoi, 
après mures réflexions, notre Savoyard décida de partir 
sur une base neuve. Restait encore à savoir laquelle ! Ne 
voyageant qu’à deux (soit avec sa compagne, soit avec 
sa fille), il n’avait pas vraiment besoin d’un modèle offrant 
cinq véritables places à bord. Du coup, il écarta très vite 
les quelques rares « 4x4 familiaux » encore vendus en 
concession ainsi que les pick-up double cabine au profit d’un 
modèle à cabine approfondie. Un choix compréhensible, 
car il imaginait son futur partenaire avec une benne XXL, 
histoire d’y concevoir un espace de vie. Voilà les raisons 
qui poussèrent notre passionné à passer commande d’un 

C
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Détails techniques 

Pour qu’aucune pierre n’endommage 
un organe mécanique, tout le 
dessous de ce Toyota se cache 
derrière un fond plat en aluminium.

Le rôle de ce blindage ? Mettre à 
l’abri le réservoir d’AdBlue.

Sachant que l’aménagement de la 
benne allait un peu alourdir l’arrière 
du véhicule, notre voyagiste a opté 
pour des lames arrière renforcées 
made in OME. 

Son Revo étant encore sous garantie, 
son 2,4L D-4d n’a subi aucune 
optimisation.

Deux boutons magiques ! Ces 
interrupteurs permettent de déconnecter 

l’ABS et de désactiver les airbags.

Avantage de conserver stock les trains 
roulants de son Toyota, en cas de pépin, 
Éric pourra toujours trouver des pièces 
de rechange dans n’importe quelle 
concession de la marque. 

Afin de protéger le bas moteur et le 
pont avant, cet Hilux se pare d’un ski 
avant en aluminium signé N4 Offroad.

En prévision d’une utilisation piste, à 
l’avant, cet Xtra Cabine repose sur des 
combinés Nitrocharger mariés à des 
ressorts progressifs OME + 50 mm.

À l’instar de 
l’avant, notre 
Savoyard a 
opté pour des 
amortisseurs 
Nitrocharger à 
l’arrière.

Ayant ajouté une batterie 
additionnelle dans le compartiment 
moteur, Éric surveille sa charge via 
ce coupleur / séparateur IBS. 

Afin que la CB et le GPS fonctionnent 
même moteur arrêté, le boss de SDO 
a tiré une ligne directe d’alimentation 
depuis la batterie.
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Hilux Xtra Cabine à la concession Jean Lain d’Albertville.

JUste Un kit sUspension

Sitôt les clés en sa possession, Éric attaqua la préparation 
de son Revo. Toutefois, véhicule neuf oblige, cet Xtra 
Cabine bénéficiait d’une garantie constructeur de trois 
ans. Ce qui explique que notre Savoyard conserva 
le 4-cylindres 2,4L D-Id ainsi que les ponts 100 % 
d’origine. Ce Revo n’eut même pas droit à un petit boîtier 
« magique » pour le booster à plus de 150 chevaux. En 
fait, Éric s’autorisa juste deux petites améliorations en 
rapport avec le 4-cylindres. Déjà, afin qu’il respire un 
air pur, il en suréleva l’aspiration via un snorkel Safari. 
Puis, pour un carburant exempt de toute humidité et 
impureté, un préfiltre à gasoil fit son apparition sur 
le circuit d’injection. Autres améliorations à signaler, 
deux petits interrupteurs furent ajoutés sur la console 
centrale, à côté du levier de vitesses. Le premier servant 
à déconnecter l’ABS, le second à désactiver les airbags. 
Sur ce, l’attention de notre voyagiste se focalisa sur la 
suspension. Afin de le rehausser un peu et en prévision de 
son futur aménagement, ce Revo fut équipé d’un kit OME 
mariant ressorts + 50 mm, lames arrière renforcées et 
amortisseurs NitroCharger pour une meilleure endurance 
en usage intensif. Suite à quoi, Éric chaussa son nouveau 
partenaire d’une monte pneumatique mieux adaptée à 
son futur métier. En l’occurrence, de BFGoodrich Ko2 en 
265 / 65 R17 sur des Modular en 7 x 17. Avantage de 
ces jantes tôle, en cas de déformation, elles se révèlent 
faciles à redresser à coups de marteau.

MéCaniqUe bien protégée

Ainsi, l’optimisation purement mécanique de cet Hilux 

s’avère plutôt basique. On ne peut pas en dire autant du 
reste de sa préparation. Déjà, pour ne pas l’endommager 
en tout-terrain, ce Revo perdit son pare-chocs avant en 
plastique au profit d’un N4 Offroad métallique. Avantage, 
en cas de choc (par exemple avec un animal traversant la 
route), ce dernier devrait grandement limiter les dégâts. 
Autre particularité, ce bumper en acier intègre d’office 
un jeu d’antibrouillards à leds ainsi qu’une grande barre 
Vision X en son centre. Toujours en prévision du pire, ce 
Revo s’habilla d’un blindage intégral N4 Offroad courant du 
pare-chocs avant jusqu’en sortie de transfert. De même, 
son réservoir d’AdBlue se cacha derrière un blindage en 
aluminium. Enfin, histoire de les mettre à l’abri en cas de 
descente de marche, notre Savoyard monta à l’arrière 
un pare-chocs Kaymar intégrant deux tubes latéraux 
venant protéger les ailes. Autre avantage de ce modèle 
métallique, il accueille un carré américain en son centre. 
Pratique pour ajouter un attelage de remorquage ou 
une manille en stand-by. Enfin, bien qu’Éric n’en ait pas 
l’utilité pour l’instant, le bumper australien dispose de 
série de deux pivots à ses extrémités sur lesquels il est 
possible d’installer soit un porte-roue indépendant, soit 
un porte-jerrican. Deux options qui pourraient se révéler 
très intéressantes sur des raids longue-distances ! 

toUt bien rangé à borD

Toutefois, l’attrait principal de ce Revo se cache dans 
sa benne fermée par un hard-top Toyota 3-ouvrants. À 
signaler qu’avant de le mettre en place, notre Savoyard 
refit compléter l’étanchéité du hard-top. Sitôt certain que 
l’humidité et la poussière ne pouront jamais entrer, notre 
voyagiste confia son Hilux à Olivier Calvez afin que le boss 
d’Aménagement 4x4 à Parnans (26) transforme l’arrière 
du pick-up en véritable « home sweet home » tout-terrain 
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Histoire que le 4-cylindres respire le 
moins possible de poussière, ce snorkel 
Safari en surélève l’aspiration.

Exit le pare-chocs en plastique ! En lieu 
et place, ce bumper N4 Offroad protège 
le radiateur en cas de choc frontal.

Afin d’avoir accès facilement à 
toute la benne, Éric a opté pour 
un hard-top Toyota 3-ouvrants. À 
signaler que notre homme a refait 
complètement l’étanchéité entre 
celui-ci et la benne.

À l’arrière, le pare-chocs d’origine a cédé 
sa place à un Kaymar en acier. Avantage, 
deux tubes latéraux viennent protéger 
les ailes et, de série, il dispose de pivots 
pouvant accueillir un porte-roue ou un 
porte-jerrican. 

Particularité du pare-chocs N4 Offroad, il 
est dessiné pour accueillir une barre leds. 
En l’occurrence une Vision X.

Afin que le 
4-cylindres 
n’avale pas 
d’impuretés, 
son diesel 
est purifié via 
ce préfiltre à 
gasoil Racor.

Une valeur sûre en terme de 
pneumatiques ! Pour son Hilux, Éric a 
opté pour des BFGoodrich All Terrain 
Ko2 en 265 / 65 R17 sur des jantes 
Modular en 7 x 17.

Afin de protéger la carrosserie des 
branches et autres projections, cet 
Xtra Cabine reçoit un total Covering 
« spécial 4x4 » signé AD Forme. 
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avec couchage intérieur, possibilité de manger ou travailler 
à bord, sans oublier de multiples rangements ainsi 
qu’une réserve d’eau. Autant d’exigences qui poussèrent 
le spécialiste du meuble sur-mesure en contreplaqué 
bouleau à fractionner l’aménagement de ce Revo en 
quatre blocs. Le premier, mesurant toute la largeur de 
la benne, prit place contre la cloison de la cabine et fut 
divisé en trois grands coffres. Dans celui de gauche, vint 
se cacher une réserve d’eau de 40 litres associée à un 
chauffe-eau électrique de 6 litres. Largement suffisant 
pour se laver et faire la vaisselle plusieurs jours durant 
au milieu de nulle part ! À l’opposé, le coffre de droite 
fut réquisitionné pour les pièces mécaniques de secours 
et l’outillage. Enfin, il fut décrété que le coffre central 
servirait de penderie sur les trois-quarts des raids, mais 
aussi de rangement pour les jeux de société lors des 
périples « spécial Famille ». À bien y regarder, cette 
disposition ne tient nullement du hasard puisque le poids 
de la réserve d’eau est compensé par celui des pièces 
détachées et des bidons d’huile.

en prévision Des JoUrnées 
pLUvieUses

Deuxième bloc constituant l’aménagement intérieur, un 
tiroir tout en longueur renfermant un petit réchaud à gaz 
ainsi que tous les ustensiles de cuisine posa ses valises 
en longitudinal sur le côté gauche de la benne. À signaler 
qu’en cas de mauvais temps, nul besoin de le tirer pour 
y attraper un couteau car plusieurs trappes, plus faciles 
à ouvrir, y donnent accès par le dessus. En face de ce 
« coin-cuisine », à la demande d’Éric, Olivier Calvez 
installa une petite banquette de sa création. Ainsi, par 
temps pluvieux, il est possible de manger ou de travailler 

à bord. Bien sûr, l’espace libre étant précieux à bord, cette 
banquette cache un petit coffre de rangement dans son 
assise et un plus grand (qui accueillera prochainement 
un chauffage autonome) dans son dossier. À noter enfin 
qu’entre cette banquette et le tiroir cuisine, il y a juste 
ce qu’il faut d’espace pour ranger un jeu de plaques de 
désensablage souples, des sièges et une table pliante. 

ChaMbre et bUreaU en MêMe teMps

Dernier élément de l’aménagement imaginé par Olivier 
Calvez, la tour surplombant le tiroir cuisine pourrait 
s’apparenter au coin « salle de bain » car le boss 
d’Aménagement 4x4 y loga la goulotte de remplissage 
de la réserve d’eau ainsi que le raccord rapide dédié à 
recevoir la douchette. À leurs côtés, un coffre accessible 
depuis l’extérieur sert à stocker gel douche et autres 
affaires de toilette. À noter qu’il est également possible 
d’y accéder par l’intérieur du véhicule via une trappe 
pouvant se transformer à l’occasion en bureau pour un 
ordinateur portable. À ce stade, restait encore la question 
du couchage. Une problématique qu’Olivier Calvez résolut 
grâce à deux rallonges comblant le vide situé entre la 
banquette et le tiroir cuisine. Une fois ces dernières en 
place, la benne de l’Hilux offre un vaste fond plat de 
130 x 185 cm, sur lequel il suffit de poser des grands 
morceaux de mousse Bultex pour disposer d’un grand 
lit. Un couchage « tout-confort » puisque, sur la tour, 
Éric disposa d’une petite liseuse à leds ainsi que deux 
prises 12 volts (une allume-cigare et une autre USB) pour 
recharger divers appareils comme son téléphone. 

poUr La noUrritUre périssabLe

À bien y regarder, l’aménagement de la benne de 

Offroad 4x4 Magazine n°47 - page 54

 Le Toyota Hilux Xtra Cab de SDO Expéditions et Raids Aventure



Détails techniques 

Bien calées ! L’espacement entre la 
banquette et le tiroir cuisine a été 
calculé pour y glisser des plaques de 
désensablage souples ainsi que des 
sièges et/ou une table pliante. 

En prévision de froides nuitées en 
bivouac, cet Xtra Cabine recevra 

prochainement un chauffage 
autonome dans le coffre dissimulé 
dans le dossier de la banquette. 
D’où ces trous de ventilation !

Afin de ne pas être obligé de tirer 
le tiroir « cuisine » pour y attraper 
quelque chose, plusieurs trappes y 
donnent accès par le dessus.

Afin de pouvoir recharger n’importe 
quel appareil, deux prises 12 volts, 
dont une USB, prennent place sur la 
tour « salle de bain ».

En l’absence du chauffage autonome, 
le coffre dissimulé dans le dossier de 
la banquette offre une possibilité de 
rangement supplémentaire.

Afin de transformer la benne en chambre 
à coucher, son aménagement se 
transforme en immense fond plat grâce à 
deux rallonges comblant le vide existant 
entre la banquette et le tiroir « cuisine ».

Particularité de 
l’aménagement 
imaginé par Olivier 
Calvez, le soir venu, 
la benne de cet Hilux 
se transforme en lit 
de 130 x 185 cm. 

Afin qu’Éric puisse travailler ou manger 
à bord quand la météo est mauvaise, 
Olivier Calvez a conçu cette banquette.

Le coin-cuisine ! Sur le côté gauche 
de la benne, ce Revo reçoit un grand 
tiroir renfermant un réchaud et tout le 
nécessaire pour cuisiner.

Pas de place perdue à bord ! La preuve, 
malgré sa faible profondeur, l’assise de 
la banquette cache aussi un coffre. Pratique la nuit, cette petite liseuse 

à led !
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ce Revo se révèle ultra complet. Les plus pointilleux 
regretteront juste l’absence d’un réfrigérateur embarqué 
pour les denrées périssables. Un grief qui vole en éclats 
dès qu’on ouvre la porte de la cabine. En effet, derrière 
le siège conducteur, prend place un grand coffre en 
bois intégrant un tiroir réfrigérateur Waeco de 30 litres. 
Un équipement dont l’alimentation est assurée par une 
batterie auxiliaire nichée dans le compartiment moteur 
et branchée sur un coupleur séparateur IBS. Pour éviter 
toute décharge. Mais, revenons-en au coffre par lui-
même. Dans sa partie haute, celui-ci sert également 
de placard à nourriture. On remarque aussi que le fond 
de ce meuble comporte un rack permettant de ranger 
verticalement des bouteilles. Autre info importante, ce 
meuble en bois ne court pas sur toute la largeur de la 
cabine. Ainsi, si l’envie lui en prend, le ou la passagère 
d’Éric peut reculer son siège pour une petite sieste. Sur 
cet ajout, la préparation du Revo toucha presque à sa 
fin. Pour garder le contact avec ses clients, après avoir 
tiré une ligne directe depuis la batterie, Éric ajouta une 
petite CB Président à bord ainsi qu’un support à ventouse 
destiné à accueillir un GPS Globe 4X4. Enfin, histoire que 
le plumage soit au niveau du ramage, cet Xtra Cabine 
partit faire un séjour chez AD Forme à Heyrieux (38) 
pour y recevoir un total covering « spécial 4x4 » apte à 
résister aux rayures et autres projections inhérentes à 
une vie de baroud offroad. 

Maintenant, le verdict ! Cela fait maintenant plus de six 
mois que la préparation de cet Hilux s’est achevée. Entre-
temps, Éric est parti au Maroc durant huit semaines, 
plusieurs fois en Grèce, en corse ainsi que dans les Alpes. 
Or, il est enchanté du comportement de son véhicule sur 
piste. Certes, la suspension OME y est pour quelque chose. 
Mais, il y a aussi le fait que l’ensemble de l’aménagement 

intérieur est posé sur le plancher de la benne. Du coup, le 
centre de gravité du véhicule reste inchangé ou presque. 
L’histoire aurait été tout autre avec une tente de toit ! 
Au rayon petits griefs, Éric en aurait juste deux. Primo, 
le 4-cylindres de son nouveau partenaire manque un peu 
de couple à bas régime… même avec le mode Power de 
la BVM enclenché ! Deuzio si la nouvelle suspension lui 
donne satisfaction sur piste, dès que cela devient un peu 
trialisant, notre Savoyard regrette un peu le manque de 
souplesse des lames arrière. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Préfiltre à gasoil
• Snorkel Safari
• Batterie auxiliaire avec coupleur séparateur IBS
• Interrupteurs pour déconnecter l’ABS et les airbags
• Ressorts avant et lames arrière OME + 50 mm
• Amortisseurs OME NitroCharger
• Pneus BFGoodrich Ko2 en 265 / 65 R17
• Jantes Modular en 7 x 17
• Pare-chocs avant N4 Offroad avec antibrouillards et 

barre Vision X intégrés
• Blindage intégral jusqu’en sortie de transfert 
• Protection d’AdBlue
• Pare-chocs arrière Kaymar avec retour sous les ailes
• Hard-top Toyota 3-ouvrants
• Covering complet AD Forme
• Aménagement complet de la benne réalisé par 

Aménagement4x4
• Réserve d’eau de 40L avec chauffe-eau électrique de 6L
• Coffre « nourriture » avec réfrigérateur Waeco 

derrière le siège conducteur
• CB Président sur le coffre « nourriture »
• Support à ventouse pour un GPS Globe 4X4
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Afin qu’il soit facilement accessible 
de l’extérieur, le matériel de TT 

(sangles, manilles…) est rangé sur le 
côté du tiroir « cuisine ».

Juste à côté du raccord rapide 
destiné à la douchette, vous 

trouvez la goulotte de remplissage 
de la réserve d’eau cachée dans 

l’aménagement.

Particularité du meuble à nourriture 
logé dans l’habitacle, il intègre un 
réfrigérateur tiroir Waeco de 30 litres. 

Particularité supplémentaire de la tour 
« salle de bain », sa tablette intérieure 
peut servir de bureau pour y poser un 
ordinateur portable.

Particularité de la tour « salle de bain », 
Olivier Calvez l’a conçue de sorte que son 
coffre supérieur soit accessible depuis 
l’extérieur du véhicule. 

Au fond de la benne, vous retrouvez trois grands coffres. 
Celui de gauche cache la réserve d’eau de 40L et un 
chauffe-eau électrique de 6L, celui de droite est dédié à la 
mécanique tandis que celui au centre sert de penderie.

Éric étant amené à monter et 
descendre quotidiennement de la 
benne, Olivier Calvez a changé la 
garniture de la ridelle par ce panneau 
de contreplaqué Bouleau.

Afin qu’il puisse se doucher n’importe 
où, il suffit à Éric de brancher une 
douchette sur ce raccord rapide, 
d’allumer la pompe électrique et de 
régler la température via le robinet 
situé dessous.

Derrière le siège conducteur, ce Revo 
embarque un grand coffre dédié à 
stocker conserves, bouteilles d’eau et 
denrées périssables. 

En soulevant la trappe qui coiffe le 
coffre, vous accédez au placard à 
nourriture.Offroad 4x4 Magazine n°47 - page 57
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Vladimir Vasilyev, 
roi de Russie !
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLa Baja Russia – Northern Forest 2020

raditionnelle première manche de la Coupe du 
monde FIA de Cross Country Bajas, avec un peu 

plus de 400 kilomètres à parcourir en trois jours 
dans les forêts enneigées au nord-ouest de Saint-
Petersbourg, la Baja Russia - Northern Forest ne 
ressemble à aucune autre épreuve du calendrier. 
Pour un peu, on se croirait au rallye WRC de Suède. 
Malheureusement, cette première date est toujours 
boudée par bon nombre de top pilotes et d’écuries 
de pointe. La preuve, lors de la dernière édition qui 
s’est courue du 7 au 9 février, seuls 23 autos et 
SSV se sont présentés aux vérifications techniques. 
Et encore, les trois-quarts de ce plateau étaient de 

nationalité russe car la Baja Russia lance également le 
championnat national de la discipline. Des absences 
qui ont finalement profité à Vladimir Vasilyev ! Le 
pilote russe se retrouvant sans réel adversaire face 
à lui sur les pistes. Résultat, au volant de son T1 
BMW X3 et bien navigué par Vitaliy Yevtyekhov, le 
vainqueur de l’Africa Eco Race 2017 empocha quatre 
des cinq secteurs sélectifs du week-end pour devancer 
au décompte final Andrey et Vladimir Novikov au 
volant de leur G-Force BARS ainsi que la paire Denis 
Krotov / Dmytro Tsyro au volant d’un autre T1 BMW 
X3. Rendez-vous maintenant à Dubaï le 2 avril pour 
la suite du championnat. ▄

T
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Est-il encore besoin de présenter le King of The Hammers ? Organisée dans le sud 
de la Californie, cette compétition « extrême » est considérée par les Américains 
comme The Ultimate Desert Race. Seulement voilà, le King Of The Hammers n’est 
qu’une course parmi d’autres se déroulant durant la semaine du KOH. Embarquement 
immédiat pour découvrir cette grande messe de l’offroad à l’américaine.

Une semaine placée sous 
le signe de l’Offroad

SPort
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Le King Of The Hammers 2020
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haque année, à la fin janvier, on assiste à une 
drôle de procession sur les routes du comté 

de San Bernardino, à un peu plus de deux heures 
et demie de route au sud de Los Angeles. Et 
pour cause, ce sont plus de 50 000 passionnés 
américains d’offroad qui convergent, comme un 
seul homme, vers la Johnson Valley. Résultat, en 
quelques heures seulement, une véritable ville 
éphémère émerge du désert du Mojave. Bienvenue 
à Hammertown ! 

Un pari devenU Un mythe

La raison de toute cette agitation ? La tenue du 
King of the Hammers orchestré par Dave Cole et 
son équipe. La légende veut que notre homme et 
son ami Jeff Knoll, deux Américains férus de TT 
extrêmes, eurent l’idée du KOH, un soir de 2006 
dans un bar. Ils en auraient même griffonné les 
grandes lignes sur un simple bout de serviette. 
Mythe ou réalité, peu importe ! La seule chose 
qui compte vraiment de nos jours, c’est que leur 
« petite compétition entre amis » est devenue 
le plus grand événement offroad d’Amérique du 
Nord. Mieux, pour faire face à son succès, le KOH 
se décompose désormais en plusieurs courses 
plus extrêmes les unes que les autres. Tellement 
hard que, pour les trois-quarts des concurrents, 
l’objectif premier se résume tout simplement à 
franchir la ligne d’arrivée dans le temps imparti 
par l’organisation. Un exploit qui devient réalité 
uniquement pour 25 % du plateau ! 

Une baja avec des zones de 
rockcrawling

Ce pourcentage peut paraître faible de prime 
abord, surtout que tous les équipages disposent 
de 14 heures pour valider leurs trois boucles de 
123 milles durant l’épreuve reine du vendredi... 
sauf que le tracé du King Of The Hammers (et des 
autres épreuves se courant la même semaine) mixe 
pistes rapides et passages ultra trialisants genre 
descente ou remontée de canyons, franchissement 
de murs rocheux et autres joyeusetés de ce genre. 
Certaines de ces zones sont devenues tellement 
célèbres que tous les passionnés connaissent 
Backdoor, Chocolate Thunder ou encore Cougar 
Buttes. Il faut dire aussi qu’à la moindre erreur 
de pilotage, certains équipages peuvent y perdre 
facilement plusieurs heures. Ajoutez à cela 
un risque de casse mécanique élevé et vous 
comprendrez la difficulté de la tâche. Mais, cela 
ne fait pas peur aux pilotes US car le nombre de 
demandes de participation explosa dès 2009, soit 
seulement deux ans après la première édition. Un 
engouement qui ne cessa jamais. Résultat, dès 

c
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UTV King of the Hammers Race 2020 (2 février) 

Première course de la semaine KOH, comme son nom le laisse penser, l’UTV King Of The Hammers voit des SSV 
s’affronter sur le même tracé que les gros protos de la catégorie reine. Seule différence, les équipages ne doivent 
valider qu’à deux reprises la boucle de 143 milles autour d’Hammertown. En dehors de cela, c’est bonnet blanc 
et blanc bonnet ! Les Side by Side Vehicles se frayant un chemin au milieu des mêmes zones trialisantes et des 
vastes étendues désertiques. Une tâche plus ardue qu’il n’y paraît car ils sont chaussés de pneus en 32 pouces 
au maximum. Pas de grands 40 ou 42 pouces comme les buggys courant en Class 4400 ! Malgré ce handicap 
technique, ces dernières années, l’UTV King Of The Hammers a enregistré des records d’affluence. L’édition 2020 
ne fait pas exception puisque quelque 131 équipages en prirent le départ. Parmi eux, de grands noms du sport 
offroad américain comme Mitch Guthrie et son fils Mitch Jr, Casey Currie, les champions de baja Wayne et Kristen 
Matlock, la famille Campbell au grand complet avec Shannon, Wayland et Bailey ou encore Johnny et CJ Greaves. 
En un mot, du beau linge... qui s’est fait surprendre par un nouveau venu sur l’UTV King of The Hammers ! En 
effet, au terme des deux boucles, c’est Hunter Miller qui s’est montré le plus rapide. Certes, ce pilote américain 
affiche un beau palmarès en SSV, mais c’était la première fois qu’il roulait à Hammertown. Une méconnaissance 
de l’épreuve qui ne l’a pas empêché de devancer les très expérimentés Kyle Chaney et Phil Blurton. À signaler que 
cette course fut marquée par un accident spectaculaire. En effet, en difficulté dans une zone lors de son deuxième 
passage, Kyle Chaney coucha son Maverick sur le côté. En soi, rien de grave… sauf qu’en le remettant sur ses 
roues, le Can-am retomba lourdement sur la jambe du pilote américain. Mais pas question pour lui d’abandonner. 
Malgré une douleur insoutenable, Mister Chaney continua. Une persévérance payante puisqu’il décrocha le 
deuxième temps du jour, Phil Blurton le suivant à moins de 4 minutes. Un exploit encore plus savoureux que, sur 
les 131 SSV au départ, seuls 33 franchirent la ligne d’arrivée dans le délai imparti de huit heures.
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la cinquième édition, le plateau comptait plus de 
150 concurrents. Jeff Knoll et Dave Cole durent 
trouver un moyen de « limiter » le nombre de 
teams en lice pour le titre suprême. Voilà pourquoi 
ils lancèrent un championnat pour présélectionner 
en amont un certain nombre de pilotes. C’est ainsi 
que naquirent les Ultra4 Series qui comptent à ce 
jour sept épreuves un peu partout aux États-Unis. 

l’offroad dans toUs ses 
aspects

Deuxième solution trouvée : organiser des séances 
qualificatives juste avant la course, histoire de retenir 
une seconde fournée de pilotes parmi ceux n’ayant 
pas pu participer au championnat. En parallèle, 
nos deux Américains profitèrent de l’engouement 
suscité par leur King pour en décliner le concept en 
cinq épreuves annexes. Déjà, ils mirent en place 
le King of The Motos, épreuve similaire dans son 
déroulé mais réservée aux motards. Puis l’UTV KOH 
Race pour les SSV. Ensuite, ils créèrent le Shootout 
pour les aficionados de bouncer et de rockcrawling. 
Enfin, ils lancèrent l’Every Man Challenge réservé 
aux véhicules « Stock et Modified ». Les buggys 
les plus évolués s’affrontant entre eux le vendredi 
lors du King Of The Hammers. Résultat, d’une 
compétition de deux jours lors des premières 
éditions, désormais, le King of Hammers se déroule 
sur près d’une semaine. 

À chaqUe joUr sa coUrse !

Cette année, les hostilités ont commencé le 
samedi 1er février avec les qualif’ de l’UTV KOH 
Race qui se courait le lendemain. Puis, place aux 
séances qualificatives : le lundi pour les pilotes 
engagés au Every Man Challenge et le mardi pour 
ceux inscrits à l’épreuve phare de la semaine. 
Toutefois, c’est mercredi que les choses sérieuses 
commencèrent avec l’Every Man Challenge. Le 
lendemain, et ce pour la deuxième année, seize 
Trophy Truck de Baja partirent à l’assaut du désert 
de Mojave. Puis, vint le moment attendu de tous : 
le King of the Hammers 2020 le vendredi. Enfin, 
ultime course terminant en beauté la semaine 
KOH, le King of the Moto vit des 2-roues suivre 
les traces laissées la veille par les gros buggys 
4400. Spectacle assuré ! 

Assez-parlé de la semaine du KOH, focalisons-
nous maintenant sur les différentes épreuves qui 
se sont courues dans le désert du Mojave du 1er 
au 8 février dernier. ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : King of the Hammers / Ultra4 Racing
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Toyo Desert Invitational 2020 (6 février)

Pour la deuxième année consécutive, les Trophy Truck que les Américains ont l’habitude de voir sur les bajas s’étaient 
donnés rendez-vous à Hammertown pour le Toyo Desert Invitational. Après un petit prologue de 20 milles, histoire 
de se mettre en jambes et de déterminer l’ordre de départ, les seize pilotes invités par l’organisation s’élancèrent 
à l’assaut du désert du Mojave sur un tracé de 100 milles à effectuer à trois reprises. Preuve de la difficulté de 
l’exercice, seuls six réussiront à valider leurs trois passages. Pour sa part, Casey Currie (le dernier vainqueur du 
Dakar en catégorie SSV) dut jeter l’éponge dès le premier tour, après avoir cassé la boite de vitesses de son Jeep 
Trophy. Autres prétendants sérieux à la victoire, Nick Nelson partit en tonneau tandis que Rob MacCachren connut 
des problèmes de boite. Des incidents de course qui firent le bonheur de Bryce Menzies qui prit les commandes 
de la course dès les premiers pointages. Seul Andy McMillin réussit à suivre un temps le rythme du pilote de Las 
Vegas… jusqu’au moment où il heurta un rocher et partit en tonneau. Une erreur qui permit à Bryce Menzies de 
gérer « tranquillement » sa fin de course. D’autant plus que Luke McMillin (victorieux en 2019 s’il vous plaît) lui 
concédait plus de six minutes. Pour sa part, BJ Baldwin dut se contenter de la dernière marche du podium, retardé 
durant près de 30 milles par un concurrent peu sportif.



L’Every Man Challenge  (6 février)

L’édition 2020 de l’Every Man Challenge restera longtemps dans les annales de l’épreuve. Primo car, au terme 
des deux boucles de 230 km du parcours, seules 38 voitures sur les 122 ayant pris le départ franchirent la ligne 
d’arrivée dans le délai imparti de 10 heures. Ensuite et surtout car, au moment de franchir la ligne d’arrivée, les trois 
premiers équipages se tenaient en moins d’une minute. On crut tout d’abord que la victoire reviendrait au jeune 
Seth Van Dyke (27 ans) car il fut le premier à passer sous le drapeau à damiers. Mais, après avoir vu son temps 
corrigé, c’est finalement le vétéran Brad Lovell qui brandit la coupe pour seulement 29 petites secondes d’avance. 
Une victoire qui fait étrangement écho à leur seconde place en 2010. En effet, à l’époque, déjà au volant du même 
proto Ford Ranger, mister Brad et son frère Roger avaient du s’incliner devant un certain Loren Healy pour 28 
secondes. Troisième au décompte final, Levi Shirley affichait pourtant un grand sourire sur le podium car cet EMC 
lui avait permis de repérer les pièges du tracé qu’il emprunterait le vendredi suivant au volant de son buggy 4400. 
Voilà pour le classement général. Mais, particularité du EMC, trois catégories de véhicules courent en même temps. 
Les Yukon Gear and Axle Modified (4500) regroupent les véhicules dérivés d’un modèle du commerce, reposant 
encore sur une partie du châssis originel et équipé de pneus en 38 pouces. En terminant cinquième du général, 
Dan Fresh remporta cette catégorie. Une victoire d’autant plus belle que notre pilote finit la course avec un poignet 
cassé. Autre catégorie de véhicule en course au EMC, les Spidertrax Stock Class (4600) s’apparentent presque à des 
véhicules de série puisqu’ils doivent être équipés de leur moteur d’origine et reposés sur un châssis non modifié. De 
même, ils n’ont droit qu’à un seul amortisseur par roue et leurs pneus doivent être inférieur à du 35 pouces. Une 
catégorie gagnée cette année par Jesse Haines au volant d’un Mahindra Roxor diesel équipé d’essieux portiques. 
Enfin, dernier type de véhicule en course, les Branik Legends Class (4800) trustent le haut du classement. Ces autos 
de course reposent pour la plupart sur un châssis tubulaire, mais leur moteur doit être monté en position avant. De 
plus, elles doivent disposer de deux places à bord et leurs pneus ne peuvent dépasser le 37 pouces. 
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Le King Of The Hammers 2020 (7 février)

Depuis la première édition en 2007, seuls six pilotes ont inscrit leur nom au palmarès du King Of The Hammers. 
Jason Scherer, Shannon Campbell, Erik Miller, Randy Slawson, Loren Healy et JR Reynolds. Un club très fermé 
qui vient d’ouvrir ses portes à un nouveau membre en la personne de Josh Blyler. Pourtant, le pilote originaire 
de Pennsylvanie faillit tout perdre dans son ultime tour de piste lorsqu’il fit un tonneau avec son buggy Miller 
Motorsports dans une zone de rockcrawling. Par chance, son Class 4400 fut rapidement remis sur ses roues. 
Deuxième pour la troisième année consécutive, Erik Miller avait quand même le sourire à l’arrivée car il connut 
tout au long de l’épreuve des problèmes électriques. Il ne fut d’ailleurs pas le seul à avoir passé une journée 
compliquée. La preuve, douze pilotes se sont succédés en tête du KOH 2020. À commencer par Jason Scherer. 
Au terme de son premier tour, le tenant du titre 2019 disposait d’une belle avance sur ses concurrents… 
jusqu’au moment où sa boite de vitesses le trahit ! Tout bénef pour Loren Healy, double vainqueur de l’épreuve 
dans le passé. Mais là encore, des problèmes de BVA l’immobilisèrent à son tour sur le bord de la piste. Un 
incident de course dont profita immédiatement Bailey Campbell pour prendre le lead. On crut alors que le roi 
du KOH 2020 serait une reine. Malheureusement, la fille de Shannon Campbel, triple vainqueur de l’épreuve, 
connut un problème de pompe à eau sur son proto. Malgré l’aide de son célèbre paternel, la petite dernière 
du camp Campbell perdit énormément de temps à réparer et reprit la piste pour finir à une décevante 22ème 
place. À ce moment-là, Cameron Steele caracolait en tête, mais un problème de direction vint anéantir tous 
ses espoirs de victoire finale. Un pépin mécanique qui fera par la suite le bonheur de Marcos Gomez, pourtant 
parti du fin fond de la grille suite à une séance qualificative catastrophique. En effet, ayant perdu toute chance 
de podium, Cameron Steele n’hésita pas à s’arrêter pour porter secours au pilote du buggy n°86 lorsqu’il cassa 
un coilover à quelques kilomètres de l’arrivée. Sans cette intervention, Marcos Gomez n’aurait sûrement jamais 
pu monter sur la troisième marche du podium du King Of The Hammers 2020. 

Le King Of The Hammers 2020





Le Holley EFi Shootout (3 février)

Si les journées sont animées au Hammertown, les soirées aussi ! Le lundi soir par 
exemple, à la tombée de la nuit, se tient le Holley EFi Shootout, anciennement 
connu sous le nom de Backdoor Shootout. Le principe de ce show est très simple : 
il s’agit d’une épreuve de rockcrawling dont le vainqueur est le pilote le plus rapide à franchir la porte située tout 
en haut de la zone. Un concours remporté cette année par Stephen Rogers, un Américain de 31 ans pilotant un 
crawler made in Jimmy Smith. Une performance qui prend encore plus de sens quand on sait que, sur les 29 protos 
au départ, plus de la moitié ne sont pas parvenus à mi-zone.

Le PIT Crew Challenge (4 février)

Parmi les animations nocturnes incontournables de la semaine KOH, le mardi soir, vous avez le PIT Crew Challenge. 
Inspiré de ce qui se fait en Nascar, cette compétition ouverte à tous les teams met à l’honneur le rôle des mécaniciens 
lors des ravitaillements. Pour cela, chaque équipe doit changer une roue et faire le plein du véhicule le plus 
rapidement possible. Les gagnants étant ceux qui affichent le meilleur chrono à la fin des hostilités !
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Le Jump Champs (4 février)

La grosse nouveauté de l’édition 2020 ! Le mardi après-midi, au terme des séances qualificatives du King, les 
spectateurs ont eu droit à un show inédit avec le Jump Champs. Comme son nom le laisse supposer, il s’agit d’un 
concours de saut en longueur. Un affrontement qui a vu Blake Wilkey et Loren Healy s’affronter pour la victoire. Le 
premier gagnant la coupe après un vol plané de plus de 31 mètres, s’il vous plaît !

Le King Of the Moto (8 février)

Ultime compétition clôturant la semaine KOH, le dimanche, se déroulait le King Of The Moto. Une épreuve réservée, 
comme son nom l’indique, aux motards. Mais qui n’a rien à envier niveau difficultés au King Of The Hammers. Et 
pour cause, le tracé de l’épreuve emprunte les mêmes pistes et zones trialisantes que les protos 4400 la veille. 
Mieux valait donc avoir un bon niveau de pilotage et un physique de guerrier pour arriver au bout des trois tours.  
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Vous avez sûrement remarqué qu’au fil des préparations présentées dans nos 
pages, nous vous parlons régulièrement de disques rainurés - percés, de plaquettes 
« performance » ou de durits de frein renforcées. À force, vous n’y prêtez peut-
être plus attention. Mais, savez-vous exactement quels bénéfices apportent ces 
produits en termes de qualité de freinage ? Beaucoup d’idées fausses circulent à 
ce sujet. Alors, sortez vos cahiers et un stylo, nous allons faire ensemble un petit 
point sur la question et remettre certaines pendules à l’heure. 

Pour plus de mordant  
et de sécurité
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 la question « pour vous, une belle préparation consiste 
en quoi ? », les trois-quarts des passionnés répondent 

par : optimisation moteur, suspension plus performante, 
ajout d’accessoires ou de blindages... Dans ce classement, 
l’amélioration du freinage arrive en dernière position ou 
presque. Surprenant, non ? 

Deux facteurs oubliés

C’est d’autant plus étonnant qu’en l’occurrence, nous 
parlons de préparation sur des 4x4, sur des autos pesant 
au minimum entre 2 et 2,5 tonnes en ordre de marche. 
Et encore, ce chiffre ne correspond qu’à une estimation 
basse ! En effet, sur un véhicule préparé, mieux ne vaut 
pas compter. Un treuil avec sa platine et voilà 50 kilos 
en plus. Un aménagement intérieur, ajoutez de 50 à 
100 kilos selon les matériaux utilisés. Une réserve d’eau 
de 60 litres, encore 60 kilos… A ce rythme, un HDJ 80 ou 

un Defender « africanisé » peut voir son poids augmenter 
d’une demi-tonne sans problème. Idem avec les engins de 
franchissement ! Un pare-chocs métallique, des pneus de 
grande taille, la panoplie des blindages indispensables et 
vous vous retrouvez avec un 4x4 plus lourd qu’à l’origine. 
Cet embonpoint, beaucoup de passionnés le négligent. 
Autre oubli tout aussi important, depuis l’apparition de la 
gestion électronique, augmenter la puissance du moteur se 
révèle un véritable jeu d’enfant. Un boîtier additionnel et, 
dans la seconde, votre 4x4 gagne 20, 30 voire 50 chevaux. 
Or, les grosses préparations combinent ces deux cas de 
figure (hausse de la puissance moteur et embonpoint sur la 
balance). Vous comprenez alors pourquoi leur propriétaire 
n’hésite pas à effectuer une optimisation du système de 
freinage. Comment ? Voyons cela ensemble. 

Un système simple 

Avant tout chose, un retour aux fondamentaux s’impose. 
Au sens scientifique, le freinage consiste à convertir de 
l’énergie cinétique (l’énergie cinétique étant la totalité de 
l’énergie contenue dans un véhicule en mouvement et se 
calculant selon la formule 1/2mV², c’est à dire le produit de 
la vitesse au carré par la masse du véhicule, le tout divisé 
par 2) en chaleur. Sur une auto, ce postulat se traduit 
par un système se composant d’un disque, d’un étrier 
et de deux plaquettes. Premier élément : le disque. De 
par son ancrage sur le moyeu de roue, il est solidaire de 
la roue. Il tourne donc à la même vitesse et, quand l’un 
ralentit, l’autre aussi. Deuxième élément : l’étrier. Il est fixé 
sur le pont et coiffe le disque sans le toucher. Il sert de 
support aux plaquettes de frein et, en son sein, il renferme 
un ou plusieurs pistons reliés au circuit hydraulique de 
freinage. Ainsi, lorsque vous appuyez sur la pédale de 
frein, le liquide de frein met sous pression le circuit, ce 
qui fait coulisser le ou les pistons dans leur logement. Ce 
mouvement latéral pousse alors les plaquettes au contact 
du disque, ce qui provoque un frottement plus ou moins 
prononcé selon la pression exercée sur la pédale de frein. 
Or, c’est cette friction des plaquettes contre le disque qui 
convertit l’énergie cinétique en chaleur. Voilà pourquoi, 
après un freinage, un disque est bouillant. 

excellent dans son rôle

Dans ce schéma, donc, le disque a pour rôle d’emmagasiner 
la chaleur résultant du frottement. Puis, il se doit de la 
disperser le plus rapidement possible. Sinon, le freinage 
perdra en efficacité. Cette obligation à dissiper rapidement 
les calories explique pourquoi les constructeurs automobiles 
équipent la quasi totalité de leur production avec des disques 
en fonte graphite sphérique. Avec sa structure moléculaire 
cristalline à forte teneur en carbone, ce matériau se révèle 
un excellent diffuseur thermique. Rappelez-vous des 
anciens radiateurs domestiques en fonte ! D’ailleurs, en 
dehors de cette capacité, la fonte n’a que peu de qualités 
mécaniques en sa faveur. Elle se casse dès qu’on commence 
à l’étirer, elle résiste mal aux chocs… Pour preuve, si vous 

À
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Les durits renforcées pour une 
meilleure endurance

Ultime amélioration possible sur le circuit de 
freinage : changer les durits de frein par des modèles 
renforcés, plus communément appelés Durit « 
aviation ». Ces flexibles divergent par leur tressage 
en inox qui recouvre un tube capillaire en matériau 
synthétique de ceux d’origine composés d’un tube 
en caoutchouc armé. Du coup, comparées à un 
modèle classique, les « aviation » ne se dilatent pas 
quand elles sont mises sous pression. Il en résulte 
un meilleur temps de réponse. Mais, on parle 
de dixièmes de seconde. La plupart des gens ne 
verront pas la différence. Non, le véritable intérêt 
des Durit renforcées survient lorsque les freins sont 
sollicités non-stop. Par exemple, sur une petite 
route de montagne ou en raid. Comme ces flexibles 
ne peuvent pas se dilater, le freinage reste constant, 
il ne se dégrade pas. Souvenez-vous de la sensation 
de pédale molle dans une descente de col. Avec 
les aviations, ca risque moins d’arriver. Enfin, ultime 
avantage de ces durits, elles sont fabriquées sur-
mesure. Que votre 4x4 soit rehaussé de 5, 10, 20 
ou même 50 cm, il suffit de le préciser au moment 
de la commande et un bon accessoiriste vous les 
fournira à la longueur souhaitée.

faites tomber un disque de frein ou un volant moteur en 
fonte sur une surface dure, il risque tous deux de se casser 
net en deux. Mais, l’important n’est pas là ! En tant que 
disque de frein, les constructeurs automobiles ne voient que 
le côté « diffuseur de chaleur » de la fonte. 

NoN iNterchaNgeable

En complément, l’autre élément indispensable au freinage 
est les plaquettes de frein puisqu’en appuyant contre les 
deux faces du disque, elles génèrent le frottement qui 
« dégrade » l’énergie cinétique en chaleur. C’est pour cette 
raison qu’il ne faut pas faire n’importe quoi lorsqu’on les 
change. Malheureusement, se tromper s’avère plus courant 
qu’on ne le croie, si vous vous écartez du référencement 
constructeur. En effet, sur le marché de la pièce détachée, 
il peut coexister des plaquettes ayant exactement la même 
forme, mais n’offrant pas la même efficacité. Par exemple, 
sur les Suzuki Vitara produits en Espagne. À première vue, 
vous pouvez monter la même plaquette sur tous les modèles 
sortis depuis 1988. Eh bien, c’est faux ! Si vous possédez un 
modèle sorti après 1992 et que vous montez des plaquettes 
destinées aux tout premiers Vitara, vous verrez tout de suite 
la différence. Votre véhicule freinera moins bien !

Deux moDif’ irréalisables

Maintenant que nous avons remis les choses au clair 
concernant le freinage, voyons comment il est possible 
d’améliorer son efficacité. Trois options s’offrent à vous. 
Malheureusement, deux sont techniquement difficiles à 
réaliser. La première consisterait à augmenter la dimension 
du disque. C’est ce qu’ont fait les ingénieurs nippons 
sur l’HDJ 80 en 1992 ! En effet, bien avant la sortie du 
24 soupapes, le Land Cruiser a vu ses disques avant 
passer de 286 mm à 311 mm de diamètre. En parallèle, les 
plaquettes sont restées communes aux deux générations. 
A priori, ce gain de taille pourrait passer pour anecdotique… 
sauf qu’en éloignant le point de friction par rapport au centre 
du moyeu de quelques centimètres seulement, le circuit de 
freinage a besoin de moins de pression hydraulique pour 
des performances analogues. Du coup, si vous « enfoncez » 
de la même manière la pédale de frein sur un Series 8 
d’avant 1992 et un d’après 1992, vos distances de freinage 
seront raccourcies avec le second. Malheureusement, 
un tel changement ne peut intervenir qu’en amont de la 
construction du véhicule, lors de sa conception en usine. 
Une autre manière d’optimiser le freinage consisterait à 
augmenter la pression exercée par les plaquettes sur le 
disque. Pour cela, il faudrait changer la taille des pistons 
d’étrier. Là encore, seul un constructeur automobile peut 
effectuer une telle optimisation en amont de sa production. 
En tant que particulier donc, vous n’avez pas vraiment le 
choix : la seule amélioration envisageable se résume à 
jouer sur le coefficient de friction des plaquettes. En un 
mot, à monter des plaquettes dites « Racing » ! Voilà, la 
messe est dite, vous savez ce qu’il vous reste à faire. ▄ 
Texte et photos : Matthieu Dadillon

Des disques rainurés pour plus d’efficacité par temps humide

Beaucoup de passionnés pensent que les disques rainurés améliorent de manière significative le freinage. Eh bien, 
que nenni ! En effet, les rainures, sorte d’entailles superficielles pratiquées sur la surface du disque, n’apportent 
en rien un regain d’efficacité. Leur intérêt est tout autre. Pour comprendre, retour à la théorie. En frottant contre 
le disque, une plaquette crée un phénomène de micro lissage sur la surface de celui-ci (appelé écrouissage) et 
provoque l’échauffement du métal. Du coup, la fonte est soumise à une forte contrainte superficielle. Dans ces 
conditions, il suffit d’un infime élément perturbateur comme la présence d’eau ou une chute brutale de température 
pour qu’apparaissent des microfissures sur les faces du disque ou, pire, que le disque se déforme, se « voile ». Sur 
les modèles rainurés, les stries pratiquées en surface du disque servent à prévenir ce genre de déformations. En 
effet, de par leur présence à intervalle régulier, la contrainte créée par le frottement de la plaquette ne « s’exerce » 
plus sur l’ensemble du disque. En un mot, les rainurages s’assimilent à des lignes de brisure dans la contrainte 
exercée sur la fonte. Dans la même optique, des perçages ou des poinçonnages, ajoutés entre les rainures du 
disque, servent également à diminuer les risques de microfissure et de « voilage ». Ainsi, en résumé, opter pour 
des disques rainurés n’est avantageux que pour la durée de vie du disque et pour rien d’autre !
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Des disques rainurés pour plus d’efficacité par temps humide

Beaucoup de passionnés pensent que les disques rainurés améliorent de manière significative le freinage. Eh bien, 
que nenni ! En effet, les rainures, sorte d’entailles superficielles pratiquées sur la surface du disque, n’apportent 
en rien un regain d’efficacité. Leur intérêt est tout autre. Pour comprendre, retour à la théorie. En frottant contre 
le disque, une plaquette crée un phénomène de micro lissage sur la surface de celui-ci (appelé écrouissage) et 
provoque l’échauffement du métal. Du coup, la fonte est soumise à une forte contrainte superficielle. Dans ces 
conditions, il suffit d’un infime élément perturbateur comme la présence d’eau ou une chute brutale de température 
pour qu’apparaissent des microfissures sur les faces du disque ou, pire, que le disque se déforme, se « voile ». Sur 
les modèles rainurés, les stries pratiquées en surface du disque servent à prévenir ce genre de déformations. En 
effet, de par leur présence à intervalle régulier, la contrainte créée par le frottement de la plaquette ne « s’exerce » 
plus sur l’ensemble du disque. En un mot, les rainurages s’assimilent à des lignes de brisure dans la contrainte 
exercée sur la fonte. Dans la même optique, des perçages ou des poinçonnages, ajoutés entre les rainures du 
disque, servent également à diminuer les risques de microfissure et de « voilage ». Ainsi, en résumé, opter pour 
des disques rainurés n’est avantageux que pour la durée de vie du disque et pour rien d’autre !

Plaquettes performance : la seule optimisation possible
Comme nous vous l’avons expliqué, la seule manière de vraiment 
améliorer le freinage de votre 4x4 consiste à changer les plaquettes 
« qualité origine » par des modèles « racing » ou « performance ». 
La différence entre les deux réside dans la composition des 
garnitures, dans le mélange « fibres aramides / graphite / 
poudres métalliques » qui sera aggloméré pour les constituer. 
Dans le cas des montes originelles, les constructeurs automobiles 
commandent aux freinistes des plaquettes ayant un coefficient de 
friction « correct », tout en étant peu agressives pour les disques 
afin de les préserver d’une usure rapide. On dit que ces plaquettes 
sont dures, car leurs garnitures s’érodent lentement. À l’inverse, 
les « racing » offrent un coefficient de friction plus élevé, d’où 
une meilleure efficacité. Revers de la médaille, elles s’avèrent plus 
« mordantes » sur la fonte. Résultat, avec ce type de plaquettes, 
le disque s’usinera ou s’usera plus vite. Au lieu de le changer tous 

les 5 jeux de plaquettes, au bout de trois seulement, il y aura de fortes chances que la fonte soit complètement 
creusée. Autre désagrément d’un coefficient de friction plus conséquent, les « racing » s’usent plus rapidement, 
elles aussi. Voilà pourquoi on parle de plaquettes tendres pour les désigner. Troisième inconvénient lié à leur 
mordant, le disque subit des contraintes plus violentes. Par conséquent, si vous mariez des « performances » 
avec un disque d’origine (non-rainuré), vous avez plus de chances de le voir se « voiler » ou que des microfissures 
apparaissent à sa surface. Voilà pourquoi il est recommandé de monter des « racing » avec des disques rainurés.

Les freins à disque : une invention anglaise !
La naissance du frein à disque remonte à 1902. Cette année-là, Frederick Lanchester, l’un des pionniers de 
l’automobile en Angleterre, met au point un système différent des freins à tambours présents jusqu’alors sur les 
voitures. Il en équipera son modèle-phare, la Lanchester 18 HP. Malheureusement, à cause de mauvais matériaux, 
les résultats s’avéreront peu probants et son invention tombera rapidement aux oubliettes. Il faudra attendre un 
demi-siècle pour que les ingénieurs de Dunlop s’y intéressent de nouveau. Travaillant sur la qualité des garnitures, 
ils remettront au goût du jour le freinage à disque. Le système est, alors, suffisamment performant pour intéresser 
Jaguar qui en dotera son coupé sportif, la XK 120. Ainsi, en 1953, la première voiture de série équipée de freins à 
disque verra le jour. La même année, le constructeur anglais engagera une Type C dotée de la même technologie 
au 24 heures du Mans. Celle-ci ayant remporté l’épreuve, tous les constructeurs automobiles commenceront à 
s’intéresser à cette solution technique. En France, Citroën dégainera le premier, en octobre 1955, en sortant sa 
DS19 avec freins à disque à l’avant. Les autres fabricants emboîteront très rapidement le pas. Dans le monde du 
4x4, c’est encore les anglais qui ouvriront le bal. En effet, le Range Rover Classic sera le premier tout-terrain à 
disposer de freins à disque, lors de son lancement en 1970. Alors, on dit merci qui ? Merci les anglais !
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Tout le monde connaît Georges 
Graciet, le boss d’Euro4x4parts, 
pour l’avoir vu dans les journaux ou 
croisé sur les salons. Par contre, peu 
de gens savent que ce landais est 
incollable sur le freinage car, avant 
de fonder Euro4x4parts, pendant 
plus de dix ans, il a travaillé au sein 
du groupe Dehousse.  Or, c’est cette 
entreprise paloise qui a mis au point 

le système de freinage du TVG atlantique ainsi que du TGV à 2 
niveaux circulant entre Paris et Marseille.

Offroad 4x4 Mag : On entend tout et n’importe quoi 
sur le freinage « performance ». Par exemple, que 
les disques rainurés confèrent plus d’efficacité. 
Qu’en est-il ? 
Georges Graciet : Entre nous, changer ses disques pour 
des rainurés n’apportent aucune amélioration substantielle 
au freinage. Ce n’est pas comme cela que votre véhicule 
s’arrêtera mieux ! Regardez les TGV. Pour stopper un train 
de 380 tonnes roulant à plus de 350 km/h, les ingénieurs 
font confiance à des disques pleins en acier de 800 mm de 
diamètre associés à des garnitures en métal fritté. Le seul 
cas de figure où les rainurés améliorent le freinage, c’est par 
temps humide. Sous la pluie, il arrive qu’un film d’eau ou 
un coussin de vapeur apparaisse à la surface du disque, ce 
qui empêche les plaquettes de bien frotter contre. Résultat, 
vous avez l’impression que votre véhicule ne freine pas. Si 
cela survient, les rainurages limitent ce phénomène car, en 
passant dessus, les plaquettes se nettoient, se débarrassent 
de cette humidité. Mais, en dehors de ce cas de figure, vous 
ne sentirez aucune différence entre un disque plein et un 
rainuré. En plus, il faut savoir qu’au niveau matériau, ils 
sont tous deux identiques. Ils se composent de fonte et de 
quelques adjuvants (chrome etc).

Alors, quel est l’intérêt de monter des disques rainurés ? 
Quand les plaquettes pincent le disque, elles génèrent un 
micro-lissage de la fonte, d’où une tension superficielle sur 
sa surface. Il suffit alors du moindre élément perturbateur 
(eau, écart de température…) pour que le métal souffre, 
qu’apparaissent des microfissures ou, au pire, que le disque 
se déforme. Pour mémoire, il faut savoir qu’un disque 
travaille à des températures très élevées, de l’ordre de 300 
à 400 degrés et surtout, que la variation dans le temps est 
très brève (ils passent de 0 à 400° en quelques secondes). 
L’intérêt des rainurages, c’est qu’ils réduisent ces contraintes 
exercées sur le métal, en « brisant la contrainte ». Du coup, 
les microfissures restent dans les normes acceptables, 
invisibles à l’œil nu, et le risque de voiler le disque diminue 
considérablement. C’est pour cette raison aussi que les 
disques rainurés sont percés ou poinçonnés. Ces brisures 
dans la surface du métal réduisent, à leur tour, la tension 
superficielle. Ainsi, pour faire simple, avec un disque 
rainuré, vous avez moins de risque de le voir se dégrader 
prématurément ou se voiler.  

Si les disques rainurés n’apportent pas de réels plus, 
comment faire pour optimiser le freinage ? 
La seule solution techniquement possible pour un particulier 
consiste à opter pour des plaquettes plus agressives, pour 

des modèles racing. Il faut savoir qu’à leur sortie d’usine, 
toutes les autos, 4x4 compris, sont équipées de plaquettes 
dont le coefficient de friction se situe entre 0,36 et 0,42 
(Un coefficient de 1 signifierait que, dès que la plaquette 
touche le disque, elle l’arrête net). Cependant, les freinistes 
peuvent fabriquer des plaquettes plus performantes en 
jouant sur la composition des garnitures. C’est comme cela 
qu’il existe des plaquettes dites « performances » dont 
le coefficient de friction avoisine les 0,47 (jusqu’à 0.60). 
Grâce à elles, sans changer autre chose sur le circuit de 
freinage, une auto freinera mieux. Revers de la médaille, 
ces plaquettes sont plus tendres, elles s’usent plus vite. 
Il n’y a qu’à voir sur les courses de GT sportives, les 
plaquettes sont tellement tendres qu’après une épreuve, 
elles sont bonnes pour la casse. 

Ainsi, il suffit juste de changer les plaquettes pour 
disposer d’un freinage plus performant ?
En théorie, oui. Mais, les choses ne sont pas si simples que cela 
car, avec des plaquettes « performance » ayant un coefficient 
de friction plus important, la fonte subit une pression 
superficielle plus conséquente. Du coup, au moindre incident, 
les risques d’apparition de microfissures ou de déformation 
de disque se révèlent plus importants. C’est pourquoi il vaut 
mieux monter des disques rainurés en complément. 

Et les durit renforcées, à quoi servent-elles ? 
Quand vous appuyez sur la pédale de frein, le circuit 
hydraulique de freinage est mis sous pression. Or, avec des 
flexibles d’origine, cette mise sous pression fait d’abord gonfler 
la durit, avant d’agir sur les pistons. Avec un modèle renforcé, 
à cause du tressage métallique extérieur, ce phénomène de 
dilatation est quasi nul. Du coup, vous gagnez un peu en temps 
de réaction, mais surtout en endurance. Fini, l’impression de 
pédale molle suite à de nombreux freinages successifs ! Seul 
souci, comme elles sont plus rigides, ces durit se révèlent 
aussi plus fragiles. Généralement, elles se sectionnent au 
niveau du sertissage. Il n’y a qu’à voir l’hécatombe sur les 
4x4 de course, durant les 24 Heures de Paris. Par contre, 
de par cette même conception, soit elles sont bonnes, soit 
elles sont mortes. Il n’y a pas de demi-mesure ! Comme elles 
sont recouvertes d’un tressage extérieur, elles ne se rompent 
pas directement, elles commencent par fuir. Cela permet de 
continuer un peu à rouler. A l’inverse, une durit caoutchouc 
traditionnelle casse net quand l’hernie éclate. Votre route 
s’arrête, alors, dans la seconde.

Enfin, un conseil pour ceux qui veulent optimiser le 
freinage de leur 4x4 ?
L’idéal est de changer les plaquettes avant et arrière quand 
le véhicule est équipé de quatre freins à disque. Certains 
passionnés ne se concentrent que sur le train avant. Je ne le 
conseille pas car cela déséquilibre complètement le freinage 
du véhicule. Déjà qu’à l’origine, les constructeurs répartissent 
le freinage selon le principe 70 / 30 à ou 60 / 40. Alors, si vous 
ne changez que les plaquettes avant, vous vous retrouvez 
avec un véhicule qui freinera à prés de 80 – 90 % sur le train 
avant. S’ensuit une usure prématurée des plaquettes et des 
disques. Pour les disques, le mieux consiste à changer les 
quatre par des rainurés. Mais, à la rigueur, il est tout à fait 
possible de remplacer que les disques avant et de conserver 
des modèles pleins à l’arrière.  

L’avis de l’expert
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Afin d’être au plus près de ses adhérents, la FF 4x4 a recherché et mis en place 
des représentants officiels dans les départements et régions. Leurs missions : 
assister et conseiller les clubs 4X4, créer des comités départementaux et 
assurer la représentativité de la FF 4x4 auprès des différentes administrations 
et services liés à la protection de la nature. 

ors de la mise en place par la FF 4x4 de ses 
référents, il a fallu créer des outils pédagogiques 

pour les aider dans leurs démarches. J’ai confié la 
tâche à Jacques Bourdages, responsable des référents 
FF 4x4, de condenser tous les textes existants sur les 
objectifs, l’esprit et les engagements de la Fédération 
ainsi que sur la réglementation de la législation en 
vigueur. Cette tâche a été menée à bien et chaque 
référent a reçu les différents référentiels. 

Bientôt 20 ans d’existence

Tout d’abord, il est important de rappeler ce qu’est 
la FF 4x4. C’est une association loi 1901 d’ampleur 
nationale dite Fédération Française de 4x4 (cf. 

statuts). Elle a été créée en 2001, elle est administrée 
par un Président accompagné d’un bureau de dix 
personnes et d’un Conseil d’Administration de dix à 
vingt-cinq personnes. Des Référents ou des Comités 
départementaux assurent la représentation au niveau 
des régions et départements. Toutes les personnes 
œuvrant au sein de la FF 4x4 sont bénévoles.

Ses ressources proviennent :
• du revenu de ses biens ;
• des cotisations et souscriptions de ses membres ;
• du produit des manifestations ;
• de subventions de l’État, des collectivités 

territoriales et des établissements publics ;
• des ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a 

La FF 4x4 progresse grâce à 
ses référents

L
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lieu avec l’agrément de l’autorité compétente ;
•	 du produit des rétributions perçues pour services 

rendus ;
•	 du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé 

au cours de l’exercice.

Les objectifs de La ff 4x4

Indépendante et démocratique, la FF 4x4 est avant 
tout votre « fédération », celle de la communauté du 
4x4.

La FF 4X4 a pour objectif de :
•	 Rassembler la communauté du 4x4, pratiquants 

individuels, clubs et professionnels.
•	 Assurer la représentation publique de la pratique 

des loisirs 4x4.
•	 Promouvoir, mieux faire connaître et améliorer 

l’image de la pratique des activités de loisirs 4x4 
auprès du grand public et des collectivités.

•	 Offrir	 aux	 adhérents	 de	 nombreux	 services	 et	
avantages liés aux loisirs 4x4.

•	 Aider les clubs à mieux se structurer.
•	 Assurer	à	tous	ses	adhérents	l’initiation,	l’éducation	

et la formation à la conduite tout terrain de façon 
à	ce	que	chacun	puisse	être	à	même	de	respecter	
l’éthique	et	la	législation	en	vigueur.

•	 Défendre les pratiquants de 4x4 pour leur permettre 
de pratiquer leur loisir en toute sérénité.

•	 Représenter le loisir 4x4 auprès des instances 
publiques,	CDESI,	Chartes	dans	les	PNR	et	diverses	
commissions.

Si la FF 4x4 revendique le droit à la défense de la 
pratique	4x4,	elle	souhaite	avant	tout	faire	du	préventif	
auprès	 des	 clubs	 et	 des	 adhérents.	 Il	 vaut	 mieux	
prévenir que guérir. L’association est présente sur tous 
les	événements	4x4	afin	de	soutenir	et	valoriser	 les	
initiatives visant à assurer la promotion des Loisirs et 
du Tourisme 4x4. 

Rappelons que la Fédération Française de 4x4 est une 
grande	famille,	celle	de	tous	les	4x4.	Chers	pratiquants	

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

Pour la nouvelle année, certes avec un peu de retard, 
nous	vous	souhaitons	plein	d’inspiration	et	d’ambition,	
de nouvelles idées et la concrétisation de vos projets. 
Toute l’équipe de la FF 4x4 vous envoie ses meilleurs 
vœux pour 2020.

Jean Paul Portal 
Président bénévole de la FF 4x4 
president@ff4x4.fr 
Tél. : 07 86 82 50 16
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