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Vous voulez proposer un article, annoncer 
un événement, communiquer sur une 

balade ou un raid... 
Alors, envoyez-nous un mail via 

le site internet du magazine

Pour recevoir les news du site gratuitement dans votre boîte mail,pensez à vous enregistersur www.offroadmag.fr

Pour ce 55ème édito, les sujets polémiques ne manquaient 
pas. Volonté de nos chers politiques à imposer un malus 
écologique aux voitures neuves selon leur poids, action 
criminelle de pseudo défenseurs de la Terre ayant décidé 
de dégonfler les pneus des SUV et 4x4 sans prendre 
en compte le risque d’accident inhérent à leurs actes… 
sans parler du paradoxe qui a resurgi à l’occasion des 
dramatiques inondations qui ont frappé les vallées de 
la Roya et de la Vésubie. Souvenez-vous : sur plusieurs 
médias, ne pouvant accéder aux villages les plus isolés 
qu’en hélicoptère, les sauveteurs se sont plaints de la 
disparition de pistes forestières. Un comble quand on sait 
qu’il serait si simple (et totalement gratuit pour les finances 
publiques) de les entretenir en autorisant les pratiquants 
de 4x4 à les emprunter. Mais, passons ! En ce mois 
d’octobre 2020, je préfère évoquer de bons souvenirs. En 
effet, c’est le 14 octobre 2015, à 15 heures précises, que 
nous mettions le premier numéro d’Offroad 4x4 Magazine 
en ligne. Que de chemin parcouru depuis puisque vous 
feuilletez en ce moment le 55ème numéro et vous êtes de 
plus en plus nombreux à nous lire chaque mois ! Une belle 
réussite d’autant plus que beaucoup ne nous donnaient 
pas un an à vivre au départ, car nous avions fait le pari du 
magazine digital gratuit pour les lecteurs et à télécharger 
en fichier PDF. Un choix que nous ne regrettons pas… 
surtout après l’année compliquée que nous venons tous 
de passer. Entre le confinement et les problèmes de 
distribution liés à la retructuration de Presstalis, toutes nos 
pensées vont à nos confrères de la presse papier pour qui 
les temps sont durs. En témoigne le nombre de magazines 
qui espacent leur parution (devenant tous soit bimestriel, 
voire trimestriel) ou qui s’essayent à de nouvelles formules 
pour tenter de séduire de nouveaux lecteurs !

Maintenant, voyons ce que contient ce nouveau numéro. 
Avant toute chose, place à l’actualité avec les news 4x4 
des partenaires du magazine. Puis, vous découvrirez le 
Lunar Cruiser développé par Toyota pour aller explorer 
la lune ou Mars. Sur ce, retour sur terre où Chevrolet a 
réactivé son projet de Silverado ZR2 pour concurrencer 
le Ford F-150 Raptor et le tout nouveau Ram TRX. Après 
quoi, petit arrêt chez Jeep USA pour découvrir les séries 
limitées « 80th Anniversary » qui seront commercialisées 
l’année prochaine pour fêter la naissance de la Willys en 

1941. Ensuite, direction les States où vous attend le tout 
premier pick-up hybride de l’histoire automobile, alias le 
F-150 PowerBoost 2021, ainsi que le Ford Ranger Tremor. 
Suite à quoi, place à la nouveauté de cette fin d’année 
avec la présentation du Hummer EV by GMC. Toujours de 
l’autre côté de l’Atlantique, vous ferez connaissance avec 
un nouveau concept-car sur base de Bronco et avec le 
Nissan Frontier du Team Wild Grace, avant de revenir sur 
le vieux continent, plus précisément en Allemagne pour 
découvrir deux SSV Polaris convertis en ambulances des 
neiges. Sur ce, rendez-vous à L’Haÿ-les-Roses en région 
parisienne pour l’Exposition automobile organisée par 
Gilles David et Philippe Banget. Puis, direction l’Espagne 
pour la première édition de l’Andalucia Rally, la Gironde 
pour les 6 heures TT de Bordeaux et la Pologne pour 
le Rallye Breslau 2020. Enfin, place à la traditionnelle 
tribune de la FF 4x4 et à l’agenda des sorties et raids de 
nos partenaires.

Bonne lecture !
Matthieu Dadillon

En route pour une sixième année !
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RLC Diffusion 
rehausse les Duster

Envie de rehausser un peu votre Duster ? 
Bonne nouvelle alors car RLC Diffusion vient 
de dévoiler un kit + 40 mm pour le petit 
SUV Dacia comprenant quatre ressorts, 

quatre amortisseurs et...
Lire la suite

Une vraie baja SSV  
au Maroc

Suite à la demande 
de plusieurs pilotes 
ayant participé 
au Carta Rally 
2019, Christopher 
Armelin a planché 
sur une épreuve 
100 % SSV au 
Maroc. Baptisée le 
Carta SSV Trophy 
et dont la première 

édition se tiendra du 19 au 23 avril 2021. 
De par son déroulé, cette course s’inspire...

Lire la suite…

Le Sema Show 2020 
devient virtuel !

Après Genève, Détroit ou encore le 
Mondial de Paris, c’est au tour du Sema 
Show 2020 d’être victime de la pandémie 
du coronavirus. En effet, face à la menace 
grandissante d’une seconde vague, les 
organisateurs du salon qui devait se tenir 
du 3 au 6 novembre prochain à Las Vegas 
ont décidé de l’annuler et de lancer... 

Lire la suite

AER 2021 : le détail 
des changements

Fin août, la direction de l’Africa Eco Race 
annonçait que l’édition 2021 aurait bel 
et bien lieu… mais dans un format inédit 
puisque l’épreuve imaginée par Jean-
Louis Schlesser et René Metge se courra 
exclusivement au Sénégal et en Mauritanie, 
du 5 au 17 janvier 2021. A trois mois du 

départ, nouveau communiqué de...
Lire la suite…

Le mois Opel chez 
ModulAuto

Avis aux propriétaires d’Opel Frontera : du 
1er au 30 octobre, ModulAuto procède à 
une méga opération « tout à 20 euros » 
sur les pièces d’occasions en stock. C’est le 

moment d’en profiter !
Lire la suite…

Rénovez votre 
suspension 

pneumatique avec 
Euro4x4parts

Depuis plus d’une décennie, sur leur 
nouveau modèle de 4x4, de plus en plus 
de constructeurs troquent les ressorts 
hélicoïdaux par des boudins pneumatiques 
en caoutchouc. Des pièces qui vieillissent 
plus ou moins bien dans le temps selon 
l’utilisation du véhicule. Voilà pourquoi 

Euro4x4parts propose toute...
Lire la suite…

Sébastien Loeb au 
départ du Dakar 2021

C’est désormais confirmé et officiel : 
Sébastien Loeb et Daniel Elena seront au 
départ du Dakar 2021 au volant d’un buggy 
4-roues motrices BRX made in Prodrive. 
Une auto entièrement inédite, propulsée 
par un V6 essence turbo de 3,5 litres et 

dont le développement est encore en...
Lire la suite…

Le Ford F-150 électrique : 
la vidéo

Très prochainement, Ford dévoilera une 
version hybride de son F-150 animée par 
un V6 essence 3,5L doublé d’un moteur 
électrique. En attendant, le constructeur 
américain continue le développement d’une 
déclinaison full électrique de son pick-up 

king size. La preuve en...
Lire la suite…

De l’eau toujours 
chaude avec 

Adventech 4x4

Nouveauté 2020 chez Adventech 4x4 ! 
L’équipementier belge vient de rentrer un 
système de chauffe-eau à gaz permettant 
de se doucher n’importe où. Pour cela, il 
suffit de plonger sa pompe à immersion 

dans un jerrican, ouvrir le...
Lire la suite..
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King Of The Hammers 
2021 : les dates

A vos agendas ! Malgré l’épidémie de la 
Covid 19 qui frappe le pays, les responsables 
de l’Ultra 4 Racing viennent de dévoiler les 
dates du prochain King Of The Hammers. 
La plus emblématique des courses offroad 

se courra donc du 29 janvier au...
Lire la suite…

Réparez votre 8274 
avec Euro4x4parts

Vous disposez d’un treuil Warn 8274 sur 
votre 4x4, mais celui-ci a besoin d’être 
réparé ou restauré. Bonne nouvelle 
alors, Euro4x4parts commercialise de 
nombreuses pièces détachées pour ce 

modèle provenant de chez...
Lire la suite…

Les stages SDO

En parallèle des raids et week-ends 
qu’il organise en France et à l’étranger, 
étant moniteur diplômé d’Etat, Eric Diaz 
chapeaute aussi des stages de pilotage 4x4, 

notamment sur le circuit de...
Lire la suite…

La remorque Globe 
Trailer by Globe Camper

Est-il encore besoin de présenter le travail 
de David Billaud ? Créateur des cellules 
Globe Camper, notre homme a mis tout son 
savoir-faire dans la conception de la Globe 
Trailer, une remorque off-road offrant un...

Lire la suite…

Le nouveau OverTrack 
de GPS Globe

Sur le stand GPS Globe, vous auriez pu 
découvrir la version 2020 du logiciel 
OverTrack qui dispose de plusieurs nouvelles 
fonctionnalités. Notamment celle très 
pratique de calculer jusqu’à quatre traces 
pour rejoindre un point. Des itinéraires qui...

Lire la suite…

ModulAuto pense 
aussi aux SSV

ModulAuto ajoute une nouvelle corde à 
son arc en s’intéressant désormais aux 
SSV. En effet, depuis la mi-septembre, le 
spécialiste drômois de la pièce 4x4 recyclée 

vous propose des pneus et...
Lire la suite…

M’hamid Express 2021 : 
les dates

A vos agendas, la prochaine édition du 
M’hamid Express organisée par Grand Sud 

Orientation aura lieu du 24 au...
Lire la suite…

Nouvel aménagement 
Raid pour Defender

Sur son stand, Olivier Calvez aurait dû vous 
présenter une nouvelle version de son 
aménagement « Petit Raid Familial » pour 
Defender. La huitième imaginée par le boss 
d’Aménagement 4x4, s’il vous plaît ! Plutôt 

qu’un long discours, place aux...
Lire la suite…

Tiroirs renforcés 
chez RLC Diffusion

Vous recherchez des tiroirs pouvant être 
lourdement chargés ? Si c’est le cas, RLC 
Diffusion vous propose les nouveaux 
tiroirs Djebel Xtreme équipés d’un plateau 
coulissant sur le dessus. Mesurant 100 cm 
de large par 138 cm de long et 27 cm de 
haut, ceux-ci sont équipés de glissières 

renforcées pouvant supporter jusqu’à...
Lire la suite…

Les New Pioneers sont 
chez Outback Import

Outback Import étant l’importateur des 
accessoires Rhinorack pour la France, la 
firme haute-garonnaise vient de recevoir 
les nouvelles galeries Pioneer de la marque 
australienne. Principale évolution par rapport 
à leurs devancières, celles-ci disposent d’...

Lire la suite…

Et retrouvez d’autres 
news sur le site !
Pensez aussi à vous abonner 
à la newsletter pour les recevoir 
directement dans votre boîte mail !
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a Nasa l’a promis : l’homme remarchera sur la 
lune d’ici à 2030. Dans ce but, l’agence américaine 

s’est associée avec plusieurs consœurs, dont la 
Japan Aerospace Exploration Agency qui a accepté 
de développer un rover d’exploration lunaire. Dans 
l’idéal, ce 4x4 de l’espace devra être doté d’un 
habitacle hermétique dont le volume et les fonctions 
permettraient à plusieurs astronautes de séjourner 
un certain temps sans scaphandre, d’y entrer et d’en 
sortir en portant une combinaison et d’assurer des 
déplacements non polluants sur le sol lunaire ou 
d’une autre planète selon différents modes (pilotage 
par un astronaute, à distance ou autonome). De plus, 
la lune étant dépourvue d’atmosphère, il devra être 
électrique et disposer d’une giga autonomie. Des 
exigences techniques ultra pointues qui ont poussé 
l’agence gouvernementale japonaise à s’associer 
le 13 juin 2019 avec Toyota Motor Corporation qui 
a immédiatement mis des ingénieurs sur le coup. 

Résultat de leurs premières réflexions, ce rover devra 
mesurer dans les 6 mètres de long pour 5,2 mètres de 
large et 3,8 mètres de haut, histoire d’offrir un espace 
de vie intérieur d’environ 13 m³ destiné à accueillir 
deux astronautes en usage normal et jusqu’à quatre 
en cas d’urgence. La transition entre l’extérieur et la 
cabine pressurisée se fera par le biais d’un sas. Niveau 
motorisation, en plus d’un panneau solaire géant 
rétractable sur le côté du véhicule, les ingénieurs 
japonnais lui ajouteront une pile à hydrogène car, selon 
leur calcul, cette technologie pourrait lui fournir plus 
de 10 000 kilomètres d’autonomie. Restait encore à 
trouver un nom à ce futur rover et, devinez quoi, les 
ingénieurs travaillant sur le projet l’ont surnommé le 
Lunar Cruiser en référence au légendaire Land Cruiser 
de Toyota réputé indestructible et ultra fiable. 

Rendez-vous maintenant en 2029 pour le voir évoluer 
sur le sol lunaire !

Le Land Cruiser de l’espace !
L

Actualite
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epuis le lancement cet été du Ram TRX, les 
responsables de General Motors ne cachent plus 

leur exaspération en OFF. En effet, tant que le F-150 
Raptor était seul sur le segment des pick-up king size 
sportifs, ils avaient décidé de focaliser leurs efforts 
sur le marché des midsize à benne. Une tactique 
payante puisque, depuis près de cinq ans, avec plus 
de 125 000 exemplaires vendus annuellement, leur 
Colorado trustait la seconde marche du podium (juste 
devancé par le Toyota Tacoma). Seulement voilà, en 
juillet, Ram a lancé son TRX et, en moins de trois 
heures, le nombre de précommandes a explosé. Face 
à un tel engouement, GM ne pouvait pas rester les bras 
croisés. Il en allait de sa crédibilité de constructeur 
automobile ! Voilà pourquoi, selon les derniers bruits 
de couloirs, les ingénieurs Chevrolet ont réactivé 
leur projet Silverado ZR2. Pour cela, ils ont ressorti 
le concept-car qu’ils avaient présenté au Sema Show 
2019. Conçu à partir d’un modèle finition trail Boss, ce 

modèle bénéficiait déjà de sérieuses prédispositions 
mécaniques. Différentiel arrière verrouillable, blindages, 
suspension + 2 pouces renforcée et, sous son capot, 
un V8 6,2L de 420 chevaux couplé à une boîte 
automatique à 10 vitesses. Autant de caractéristiques 
techniques qu’on devrait retrouver sur le Silverado ZR2 
dans sa livrée définitive. Niveau suspension, il devrait 
aussi se démarquer via ses amortisseurs Multimatic 
Engineering DSSV (Dynamic Suspensions Spool Valve) 
dont la dureté varie selon la vitesse et la position du 
piston. Évidemment, le show-car de 2019 étant destiné 
à devenir un véhicule de baja, d’autres modifications lui 
avaient été apportées comme de nouveaux pare-chocs 
et une monte pneumatique en 35 pouces.

Si rien n’est encore acté pour le moment, vu que son 
développement vient tout juste de reprendre, une 
chose est sûre : ce Silverado bodybuildé sortira quoiqu’il 
arrive début 2023. La concurrence est prévenue !

La réponse de GM à Ford et Ram
D
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Spécialiste de la pièce 4x4 recyclée 
depuis plus de 25 ans 

•	 Moteur
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•	 pièces	de	carrosserie
•	 ...
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L’année prochaine, Jeep fêtera les 80 ans de sa célébrissime 
Willys MB. Du coup, aux États-Unis, mais aussi en Europe, 
au Moyen-Orient et en Afrique, la marque de Toledo 
compte organiser divers événements et meetings tout 
au long de l’année. Premier jalon de ces festivités, le 

constructeur américain vient de dévoiler plusieurs séries 
limitées badgées « 80th Anniversary » destinées au marché 
nord-américain. En attendant d’en savoir plus sur les 
exemplaires commercialisés de notre côté de l’Atlantique, 
voici les caractéristiques de ces nouveaux modèles US.

Jeep fête ses 80 ans avec
six séries limitées 

Prix : 44 835 $ (Sport S) ou 52 685 $ (Sahara)
•	 Roues de 18 pouces de couleur Granite cristal
•	 Pneus tout-terrain Bridgestone Dueler 255/70R18
•	 Garnitures de calandre et de phares de couleur Gris 

neutre métallique
•	 Élargisseurs d’ailes assortis à la carrosserie
•	 Écussons commémoratifs « 80th Anniversary »
•	 Sièges en tissu noir avec motif à losange et 

inscription « 80th Anniversary »
•	 Coutures Tungstène clair et garnitures de planche 

de bord Bronze anodisé
•	 Accès sans clé (Sahara)
•	 Tapis de plancher en berbère avec coutures 

Tungstène clair
•	 Ensemble Temps froid incluant sièges avant 

chauffants,	volant	chauffant	et	démarreur	à	
distance (Sahara)

•	 Uconnect de 4ème génération avec écran tactile de 
8,4 pouces et navigation

•	 Système audio haut de gamme Alpine

Wrangler 80th Anniversary

Prix : 52 635 $ (Sport S) ou 56 635 $ (Overland) 
•	 Roues de 18 pouces de couleur Granite cristal
•	 Pneus tout-terrain Bridgestone Dueler 255/70R18
•	 Garnitures de calandre et de phares de couleur Gris 

neutre métallique
•	 Élargisseurs d’ailes assortis à la carrosserie
•	 Écussons commémoratifs « 80th Anniversary »
•	 Sièges en tissu noir avec motif à losange et 

inscription « 80th Anniversary »
•	 Coutures Tungstène clair et garnitures de planche 

de bord Bronze anodisé
•	 Accès sans clé (Overland)
•	 Tapis de plancher en berbère avec coutures 

Tungstène clair
•	 Ensemble Temps froid incluant sièges avant 

chauffants,	volant	chauffant	et	démarreur	à	
distance (Overland)

•	 Uconnect de 4ème génération avec écran tactile de 
8,4 pouces et navigation

•	 Système audio haut de gamme Alpine

Gladiator 80th Anniversary
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Prix : 40 990 $ (4×4)
•	 Roues de 18 ou 19 pouces de couleur Granite cristal
•	 Écusson commémoratif « 80th Anniversary »
•	 Sièges en cuir haut de gamme avec coutures 

Tungstène clair
•	 Sièges avant à réglages électriques et  support lombaire
•	 Climatiseur automatique deux zones
•	 Écran d’instrumentation de sept pouces
•	 Garnitures intérieures bronze anodisées, plafond 

noir et tapis en berbère
•	 Surveillance des angles morts, alerte de circulation 

transversale arrière, aide au recul ParkSense
•	 Toit panoramique à deux panneaux
•	 Uconnect de 4ème génération avec écran tactile de 

8,4 pouces et navigation

Cherokee 80th Anniversary

Prix : 33 340 $ (4×4)
•	 Roues de 19 pouces de couleur Granite cristal
•	 Écusson commémoratif « 80th Anniversary »
•	 Climatiseur automatique deux zones
•	 Écran d’instrumentation de sept pouces
•	 Garnitures intérieures bronze anodisées, plafond 

noir et tapis en berbère
•	 Uconnect de 4ème génération avec écran tactile de 

8,4 pouces et navigation

Renegade 80th Anniversary

Prix : 59 690 $
•	 Roues de 20 pouces de couleur Granite cristal
•	 Toit ouvrant électrique
•	 Écussons commémoratifs « 80th Anniversary »
•	 Garnitures intérieures Noir lustrées et Bronze anodisé
•	 Ensemble ProTech II incluant alerte de collision avant 

avec freinage automatique, aide au stationnement 
ParkSense, régulateur de vitesse adaptatif, avertisseur 
de sortie de voie LaneSense avec aide au maintien 
dans la voie et aide au freinage avancée

•	 Uconnect de 4ème génération avec écran tactile de 
8,4 pouces et navigation

Grand Cherokee 80th Anniversary 

Prix : 35 390 $ (4×4)
•	 Roues de 19 pouces de couleur Granite cristal
•	 Écusson commémoratif « 80th Anniversary »
•	 Sièges en cuir avec coutures Tungstène clair
•	 Siège du conducteur à réglages électriques avec 

support lombaire
•	 Rétroviseur intérieur à assombrissement 

automatique
•	 Écran d’instrumentation de sept pouces
•	 Garnitures intérieures Noir lustrées et Bronze 

anodisé, plafond noir et tapis en berbère
•	 Uconnect de 4ème génération avec écran tactile de 

8,4 pouces et navigation

Compass 80th Anniversary
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Un F-150 hybride 
bientôt en concession
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Alors que Tesla, Rivian et Nikola ont déjà dévoilé leur vision du pick-up électrique, 
Ford prend son temps pour peaufiner sa copie. En attendant, le constructeur de 
Dearborn poursuit le développement d’une déclinaison hybride de son célébrissime 
pick-up king size. Découverte de ce F-150 « plus vert » qui devrait arriver d’ici 
quelques semaines dans les concessions nord-américaines.
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our beaucoup de pseudo-défenseurs de la planète, 
le Ford F-150 concentre à lui seul ce qu’il y a de 

pire dans l’industrie automobile américaine. Primo car il 
s’agit d’un 4x4. Deuzio car il affirme des dimensions XXL 
et pèse plus de deux tonnes. Tertio, il serait animé par 
de gros moteurs essence ou diesel. Entre nous, cette 
étiquette peu flatteuse est complètement dépassée et le 
sera encore plus d’ici la fin de l’année. 

Le premier pick-up hybride de 
L’histoire...

En effet, dans quelques semaines, Ford lancera le F-150 
PowerBoost en concession. Particularité de ce nouveau 
modèle, il sera animé par un V6 EcoBoost biturbo 3,5l 
qui travaillera en tandem avec un petit moteur électrique 
de 35 kilowatts. Délivrant 47 chevaux supplémentaires 
et intégré à la transmission, ce dernier permettra 
au pick-up Ford de parcourir de petites distances en 
tout électrique. Toutefois, ce sera en mode hybride 
qu’il apportera un réel plus au gros pick-up puisqu’il 
lui conférera une puissance totale de 430 chevaux et 
surtout un couple maximal de 772 Nm. De quoi le rendre 
capable de tracter jusqu’à 6 tonnes ! Afin de le fournir 
en fée électricité, ce moteur électrique sera relié à une 
batterie lithium-ion de 1,5 kWh qui se rechargera via le 
moteur et le freinage régénératif. Résultat, combiné au 
réservoir de 115 litres installé sur ce nouveau modèle, 
Ford annonce une autonomie de 1 125 km. 

… pensé pour Les travaiLLeurs

Jouant à fond la carte de l’électrification, Ford a eu la 
bonne idée d’équiper son célèbre pick-up d’une centrale 
électrique intégrée. Baptisé le Pro Power Onboard, cet 
équivalent d’une génératrice embarquée permettra aux 
propriétaires de F-150 hybride de disposer de quatre 
prises 120 volts de 20 ampères dans la benne, histoire d’y 
brancher n’importe quel outil. En option, il sera également 

possible d’ajouter une prise 240 volts de 30 ampères. 

identique aux modèLes thermiques

Sur le plan esthétique, ce F-150 « plus vert » ne différera 
aucunement de ses futurs congénères. Comme eux, 
comparé au modèle actuel, il s’habillera d’une calandre 
légèrement différente et de nouveaux phares. Mais 
rien de spécifique ! Idem à bord, l’habitacle du F-150 
hybride reprendra les nouveautés inaugurées sur les 
année-modèles 2021 à moteur thermique. À savoir 
une planche de bord avec un large écran central de 
12 pouces sur les haut de gamme (ou de 8 pouces sur 
les autres), des sièges avant s’inclinant complètement à 
l’horizontale pour se transformer en couchage ou encore 
la console centrale se convertissant en plan de travail 
pour poser un ordinateur ou manger. Pour ce qui est de 
la connectivité, cette déclinaison du F-150 sera dotée 
d’un réseau internet intégré ainsi que du système Sync5.

des aides uLtra-modernes

Enfin, à l’instar des autres Ford F-150 2021, la version 
hybride du pick-up Ford intégrera de nouvelles 
fonctionnalités et aides à la conduite. Par exemple, 
l’Active Drive Assist qui est composé d’une caméra 
infrarouge orientée vers le conducteur permettra de 
surveiller qu’il regarde bien la route. Ainsi, en cas de 
malaise ou autres problèmes qui pourraient obliger le 
conducteur à ne plus regarder devant lui, l’assistance 
prend immédiatement le relais pour maintenir le 
véhicule dans sa voie. 

Ainsi, le F-150 PowerBoost sera plus écolo, plus économe, 
plus pratique et plus sécurisant ! Quatre qualités qui 
devraient lui permettre de s’imposer rapidement sur le 
marché nord-américain et, qui sait, peut-être de faciliter 
son importation de notre côté de l’Atlantique ? ▄

Texte : Matthieu Dadillon
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On envierait presque 
les Américains !
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Décidément, l’actualité Ford est chargée ces derniers temps. Lancement du New 
Bronco en juillet, développement d’un F-150 hybride et d’un autre en mode full 
électrique, commercialisation du Troller TX4 au Brésil... Une liste qui vient encore 
de s’allonger avec l’ajout pour le marché nord-américain d’une nouvelle finition 
de Ranger 2021. Découverte du pack Tremor qu’on adorerait avoir chez nous !
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epuis quelques années, outre-Atlantique, quasiment 
tous les constructeurs de pick-up 4x4 proposent 

une finition offroad de leur modèle à benne. Toyota 
dispose du Tundra et du Tacoma TRD à son catalogue, 
Chevrolet du Colorado ZR2 et Nissan propose son Titan 
ainsi que son Frontier en version Pro-4X. Pour sa part, 
GMC décline en AT4 son Canyon et son Sierra. Un listing 
qui compte aussi le F-150 Raptor, le Ram 1500 Rebel 
et... très bientôt, le Ranger Tremor !

SuSpenSion offroad

Comparés à un modèle standard, les Ranger Tremor 
qui arriveront début 2021 dans les concessions nord-
américaines se distinguent déjà par leur suspension 
améliorée. En effet, sur ce modèle, les ressorts avant 
et les lames arrière sont remplacés par des modèles 
+ 50 mm « optimisés » offrant une meilleure progressivité 
en début de course et une dureté accrue en fin. Une 
refonte technologique complétée par le montage de 
coilovers avant Fox Racing à bonbonne séparée ainsi 
que de deux amortisseurs arrière de même marque qui 
offrent une course supplémentaire de 25 mm. Résultat, 
ces monotubes de 2 pouces de diamètre confèrent aux 
Tremor de plus grands débattements (Ford annonce 
33 cm à l’avant et 43 cm à l’arrière). Une optimisation de 
suspension complétée par le changement des porte-fusée 
avant par des modèles redessinés, histoire de restaurer 
une géométrie « comme à l’origine ». 

deS pneuS pluS agreSSifS

Suite à cette optimisation, le pick-up Ford se chausse 
de Continental General Grabber en 265 / 70 R17 sur 
des jantes en alliage spécifique à cette finition. Seul 
petit souci avec ces pneus tout terrain équivalents à du 
32 pouces, ils dépassaient légèrement de la caisse. Voilà 
pourquoi les Tremor se parent tous d’extensions d’ailes 
plus larges de 25 mm que leurs congénères. Ultime 
divergence mécanique, cette nouvelle finition se voit 
équipée d’office d’un différentiel autobloquant arrière et 
son système d’antipatinage est recalibré. Côté moteur, 
point de changement. À l’instar des autres Ranger vendus 
au nord du Rio Grande, ces modèles à benne sont animés 
par le 2,3L EcoBoost de 270 chevaux combiné à une boîte 
de vitesses automatique à 10 rapports.

deS aptitudeS renforcéeS

Grâce à sa refonte de suspension, cette déclinaison 
du Ranger offre un angle d’attaque de 31 degrés, soit 
2,7 degrés de plus que le Ranger SuperCrew 4x4 de 
base. En regard, son angle de fuite gagne 1,2 degré. 
Enfin, ses gommes en 32 pouces portent la garde au sol 
du véhicule à plus de 25 cm et contribuent à améliorer 
sa stabilité sur route et piste en raison de la largeur de 
sa bande de roulement. 

Habillé pour le tt

Extérieurement, les Tremor sont reconnaissables à leurs 
robustes marchepieds tubulaires qui protègent les bas 
de caisse tout en facilitant l’accès à bord. De même, ils 
reçoivent un ski avant ainsi que divers blindages en acier. 
Au passage, leurs pare-chocs avant et arrière accueillent 
de gros crochets de traction. Enfin, ils arborent une 
calandre inédite avec de discrètes touches de rouge, 
un monogramme spécial est apposé sur les ailes arrière 
et, en option, une déco de capot et de portières peut 
renforcer l’identité visuelle de cette finition.

pré-équipé pour deS acceSSoireS

À bord, les modifications restent relativement discrètes. 
Et pour cause, en dehors des sièges brodés « TREMOR », 
cette finition se distingue seulement par son bloc 
6-interrupteurs (25, 15, 10 et trois de 5 ampères) trônant 
au centre de la planche de bord et destiné à accueillir les 
commandes d’un treuil, d’éclairages additionnels ou de 
tout autre équipement embarqué. 

Reste la question de la douloureuse. Or, contre toute 
attente, Ford se montre plutôt raisonnable puisque 
le surcoût d’une finition Tremor, disponible sur les 
modèles XLT et Lariat, n’avoisine que 4 290 $. Certes, 
cela représente une petite enveloppe mais ce tarif 
comprend quand même un kit suspension + 50 mm avec 
amortisseurs à bonbonne séparée, cinq pneumatiques 
avec jantes alliage, diverses protections, un jeu de 
marchepieds, une optimisation de l’électronique du 
véhicule… Cela donne envie, non ?  ▄

Texte : Matthieu Dadillon
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Le Hummer revient… 
mais en mode électrique !
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Au panthéon des 4x4 mythiques, le Hummer H1 fait incontestablement jeu égal 
avec la Willys, le Land Cruiser Series 4 ou encore le LR Defender. Seulement voilà, 
l’histoire des Humvee civils s’arrêta brutalement il y a dix ans lorsque General 
Motors, alors propriétaire de la marque, arrêta la production des H3. Enfin jusqu’à 
aujourd’hui ! En effet, de nouveaux Hummer arriveront bientôt en concession, 
mais avec un changement de taille. Exit les motorisations thermiques, ces futurs 
modèles estampillés GMC seront animés par la fée électricité. 
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epuis la fin de la production des H3 en mai 2010, 
les rumeurs annonçant la renaissance de la 

marque Hummer n’ont pas manqué. C’en était presque 
devenu une arlésienne dans le milieu ! Mais, à aucun 
moment, personne n’aurait imaginé que General Motors, 
propriétaire du nom depuis 1998, l’utiliserait pour lancer 
une gamme de pick-up électriques. Pourtant, c’est bel 
et bien le cas ! Découverte du Hummer EV by GMC 
présenté lors d’une conférence virtuelle sur YouTube le 
20 octobre et dont la production débutera dès la fin de 
l’année prochaine pour une commercialisation aux USA 
prévue courant 2022.

Filiation indéniable

Visuellement, ce nouveau Hummer ne reniera pas 
ses prédécesseurs. Entre ses ailes bodybuildées, ses 
grandes roues, la forme de son pare-chocs avant et ses 
manilles de remorquages proéminentes à l’avant comme 
à l’arrière, ce futur modèle General Motors affichera 
des faux airs de H1 et de H2. Seules sa calandre et 
ses optiques avec leur signature lumineuse en H lui 
conféreront un look indéniablement moderne. Autre 
particularité stylistique qui devrait séduire, sa cabine 
sera fermée par un immense toit Targa baptisé Infinity 
et dont les panneaux transparents seront complètement 
amovibles pour rouler les cheveux aux vents. Un peu à 
l’image de ce qu’il est possible de faire sur une Wrangler 
JL ! Enfin, à l’image du GMC Sierra, ce nouveau Hummer 
à benne recevra une ridelle arrière Multipro. Avantage de 
celle-ci, elle disposera de six configurations d’ouverture, 
dont une la transformant en marchepied afin de faciliter 
le chargement à bord. 

Un habitacle dU 21ème siècle

Véhicule civil dérivé d’un modèle militaire, on ne 
peut pas dire que le Hummer H1 originel était ultra 
luxueux à bord. C’était même tout le contraire ! Un 
grief qu’on ne pourra pas reprocher à son descendant 
puisqu’à bord, le futur pick-up GMC offrira tout le confort 
moderne. Pour cela, il bénéficiera d’une instrumentation 
100 % numérique, d’un grand écran central tactile de 
13,4 pouces, de sièges en cuir chauffants… Il se verra 
également équipé des dernières aides à la conduite 
made in General Motors comme du Super Cruise8. Un 
système de conduite semi-autonome qui permet la 
conduite sans les mains sur plus de 320 000 km de 
routes cartographiées et qui peut aussi changer de voie 
automatiquement lorsque les conditions le permettent. 
Une technologie jusqu’alors disponible uniquement sur 
les modèles haut de gamme Cadillac. 

Un vrai pick-Up oFFroad

Malgré cette montée en gamme incontestable, ce 
nouveau Hummer n’en oubliera pas ce qui a fait le succès 
de ses prédécesseurs. À savoir leurs aptitudes TT. Pour 
cela, il reposera sur un châssis séparé inédit, connu en 
interne comme la plateforme BT1XX. Côté suspension, 
à l’image d’un H1 des années 90, point d’essieu rigide 
mais quatre roues indépendantes à double triangulation. 
À noter que, pour plus de confort, l’EV by GMC sera 
équipé d’une suspension pneumatique adaptative. Des 
boudins gonflables qui, grâce à une position offroad, 
pourront surélever la caisse de ce pick-up de 6 pouces 
supplémentaire (soit presque 15 cm). Un gain de hauteur 
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qui sera bienvenu en cas de roulage au milieu d’un 
champ de pierre ou en franchissement pur ! De même, 
ce nouveau Hummer bénéficiera de série de quatre roues 
directionnelles. Ce qui lui permettra de tourner plus court 
et surtout de... rouler en crabe ! Oui, vous avez bien lu, 
ce futur pick-up électrique pourra rouler en diagonale 
à basse vitesse car son pilote pourra braquer les roues 
avant et arrière dans le même sens grâce au mode 
Crabwalk. Autre signe que ce pick-up sera pensé pour 
l’offroad, il sera doté d’office du système UltraVision qui 
comprendra plusieurs caméras placées sous la carrosserie 
(à l’avant comme à l’arrière) et équipées d’une fonction 
lavage en prévision des passages boueux. Le but étant 
de faciliter le repérage des obstacles rencontrés en TT. À 
signaler enfin que tout le dessous du véhicule se cachera 
sous plusieurs blindages en acier et qu’il sera chaussé de 
pneus Goodyear Wrangler Territory MT en 35 pouces (de 
série), voire en 37 pouces (en option).

trois moteUrs poUr 1 000 chevaUx

Maintenant, concentrons-nous sur le cœur de ce nouveau 
Hummer. Déjà, oubliez les gros V8 diesel et essence du 
H1 et du H2. Dans sa configuration Edition 1 que vient 
de dévoiler GMC, ce nouveau pick-up sera animé par trois 
moteurs électriques qui développeront ensemble environ 
1 000 chevaux. Un sera monté à l’avant en lieu et place 
du nez de pont et deux seront accolés à l’arrière (un dédié 
à chaque roue). Lors de sa présentation, les ingénieurs 
General Motors ont annoncé un couple cumulé de plus 
de 15 000 Nm. Il faut toutefois relativiser ce chiffre car il 
s’agit du couple aux roues (c’est-à-dire le couple moteur 
multiplié par le rapport d’entraînement de la transmission). 
Du coup, après calcul, il aurait été plus honnête d’annoncer 
que ce Hummer électrique dispose d’un couple moteur 
environ 1 000 à 1 100 Nm. Ce qui lui permettrait d’abattre 
le 0 à 97 km/h en seulement 3 secondes. 

560 kilomètres d’aUtonomie

Pour alimenter ces trois moteurs électriques, à l’image 
de la berline Cadillac Lyriq présentée en août, le 
Hummer EV recevra une batterie de technologie Ultium 
développée en partenariat avec LG Chem, au centre de 
son châssis. Aux dires des responsables de la marque, 
cette dernière composée de 24 cellules indépendantes 
offrira une autonomie estimée de 560 kilomètres et, 
grâce à un système inédit de charge rapide (800 volts), 
il sera possible de récupérer 160 kilomètres de roulage 
supplémentaire en seulement 10 minutes. Des données 
à confirmer au moment de son homologation auprès des 
instances américaines.

Dans un premier temps, GMC ne commercialisera 
que ce modèle à trois moteurs. Mais, le constructeur 
américain a déjà annoncé que son offre s’enrichirait 
de trois autres versions offrant des puissances et des 
autonomies moindres dans les prochaines années. Par 
exemple, l’EV2 sera animé seulement par deux moteurs 
développant ensemble 625 chevaux et alimentés par 
une batterie offrant 400 km de roulage. Pour sa part, 
EV2x offrira la même puissance et le même nombre de 
moteurs électriques, mais pour une autonomie accrue 
de 500 km. Enfin, l’EV3x disposera de trois moteurs 
annoncés pour 800 chevaux et une autonomie de 
500 km aussi. Des modèles dont on connaît déjà le 
prix. Respectivement 79 995 $, 89 995 $ et 99 995 $ 
tandis que GMC réclame 112 595 $ pour la version 
Edition 1 présentée le 20 octobre et déjà disponible 
à la commande. Enfin, bien que rien n’ait été encore  
confirmé, il se murmure qu’une version SUV pourrait 
apparaitre aussi très rapidement au catalogue GMC. So, 
wait and see... ▄

Texte : Matthieu Dadillon
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Souvenez-vous, à la mi-juillet, Ford dévoilait son Bronco au monde entier. Un 
mois plus tard, le constructeur de Dearborn présentait à Holy dans le Michigan 
les premiers concept-cars sur base de son nouveau 4x4. Et ça continue puisque, 
début octobre, les responsables de la marque à l’ovale bleu ont révélé un nouveau 
show-car répondant au nom de Bronco Overland Concept. Dissection de ce Bronco 
sublimé pour la vie au grand air. 

Les campeurs vont 
l’adorer !

près un exemplaire destiné aux passionnés de pêche 
(le Fishing Guide) et un autre orienté franchissement 

(le Trail Rig), tous deux présentés à Holy dans le Michigan, 
Ford vient de dévoiler un nouveau show-car sur base de son 
nouveau Bronco à l’occasion du Bronco Super Celebration 
East in Townsend dans le Tennessee. Baptisé Overland 

Concept, ce dernier s’adresse directement aux aficionados 
de camping en plein air.

Une base déjà optimisée

Avant toute chose, il faut savoir que ce concept-car a été 

a
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confectionné à partir d’une finition Badlands. C’est-à-dire 
qu’il bénéficiait déjà de sérieux arguments pour vivre 
au grand air. Blocages de différentiels avant et arrière, 
suspension offroad avec amortisseurs actifs Bilstein, barre 
stabilisatrice avant déconnectable, Terrain Management 
System avec 7 modes et transfert Advanced 4x4. Seule 
singularité mécanique de l’Overland Concept, ses pneus en 
285 / 70 R 17 furent remplacés par des BFGoodrichKm3 
en 315 / 70 R17 montés sur des jantes alliage Fifteen52 
Turbomac HD. Une monte typée TT qui lui garantit presque 
d’accéder aux endroits les plus reculés des États-Unis. Et 
en cas de plantage, le pilote de ce Bronco peut toujours 
compter sur le treuil Warn implanté à l’avant dans le pare-
chocs Ford Performance pour se dégager de n’importe 
quel mauvais pas. De même, rouler de nuit ne devrait pas 

lui poser problème puisque ce show-car se voit équipé 
d’éclairages additionnels à leds signés Rigid Industries 
pour éclairer quasiment à 360° autour du véhicule. Dans 
le détail, une grande barre 40 pouces au-dessus du pare-
brise et six spots 4-leds (deux sur le pare-chocs, deux 
autres sur le tablier du véhicule et enfin un de chaque côté 
de la galerie de toit). Enfin, une grande antenne CB prend 
place sur le pare-chocs arrière en acier.

Home sweet Home 4x4

Toutefois, la vraie originalité de ce concept-car se situe 
au-dessus du véhicule. En effet, son toit plat est coiffé 
d’une grande tente portefeuille Yakima spécialement 
dessinée pour le Bronco. S’ouvrant en latéral et accessible 
via une échelle rétractable, celle-ci offre un couchage de 
120 cm par 210 cm et ne pèse que 45 kg. Deuxième 
amélioration significative, le coffre de ce Bronco accueille 
un réfrigérateur ARB fixé sur un plateau coulissant de même 
marque. Juste à côté, il embarque une grande cantine en 
plastique sanglée au plancher ainsi qu’un jerrican d’eau 
fixé en vertical contre l’intérieur de l’aile arrière gauche. 
À noter qu’à la suite de la banquette arrière, le coffre de 
ce Badlands est fermé par une tablette métallique assez 
robuste pour servir de plan de travail ou y sangler mallettes 
et valises diverses. Autre accessoire bienvenu en camping, 
la porte arrière de ce show-car s’habille d’une tablette 
rabattable assez grande pour recevoir un réchaud, histoire 
de pouvoir cuisiner n’importe où. Enfin, ce concept-car 
se distingue de ses congénères par ses vitrages latéraux 
composés des panneaux rigides sur lesquels sont fixées 
des poches de rangements Molle. 

Certes, ce concept-car reste relativement basique dans sa 
préparation. Mais, c’était voulu et pleinement assumé de la 
part de Ford car, avec l’Overland Concept, le constructeur 
de Dearborn voulait juste montrer qu’il est facile et peu 
onéreux de sublimer un Bronco pour le camping en plein 
air. Objectif atteint !  ▄

Texte : Eric Paigneau
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Un Nissan D40 
à la sauce Nismo USA

Offroad 4x4 Magazine n°55 - page 30

Prepa Raid Feminin 



Depuis quelques mois, le Nissan Frontier est disponible aux États-Unis avec un 
tout nouveau V6 essence de 310 chevaux. Un modèle sur lequel Nissan USA fonde 
de grands espoirs. La preuve, l’importateur nord-américain multiplie les opérations 
de communication afin de lui offrir un maximum de visibilité… comme à l’occasion 
du Rebelle Rally où le team Wild Grace est arrivé avec un Frontier revisité par 
Nismo USA. Découverte de ce D40 taillé pour le désert du Nevada. 
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 l’image de Mopar pour Jeep ou d’AMG pour Mercedes, 
Nismo est la branche « performance / compétition » 

du constructeur automobile japonais Nissan. Fondée en 
1984, l’enseigne de Yokohama est surtout connue du 
grand public pour ses radicalisations de la 370 Z et de la 
GT-R. Mais, son activité ne s’arrête pas qu’aux sportives 
de la marque. En effet, tout au long de l’année, l’activité 
principale des ingénieurs Nismo consiste à développer 
divers accessoires pour tous les modèles de la gamme, 
y compris pour les 4x4 et pick-up. La preuve avec le 
Frontier 2020 que les Américaines Sedona Blinson et Lyn 
Woodward, alias le Team Wild Grace, ont aligné au départ 
de la cinquième édition du Rebelle Rally début octobre. 
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette épreuve, 
à l’image du Rallye Aïcha des Gazelles, il s’agit d’un rallye 
féminin de navigation à l’ancienne qui se déroule sur 
plus de 2000 km entre Lake Tahoe au Nevada et les 
Glamis Dunes de Californie. Le but étant de dénicher 
un maximum de balises cachées en s’écartant le moins 
possible de la trace idéale.

SuSpenSion made in Germany

Créditées de la sixième place lors de l’édition précédente, nos 
deux Américaines espèrent mieux faire cette année grâce 
au nouveau groupe propulseur et aussi aux améliorations 
subies par leur nouveau partenaire mécanique. Déjà, afin 
que leur Frontier se comporte mieux sur piste, il repose sur 
un kit suspension intégrant des amortisseurs monotubes 
à gaz Bilstein. À noter que ceux montés à l’arrière sont 
des modèles à bonbonne séparée, histoire d’offrir une 
meilleure endurance en cas de forte chaleur. Au passage, 
ce D40 américain gagna 5 cm de hauteur de caisse suite 
au remplacement des ressorts avant et lames arrière par 
des modèles « charges lourdes ». 

nouvelleS botteS de Sept lieux

Côté pneumatiques, ce Nissan à benne perd ses gommes 
4-saisons pour des BFGoodrich All-Terrain en 265 / 
70 R 17. Un profil de gommes plus adapté pour aller jouer 
sur les pistes caillouteuses du Nevada et dans le sable 

de la Californie ! À signaler que ceux-ci sont montés sur 
d’inédites jantes Nismo. Particularité de ces 7,5 x 17, elles 
sont renforcées et peuvent supporter jusqu’à 850 kg de 
plus de charge que celles équipant d’origine les Frontier. 
En un mot, elles ne risquent pas de se déformer ou de se 
plier en cas de rencontre violente avec un rocher.

un bumper en préviSion du pire

De même, afin de protéger le radiateur et plus généralement 
toute la face avant, ce pick-up Nissan s’habille d’un pare-
chocs Nismo. Conçu en acier haute résistance, ce dernier 
pèse 47 kg et accueille en son centre un treuil Warn VR 
Evo 12S offrant une capacité de treuillage de 5,4 tonnes. 
Autre singularité de ce nouveau bumper, il est coiffé de 
deux ancrages frontaux de traction, bien pratiques pour 
accrocher le crochet du câble quand on ne s’en sert pas 
ou une manille pour se moufler. 

pour bien voir le relief

Sur une épreuve comme le Rebelle Rally, l’une des 
plus grandes craintes des concurrentes est de devoir 
chercher une balise de nuit car il y a un réel risque de 
mal apprécier le relief et de se tanker. Voilà pourquoi ce 
Frontier se voit équipé de cinq éclairages additionnels 
Rigid Industries. Deux 4-leds prennent la place des 
antibrouillards dans le nouveau pare-chocs, une barre 
10-leds pose ses valises juste au-dessus du treuil et deux 
12-leds sont fixées devant la calandre. Pas de doute, 
avec un tel arsenal, Sedona Blinson et Lyn Woodward y 
verront comme en plein jour !

Certains se demandent sûrement pourquoi nous vous 
parlons de ce véhicule. Tout simplement car le Frontier 
n’est autre qu’un Navara D40 américanisé. Il partage 
beaucoup de points communs avec le Nissan à benne 
commercialisé chez nous entre 2005 et 2016. Du coup, 
bon nombre d’accessoires développés pour le Frontier 
pourraient s’adapter sur les D40 européens ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon

À
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Deux ambulances 
des neiges 
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Si vous allez skier un jour en Allemagne du côté du domaine du Külliggut, 
ne soyez pas étonnés d’y croiser sur les pistes des secouristes au 
volant de drôles d’engins. Il s’agit en fait de Polaris Ranger XP préparés 
par la société Speedfactory Quadstore. Découverte de ces deux SSV 
transformés en ambulances des neiges.
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 l’heure actuelle, que ce soit dans les Alpes, les 
Pyrénées ou le Massif Central, les secouristes en 

montagne n’ont que deux moyens pour évacuer un 
skieur blessé. Soit à ski avec un traîneau/brancard 
qu’ils traînent derrière eux, soit par hélicoptère dans 
les cas les plus graves. En Allemagne, il existe une 
troisième possibilité testée depuis deux ans par les 
équipes de secours des stations de ski de Rittersgrün 
et Johanngeorgenstadt dans les Monts Métallifères 
(près de la frontière avec la République Tchèque). Une 
troisième solution qui permet aux secouristes de se 
rendre très rapidement sur place avec tout le matériel 
médical nécessaire pour faire face à n’importe quelle 
situation d’urgence.

Deux SSV DeS neigeS

Ce nouveau mode d’intervention rapide prend la forme 
de deux Polaris Ranger très particuliers. Et c’est peu dire 
car ce XP 900 et ce XP 1000 reposent tous deux sur un 
système imaginé par la société allemande Speedfactory 
Quadstore installée à Breitenbrunn. Venant se monter 
purement et simplement en lieu et place des roues, 
ces chenillettes garantissent aux deux SSV de pouvoir 
évoluer sur la neige fraîche sans s’enliser. Un peu 
à l’image des dameuses ! Autre avantage de cette 
modification, il est possible de repasser les deux 
Polaris en configuration « origine », c’est-à-dire de leur 
remonter leurs roues, en quelques minutes seulement. 
Pratique l’été quand la neige a fondu des sommets !

Cellule méDiCaliSée

Autre particularité de ces deux Ranger, ils sont habillés 
d’une cellule arrière en aluminium. Ne pesant que 200 kg, 
cette dernière permet aux secouristes d’embarquer 

tout ce dont ils ont besoin pour assurer les premiers 
soins. Cela va de la valise médicale contenant un 
défibrillateur aux couvertures chauffantes, en passant 
par des pelles et des équipements de géolocalisation 
en cas d’avalanche. Un patient immobilisé sur une 
civière peut même prendre place à bord. C’est pourquoi 
il y en a une sanglée en permanence au plafond de la 
cellule. Autre spécificité de cet aménagement, un siège 
rabattable (situé sur la cloison avant de la cellule dos 
au siège pilote) permet à un médecin de surveiller les 
constantes d’un éventuel blessé.

méCanique entièrement D’origine

Pour le reste, ces deux SSV restent d’origine. Aucun 
changement à signaler au niveau du poste de pilotage... 
à l’exception de l’ajout d’un petit panneau électrique 
dédié à l’éclairage additionnel destiné aux interventions 
nocturne. Côté mécanique idem, aucun changement 
à signaler. Avantage de cette non-modification, les 
équipes de secours des stations de ski de Rittersgrün 
et Johanngeorgenstadt peuvent facilement assurer 
l’entretien des deux SSV.

Depuis que les secouristes allemands les utilisent, pour 
rien au monde, ils ne se sépareraient de leurs deux 
Ranger XP. Primo car ils leur permettent d’intervenir 
ultra rapidement, quelque soit les conditions 
météorologiques. Ensuite car, grâce à leurs chenillettes, 
leurs deux Polaris peuvent accéder à n’importe quel 
endroit du domaine skiable. Enfin car, selon leurs 
victimes, les SSV permettent des évacuations moins 
traumatisantes car ils sont à l’abri des éléments et des 
chocs grâce aux suspensions souples des SSV. ▄

Texte : Dominique Mareau

À
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Le rêve de tout amoureux 
de belles mécaniques !

Meeting



Le 19 septembre se déroulait la Journée Européenne du Patrimoine. A cette occasion, 
plus de 70 propriétaires de véhicules anciens ainsi que de 4×4 et motos de rallye-raid se 
sont retrouvés à l’appel de Gilles David et Philippe Banget pour une grande exposition 
automobile. Retour sur cette concentration qui s’est tenue à l’Haÿ-les-Roses (94), la 
ville francilienne mondialement connue pour ses 3 200 variétés de roses.

amedi 19 septembre, en début de matinée, les 
habitants de l’Haÿ-les-Roses ont eu la surprise de voir 

déambuler une quarantaine de véhicules « historiques » 
dans leurs rues. Une parade haute en couleur, où se 
côtoyaient plusieurs générations de voitures, pour 
annoncer l’ouverture de l’exposition organisée par Gilles 
David et Philippe Banget, Président du Lions Club de 
la ville. Un défilé dont se souviendront longtemps les 
habitants qui ont répondu par des applaudissements au 
son des vieux klaxons.

Cette première exposition automobile de l’Haÿ-les-Roses 
avait comme parrains deux grandes figures du sport 
mécanique. D’un côté, René Metge, triple vainqueur du 
Paris-Dakar, ancien pilote officiel Porsche aux 24 Heures 
du Mans et organisateur de multiples compétitions auto/
moto dont l’Africa Eco Race. De l’autre, Hubert Auriol, 
ancien pilote moto et auto, également vainqueur du 
Paris-Dakar et ex-directeur de course du Dakar durant 
neuf ans. Deux « stars » du milieu du rallye-raid qui 
enchaînèrent les autographes tout au long de la journée. 
Mais, ils n’étaient pas les seuls puisque plusieurs dizaines 
de pilotes et copilotes avaient aussi fait le déplacement à 
l’invitation de Gilles David. 

Côté véhicules exposés, les badauds avaient de quoi se 
régaler aussi avec le proto Jules 6 roues (Christian Dior) 
du Paris-Dakar 84, le Range Rover VSD numéro 212 
victorieux au Paris-Dakar 81 avec René Metge et Bernard 
Giroux, une réplique de la R 18 Facom des frères Marreau, 
plusieurs 4x4 du Rallye Aïcha des Gazelles ainsi que le 
proto 4L de Kevin Sellier à peine rentré des 24 Heures 
tout terrain de France. Sans oublier une quinzaine de 4x4 
préparés « grands raids » et plusieurs magnifiques Land 
Rover et un camion d’assistance de course.

À leur côté, les visiteurs ont pu découvrir des véhicules 
anciens et de prestige. Jaguar, Triumph, Mini, Mustang, 

Porsche, Marcos, Renault, Peugeot, Simca, DS, Corvette, 
Ford, Méhari, Ferrari… Parmi eux, la R12 Gordini numéro 2 
vainqueur de la Coupe Gordini en 1972 avec un certain 
René Metge comme pilote. Les enfants n’étaient pas en 
reste aussi puisque, grâce à OverTrack, ils pouvaient 
prendre le volant de petits Land Rover électriques, sous 
les yeux admiratifs des parents. 

Dernier point à préciser, en échange d’un don de 5 euros 
au Lions Club, il était possible de faire un tour en tant que 
passager dans plusieurs autos exposées. Des promenades 
dans le but de récolter des fonds pour les actions 
humanitaires engagées par l’association. Une initiative 
qui a rencontré un véritable succès auprès des badauds. 

Rendez-vous maintenant à l’été prochain pour la deuxième 
édition, en espérant que le contexte sanitaire ne soit 
plus qu’un mauvais souvenir. En attendant, retrouvez 
plus de photos et d’infos sur la page Facebook de 
l’Epxosition.  ▄

Texte : Gilles David - Photos : Sébastien Raffaelli, Pierre 
Kress, Marc Andrieu, Olivier Montsaingeon, Erick Erick

S

Les grands noms du Dakar réunis
Deux jours avant l’exposition à l’Haÿ-les-Roses, et ce pour la 
troisième année consécutive, Étienne Smulevici, Gilles David et 
Yves Morize ont organisé le déjeuner annuel des anciens pilotes 
et copilotes des Paris-Dakar chez Michel Beltoise. Une année 
particulière où certains n’ont pas pu se rendre à ce rendez-
vous. Malgré tout, ils étaient une cinquantaine à avoir répondu 
présents dont le quadruple Champion du Monde Pierre Lartigue, 
et Jérôme Rivière. Espérons que l’année prochaine tout rentrera 
dans l’ordre pour fêter une quatrième année, avec l’ambition 
d’atteindre les 100 convives.
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Gilles David, René Metge, Vincent Jeanbrun (Maire de 
L’Hay les Roses), Philippe Banget.

https://www.facebook.com/sportauto94
https://www.facebook.com/sportauto94


SportSport

Répétition générale 
avant le Dakar 2021
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À défaut du Rallye du Maroc pour cause de Covid 19, la fine fleur du monde 
du rallye-raid s’est retrouvée début octobre dans l’extrême sud de l’Espagne 
pour participer à l’Andalucia Rally. Une épreuve créée de toutes pièces 
en quelques semaines seulement par le boss d’ODC Events, Mister David 
Castera. Retour sur cette première édition...

L’Andalucia Rally 2020
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première journée mouvementée

David Castera l’avait annoncé, la première étape de 
l’Andalucia Rally serait un condensé de ce qui attendrait 
les concurrents durant toute la semaine. C’est donc 
avec une certaine prudence que la quasi-totalité 
des pilotes s’élança dans le premier secteur chrono. 
À une exception : Nasser Al-Attiyah ! Comme à son 
accoutumée, le pilote qatari lâcha les chevaux dès les 
premiers kilomètres afin de remonter sur Carlos Sainz 
parti juste devant lui. Malheureusement, après 45 km, 

1 er au général 
Al Attiya Nasser (Qat) / Baumel Mathieu (Fra)

4 ème au général
 Peterhansel Stephane (Fra) / Boulanger Edouard (Che)

près des mois d’inactivité forcée, début octobre, 
le microcosme du rallye-raid a convergé des 

quatre coins du globe vers l’hacienda El Rosalejo, 
une exploitation agricole typique de l’extrême sud de 
l’Espagne. Au total, ce sont quelque 68 motards et 
quadeurs ainsi que 58 équipages en Autos et SSV qui 
se sont rejoints pour participer à la première édition 
de l’Andalucia Rally. À noter que 95 % d’entre eux se 
reverront en janvier prochain au départ du prochain 
Dakar. Une propension qui s’explique très facilement. 
Primo car cette nouvelle épreuve, conçue en urgence 
par ODC Events en remplacement du Rallye du Maroc, 
représentait la dernière occasion pour les pilotes de 
valider les améliorations apportées à leur partenaire 
mécanique avant leur départ pour l’Arabie Saoudite. 
Deuzio car l’épreuve andalouse offrait l’ultime 
opportunité pour les copilotes de se familiariser avec 
« la navigation à la tablette » utilisant les road-book 
électroniques qu’ A.S.O généralisera au Dakar. 

Les top-team au rendez-vous

Voilà pourquoi tous les grands noms de la discipline 
étaient au rendez-vous. À commencer par le dernier 
vainqueur du Dakar, Carlos Sainz sur le seul Mini John 
Cooper Works Buggy de l’épreuve. En effet, le team 
X-Raid ayant pris un peu de retard dans son planning 
de fabrication, Stéphane Peterhansel se présenta aux 
vérifications techniques au volant d’une Mini 4-roues 
motrices. Mais, qu’à cela ne tienne, Monsieur Dakar 
avait surtout effectué le déplacement pour peaufiner 
« sa complicité » avec son nouveau copilote Édouard 
Boulanger. À leurs côtés, vous retrouviez deux autres 
Mini 4-roues motrices : celle de l’Espagnole Cristina 
Gutierrez et celle du Russe Denis Krotov. Face à 
eux, Toyota alignait pas moins de cinq Hilux V8. 
A commencer par Nasser Al-Attiyah en tant que chef 
de file. À ses côtés, disposant tous du même Hilux V8, 
Ronan Chabot, Erik Van Loon, Bernhard Ten Brinke et 
Yazeed Al Rajhi comptaient bien faire parler d’eux durant 
la semaine. Même espérance pour Mathieu Serradori 
au volant de son Century Buggy, pour Jérôme Pelichet 
ou Remy Vauthier pilotant tous deux un Optimus ou 
encore pour Christian Lavieille exceptionnellement 
engagé avec un buggy Sodicars Racing tout comme 
Philippe Boutron, son coéquipier au sein du team 
girondin. Chez les T3 aussi, les prétendants à la victoire 
étaient nombreux. À commencer par le jeune pilote 
américain Seth Quintero ou du champion suédois de 
rallycross Kevin Hansen, tous deux membres de la 
Red Bull Off-Road Junior Team. Face à la jeunesse, 
l’expérimenté Jean-Luc Pisson-Ceccaldi comptait briller 
avec son Zephyr PH Sport. Même état d’esprit pour de 
nombreux pilotes de T2, T3 et T4 où l’on comptait une 
forte déléguation de frenchys à l’image de Jean-Pascal 
Besson, Rudy Roquesalane, Jean-Luc Pisson-Ceccaldi, 
Philippe Pinchedez, Morgan Picard, Eric Croquelois, 
Ronald Basso, Alexandre Leroy ou Stéphane Consani.

a
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le cardan avant gauche de son Toyota cassa, obligeant 
l’équipage n°201 à rallier l’arrivée en deux-roues 
motrices arrière… Malgré cela, le pilote Toyota fut 
crédité du troisième temps du jour derrière un Carlos 
Sainz pénalisé par le gabarit de son buggy sur des 
pistes très étroites et qui dut laisser la victoire d’étape 
à Yazeed Al Rajhi. Pour sa part, Stéphane Peterhansel 
termina cette première journée avec le 8ème temps, à 
plus de douze minutes du vainqueur. La raison ? Suite 
à une crevaison, le pilote français sortit de la piste et 
endommagea un triangle de suspension qui finit par 

casser à 10 kilomètres de l’arrivée. Côté semi-privé, 
belle entame de course pour le duo Serradori-Lurquin 
qui classa leur buggy Century à la très prometteuse 
6ème place.

peterhanseL de nouveau 
maLchanceux

Au programme de la seconde étape, 336 km dont 
243 sous secteur chronométré avec une première 

2 ème au général 
Sainz Carlos (Esp) / Cruz Lucas (Esp)

3 ème au général
Al Rajhi Yazeed (Sau) / Von Zitzewitz Dirk (Deu)

6 ème au général 
Domzala Aron (Pol) / Marton Maciej (Pol)

5 ème au général 
Macias Dieguez Felix (Esp) / Luis Conde Lamela Jose (Esp)
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d’avoir été écarté de la victoire à cause de sa pénalité 
de la veille, sur la ligne d’arrivée, Yazeed Al Rajhi avait 
le sourire, heureux de sa performance à trois mois 
du Dakar et surtout d’avoir retrouvé son copilote Dirk 
Von Zitzewitz, convalescent depuis un an suite à un 
accident de SSV lors de la Hungarian Baja 2019.

Fortunes diverses pour Les 
Frenchys

Pour sa part, malgré deux premiers jours compliqués, 
Stéphane Peterhansel termina le rallye au pied du 

partie sinueuse et étroite, suivie de grandes 
pistes roulantes. Un tracé qui sembla bien plaire 
à Stéphane Peterhansel puisque Monsieur Dakar 
pointa en tête jusqu’à la première neutralisation. 
Malheureusement, par la suite, il explosa une jante. 
Ce qui lui fit perdre plus de 6 minutes. D’où sa sixième 
place du jour. Une petite contre-performance qui 
fit les affaires de Nasser Al-Attiyah puisque, malgré 
une crevaison à quelques kilomètres de l’arrivée, le 
pilote qatari remporta l’étape devant son coéquipier 
Yazeed Al Rajhi qui ouvrait la piste et Bernhard 
Ten Brinke. Une victoire qui plaça au général le 
vainqueur du Dakar 2019 devant Yazeed Al Rajhi 
pour 23 secondes et Carlos Sainz pour 5’12. Un top 5 
provisoire complété par Bernhard Ten Brinke à 9’40 
et Matthieu Serradori à 15’00. Pour sa part, malgré 
ses deux pépins mécaniques, Stéphane Peterhansel 
limita la casse en pointant en sixième position avec 
19’07 de retard.

excès de vitesse FataL à aL rajhi

Au matin du troisième jour de course, Mister 
Castera avait annoncé un changement radical de 
spéciale. Finies les pistes étroites et sinueuses, 
place à « LA » spéciale de rallye avec des tronçons 
où il est possible de rouler à plus de 100km/h de 
moyenne. Un tracé qui sembla sourire à Yazeed Al 
Rajhi initialement crédité de la victoire d’étape pour 
quelques secondes d’avance sur Nasser Al-Attiyah. 
Malheureusement pour le pilote saoudien du Toyota 
n°203, il écopa d’une pénalité du 10 minutes pour 
excès de vitesse, ce qui le relégua à la 5ème place du 
jour. Tout bénef pour Nasser Al-Attiyah et Stéphane 
Peterhansel qui héritèrent respectivement de la 
première et deuxième place du scratch. Carlos Sainz 
finit quant à lui avec le troisième chrono du jour, à 
1’36 de son « meilleur ennemi ». 

remake de L’étape 1

En guise d’ultime spéciale, David Castera proposa 
aux concurrents de revenir jouer sur une partie du 
tracé de la première journée pour une arrivée finale 
au bivouac. Or, il faut croire que Nasser Al-Attiyah 
avait encore en travers de la gorge sa journée en 
2-roues motrices sur le stage 1 puisque le pilote 
qatari donna tout durant les 178 km du quatrième 
secteur chronométré. Mais, rien n’y fit ! La victoire 
d’étape revint à un survolté Carlos Sainz sur la piste. 
Malheureusement pour El Matador, cette attaque à 
tout-va ne suffit pas pour qu’il refasse son retard 
sur Nasser Al-Attiyah, le grand gagnant de cette 
première édition de l’Andalucia Rally, pour trois 
minutes et 14 secondes d’avance. Et dire que le 
pilote qatari était venu au départ pour que Mathieu 
Baumel se familiarise avec le nouveau road-book 
électronique. Même s’il ne cacha pas sa déception 
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podium. Autre équipage français à être reparti avec 
le sourire, Jérôme Pelichet et Pascal Larroque sont 
montés en puissance tout au long des 4 jours de 
course pour finir à une très belle 9ème position au 
général et 2ème des buggys. Pour sa part, handicapé 
par une électronique capricieuse sur son BV6 en début 
de semaine, Christian Lavieille et Jean-Pierre Garcin 
hissèrent quand même leur BV6 à une très honorable 
15ème place du général, pour 26 secondes de retard 
sur le second de la catégorie T3, alias Kevin Hansen 
navigué par le français François Cazalet. Ensuite, tir 

groupé d’équipages tricolores. malgré deux casses de 
courroies sur le Can-Am X3 lors de la troisième étape, 
Matthieu Margaillan et Axelle Roux-Decima finirent 4ème 
de la catégorie T4 à quelques minutes du podium et 
17ème au général. Ils devancèrent le buggy Century 
d’Alexandre Leroy et Nicolas Delangue qui, malgré un 
tonneau sans gravité la veille de l’arrivée, décrocha 
son ticket pour l’Arabie Saoudite grâce au label « Road 
to Dakar » en finissant 18ème. À l’image de Christian 
Lavieille, le duo Philippe Boutron et Mayeul Barbet 
connut une semaine compliquée à cause d’un problème 
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récurrent de coupures moteur sur leur buggy BV2. Ce 
qui explique que l’équipage n°220 dut se contenter 
de la 19ème place du général, devançant de quelques 
minutes seulement le binôme champion d’Italie des 
rallyes sur terre Stéphane Consani / Thibault de La 
Haye qui s’essayaient à la discipline au volant d’un 
Can-Am MMP T4. Devant se contenter de la 23ème 
place du général, les vainqueurs de la catégorie T3 
à l’Africa Eco Race 2019, alias Rudy Roquesalane et 
Vincent Ferri, ne comptaient seulement qu’une dizaine 
de minutes d’avance sur le Zephyr PH Sport de Jean-
Luc Pisson-Ceccaldi et Valentin Sarreaud dont c’était 
seulement la seconde sortie après les 24 heures TT de 
France en septembre. Autre équipage venu tester un 
nouvel engin, en finissant 25ème du général, Jean-Pascal 
Besson et Benjamin Boulloud classèrent leur Can-Am 
X3 T3RR (né dans les ateliers du team Pinch Racing) à 
seulement 50 secondes du podium de la catégorie T3. 
En catégorie T2, pour une petite minute seulement, 
Ronald Basso et Jean-Michel Polato laissèrent la victoire 
à leurs coéquipiers Akira Miura et Laurent Lichtleuchter. 
En soi, cela reste une sacrée performance car c’était 
la première fois que le binôme français prenait le 
volant d’un VDJ 200 Autobody. Au général, ils ne 
comptaient que 4 secondes d’avance sur le binôme 
Philippe Pinchedez / Thomas Gaidella qui a connu une 
première journée compliquée avec une violente sortie 
de piste. Pour leurs parts, Benoît Lepietre et Aurélie 

Sifferlen terminèrent 31ème au général, juste devant Eric 
Croquelois et Raphaël Loridan, également sur Can-Am 
X3. Puis, survinrent les grands perdants de ce rallye. 
Venus tester leur nouveau Hilux V8, Ronan Chabot 
et Gilles Pillot connurent tout au long de la semaine 
des soucis de direction assistée. Ce qui explique leur 
34ème place au général. Pour leur part, Erik Van Loon 
et Sébastien Delaunay ne finirent que 37ème du Général 
suite à la casse d’un triangle de suspension sur leur 
Toyota Hilux lors de l’avant-dernière spéciale. De son 
côté, alors qu’ils étaient encore en lutte pour une place 
dans le top 5, Mathieu Serradori et Fabian Lurquin ont 
préféré abandonner dans la dernière spéciale plutôt que 
d’endommager sérieusement leur buggy à quelques 
semaines du départ pour l’Arabie Saoudite. De même, 
après une excellente entame de course, Rémy Vauthier 
et Gérard Dubuy jetèrent l’éponge en milieu de semaine 
car le pilote de l’Optimus n°219 souffrait de violentes 
douleurs au dos. Autres absents du classement final, 
Morgan Picard et Stéphane Duplé durent renoncer 
suite à la casse d’un triangle de suspension avant sur 
leur buggy RSX.

Maintenant, rendez-vous du 3 au 15 janvier prochain en 
Arabie Saoudite pour le match-retour. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Andalucia Rally / DPPI / MCH / Rally Zone
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pos n° pilote / copilote véhicule cat temps ecart

1 201 Al Attiya Nasser (Qat) / Baumel Mathieu (Fra) Toyota Hilux T1 08h54m09s
2 200 Sainz Carlos (Esp) / Cruz Lucas (Esp) Mini John Cooper Buggy T1 08h57m23s +03m14s
3 203 Al Rajhi Yazeed (Sau) / Von Zitzewitz Dirk (Deu) Toyota Hilux Overdrive T1 09h04m40s +10m31s
4 202  Peterhansel Stephane (Fra) / Boulanger Edouard (Che) Mini John Cooper Rally T1 09h19m35s +25m26s
5 211 Macias Dieguez Felix (Esp) / Luis Conde Lamela Jose (Esp) Toyota Hilux T1 09h43m13s +49m04s
6 501 Domzala Aron (Pol) / Marton Maciej (Pol) Can Am T4 09h48m17s +54m08s
7 212 Ferreira Paulo (Prt) / Monteiro Jorge (Prt) Toyota Hilux T1 09h48m45s +54m36s
8 225 Gutierrez Cristina (Esp) /Santamaria Ignacio (Esp) Mini All 4 Racing T1 09h53m17s +59m08s
9 210  Pelichet Jerome (Fra) / Larroque Pascal (Fra) Optimus Md T1 09h53m49s +59m40s
10 226 Seaidan Yasir (Sau) / Allahim Omar (Sau) Mini All 4 Racing T1 09h57m12s +01h03m03s
11 502 Farres Guell Gerard (Esp) / Monleon Hernandez Armand (Esp) Can Am T4 10h01m14s  +01h07m05s
12 209 Esteve Pujol Isidre (Esp) / Maria Villalobos Valcarcel Jose (Esp) Toyota Hilux T1 10h01m22s  +01h07m13s
13 401  Guthrie Mitch (Usa) / Floene Ola (Nor) Ot3 Overdrive T3 10h03m50s +01h09m41s
14 400 Hansen Kevin (Swe) / Cazalet François (Fra) Ot3 Overdrive T3 10h14m15s  +01h20m06s
15 218 Lavieille Christian (Fra) / Garcin Jean-Pierre (Fra) Bmw Bv6 T1 10h14m41s +01h20m32s
16 510 Carneiro Rui ( Prt) / Ramos Nelson (Prt) Mmp Can Am T4 T4 10h16m59s  +01h22m50s
17 505 Margaillan Matthieu (Fra) / Roux-Decima Axelle (Fra) Can Am X3 T4 10h26m52s +01h32m43s
18 215 Leroy Alexandre (Fra) / Delangue Nicolas (Fra) Century Buggy T1 10h29m19s  +01h35m10s
19 220 Boutron Philippe (Fra) / Barbet Mayeul (Fra) Bv2 T1 10h29m42s +01h35m33s
20 509 Consani Stephane (Fra) / De La Haye Thibault (Fra) Mmp Can Am T4 T4 10h33m11s +01h39m02s
21 512 Hinojo Lopez José Antonio (Esp) / Ortega Gil Diego (Esp) Can Am Maverick X3 T4 10h34m58s +01h40m49s
22 514 Suarez Ramilo Ricardo (Esp) / Blanco Xavier (Esp) Can Am Maverick X3 Xds T4 10h36m25s  +01h42m16s
23 504 Roquesalane Rudy (Fra) / Ferri Vincent (Fra) Can Am X3 T4 10h42m15s  +01h48m06s
24 407 Luc Pisson-Ceccaldi Jean (Fra) / Sarreaud Valentin (Fra) Zephyr Ph Sport T3 10h54m00s +01h59m51s
 25 403 Pascal Besson Jean (Fra) / Boulloud Benjamin (Fra) Can Am X3 T3 10h54m50s  +02h00m41s
26 500 Jones Austin (Usa) / Gugelmin Gustavo (Bra) Can Am T4 10h55m09s  +02h01m00s
27 300 Miura Akira (Jpn) / Lichtleuchter Laurent (Fra) Toyota Vdj200 T2  11h05m13s  +02h11m04s
28 301 Basso Ronald (Fra) / Michel Polato Jean (Fra) Toyota Vdj200 T2 11h06m10s  +02h12m01
29 506  Pinchedez Philippe (Fra) / Gaidella Thomas (Fra) Maverick Pinch Racing X3 T4 11h06m14s  +02h12m05s
30 503 Luis Garcia Molina Jose (Esp)  / Haro Alex (Esp) Yamaha Yxz1000 R Ss T4  11h07m27s +02h13m18s
31 511 Lepietre Benoit (Fra) / Sifferlen Aurelie (Fra) Can Am X3 1000 Turbo T4  11h24m46s  +02h30m37s
32 507 Croquelois Eric (Fra) / Loridan Raphaël (Fra) Can Am X3 T4 12h05m30s  +03h11m21s
33 207 Ten Brinke Bernhard (Nld) / Colsoul Tom (Bel) Toyota Hilux Overdrive T1 19h23m20s  +10h29m11s
34 208 Chabot Ronan (Fra) / Pillot Gilles (Fra) Toyota Hilux Overdrive T1 21h45m04s  +12h50m55s
35 303 Giampaoli Cristina (Esp) / Blanco Eduardo (Arg)  Toyota Land Cruiser 200 T2 21h57m02s  +13h02m53s
36 205 Serradori Mathieu (Fra) / Lurquin Fabian (Bel) Century Buggy T1 22h54m35s  +14h00m26s
37 206 Van Loon Erik (Nld) / Delaunay Sebastien (Fra) Toyota Hilux Overdrive T1 22h54m46s  +14h00m37s

38 302 Ferreira Joao (Prt) / Monteiro David (Prt) Nissan Pathfinder T2 27h10m05s  +18h15m56s
39 222 Mariezcurrena Echeverria Javier (Esp) / Iribarren Sanzberro Angel (Esp) Bmw Bv8 44h55m49s +36h01m40s
40 402 Quintero Seth (Usa) / Zenz Dennis (Deu)  Ot3 Overdrive T3 45h29m14s +36h35m05s

Classement final
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteSus, omnis quae reicaborit qui conem illecte

Originellement programmée en mars avant d’être repoussée à deux reprises pour 
cause de Covid 19, la 22ème édition des 6 Heures TT de Bordeaux s’est finalement 
déroulée les 10 et 11 octobre sur le terrain de Saint-Laurent d’Arce (33). Une 
troisième manche du Championnat de France FFSA 2020 / 2021 dont le tracé 
s’est révélé favorable aux SSV. La preuve, au terme des six heures, c’est Romain 
Locmane et Maxime Fourmaux sur un Can-am X3 qui sont repartis avec la coupe. 
Pire pour les pilotes de buggys, le top 10 comptait sept autres Side by Side 
Vehicles. Récit du week-end...
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Toyota KZJ 95 du Team Etruscan Racing. Quant à l’écurie 
girondine Sodicars Racing, elle avait l’avantage de jouer 
quasiment à domicile avec deux Buggys Fouquet BV4. 
Le premier confié à Gilles Billaut, Philippe Boutron et 
Thierry Richard, le second à Roger Audas, Philippe Voisin 
et Philippe Voluzan.

Les ssV en force

Samedi 14h30, Les choses sérieuses commençèrent. 
Malgré les prévisions de Météo France, le soleil était 
toujours au rendez-vous pour les premiers essais 

7 ème au général
Gilissen S. / Gilissen K. 

n principe, l’automne est la période où les 
vendanges battent leur plein dans le bordelais. 

Mais une fois n’est pas coutume, le week-end du 10 
et 11 octobre dernier, le petit village de Saint-Laurent 
d’Arce a connu une animation tout autre. En effet, 
c’est sur ces deux jours que les équipages inscrits à 
la 22ème édition des 6 heures TT de Bordeaux s’y sont 
retrouvés pour s’affronter sur un circuit de 4 km avec 
de nombreux devers, de grosses pierres et beaucoup 
de freinage en courbe. Un tracé très particulier où il 
est difficile de se dépasser. 

Une ambiance atypiqUe

Comme à l’accoutumée, vous retrouviez Christian 
Lantres en tant que chef d’orchestre aux manettes de 
l’épreuve. Un rôle rendu plus compliqué cette année à 
cause de la pandémie qui impose une rigueur accrue 
dans tous les domaines pour la santé des concurrents 
ainsi que celle des membres de l’organisation. Un peu 
partout, des consignes strictes étaient affichées. Aussi 
bien aux vérifications techniques et administratives 
qu’aux paddocks. De toute façon, il n’y avait pas le 
choix, les équipes du Préfet veillaient aux grains ! C’est 
donc dans cette atmosphère pesante et tous masqués 
que l’épreuve allait se dérouler. Mais, mieux valait cela 
qu’une nouvelle annulation de l’épreuve ! 

Un beaU pLateaU

Concentrons-nous maintenant sur l’aspect sportif. 
Par chance, un ciel bleu accompagna les premiers 
concurrents à la salle de la mairie où se déroulaient 
les vérifs administratives. Puis retour au circuit où 
les attendaient les commissaires techniques de la 
Fédération. En principe, c’est à ce moment-là que 
la pression commence à monter. Chacun scrutant 
son adversaire ainsi que les modifications apportées 
récemment sur les autos. De plus, avec la nouvelle 
réglementation, les SSV faisaient l’objet d’une 
attention toute particulière. Côtés concurrents, les yeux 
étaient rivés sur les prétendants à la victoire finale. 
À commencer par le Buggy Fouquet #137 de Francis 
Balocchi et Nicolas Martin qui venait de remporter les 
24 Heures TT de France. Les regards s’attardaient aussi 
sur l’équipage belge #479, alias Sébastien Guyette, 
Antoine Vitse et Fabrice Rousseau du Team Mercier, 
revanchards après leur troisième place à Fontaine-
Fourches. Aux yeux de beaucoup, l’équipage #551 
composé de Romain Locmane et Maxime Foumaux 
(Can-am Maverick) pouvait aussi prétendre au statut 
d’outsiders au vu de ses récentes performances. Tout 
comme Christophe Girard associé à Jean-Philippe 
Béziat sur le Can-am XRS #501 du Team RM Sport. 
Dans la catégorie 4x4 T2, après avoir remporté les 
deux premières épreuves, l’équipage #302 constitué 
par Yann Doffin, Lucas Beurois, Romain Grabowski et 
Yves Tartarin comptait bien enfoncer le clou avec leur 

e

1er au général 
Locmane R. / Fourmaux M. 

4 ème au général 
Béziat J.P. / Girard C. 
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8 ème au général 
Rousseau F. / Guyette S. / Vitse A. 

9 ème au général  
Billaut G. / Boutron P. / Richard T. 

chronométrés lancés autour des deux lacs bordant le 
circuit de Saint-Laurent d’Arce. Un tracé composé de trois 
grandes lignes droites et de multiples pif/paf ! Un régal 
de pilotage pour les plus avertis, une découverte pour 
les plus jeunes. Le calme qui régnait jusque-là dans le 
bivouac se transforma en un assourdissant vacarme dès 
les premières minutes de cette mise en jambe. Des essais 
où les entrées et les sorties sur la piste se multiplièrent 
à la vitesse de l’éclair, pour que les mécaniciens puissent 
peaufiner les réglages. Le premier incident fut à mettre 
au compte du leader de la catégorie T2. Le Toyota KZJ 95 
#302 tapa à grande vitesse un rocher de « marque 

inconnue ! » La sentence fut sans appel : train avant 
droit arraché. Remorqué au stand, les mécanos se mirent 
immédiatement à l’ouvrage pour que le véhicule puisse 
prendre le départ le lendemain matin. À l’issue de ces 
essais qualificatifs, les SSV frappèrent fort, très fort. 
Crédités du meilleur temps en 3:14 avec leur Can-am, le 
duo #551, alias Romain Locmane et Maxime Fourmaux, 
devança le trio composé par Mathieu Wiame, Louis Haxo 
et Jeremy Warnia, associés sur le Can-am X3 #575, ainsi 
que le binôme Geoffrey Moreau et Jeremy Cazalot sur le 
Can-am X3 #442. Pire pour les pilotes de T1, les Side by 
Side Vehicles trustaient le top 20 puisqu’on en comptait 19 

2 ème au général 
Simon J.C. / Beaujon A. / Zitouni Q. 

5 ème au général
Martinez M. / Martinez F. 

3 ème au général 
Dumas J.L. / Dumas S. 

6 ème au général  
Balocchi F. / Martin N. 
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SSV dans les dix premiers. Force est de constater que 
les buggys avaient du mal à suivre le rythme et devaient 
lutter pour rester au contact.

L’heUre de Vérité

Puis, vint la dernière heure de course qui se révéla fatale 
pour une dizaine de concurrents. À force de jouer à 
« pousse-toi de là que je m’y mette », deux cas de 
figure. Soit on perd tout, soit on gagne le cocotier ! 
Seulement voilà, après 5 heures de course, la fatigue 
humaine et l’usure mécanique commençèrent à laisser 

10 ème au général 
Heunet A. / Trannin M. 

16 ème au général
Bigot L. / Lacoste T. 

13 ème au général 
Wiame M. / Haxo L. / Warnia J. 

en tout et pour tout. Seuls les portugais Adam Bomba et 
Piedro Dias Da Silva sauvèrent l’honneur des buggys en 
classant leur proto Propulsion Nissan à la huitième place 
sur la grille. Quant au buggy #137 de Francis Ballocchi 
et Nicolas Martin, il ne pointa qu’à la 21ème position.

Un débUt de coUrse endiabLé

Dimanche matin. Pendant que l’odeur du café et des 
croissants chauds envahissait les paddocks, les pilotes 
enfilaient leur casque et leur combinaison sous le 
bruit infernal des groupes électrogènes. Une pression 
palpable monta à quelques minutes de la mise en grille, 
prévue à 8h30. Cette fois, on y était ! Le ronronnement 
des moteurs se fit entendre quand tout ce petit monde 
se dirigea sur la ligne de départ, encadré par les 
commissaires de pistes. 9H00 pétantes : c’est parti pour 
6 heures d’adrénaline ! La horde sauvage des SSV se 
lança à bras raccourci sur le circuit de 4 km. Dès le 
premier tour, ils imposèrent un rythme soutenu afin de 
tenir à distance les buggys, les 2 RM et les 4x4. À ce 
petit jeu, deux équipages sortirent du lot. D’un côté, le 
Can-am #551 de Locmane et Fourmaux et le #442 de 
Moreau et Cazalot. Un rythme de roulage « infernal » 
qui fit très vite ses premières victimes puisqu’après une 
heure de course, on comptait déjà 7 SSV et un buggy 
arrêtés dans les stands pour casse mécanique (train 
avant pour la plupart des véhicules). Une aubaine pour le 
proto #55 de l’équipage Portugais Bomba/Dias Da Silva 
qui en profita pour remonter en 8ème position du général. 
S’engagea alors un véritable jeu du chat et de la souris 
entre ce T1 et les SSV. Une lutte à laquelle se mêla le 
SSV #501 de Christophe Girard et Jean-Philippe Béziat. 
Côté 4x4, on assista aussi à une belle bagarre entre 
le KZJ 90 #303 d’Emmanuel Esquieu, Cédric Lardeau 
et Stéphane Gouineau et le KZJ 95 #302 du quatuor 
Yann Doffin, Lucas Beurois, Romain Grabowski et Yves 
Tartarin (leader avant la course de la catégorie T2 au 
championnat). Quant à la 4L Moncé de l’équipage #223 
(Daniel et Kevin Sellier, Jean et Philippe Boucard) qui 
avait remporté les 24 Heures tout-terrain de France 
en 1999, rien ne vint troubler cette équipe d’amateurs 
durant ce début de course. 

Les ssV en tête

Malgré l’interdiction de la Préfecture d’avoir du public, 
tout le monde y trouva son compte. Les photographes 
immortalisèrent les passages les plus spectaculaires 
de ce magnifique tracé de Christian Lantres. Dans 
le paddock régnait une ambiance bon enfant et les 
conversations allaient bon train. La spécialité de 
Bordeaux, ce n’est pas la menthe à l’eau. Du coup, 
les grands crus se sont invités dans certains stands, 
que certains chanceux dégustèrent avec modération. 
Pendant ce temps, les Teams Managers scrutaient les 
chronos. Après 4 heures de course, on trouvait 10 
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des traces. Résultat, certains équipages rentrèrent 
au stand prématurément à l’image du Toyota KZJ 95 
de l’équipage Doffin / Beurois / Grabowski / Tartarin 
trahi par une biellette de direction. Envolé tout espoir 
de victoire finale ! Par chance, d’autres équipages 
arrivèrent à réparer à temps pour reprendre la piste, 
histoire d’être classés. Une dernière heure au cours 
de laquelle le Buggy Fouquet-Nissan #137 de Francis 
Balocchi et Nicolas Martin effectua une superbe 
remontée. Malheureusement pour lui, le drapeau à 
damier le stoppa net dans sa lancée. Il pointait alors à la 
sixième position du général à deux tours seulement du 

leader, alias l’impressionnant duo composé par Romain 
Locmane et Maxime Fourmaux. Impressionnant car 
leur Can-am #551 disposait quand même d’un tour 
d’avance sur ses poursuivants directs. À savoir le trio 
Jean-Christophe Simon / Alexandre Beaujon / Quentin 
Zitouni au volant du Can-am #560 (2ème), Jean-Luc et 
Samuel Dumas sur le X3 #556 (3ème) et la paire Jean-
Philippe Béziat et Christophe Girard sur le Can-am 
#501 qui termina au pied du podium pour quelques 
secondes seulement. Un top 5 complété par les frères 
Mika et Frédéric Martinez dont c’était la première fois 
en endurance. Côté T1, si l’on fait fi du Fouquet #137, 

11 ème au général 
Favre F. / Favre M.L / Favre C. 

17 ème au général 
Durand K. / Durand R. / Durand C. 

14 ème au général
Decourty P. / Pensis P. 

12 ème au général 
Bomba A. / Dias Da Silva P. 

15 ème au général  
Oguez R. / Dornel L. 

18 ème au général  
Audas R. / Voisin P. / Voluzan P. 
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19 ème au général 
Rognant P. / Martineau JL. / Kazmierczak E. 

20 ème au général 
Arcas D. / Ramos E. 21 ème au général

Wambecke F. / Pages D. 

22 ème au général 
Hourtane N. / Olivet D. / Couillet P. /
Couillet P. 

23 ème au général  
Castan J. / Guibert A. / Tardy A. 24 ème au général  

Laurent C. / Audouin S. / Sicard Q. 

25 ème au général 
Esquieu E. / Lardeau C. / Gouineau S. 

26 ème au général  
Wiame E. / Techer D. / Trichet L. 27 ème au général 

Lantres C. / Sausset B. / Sausset M. 

28 ème au général 
Euvrard A. / Guerillot F. / Euvrard P. / 
Clochey G. 

29 ème au général 
Vierge P. / Potel A. 30 ème au général 

Masson D. / Laermans J.M. / Coquereau T. 

31 ème au général 
Lhoste H. / Lhoste L. / Sireyjol P.
 

32 ème au général
Audas B. / Becart F. 33 ème au général 

Baudet J.L. / Thorin D. / Vaillant P. 
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24 ème au général  
Laurent C. / Audouin S. / Sicard Q. 

27 ème au général 
Lantres C. / Sausset B. / Sausset M. 

30 ème au général 
Masson D. / Laermans J.M. / Coquereau T. 

33 ème au général 
Baudet J.L. / Thorin D. / Vaillant P. 

34 ème au général 
Sellier D. / Sellier K. / Boucard P. / 
Boucard J. 

35 ème au général 
Da Silva P. / Chenu C. 36 ème au général

Quinet P. / Salvatore M. 

37 ème au général 
Doffin Y. / Beurois L. / Grabowski R. / 
Tartarin Y. 

38 ème au général  
Vanlauwe P. / Venthenat S. / Quinet H. 39 ème au général  

Delaunay C. / Bleuart F. 

40 ème au général 
Lacam H. / Dornel D.

41 ème au général  
Piallat B. / Masse E. / Comoli F. 42 ème au général 

Capin M. / Capin E. / Ganache F. 

43 ème au général 
Lefort G. / Bonnevie L. / Piguet L. 

44 ème au général 
Guignard G. / Mahoudeau S. / Bercon V. 45 ème au général 

Lucchini J.M. / Rouviere K. 

il faut descendre à la 9ème place du général pour trouver 
le second représentant des buggys avec le BV4 de Gilles 
Billaut, Philippe Boutron et Thierry Richard. Puis, vint le 
proto Propulsion Nissan des portugais Adam Bomba et 
Piedro Dias Da Silva qui se classa 12ème. 

Une histoire de famiLLe

Le conte de fées de cette épreuve, on le trouve sur 
le stand du team Raid Endurance des équipages #3 
et #6. Il y a quelques années, les parents courraient 
en Championnat de France. À cette époque, leurs 

enfants de 10/12 ans jouaient à cache-cache dans les 
stands pendant que leurs pères se battaient comme 
des diables sur les pistes. Aujourd’hui, inversion des 
rôles. Ce sont les aînés qui regardent leur progéniture 
faire des tours de circuit au volant des deux véhicules 
du team (un Tomcat et un Rivet). Un passage de 
flambeau réussi pour cette nouvelle génération qui 
termina ses 6 heures à une très honorable 4ème et 8ème 
place de la classe T1. ▄

Texte : Gilles David 
Photos : Olivier Milon / Matthieu Dadillon
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46 ème au général
Favre B. / Darroux T. / Favre J. 

ab au général
Moreau G. / Cazalot J. 

ab au général 
Lecouflet J.M. / Lecouflet G. / Boulanger D. 

pos n° pilote / copilote tours ecart
1  551 Locmane R. / Fourmaux M. 94  
2  560 Simon J.C. / Beaujon A. / Zitouni Q. 93 1 Tr 
3  556 Dumas J.L. / Dumas S. 93 1 Tr 
4  501 Beziat J.P. / Girard C. 93 1 Tr 
5  449 Martinez M. / Martinez F. 92 2 Tr 
6  137 Balocchi F. / Martin N. 92 2 Tr 
7  563 Gilissen S. / Gilissen K. 92 2 Tr 
8  479 Rousseau F. / Guyette S. / Vitse A. 91 3 Tr 
9  2 Billaut G. / Boutron P. / Richard T. 90 4 Tr 
10  562 Heunet A. / Trannin M. 89 5 Tr 
11  424 Favre F. /  Favre M.L / Favre C. 89 5 Tr 
12  55 Bomba A. / Dias Da Silva P. 89 5 Tr 
13  575 Wiame M. / Haxo L. / Warnia J. 88 6 Tr 
14  570 Decourty P. / Pensis P. 86 8 Tr 
15  554 Oguez R. / Dornel L. 86 8 Tr 
16  561 Bigot L. / Lacoste T. 85 9 Tr 
17  6 Durand K. / Durand R. / Durand C. 82 12 Tr 
18  4 Audas R. / Voisin P. / Voluzan P. 82 12 Tr 
19  23 Rognant P. / Martineau JL. / Kazmierczak E. 81 13 Tr 
20  11 Arcas D. / Ramos E. 81 13 Tr 
21  484 Wambecke F. / Pages D. 80 14 Tr 
22  423 Hourtane N. / Olivet D. / Couillet P. / Couillet P. 80 14 Tr 
23  555 Castan J. / Guibert A. / Tardy A. 79 15 Tr 
24  3 Laurent C. / Audouin S. / Sicard Q. 78 16 Tr 
25  303 Esquieu E. / Lardeau C. / Gouineau S. 75 19 Tr 
26  485 Wiame E. / Techer D. / Trichet L. 75 19 Tr 
27  427 Lantres C. / Sausset B. / Sausset M. 75 19 Tr 
28  170 Euvrard A. / Guerillot F. / Euvrard P. / 

Clochey G. 
73 21 Tr 

29  552 Vierge P. / Potel A. 72 22 Tr 
30  201 Masson D. / Laermans J.M. / Coquereau T. 66 28 Tr 
31  458 Lhoste H. /  Lhoste L. / Sireyjol P. 65 29 Tr 
32  487 Audas B. / Becart F. 64 30 Tr 
33  304 Baudet J.L. / Thorin D. / Vaillant P. 64 30 Tr 
34  223 Sellier D. / Sellier K. / Boucard P. / Boucard J. 62 32 Tr 
35  471 Da Silva P. / Chenu C. 61 33 Tr 
36  467 Quinet P. / Salvatore M. 58 36 Tr 
37  302 Doffin Y. /  Beurois L. / Grabowski R. /

Tartarin Y. 
58 36 Tr 

38  89 Vanlauwe P. / Venthenat S. / Quinet H. 56 38 Tr 
39  438 Delaunay C. / Bleuart F. 54 40 Tr 
40  416 Lacam H. / Dornel D. 52 42 Tr 
41  516 Piallat B. / Masse E. / Comoli F. 50 44 Tr 
42  29 Capin M. / Capin E./ Ganache F. 44 50 Tr 
43  573 Lefort G. / Bonnevie L. / Piguet L. 44 50 Tr 
44  39 Guignard G. / Mahoudeau S. / Bercon V. 39 55 Tr 
45  413 Lucchini J.M. / Rouviere K. 27 67 Tr 
46  571 Favre B. / Darroux T. / Favre J. 15 79 Tr 
AB 442 Moreau G. / Cazalot J. 60 34 Tr 
AB 460 Lecouflet J.M. / Lecouflet G. / Boulanger D. 46 48 Tr 

Classement final

classement championnat de france
1 Ballocchi / Martin
2 Billaut / Boutron / Richard
3 Bomba / Dias Da Silva

classement ssV
1 Locmane / Fourmaux
2 Simon / Beaujon / Zitouni
3 Dumas / Dumas

classement 4x4
1 Esquieu / Lardeau / Gouineau
2 Baudet / Thorin / Vaillant
3 Doffin / Beurois / Grabowski / Tartarin

classement 2-rm
1 Masson / Laermans / Coquereau
2 Sellier / Sellier / Boucard / Boucard

Retrouvez d’autres photos sur le 
site d’Olivier Milon.

www.artbookracing.piwigo.com
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLe Rallye Breslau Poland 2020

Repoussée de juin à l’automne pour cause de Covid 19, l’édition 2020 du Rallye 
Breslau Poland s’est finalement courue du 15 au 19 septembre. Pour l’occasion, 
24 équipages tricolores avaient fait le déplacement jusqu’au pays de l’ambre. Quinze 
étaient inscrits dans la catégorie Xtreme, quatre en Cross Country et cinq en SSV. 
Des teams qui ont connu des fortunes diverses au cours de la semaine. Récit…
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catégorie, alias Alexandre Tranchez / Robin Menot, 
fut trahi par une durite de direction assistée dés la 
deuxième journée de course, puis par leur embrayage 
dans l’avant-dernière étape. Ce qui les fit plonger au 
fin fond du classement (32ème) avec plus de 16 heures 
de retard sur le vainqueur de la catégorie.

Un français roi des ssV

Autre catégorie de véhicules qui prend de plus en 
plus d’importance sur le Rallye Breslau depuis 

ardi 15 septembre, 9h30 heure locale, du 
côté de Bobolice au nord-ouest de la Pologne. 

C’est sous un soleil éclatant que le vainqueur moto 
de l’édition 2019, alias Mirjam Pol, s’élança dans 
la première spéciale du Breslau Poland 2020. Une 
épreuve qui faillit bien ne pas avoir lieu à cause du 
Covid. Mais c’était sans compter avec la persévérance 
d’Alexander Kovatchev et son équipe… ainsi qu’avec 
une petite accalmie dans les diverses mesures anti-
pandémie adoptées en Europe. Résultat, à la mi-
septembre, ce sont quelques 200 équipages venus 
d’une vingtaine de pays qui ont convergé vers la 
ville polonaise de Bobolice. Parmi eux, on comptait 
vingt-quatre teams tricolores. Retour sur leur course 
respective.

Les frenchies maLheUreUx en cc

Avant toute chose, focus sur la catégorie Cross 
Country Open remportée par la paire allemande 
Frank Stensky / Alexander Tasch au volant d’un proto 
Mercedes au terme d’une semaine pleine de surprises. 
Et c’est peu dire puisqu’au fil des étapes, on a assisté 
à une lutte acharnée opposant le Mercedes #201 
et ses « habituels adversaires ». À savoir le Bowler 
Nemesis #202 du néerlandais Herman Jasper, le Land 
Cruiser #256 du polonais Jaroslaw Andrzejewski et le 
Toyota #234 du néerlandais Rik Van Den Brink. Une 
bataille à laquelle se mêlèrent aussi de nouveaux 
venus sur le rallye à l’image de Dave Klaassen, 
vainqueur de la première étape au volant d’un 
Nissan Navara de rallye-raid, ou encore des frères 
Benny et Sander Dille qui enchaînèrent les top 3 au 
cours de la semaine au volant d’un vieux HZJ73. 
Une performance d’autant plus belle que ce Toyota 
devançait à chaque fois une armada de T1 bien plus 
rapides que lui sur le papier. Toutefois, le titre du plus 
ancien véhicule du plateau ne revenait pas à ce Land 
Cruiser… mais au BJ 74 du team français composé 
par Jeremy Roiseaux / François Leygue engagé dans 
l’autre catégorie Cross Country du rallye. Malgré son 
âge avancé et un problème d’alternateur lors de la 
dernière spéciale, ce Toy datant de 1989 se classa 
à la sixième place de la classe CC Limited avec un 
temps total de 22 heures et 12 minutes. En classe 
CC Open Car, le premier équipage tricolore dut se 
contenter du 23ème chrono cumulé. À la décharge 
de Joseph Augustin et Christophe Stutz, lors de la 
deuxième étape, ils rentrèrent au bivouac au ralenti 
à cause d’un support de tirant de pont fissuré et, 
deux jours plus tard, un court-circuit immobilisa 
longtemps leur proto Toyota sur le bord de la piste. 
Pour leur part, Olivier Coudy et Nathalie Brugeilles 
classèrent leur Jeep Wrangler JKU à la 26éme place du 
décompte final. Tout simplement car, par prudence 
après la spéciale nocturne, ils préférèrent ne pas 
prendre le départ de la quatrième journée de course. 
Enfin, le dernier team français inscrit dans cette 

m La catégorie Cross Country Les Cross Country et SSV  
en action
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quelques années : les SSV. À ce phénomène plusieurs 
explications. Primo car ce type d’engins offre un 
rapport « prix / sensations » inégalé. Deuzio car la 
lutte y est de plus en plus féroce et belle à suivre. Et 
l’édition 2020 n’a pas fait exception ! En effet, dès la 
première journée, on a assisté à une lutte de haut vol 
entre les Bulgares Tsanko Tsankov (meilleur SSV au 
Balkan Offroad 2019), Konstantin Cholakov (vainqueur 
du même Balkan Offroad Rallye 2019 en auto et qui 
avait délaissé son Toyota Hilux de rallye-raid au profit 
d’un Can-am X3) et le néerlandais Kees Box. Mais, 

dans l’ombre, était tapie la paire française composée 
par Yann Van Beek et Emmanuel Barraux, qui profita 
des malheurs de ses adversaires pour sortir du bois 
à la dernière minute. Une victoire d’autant plus belle 
que, lors de la dernière spéciale, nos deux frenchies 
s’arrêtèrent pour porter secours à un motard. Un 
geste sportif récompensé par Alex Kovatchev qui les 
recrédita du temps perdu à leur arrivée. Un correctif 
qui les propulsa en tête du classement pour seulement 
4 minutes d’avance sur le binôme néerlandais Kees 
Box / Hein Verschuuren. Derrière, il faut descendre 
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le départ de la dernière étape suite à un problème 
d’essieu et Matthias Hertwig se retrouva immobilisé en 
bord de piste, transmission cassée, alors qu’il était en 
lutte pour intégrer le top 3 final.

deUx oVnis deVant Une armée de 
frenchies

Derrière le team Euro4x4parts, le top 10 de la catégorie 
Xtreme Open Car du Breslau 2020 ne compta que 

Les Xtreme en actionjusqu’à la 14ème place pour trouver le second 
équipage tricolore avec le binôme Richard Oguez / 
Delphine Delfino au volant d’un Can-am X3. Puis, 
vinrent Sébastien et Axelle Brochard qui classèrent 
leur Polaris RZR à la 17ème place du général. Pour leur 
part, n’ayant pas fini la spéciale nocturne dans les 
temps au volant de leur Polaris XP 1000 Turbo, Benoît 
Lepietre et Patrice Dousset terminèrent cette édition 
2020 à la 26ème place des SSV tandis que l’équipage 
Peter Serra / Alain Van Beek se classa dernier SSV. 
À leur décharge, l’équipage #112 abandonna lors de 
la deuxième journée de course.

JUsqU’aU boUt dU sUspens

Enfin, dernière catégorie où des équipages français 
étaient engagés, les Xtreme Open Car comptaient 
15 teams français… sur 23 inscrits ! Au jeu des 
statistiques, il y avait donc de fortes chances que la 
Marseillaise résonne au terme des cinq journées de 
course. Mais c’était sans compter sur deux concurrents 
venus avec des machines exceptionnelles. D’un côté, 
le Britannique Jim Marsden associé comme à son 
habitude à James Ayre à bord de son proto Bad Penny 
animé par un V8 LS3 de 525 chevaux. De l’autre, 
l’équipage estonien Hardo Mere / Piotr Kujawski 
venu tester leur nouveau proto HM7 propulsé par 
un V8 LS1 de presque 600 chevaux. Deux autos 
avantagées par leur puissance durant les premiers 
jours du Rally car les trois premières journées de 
course se révélèrent très roulantes, très typées Cross 
Country. Dans ces conditions, leurs concurrents ne 
pouvant pas suivre le rythme n’avaient d’autres choix 
que d’attendre une éventuelle erreur de la part des 
deux favoris. Malheureusement, celle-ci n’arriva 
jamais ! Résultat, la coupe revint au boss de Gigglepin 
pour seulement dix petites minutes d’avance sur le 
pilote estonien du proto #328. Autre surprise de cette 
catégorie, malgré un retard de plus de 4 heures sur 
le vainqueur, la troisième marche du podium revint 
à l’équipage français Franck Daurelle / Françoise 
Hollender. Un résultat inespéré pour l’équipage 
Euro4x4parts car il avait écopé d’une pénalité de 
5 heures au deuxième jour de course pour avoir quitté 
la première spéciale afin de résoudre un problème 
d’alimentation d’essence. Une troisième place 
d’autant plus inattendue qu’au départ de la dernière 
spéciale, le binôme David Drancourt / Maxence 
Walocha disposait de presque 3 heures d’avance sur 
le Defender #325 (qui pointait alors à la sixième place 
du décompte provisoire). Malheureusement pour lui, 
le binôme français du Toyota #301 coinça son BJ71 
sur un pont en tôle dans la forêt polonaise. Associé à 
quelques petits problèmes de surchauffe, ce tankage 
le fit plonger à la dixième place du général. Autres 
coups de chance pour Franck Daurelle et Françoise 
Hollender, Éric Plomb (5ème du général au terme de 
la 4ème journée de course) jeta l’éponge avant même 
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des équipages tricolores. À commencer par le Team 
Bourgogne Marathon, alias Christophe et Dimitri 
Moine au volant de l’ex-proto 104 RS. Une quatrième 
place qui avait presque valeur de victoire pour ces 
deux frères dont c’était une première ensembles. 
Malgré quelques petites erreurs de navigation 
largement compensées par une fiabilité sans pareille 
de leur partenaire mécanique, le Land #327 franchit 
la ligne d’arrivée avec un bonus de 5 minutes sur ses 
poursuivants directs. À savoir le proto Mercedes 6x6 
du team Aventure Girousse, auteur d’une superbe 

remontada pour intégrer le top 5. En effet, lors de la 
deuxième journée de course, suite à la casse de leur 
pont avant, Gilles Girousse / Benoît Bonnefoy firent 
deux tours sur eux-mêmes alors qu’ils roulaient à plus 
de 80 km/h. Par chance, l’arceau tubulaire encaissa 
relativement bien le choc. Malgré cela, nos deux 
Auvergnats durent quitter la spéciale pour rejoindre le 
bivouac et réparer. Ce qui leur valut une pénalité salée ! 
Sixièmes du général avec un retard de 25 minutes sur 
le team Aventure Girousse, Guillaume Boudoux et 
Antoine Fayolle avaient le sourire à l’arrivée car leur 
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aventure faillit bien s’achever prématurément dès le 
premier jour quand ils perdirent la roue avant gauche 
de leur Defender. Par chance, cette mésaventure leur 
arriva à 2 kilomètres de l’arrivée de la spéciale. Au 
décompte final, le Defender #309 du team Perniflar 
devança de seulement neuf minutes le Tornado V8 du 
couple Godard. Particularité du Team JG Off Road qui 
se classa donc 7ème, Julien s’occupait de la navigation 
et Juliette du volant. C’était d’ailleurs la seule femme 
pilote de la catégorie Xtreme du Breslau 2020. Au 
décompte définitif, elle précéda de plus d’une heure 
le Defender #310 du binôme Marcel et Julien Mora 
(8ème) et de deux heures le Toyota BJ 42 de Stéphane 
Olesky et François Chantier (9ème) qui finit la course 
avec un pont arrière tordu et sans démarreur. 

fortUnes diVerses et Variées poUr 
Les aUtres frenchies

Dernier équipage français à se classer dans le top 10 
de la classe Xtreme Open Car, les malchanceux David 
Drancourt / Maxence Walocha devançaient les tout 
aussi malchanceux allemands Matthias et Martin 
Hertwig ainsi que l’équipage néerlandais Willem 
Vellinga / Sjoerd Wijnia. La 13ème place du général 
revint à Stéphane Jolly / Mickael Vaudry au volant du 

Toyota HZJ 73 #321 du team Adrénaline 4x4. Puis, vint 
le binôme néerlandais Eric Plomp / Niels Wijnia, suivi 
par le Defender tricolore #323 de Sylvain Tournaud 
et Robin Lemaitre (15ème) qui virent tous leurs efforts 
de la semaine s’envoler en fumée quand leur moteur 
perdit toute sa puissance après seulement 40 km 
parcourus dans la dernière spéciale et qu’ils prirent 
la décision de retourner au bivouac. Rageant pour le 
team Prépa 23 surtout qu’ils occupaient la 7ème place 
au général avant cette mésaventure. Malgré tout, au 
décompte final, ils devancèrent de plus d’une heure 
le Dahaitsu Grosland #302 de leurs compatriotes 
Antoine Deleporte / Benoît Lammonier (16ème) et le 
Defender #329 de Loïc Berthault / Johann Delautier 
dont c’était la première participation au Breslau. 
Enfin, Franck et Damien Mauro classèrent leur 
Suzuki Samurai #335 à la 19ème place du général 
tandis que Georges Rodrigues / Tomas David durent 
se contenter de la 22ème et avant-dernière place du 
classement Xtreme Open Car suite à la casse de leur 
boite de vitesses sur leur proto XS5 dans l’avant-
dernière spéciale. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Gilles David 
Photos : RBI Media / Actiongraphers / Paolo Baraldi / 
Mika Pietrus / Dutch Rally Press

pos n° pilote / copilote Véhicule temps ecart
1 312 Jim Marsden / James Ayre Gbr Gigglepin 

Defender
16:22:41 -

2 328 Hardo Mere / Piotr Kujawski Proto Hm7 16:33:03 00:10:22
3 325 Franck Daurelle / Francoise Hollender LR Defender 20:44:14 04:21:33
4 327 Christophe Moine / Dimitri Moine LR Defender 22:03:29 05:40:48 
5 306 Gilles Girousse / Benoit Bonnefoy Mercedes G 6x6 22:09:13 05:46:32 
6 331 Boudoux Guillaume / Antoine Fayolle LR Defender 22:35:09 06:12:28
7 309 Juliette Godart / Julien Godart LR Tornado V8 22:44:20 06:21:39
8 310 Mora Marcel / Julien Mora LR Defender 24:02:28 07:39:47
9 311 Stephane Oleksy / Francois Chantier Toyota Bj42 24:48:28 08:25:47
10 301 David Drancourt / Maxence Walocha Toyota Bj71 24:57:01 08:34:20
11 303 Matthias Hertwig / Martin Hertwig Suzuki Samurai 25:17:22 08:54:41
12 333 Willem Vellinga / Sjoerd Wijnia Jeep Buggy 25:35:36 09:12:55
13 321 Stephane Jolly / Mickael Vaudry Toyota Hzj 27:30:22 11:07:41
14 334 Eric Plomp / Niels Wijnia Jeep Cj8 27:40:53 11:18:12
15 323 Sylvain Tournaud / Robin Lemaitre LR Defender 90 28:15:27 11:52:46 
16 302 Antoine Deleporte / Benoit Lammonier Dahaitsu 

Grosland
29:40:10 13:17:29

17 329 Loic Berthault / Johann Delautier LR Defender 33:17:12 16:54:31 
18 332 Eckhard Spoerr / Thorsten Tattenberg Jeep Wrangler 34:46:48 18:24:07
19 335 Franck Mauro / Damien Mauro Suzuki Samurai 36:38:26 20:15:45
20 322 Jip Saris / Jos Beekman Nissan Patrol 37:12:42 20:50:01 
21 314 Fritz Becker / Constantina Ilie Mb G 300 39:38:14 23:15:33
22 316 Georges Rodrigues / Tomas David Proto 53:05:12 36:42:31
23 324 Jaap Hiemstra / Jordy Van Kuijlenborg Lexus Trophy 54:24:38 38:01:57

Classement  Xtreme Open Car
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15 septembre : Leg 1 
127 km de ss + 161 km de liaison
Une étape sans problème, agréable, principalement dans la forêt. 
Une navigation assez simple avec des pistes cross-country qui 
tirent des bords en permanence, sans navigation au cap. Les 
véhicules du rallye sont répartis en deux groupes de nombre 
à peu près égal, et font à tour de rôle les 2 spéciales du jour. 
Seul incident de la journée, nous connaissons un petit problème 
pendant la première liaison quand la batterie auxiliaire, qui 
alimente l’ECU et les accessoires de navigation, rend l’âme. Mais, 
heureusement, cette perte sera sans conséquence sur la course 
puisque nous partons en 5ème position pour finir à la même place.

16 septembre : leg 2
243 km de ss + 118 km de liaison 
Lors de la première spéciale de la journée, après seulement trois 
kilomètres, un bruit de raclement siffle à nos oreilles. La fautive ? 
La tulipe de sortie arrière du transfert s’est desserrée. Ni une ni 
deux, Franck se jette sous le Defender pour effectuer la réparation 
et nous repartons. Mais pas pour longtemps ! En effet, après 6 km 
supplémentaires, le véhicule cale car le carburant ne parvient 
plus au moteur. Franck essaie de réamorcer le moteur, passe de 
la pompe à gazole principale à celle de secours. Mais, rien n’y 
fait ! Il  faut nous rendre à l’évidence : nous devons sortir de la 
spéciale pour réparer au plus vite, car il y a un deuxième secteur 
chronométré à faire dans l’après-midi. Après des recherches à 
s’arracher les cheveux, le problème est finalement identifié. Un 
préfiltre situé au fond du réservoir et situé en amont de la crépine 
de la pompe haute pression est complètement bouché. Qu’à cela 
ne tienne, Franck le supprime. Mais, le mal est fait : nous avons 
perdu plus de 5 heures dans l’histoire. Le reste de la semaine 
s’annonce sportif pour remonter notre retard. 

17 septembre : leg 3 + night stage
170 km de ss + 165 km de liaison
Changement de Camp de base aujourd’hui. Nous passons de 
Gwda Wielka à Drawsko Pomorskie. Les deux spéciales du jour 
sont encore du pur cross-country sans difficulté particulière, 
mais avec une navigation pointue. Le night stage n’est pas 
particulièrement compliqué non plus, mais nous demande une 
concentration accrue car la visibilité réduite multiplie les risques. 
Mais nous aimons ce type d’étape. La preuve, partis en 22ème 

position le matin, nous finissons les deux spéciales du jour avec le 

5ème temps et le night stage en deuxième position, à huit minutes 
de l’estonien Hardo Mere et son surpuissant proto HM7.

18 septembre : leg 4
221 km de ss + 44 km de liaison
Une très belle étape extrême avec beaucoup de navigation, 
mais moins compliquée qu’au Balkan Offroad ! En revanche, du 
pilotage difficile à travers les fameuses pistes à chars encerclées 
de bourbiers infréquentables, à Drawsko. Côté navigation, 
journée parfaite pour Françoise qui réussit à sortir du célèbre 
« Drawsko Polygon » avec ses multiples pistes parallèles sans 
se perdre une seule fois. Résultat, nous terminons cette journée 
avec le troisième chrono derrière Jim Marsden et Hardo Mere. 
Ce qui nous permit de remonter à la 6ème place du général à une 
journée de l’arrivée !

19 septembre : leg 5
131 km de ss + 22 km de liaison
Un proverbe veut que « ce soit seulement à la fin du récital 
que l’on paye les musiciens ! ». Sur cette édition 2020, cette 
expression a encore pris tout son sens. Partis en 6ème position, 
nous avons tout donné sur la piste bien que nous ne nous 
faisions pas d’illusions. Avec trois heures de retard sur David 
Drancourt, troisième au général, nous avions peu de chances 
d’intégrer le podium. Surtout que deux autres équipages 
nous devançaient aussi au provisoire. Clopin-clopant, nous 
dépassons David Drancourt qui semble avoir des problèmes de 
chauffe. Il n’en fallut pas plus pour que Franck « se remotive et 
lâche tout » sur la fin de spéciale. Résultat, nous franchissons 
la ligne en 3ème position à 13 minutes de Hardo Mere, qui 
est lui-même à 7 minutes de Jim Marsden. Commence alors 
une longue attente ! Ce que nous ne savions pas alors, c’est 
que nos concurrents directs connaissaient tous des pépins 
mécaniques. A commencer par Eric Plomb (5ème) qui ne prit 
pas le départ de l’étape à cause d’un problème d’essieu. Pour 
sa part, Matthias Hertwig cassa sa transmission à la suite d’une 
mauvaise réception et se retrouva immobilisé en bord de piste. 
Quant à David Drancourt, il se tanka sur un pont en pleine 
forêt. Résultat, après deux heures à attendre, à notre propre 
surprise, Alexander Kovatchev vient nous remettre la coupe 
du troisième de la catégorie Xtreme Open Car. Un moment 
inoubliable car complètement inespéré quelques heures plus 
tôt. Mais, c’est aussi ça, le Breslau Poland ! 

Au cœur de la course avec le team euro4x4parts
maintenant, petit focus sur la course de l’équipage #325, alias franck daurelle et françoise hollender, qui se 
classa troisième de la catégorie xtreme open car au travers de leur journal de bord. 
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pos n° pilote / copilote Véhicule temps ecart
1 201 Frank Stensky / Alexander Tasch Mercedes 14:29:05 -
2 256 Jaroslaw Andrzejewski / Maciej Radomski Korba Lc 90 14:48:46 00:19:41
3 202 Herman Jasper / Evert Blaauw Bowler Nemesis 15:06:34 00:37:29
4 217 Dave Klaassen / Tessa Rooth Nissan Navara 15:15:46 00:46:41
5 231 Jan Peter Hartog / Mark Salomons Toyota Ord150 15:20:01 00:50:56
...
23 259 Joseph Augustin / Christophe Stutz Toyota Proto Car 23:02:35 08:33:30
...
26 225 Olivier Coudy / Nathalie Brugeilles Jeep Wrangler Jk 27:15:08 12:46:03
...
32 216 Alexandre Tranchez / Robin Menot Mercedes Proto 40:36:24 26:07:19
...

Classement Cross Country Open Car

pos n° pilote / copilote Véhicule temps ecart
1 208 Andreas Hoehn / Torsten Volk Land Cruiser 17:26:15 -
2 238 Mike Dittmar / Mario Schneider Mercedes Ge 300 19:32:14 02:05:59
3 250 Thomas Wolthaus / Lisa Lazdins Mitsubishi Pajero 19:47:34 02:21:19
4 245 Albert Roelofs / Rinus Peeks Mitsubishi Pajero 20:40:49 03:14:34
5 254 Patrycja Brochocka / Maciej Marton Land Cruiser 21:46:15 04:20:00
6 220 Jeremy Roiseux / Francois Leygue Toyota Bj74 22:12:03 04:45:48
...

Classement Cross Country Limited

pos n° pilote / copilote Véhicule temps ecart
1 102 Yann Van Beek / Emmanuel Barraux Can Am X3 14:34:27 -
2 145 Kees Box / Hein Verschuuren Can-Am X3 14:39:12 00:04:45
3 140 Marcin Graczyk / Michal Pieluzek Can-Am X3  15:13:18 00:38:51
4 124 Vick Versteijnen / Teun Van Dal Can-Am X3 15:22:04 00:47:37
5 129 Jasper Versteijnen / Jelle Van Limpt Can-Am X3 15:35:35 01:01:08
...
14 114 Richard Oguez / Delphine Delfino Can Am X3 18:18:51 03:44:24
...
17 144 Sebastien Brochard / Axelle Brochard Polaris Rzr 19:32:39 04:58:12
…
26 116 Benoit Lepietre / Patrice Dousset Polaris Xp Turbo 22:41:19 08:06:52
…
38 112 Peter Serra / Alain Van Beek Fra Fra Can Am 48:19:29 33:45:02

Classement SSV

Le Rallye Breslau Poland 2020
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hers amis passionnés de loisirs 4x4,

Je veux commencer cet édito en 
rendant hommage à Jean-Patrick 
Herpin, notre ami et référent pour 
les départements de la Savoie et 
de la Haute-Savoie, qui nous a 
quitté prématurément le 27 août 
dernier. La Fédération française 
de 4x4 et moi adressons tous 
nos plus sincères condoléances 
à tous ses proches.

Sans transition, laissez-moi vous présenter nos 
référents qui sont les relais de la FF 4x4 au niveau 
régional ou départemental, afin d’être au plus prés de 
vos préoccupations. Déjà, nous avons Ronan Giquel 
qui est le responsable des référents pour le nord de 
la France. En charge de la Bretagne et la Charente, il 
peut compter aussi sur le soutien d’autres membres 
de la FF 4x4. Philippe Dablanc pour la région Île-
de-France – Picardie et Centre, Daniel Waxin pour 
l’Essonne, Christian Delugeau pour les Yvelines, Serge 
Chastagnier pour la Bourgogne, Claude Monpays pour 
le Comité du Nord et moi- même pour la Normandie. 

Les référents FF 4x4 sont nos 
relais régionaux !

C
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À ce listing, s’ajoutent deux nouveaux référents : 
Annick Meyer pour la Vienne et les pays de la Loire 
et Jean-Michel Gavet-Durr pour l’Alsace-Lorraine.

Au Sud, c’est Patrick Poch qui est a la responsabilité 
de l’Hérault et de la Loréze, mais aussi de l’équipe Sud 
composé de Benoit de Radigues pour le Comité de 
Gironde, Marcel Poisson pour les Landes, Stéphane 
Matet pour le Comité du Tarn, Xavier Habarrot pour 
les Pyrénées-Atlantiques, Thierry Peyrat pour la 
Haute Vienne, Fabrice Decouche pour les Bouches-
du-Rhône et le Var, Jean-Paul Bernier pour le 
Comité de l’Aude, Guy Ducournau pour l’Aquitaine 
et le Tarn & Garonne, Jean-Jacques Lejeune pour 
l’Aveyron et le Gard, Serge Chastagnier de la Haute-
Loire aux Hautes-Alpes, Sauveur Barbera pour les 
Alpes-Maritimes et d’une nouvelle recrue, Benjamin 
Chamayou pour le Vaucluse.

À ce stade, je me dois de préciser qu’étant référent 
de la FF 4x4 dans la région, Sauveur Barbera a 
sollicité le pôle « SOS 4x4 » de la Fédération pour 
venir en aide aux habitants des vallées de la Roya 
et de la Vésubie. Conséquence immédiate, une 
quinzaine de véhicules et de bénévoles furent mis 
à disposition des pouvoirs publics afin d’acheminer 
secours ainsi qu’aides alimentaires et médicales aux 
sinistrés. Merci à eux !

À votre tour, soyez solidaire de la communauté des 
Loisirs 4x4.

Je pratique, j’adhère ! Venez partager votre 
enthousiasme et votre passion. Votre adhésion n’est 
pas obligatoire, mais indispensable pour que tous les 
loisirs 4x4 puissent toujours exister et se développer 
dans le respect de nos droits et devoirs de citoyens..

Olivier Guérin 
president@ff4x4.fr  
06 36 09 49 51

J’en profite pour faire un appel à tous les présidents 
de club ou association : si vous souhaitez apparaître 
dans ces lignes, merci de me contacter sur le mail : 
president@ff4x4.fr

Vous souhaitez une information sur les clubs, les 
activités de loisirs 4x4, les manifestations à venir, 
ou vous porter volontaire pour rejoindre le groupe 
de bénévole de « SOS 4x4 » ? contactez Ronan ou 
Patrick aux adresses : organisation.nord@ff4x4.fr ou 
organisation.sud@ff4x4.fr 

En attendant, je vous propose de continuer notre « Tour 
de France des Clubs 4x4 ». Les clubs sont la base de la 
Fédération. Aussi, à chaque édito, je vous présenterai 
un club maillant le territoire Français. Ce mois-ci, je 
vous propose de découvrir le French Pirate Jeep Club.

Le French Pirate Jeep Club existe maintenant depuis 
plus de 12 ans. Petit au vu de son effectif de membres, 
ce club est grand par le nombre d’événements et de 
sorties qu’il organise. Il faut dire qu’à sa tête, vous 
trouvez un président hyper actif passionné de Jeep 
en la personne de Pierre-Michel Ott. Ancien membre 
du Camel Trophy, il est à l’origine de plusieurs clubs 
et événements dédiés aux 4x4 de Toledo. Journaliste 
amateur automobile, on lui doit aussi le magnifique 
livre « Planète Jeep » qui retrace l’histoire de la 
marque US. Mais, ce n’est pas tout ! Avec son ami 
André, accessoirement le vice-président du club, 
notre passionné de Jeep a organisé pendant 15 ans 
des sorties en Alsace-Lorraine. Une à deux dates par 
an durant lesquelles « non seulement les participants 
pratiquent le tout terrain, mais aussi découvrent la 
région avec des visites culturelles et sportives. » 
En parallèle, le French Pirate Jeep Club s’associe 
régulièrement avec des associations caritatives pour 
les aider à réaliser certains de leurs projets. Enfin, 
le club s’investit dans le nettoyage des chemins 
communaux tout en respectant la faune, la flore et les 
lois en vigueur pour le droit à rouler dans les chemins. 
« Notre esprit du 4x4 correspond à la FF4x4, dixit 
Pierre-michel Ott. Nous pensons que cette adhésion 
permet de nous développer et de réduire l’image 
négative que certains ont de notre loisir. En 2021, nous 
nous associerons avec des clubs étrangers (Allemand, 
Belge, Suisse) pour nos prochaines manifestations. 
Planète Jeep sera le nom de ce jumelage entre les 
différents pays (référence au livre du président). »

Plus d’infos sur ce club ? N’hésitez pas à contacter 
Pierre-Michel Ott par mail à pierre.michel.ott@gmail.
com ou au 06 99 57 62 46.
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(Rallye Aïcha des Gazelles, 
Trophée Roses des Sables, Cap 
Fémina Aventure…), l’école de 
pilotage 321 4x4 propose des 

formations spécifiques mises en 
place par une équipe de moniteurs 
de pilotage diplômés d’état, pour 

acquérir les...
Lire la suite...

 
Stage collectif rallye 

féminin 2021 by 321 4x4
Du 06 au 07 février 2021  

Département : 86 
Pour les équipages désirant 
participer à un rallye féminin 
(Rallye Aïcha des Gazelles, 

Trophée Roses des Sables, Cap 
Fémina Aventure…), l’école de 
pilotage 321 4x4 propose des 

formations spécifiques mises en 
place par une équipe de moniteurs 
de pilotage diplômés d’état, pour 

acquérir les...
Lire la suite...

 
Stage collectif rallye 

féminin 2021 by 321 4x4
Du 06 au 07 mars 2021  

Département : 86 
Pour les équipages désirant 
participer à un rallye féminin 
(Rallye Aïcha des Gazelles, 

Trophée Roses des Sables, Cap 
Fémina Aventure…), l’école de 
pilotage 321 4x4 propose des 

formations spécifiques mises en 
place par une équipe de...

Lire la suite...

No Man’s Raid 2021 
by SDO

Du 04 au 10 juillet 2021  
Département : 73 + 06 

Avis aux équipages féminins 
roulant en Renault 4Let Citroën 

2CV, du 5 au 11 juillet 2021, SDO 
Expéditions et raids Aventure vous 

propose une grande traversée 
des Alpes par les pistes. Première 

particularité de cette balade qui 
vous conduira du pied du Mont-

Blanc à la...
Lire la suite…

La Grande Traversée 
des Alpes des familles 

2021 by SDO
Du 11 au 17 juillet 2021  

Département : 73 + 06 
Comme chaque année, Eriz Diaz, 

le boss de SDO Expéditions, 
donne rendez-vous aux 

passionnés d’offroad et à leurs 
familles pour sa grande traversée 

 Stage Rallye Féminin 
by 321 4x4

Du 04 au 09 janvier 2021
Du 14 au 19 février 2021 

Pays : Maroc 
Avis aux équipages féminins ! 

L’école de pilotage 321 4x4 vous 
propose un stage de 4 jours au 
Maroc. Une formation axée sur 

le pilotage tout terrain sur pistes, 
hors pistes, dunettes et...

Lire la suite…
 

Raid 4X4 Sultanat 
d’Oman 2021 by 

Amonzevo
Janvier 2021 

Pays : Sultanat d’Oman 
Venez découvrir le Sultanat 
d’Oman et sa grande variété 
de terrain et d’ambiance avec 

Amonzevo Motrix au volant de 4x4 
de location. Au programme de ce 
raid organisé par Jacques Palix : 
de somptueuses montagnes qui 

se dressent au-dessus de...
Lire la suite…

Raid Horizon Dune 
Algérie Amonzevo 2021

Fevrier 2021
Pays : Algérie

Afin de vous faire découvrir 
l’Algérie, Amonzevo Motrix 

vous propose un raid 4X4 sur 
trois semaines (2 semaines de 

parcours) dans les régions d’Illizi 
et de Djanet. Durant votre périple, 

vous traverserez de vastes...
Lire la suite…

Stage Rallye Féminin 
perfectionnement by 

321 4x4
Du 20 au 25 février 2021 

Pays : Maroc 
Avis aux équipages féminins ! 

L’école de pilotage 321 4x4 vous 
propose un stage de 4 jours au 
Maroc. Une formation complète 
sur le pilotage tout terrain sur 

pistes, hors pistes, dunettes et 
dunes pour...

Lire la suite…
 

4L Défi 2021
Du 10 au 18 mars 2021

Pays : Maroc
Pour la 8ème édition du 4L Défi, 

Robert Derue donne rendez-vous 
aux propriétaires de Renault 4L 
du 10 au 18 mars 2021 en terre 
marocaine. Au programme de ce 
raid  : parcours spécial sable, un 

peu de...
Lire la suite…

 

205 Trophée 2021
Du 29 mars au 08 avril 2021

Pays : Maroc
Pro Raids Organisation donne 

rendez-vous aux propriétaires de 
Peugeot 205 du 29 mars 2021 au 
8 avril 2021 pour la 14ème édition 

des Alpes. De Bourg-Saint-
Maurice en Savoie jusqu’à Menton 
dans les Alpes-Maritimes, du pied 
du massif du Mont Blanc au bleu 
de la Méditerranée, durant ce...

Lire la suite…
 

Raid Alpina-Corsica des 
familles 2021 by SDO

Du 11 au 23 juillet 2021
Département : 73 + 06 + Corse 

L’Alpina-Corsica, c’est un rêve 
d’organisateur… Comment ne 
pas avoir envie, après avoir 

franchi pendant une semaine, 
l’immensité des Alpes Franco-

italiennes, de prendre le bateau en 
apercevant, à la fin de ce 1er Raid 
déjà exceptionnel, la grande bleue 

qui s’offre à nous ! Du pied du 
Massif du Mt Blanc aux falaises de 

Bonifacio en...
Lire la suite…

Raid Corse des 
familles 2021 by SDO

Du 17 au 23 juillet 2021  
Département : 20 

SDO Expéditions vous propose un 
raid exceptionnel en famille, pour 
que vos enfants vivent eux aussi 
une aventure hors du commun et 
puissent la partager avec ceux 
de leur âge ! De la montagne à 
la mer, vous allez profiter de ce 

fameux mélange de montagne et 
de mer qui font la...
Lire la suite…

etranger

Raid 4X4 Sultanat 
d’Oman 2020 by 

Amonzevo
Du 20 novembre 2020  
au 04 décembre 2020  

Pays : Sultanat d’Oman 
Venez découvrir le Sultanat 
d’Oman et sa grande variété 
de terrain et d’ambiance avec 

Amonzevo Motrix au volant de 4x4 
de location. Au programme de ce 
raid organisé par Jacques Palix : 
de somptueuses montagnes qui 

se dressent au-dessus de...
Lire la suite…

 
Raid Aventure Réveillon 

2020 by 321 4x4
Du 26 décembre 2020  

au 03 janvier 2021 
Pays : Maroc 

Comme tous les ans, depuis 
maintenant 11 éditions, l’école de 

pilotage 321 4x4 vous propose 
de passer votre 31 décembre 

2020 dans un bivouac Berbère au 
pied des grandes dunes de l’erg 

Chegaga.
Lire la suite…

france
Stage Pilotage Spécial 
Féminin Atout Offroad
Du 21 au 22 novembre 2020  

Département 63 
Vous partez sur un rallye-raid 
féminin et il vous faut un stage 
de préparation en amont. Voilà 

pourquoi Atout Offroad vous 
propose ces journées, afin de 

reprendre en main votre véhicule, 
et maintenir la cohésion équipage 
avant le départ. Ce week-end vous 

permettra de ...
Lire la suite…

 

Stage Poids Lourds 
aménagés by Atout 

OffRoad
Du 28 au 29 novembre 2020  

Département 34 
Pour les voyageurs possédant un 
poids lourd 4x4 aménagé camping 

car, Atout Offroad organise une 
formation dans l’Hérault qui vous 
permettra d’exploiter au maximum 
les aptitudes tout-terrain et de...

Lire la suite…
.

Randonnée dans 
les Corbières Atout 

Offroad
Du 05 au 06 décembre 2020  

Département : 11 
Atout Offroad vous propose une 

randonnée de deux jours au 
départ de Narbonne, à travers 

les chemins escarpés, vers des 
abbayes, des anciens monastères 

et des ponts du XIème siècle. 
Durant la traversée des villages et 

de leurs...
Lire la suite…

 

Rando réveillon 2020 
Aveyron by SDO

Du 29 décembre 2020 au  
02 janvier 2021  

Département 12 
Venez fêter la Saint-Sylvestre 

dans l’Aveyron avec SDO 
Expéditions lors d’une randonnée 
de 5 jours, entre le 29 décembre 

et le 2 janvier. Au programme 
de cette excursion offroad, vous 

partirez à la découverte de...
Lire la suite…

Stage collectif rallye 
féminin 2021 by 321 4x4

Du 16 au 17 janvier 2021  
Département : 86 

Pour les équipages désirant 
participer à un rallye féminin 
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Retrouvez, dans les pages suivantes, toutes les 
sorties et raids 4x4 organisés en France et à 
l’étranger par les partenaires du mag. 

Agenda
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https://www.offroadmag.fr/1468f-evenements-4l-defi-2021
https://offroadmag.fr/1472e-evenements-la-grande-traversee-des-alpes-des-familles-2021-by-sdo
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https://offroadmag.fr/1469e-evenements-rando-reveillon-2021-aveyron-by-sdo


Du 24 au 31 mai 2021  
Pays : Albanie 

Partez découvrir l’Albanie avec 
Eric Diaz à l’occasion d’une 

grande expédition / repérage de 
parcours en vue d’un prochain 

raid SDO. Une grande aventure 
de neuf jours en mode autonomie 

bivouac qui va vous permettre 
de voyager en Albanie en totale 

liberté, histoire de mieux découvrir 
un pays sauvage et ...

Lire la suite…
 

Expédition Balkans 
2021 by SDO

Du 24 mai au 07 juin 2021  
Pays : Albanie + Grèce 

SDO Expéditions et Raids 
Aventure vous propose un 

giga périple de 17 jours dans 
les Balkans en combinant son 
expédition Albanie et son raid 
Grèce. Un voyage 4x4 sans 
grande difficulté et en mode 

bivouac et ...
Lire la suite…

 

Raid Grèce des 
familles 2021 by SDO

Du 10 au 19 août 2021  
Pays : Grèce 

SDO Expéditions et Raids 
Aventure vous propose un tour 
du Péloponnèse inoubliable au 

travers d’un raid « spécial famille » 
alliant découverte de paysages 

sauvages, plages désertes 

 Rallye Plaines et 
Vallées 2020

Du 27 au 29 novembre 2020  
Département : 27 

 

Africa Eco Race 2021
Du 02 au 17 janvier 2021  

Pays : Sénégal + Mauritanie
 

Dakar Rally 2021
Du 03 au 15 janvier 2021  

Pays : Arabie Saoudite 

M’hamid Express 2021
24 au 29 janvier

Pays : Maroc 

King of Hammers 2021
29 janvier au 6 février 2021 

Pays : Etats-Unis

Carta Rallye 2021
11 au 17 avril à 2021

Pays : Maroc

Carta SSV Trophy 2021
19 au 23 avril 2021

Pays : Maroc

Morocco Sand 
Express 2021
09 au 14 mai 2021

Pays : Maroc 

et bivouacs paradisiaques, 
entremêlés de nombreuses 

pauses culturelles pour découvrir 
le Péloponnèse, partie de...

Lire la suite…
 

Raid Maroc des 
familles 2021 by SDO
Du 19 au 26 octobre 2021  

Pays : Maroc 
SDO Expéditions et Raids 
Aventure vous propose un 

périple de 8 jours au Maroc, au 
départ d’Ouarzazate, pendant 

les vacances de la toussaint. Ce 
nouveau raid famille SDO vous 

permettra d’allier découverte des 
grands espaces et pilotage tout en 
partageant cette aventure avec...

Lire la suite…

sport
Baja Portalegre 2020
Du 29 au 31 octobre 2020  

Pays : Portugal 

Rallye des 7 Vallées 
Artois 2020

Du 30 octobre au 01 
novembre 2020  
Département : 62 

Xtrem 4x4 FFP 2020
Du 06 au 08 novembre 2020  

Département : 76 

du 205 Trophée. Nouveauté 
de cette édition, pour la toute 
première fois de son histoire, 
le parcours d’environ 3 500 

kilomètres au Maroc se déroulera 
exclusivement sur...
Lire la suite…

Raid Horizon Dune 
Maroc Amonzevo 2021 

Avril 2021  
Pays : Maroc 

Afin d’en découvrir les charmes 
secrets, Amonzevo Motrix vous 
propose un raid 4X4 au Maroc. 

Particularité de ce périple, 
Jacques Palix vous emmènera, 
via des pistes peu empruntées, 

découvrir des plateaux verdoyants, 
des canyons impressionnants, des 

massifs dunaires sans ...
Lire la suite...

Raid Aventure Costa 
Rica 2021 by 321 4x4

Du 09 au 20 mai 2021  
Pays : Costa Rica 

L’école de pilotage 3214x4, en 
partenariat avec Planètevacances.

net, vous propose de venir 
découvrir le Costa Rica au cours 
d’un raid aventure de 11 jours. 

Venez vous émerveiller devant sa 
faune et...

Lire la suite…

Expédition Albanie 
2021 by SDO

... Et encore plus de 
dates dans l’agenda 

en ligne

https://www.offroadmag.fr/1470f-evenements-expedition-albanie-2021-by-sdo
https://www.offroadmag.fr/1471f-evenements-expedition-balkans-2021-by-sdo
https://www.offroadmag.fr/1475f-evenements-raid-grece-des-familles-2021-by-sdo
https://www.offroadmag.fr/1476f-evenements-raid-maroc-des-familles-2021-by-sdo
https://www.offroadmag.fr/1476f-evenements-raid-maroc-des-familles-2021-by-sdo
https://www.offroadmag.fr/1441f-evenements-205-trophee-2021
https://offroadmag.fr/1310f-evenements-raid-horizon-dune-maroc-amonzevo-2020
https://offroadmag.fr/1496f-evenements-raid-aventure-costa-rica-2021-by-321-4x4
https://offroadmag.fr/1496f-evenements-raid-aventure-costa-rica-2021-by-321-4x4
https://www.offroadmag.fr/14-agendas
https://www.offroadmag.fr/flip_anciens.php


Totalement GRATUIT
Le magazine 4x4 digital

A télécharger sur www.offroadmag.fr

https://www.offroadmag.fr/flip_anciens.php

