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Aussi surprenant que cela puisse paraître après l’échec 
du Renault Alaskan et du Mercedes Class-X, Peugeot 
retente sa chance sur le segment des pick-up 4x4 avec 
le Landtrek. Annonce faite via un communiqué de presse 
officiel en date du 15 février. Enfin, avant de poursuivre, 
il faut préciser certains points. Déjà, Peugeot ne vendra 
pas ce modèle en Europe, faute de moteurs répondant 
à la norme Euro 6 D. Il le réserve à l’Afrique, le Moyen-
Orient et l’Amérique latine (où il est déjà commercialisé 
depuis quelques semaines). Ensuite, ce 4x4 qui sera 
proposé en simple ou double cabine n’est pas un clone 
d’un quelconque pick-up chinois rebadgé. Comme ce fut 
le cas, il y a deux ans, quand la marque au lion a essayé 
de vendre le Dongfeng ZNA Rich II sous son nom. On 
connaît la suite : ce fut un échec cuisant en termes de 
ventes. Voilà pourquoi, bien que développé en partenariat 
avec le constructeur chinois Changan mais mis au point 
par le centre de recherche et développement de Peugeot 
au Maroc après plus de 2 millions de kilomètres de test 
sur les routes et pistes du continent noir, le Landtrek est 
bel et bien différent de son cousin chinois le Kaicene F70. 
De plus, il sera en partie assemblé en Tunisie à partir 
d’avril. En fait, si Peugeot s’est tant investi dans ce projet, 
c’est que la firme de Sochaux aimerait renouer avec 
le succès des 504 pick-up (produits jusqu’en 2005 au 
Nigeria). Pour séduire un large panel de clients, Peugeot 
compte même proposer son pick-up dans une version 
ultra basique. Sans climatisation, sans vitres électriques, 
sans système d’info-divertissement… Côté moteur, il sera 
disponible avec un 1,9L diesel de 150 chevaux ou un 2,4L 
essence de 210 chevaux. Enfin, preuve que Peugeot n’a 
pas oublié la raison d’exister d’un pick-up, le constructeur 
de Sochaux annonce que les modèles double cabine 
disposeront d’une benne assez longue pour recevoir deux 
europalettes. Sur le papier, le Landtrek semble donc être 
bien plus armé. Reste à savoir si cela sera suffisant pour 
rivaliser avec les Toyota Hilux, Mitsubishi L200 ou Nissan 
Navara. Pas sûr, mais qui sait…

Maintenant, penchons-nous sur le sommaire de ce 
nouveau numéro. Avant toute chose, place aux news du 

monde du 4x4, suivies de la bonne nouvelle de ce mois 
de février « JBO Organisation vous donne rendez-vous du 
25 au 29 août prochain pour la 19ème édition de la Foire 
du Tout terrain de Valloire. » Sur ce, direction les States 
pour découvrir le nouveau Nissan Frontier américain ainsi 
que le Ford F-150 Raptor 2021 et les Ford Bronco du King 
Of The Hammers. Suite à quoi, nous vous emmenons 
en Angleterre découvrir le Defender Works V8 Trophy 
qui ne sera produit seulement qu’à 25 exemplaires, puis 
dans les Landes pour disséquer le Toyota Revo Xtra Cab 
d’Euro4x4parts et le Can-am Maverick X3 du Team RM 
Sport qui a fini 6ème des 24 heures TT de France. Ensuite, 
place à la compétition avec la présentation du futur 
championnat d’Extreme E et les comptes-rendus de la 
baja Russia Northern Forest 2021 ainsi que de la semaine 
du King of The Hammer. Pour finir, vous retrouverez votre 
traditionnelle tribune de la FF 4x4. 

Bonne lecture !

Peugeot lance un nouveau pick-up 4x4 !

Matthieu Dadillon
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Transformez votre 
tiroir ARB en cuisine 

avec Equip’Raid

Pour compléter sa gamme 
d’aménagement tiroirs, la marque ARB 
propose désormais un tiroir « cuisine » 
entièrement équipé. Incorporée à un 
tiroir modulaire de 1 355 mm fabriqué 
en acier inoxydable, cette cuisine 
amovible comporte un espace de travail 

ainsi qu’une table de...
Lire la suite…

Un livre pour revivre les 
rallyes-raids d’antan

Depuis ses débuts dans le milieu du 
rallye-raid dans les années 1970, Jean 
da Silva a tout connu. D’abord en tant 
que copilote ou pilote puis comme team 
manager ou organisateur. Il faut dire 
aussi que le vainqueur du Dakar 1985 
a participé à presque 50 rallyes-raids 

dans sa...
Lire la suite...

Le Rallye des Sauterelles 
2021 en Espagne

Après treize éditions dans la région 
Sénonaise, toute l’équipe du club 
4x4 Evasion 89 a décidé de migrer 
en Espagne pour son Rallye des 
Sauterelles 2021 puisqu’il se tiendra 
du 23 au 27 août 2021 à Os de Civis. 
Autre changement de taille : son format 
passera d’un week-end à une semaine. 

Enfin, la géographie du ...
Lire la suite..

Des jantes beadlock 
acier chez Euro4x4parts

Lorsque l’on pratique le TT un peu hard, 
chausser son 4x4 de jantes beadlock 
peut s’avérer bénéfique car ce type 
de jante permet de rouler à basse 
pression. En effet, grâce à son cerclage 
qui coince le talon extérieur, ce modèle 

l’empêche de...
Lire la suite…

La Wrangler électrique : 
les premières infos

À la mi-temps du Super Bowl 2021, Jeep 
a diffusé deux publicités. La première 
mettait en scène un Bruce Springsteen 
sillonnant le « Middle » au volant 
d’une CJ et trônant la réconciliation du 
peuple américain. La seconde, quant à 
elle, faisait la promotion des véhicules 

« verts » du constructeur de...
Lire la suite…

De nouvelles lames 
paraboliques chez 

Terrain Tamer

Grosse nouveauté 2021 à son 
catalogue, Terrain Tamer vient 
de présenter une toute nouvelle 
génération de lames paraboliques pour 
pick-up. Aboutissement de trois ans de 
recherches et d’une longue série de 
tests sur les pistes les plus défoncées 
de l’Outback Australien, ces nouvelles...

Lire la suite...

RLC Diffusion a ouvert 
son atelier mécanique

Pour beaucoup de passionnés, 
la société RLC Diffusion est un 
équipementier basé à Chanzeaux 
(49) qui commercialise en France 
les accessoires Djebel Xtreme, les 
suspensions Amada et EFS ainsi que 
les pare-chocs et blindages AFN, en 
plus d’accessoires de marques plus 
répandues. En soi, c’était vrai jusqu’à 
la dernière Saint-Sylvestre. Depuis, 
RLC Diffusion a ouvert son propre 

atelier mécanique afin que...
Lire la suite...
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Les lampes Feuerhand 
sont chez Equip’Raid

Avis aux raiders aimant veiller tard en 
bivouac ! Désormais, Equip’raid vous 
propose toute la gamme de lampes 
tempêtes allemandes Feuerhand, 
connue pour sa qualité depuis 1893. 
Fabriqué en acier et recouvert de zinc, 
le modèle Baby Special 276 est robuste 

et résiste longtemps à la...
Lire la suite...

Dormez au chaud avec 
Euro4x4parts

Aux raiders aimant bivouaquer même 
quand la température extérieure 
descend sous la barre des 10°, 
Euro4x4parts propose le chauffage à 
air pulsé autonome Autoterm Air 2D 
fonctionnant au gazole. Livré avec 
tous ses accessoires, ce chauffage 

homologué permet...
Lire la suite…

Fixez votre galerie Rhino 
avec les BackBone dispos 

chez Outback Import

Spécialiste australien du portage, 
Rhino-Rack vient de dévoiler un 
nouveau système de fixation pour ses 
galeries Pioneer. Baptisés Backbone, il 
s’agit de rails de toit se montant sur les 

fixations imaginées par...
Lire la suite…

Roulements de roue 
renforcés chez 
Terrain Tamer

Entre la poussière, la boue, l’eau, le 
sable, les roulements de roue sont 
soumis à rude épreuve sur un 4x4. 
Résultat, pour éviter qu’ils ne se grippent 
au plus mauvais moment, Terrain Tamer 
vous propose des roulements renforcés 

conçus en partenariat avec la...
Lire la suite…

Le Jeep AOC vous donne 
RDV… en 2022 !

Profitant de leur carte de vœux pour 
la nouvelle année, le Jeep AOC Club 
a annoncé la date de la prochaine 
édition du Chambon-sur-Jeep. 
Malheureusement, ce ne sera pas en 

mai prochain que les...
Lire la suite...

24 heures TT de France 
2021 : les dates

Forcing Organisation vient de dévoiler 
l’affiche de la prochaine édition des 
24 heures Tout-Terrain de France. À 
cette occasion, on a eu confirmation 
qu’à moins d’une annulation pour 
cause sanitaire, la plus célèbre épreuve 
d’endurance 4x4 de France aura lieu en 

2021 le week-end du ...
Lire la suite...

Un câble de treuil 
propre avec le Gripper 

d’Outback Import

Pour qu’un câble de treuil (métallique 
comme synthétique) dure dans le 
temps, il convient de le nettoyer 
régulièrement de toute impureté (boue, 
terre, sable…). Pour cela, vous avez 
désormais le Gripper commercialisé 
par Outback Import. Mise au point par 

la société francaise Starter...
Lire la suite...

L’ Europa Truck 
Montalieu 2021 décalé

Le week-end du 22 et 23 mai 2021, 
aurait dû se tenir la 25ème édition de 

l’Europe Truck Trial au...
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 !

6 Heures TT de Bordeaux 
2021 : les dates

Avis aux pilotes et aux spectateurs 
suivant le Championnat de France 
d’endurance 4x4 ! Christian Lantres 
et toute l’équipe de l’ASA Sud Ouest 
viennent de dévoiler l’affiche de la 
prochaine édition des 6 heures TT de 
Bordeaux. Sauf annulation pour cause 

sanitaire, celle-ci aura lieu sur le...
Lire la suite...
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près une édition 2020 annulée pour cause de 
pandémie, le 23 octobre dernier, la Foire du tout-

terrain de Valloire est devenue orpheline de son 
fondateur, suite à la disparition de Jacques Besse 
à l’âge de 69 ans. Un décès qui a surpris tout le 
monde du 4x4, suscitant une vague d’hommages plus 
poignants les uns que les autres sur les réseaux sociaux 
et dans la presse spécialisée. Toutefois, du mercredi 
25 au dimanche 29 août prochain, nous lui rendrons 
à nouveau hommage sur ses terres à Valloire… en 
participant à la 19ème édition de sa Foire ! 

Car, n’en déplaise aux médisants qui avaient déjà 
prophétisé la disparition du plus grand salon 4x4 de 
France, il y aura bel et bien une édition 2021 si la 
situation sanitaire le permet. Toute l’équipe JBO s’y 
attelle déjà. À commencer par Damien Bayle, Benjamin 
Serve et Xavier Léon, les associés de Jacques au 
sein de JBO Organisation depuis 2019. Ensemble, ils 
avaient déjà codirigé l’édition 2019. Ce ne sont donc 
plus des novices dans l’organisation ! De plus, ils seront 
assistés par Sandrine Cuynat, la compagne de Jacques 
et son bras droit depuis la toute première édition de 
la foire ! En quelque sorte, elle sera la gardienne du 

temple pour que l’esprit de la foire originelle perdure. 

Fin août, les visiteurs retrouveront donc tout ce qui 
a fait le succès de la Foire. À commencer par les 
exposants (préparateurs, garagistes, accessoiristes, 
pneumaticiens, fabricants de cellules ou de tentes, 
voyagistes, organisateurs de rallyes, écoles de 
pilotage…). Alors que l’équipe JBO commence tout 
juste à se mettre en ordre de bataille, les nombreux 
professionnels ont déjà fait part de leur volonté 
d’être présents. Côté animations, durant les cinq 
jours de la prochaine foire, les visiteurs pourront de 
nouveau partir en balade à la demie ou à la journée. 
Ils retrouveront aussi les zones d’essais, les ateliers 
treuillage et désensablage, les baptêmes… Seront 
également reconduits les bivouacs à plus de 2 400 m 
d’altitude, tout comme le Festi’Alp (le festival du film 
de l’aventure motorisé) qui proposera des projections 
gratuites au cinéma durant le salon. 

Retrouvez le détail de toutes ces animations 
sur le tout nouveau site internet de la foire   
www.foiredutoutterrain.fr ainsi que sur la  
page Facebook Foire du tout terrain.

JBO vous donne rendez-vous 
en août prochain !

A

Actualite
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Un Navara D40 
modernisé pour les USA
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Dans le numéro 57, nous vous avions présenté le nouveau visage du Nissan Navara 
NP300, aussi baptisé Frontier en Asie ou en Amérique latine. Une appellation 
commerciale mal choisie car il existe un autre Nissan répondant au même nom aux 
États-Unis et au Canada. Un modèle bien différent qui, en ce début d’année, vient de 
subir une cure de jeunesse aussi bien esthétique que mécanique. Découverte de ce 
nouveau descendant du Navara D40 commercialisé chez nous jusqu’en 2015.
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résenté en avant-première mondiale au Salon de 
Francfort 2015, le NP300 a pris la relève du Navara 

D40 (lancé en 2005) partout dans le monde… sauf aux 
États-Unis ! En effet, outre-Atlantique, la troisième 
génération du pick-up Nissan poursuit toujours sa carrière 
en concession sous l’appellation Frontier. Une longévité 
qui s’explique très simplement : malgré ou grâce à sa 
conception « rudimentaire » dépourvue d’électronique, le 
pick-up intermédiaire de la gamme Nissan bénéficie d’une 
excellente réputation. Plusieurs études récentes le classent 
même parmi les pick-up les plus robustes et fiables de sa 
catégorie. Seul grief que certains compatriotes de Joe Biden 
ont exprimé à son sujet : ses lignes un peu trop passe-
partout le rendaient insipide. Un reproche que Nissan USA 
compte bien balayer avec son Frontier cuvée 2022. 

Mécanique identique…

À première vue, ce nouveau pick-up n’a rien de commun 
avec son prédécesseur commercialisé depuis 15 ans aux 
States. Or, c’est tout l’inverse ! Le Frontier actuel et son 
remplaçant reposent sur le même châssis. Mieux, tous les 
deux partagent leurs organes mécaniques (ponts, boîte, 
transfert…). Même le groupe propulseur est commun 
puisque le Frontier 2022 reprend le V6 essence 3,8 litres à 
injection directe introduit il y a un an sur son prédécesseur. 
Un choix plus que compréhensible, car, accouplé à une boîte 
de vitesses automatique à 9 rapports, ce dernier développe 
quant même 310 chevaux pour un couple de 380 nm ! Ce 
qui en fait le pick-up de taille intermédiaire le plus puissant 
du marché nord-américain. À titre de comparaison, le Ford 
Ranger 2,3L EcoBoost lui concède 40 chevaux et le Toyota 
Tacoma en version V6 3,5L affiche 32 chevaux de moins. 
Seuls le GMC Canyon et le Chevrolet Colorado (qui partagent 
le même groupe propulseur) font à peu près jeu égal sur le 
papier avec leur V6 3,6L essence de 308 chevaux.

… pour un look plus Moderne

Ainsi, mécaniquement, le Frontier actuel et son successeur 
qui arrivera en concession à l’été 2021 se révèlent de vrais 
jumeaux monozygotes. Une ressemblance qui ne saute 
pas aux yeux au premier abord tant les deux modèles 

diffèrent visuellement. Et c’est peu dire, car le futur Frontier 
arbore des lignes de caisse beaucoup plus angulaires, plus 
agressives qu’auparavant. Ajoutez-y des ailes élargies et il 
donne l’impression d’être beaucoup plus massif. Or, pas du 
tout ! Avec une longueur totale de 5 339 mm (en version 
standard) et une largeur de 1 854 mm, le nouveau pick-up 
de Nissan USA affiche exactement les mêmes dimensions 
extérieures que son prédécesseur. À noter que tout comme 
le modèle actuellement disponible en concession, cette 
nouvelle génération sera disponible avec deux types de 
cabine (King Cab ou Crew Cab) et avec deux empattements 
possibles (3 200 ou 3 550 mm). Ainsi, les acheteurs d’un 
Frontier 2022 pourront choisir entre trois longueurs de 
benne (1520, 1820 ou 1850 cm) en fonction de leur future 
utilisation du véhicule.

intérieur plus actuel

À l’instar des lignes extérieures, l’habitacle du Frontier 2022 
reçoit aussi une belle mise à jour. Planche de bord plus 
moderne, nouveau système multimédia avec écran de 8 ou 
9 pouces, sièges plus enveloppants, borne wifi embarquée, 
connectivité Android Auto/Apple Carplay, système de 
recharge sans fil par induction… Autant d’améliorations 
qui font entrer le petit pick-up dans le 21ème siècle !

Prévu pour une commercialisation à l’été prochain 
aux États-Unis comme au Canada, le Frontier 2022 se 
déclinera en trois finitions. À savoir S, SV et surtout 
Pro-4X. Cette dernière s’adresse plus spécifiquement 
aux aficionados de TT en intégrant des équipements et 
accessoires dédiés à la pratique de l’offroad comme un 
différentiel arrière à glissement limité, des amortisseurs 
plus performants de marque Bilstein, des pneus adaptés 
au hors-route ainsi que des plaques de protection. Le but 
de ce Frontier Pro-4x étant d’aller concurrencer sur leur 
terrain les Chevrolet Colorado ZR2, Ford Ranger Tremor, 
Jeep Gladiator Mojave ou encore Toyota Tacoma TRD. La 
concurrence est prévenue ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos ; Nissan USA
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En attendant un Raptor 
encore plus radical !
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Après plus d’une décennie sans concurrent, depuis l’été dernier, le F-150 
Raptor doit faire face à un adversaire de poids avec le Ram 1500 TRX. Un 
nouveau rival animé par un V8 Supercharged de 702 chevaux qui a poussé 
les ingénieurs Ford à upgrader en urgence le plus médiatique de leur pick-up. 
Découverte de cette nouvelle mouture du F-150 Raptor… avant le lancement 
dans quelques mois d’une version encore plus bestiale !
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n juillet 2010, il y a donc dix ans de cela, Ford a surpris 
le monde entier en dévoilant le F-150 SVT Raptor. 

Et c’est peu dire car, avec ce modèle, le constructeur 
de Dearborn se positionnait sur un segment automobile 
inédit : celui des pick-up sportifs. Il y demeurera 
d’ailleurs seul durant une décennie… jusqu’à ce que Ram 
lui déclare la guerre l’été dernier en lançant le 1500 TRX 
(voir le numéro 54).

Un pick-Up UniqUe en son genre

Mais, restons focalisés sur le Raptor. Dès son lancement 
en 2010, cette déclinaison sportive de la douzième 
génération des pick-up F-Series eut les honneurs 
des médias. Aussi bien américains qu’européens ou 
asiatiques. Une couverture médiatique mondiale d’autant 
plus inattendue que ce modèle n’avait pas vocation à 
être exporté hors des États-Unis et du Canada. Mais cet 
engouement se comprend toujours à la lecture de la 
fiche technique de ce F-150. En effet, à l’inverse de ses 
congénères vendus à l’époque en concession et conçus 
pour une vie de labeur dans les plaines du Midwest, le 
SVT Raptor n’avait vu le jour que dans un seul but : 
sillonner à haute vitesse les pistes désertiques de l’Ouest 
américain. Pour cela, il bénéficiait d’une suspension 
optimisée offrant de plus grands débattements (29 cm 
à l’avant et 31 cm à l’arrière). Une nouvelle suspatte 
comprenant des amortisseurs à bonbonne séparée 
Fox Racing dérivés de la compétition, des triangles 
de suspension avant redessinés ainsi que des ressorts 
avant et des lames arrière rehaussant le véhicule de 
2 pouces. Au passage, pour une meilleure tenue de cap, 
le Raptor SVT reposait sur des voies élargies de 7 pouces 
et perdait les pneus 4-saison de ses semblables au profit 
de gommes au profil plus tout-terrain. En occurrence, 
pour des BFGoodrich KO en 315 / 70 R17. Cette refonte 
de suspension impacta le look même du Raptor. 
Exemple, pour que la nouvelle monte pneumatique en 

315 / 70 R17 (équivalent à du 35 pouces) ne frotte pas 
dans les passages de roue à la réception d’un jump, 
le pick-up sportif à l’ovale bleu arborait des ailes plus 
larges. Au passage, afin de le rendre instantanément 
reconnaissable, les designers Ford l’avaient habillé d’une 
face avant inédite comprenant un capot en composite 
ainsi qu’une calandre plus massive et auréolée d’un gros 
FORD en son centre.

Des préDispositions poUr le tt

De ses congénères, le F-150 SVT Raptor 2010 se 
distinguait par d’autres attributs techniques qui le 
prédestinait à une vie d’offroad. Déjà, son essieu arrière 
renfermait de série un différentiel verrouillable et, à 
partir de 2012, son nez de pont avant dissimulait un 
glissement limité Torsen pour une meilleure motricité. 
Côté motorisation, durant sa première année de 
commercialisation, le Raptor SVT fut proposé avec deux 
blocs. Soit un V8 5,4L de 310 chevaux, soit un 8-cylindres 
en V de 6,2L annoncé pour 411 chevaux. Un second bloc 
emprunté au F-250 Super Duty et qui devint l’unique 
motorisation de cette déclinaison du F-150 dès 2011. 
En sortie, quelque soit le moteur, les ingénieurs Ford 
avaient opté pour une boîte automatique à 6 rapports 
avec un mode « off road » permettant de déconnecter 
les aides électroniques à la conduite en prévision d’une 
utilisation piste.

DeUx cylinDres en moins, mais plUs 
pUissant

Cinq ans après le lancement du SVT Raptor, à l’occasion 
du Salon international de l’auto de Détroit 2015, Ford 
présenta son remplaçant. À l’image du F-150 standard, ce 
nouveau modèle (qui ne sera commercialisé qu’en 2017) 
arborait une carrosserie quasiment toute en aluminium, 

e

Offroad 4x4 Magazine n°59 - page 16

Le Ford F-150 Raptor 2021



Le SVT Raptor (2010 - 2015)

Le Raptor II (2017 - 2020)
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l’utilisation de l’acier étant réservée aux longerons du 
châssis. Avantage, comparé à son devancier, le Raptor 
2017 gagnait plus de 220 kg sur la balance. Autre 
divergence, afin de le rendre plus performant et surtout 
plus endurant, les ingénieurs Ford l’avaient équipé 
d’amortisseurs Fox Racing en 3 pouces de diamètre 
(2,5 pouces auparavant). Au passage, les débattements 
avant et arrière offraient une course supplémentaire de 
5 cm. Toutefois, la principale évolution de ce « deuxième 
génération » se situait sous son capot. Contrairement 
à son prédécesseur, il abandonnait les 8-cylindres en V 
au profit d’un V6 essence biturbo de 3,5 litres. Un cœur 
(commun à la Ford GT et au Lincoln Navigator) annoncé 
pour 450 chevaux et un couple maximum de 691 Nm à 
3 500 tr/min. En sortie de ce bloc Ecoboost, le Raptor 
2017 se voyait équipé de la toute nouvelle transmission 
automatique 10R80 à 10 vitesses. Dans l’histoire de 
Ford, il restera d’ailleurs le premier véhicule commercial 
à recevoir cette boîte, un an avant que Ford la généralise 
sur quasiment toute sa gamme (Mustang, Expedition, 
Navigator, Ranger, Bronco…).

Un rival De poiDs 

Au moment de son lancement en 2017, Ford avait 
annoncé qu’il faudrait attendre 2022 / 2023 pour voir une 
troisième génération de Raptor… mais c’était sans savoir 
que, l’été dernier, Ram allait s’inviter sur le segment 
des pick-up « sportif ». Dévoilé le 17 août, le 1500 TRX 
se distingue de son rival à l’ovale bleu sur deux points 
techniques bien particuliers. Déjà, les ingénieurs de la 
marque au bélier ont joué à fond la carte du V8 en 
lui greffant un V8 suralimenté de 6,2 litres. Un bloc 
HEMI emprunté aux démoniaques Dodge Charger et 
Challenger Hellcat et qui développe… 702 chevaux ! 
Oui, vous avez bien lu. À titre de comparaison, avec 
son V6 Ecoboost, le Raptor 2020 lui concède plus de 
250 chevaux sur le papier. Autre divergence technique 

de taille, au lieu de lames comme sur le Ford, le Ram 
repose sur une suspension arrière à ressorts hélicoïdaux, 
gage d’un meilleur amortissement et d’un confort accru 
sur piste. Il n’en suffit pas plus pour qu’une véritable 
frénésie se crée autour du TRX… à tel point que les 
702 exemplaires « Launch Edition » se sont vendus en 
seulement quelques heures ! 

look similaire oU presqUe

Face à ce redoutable nouveau concurrent, Ford se devait 
de réagir. Voilà pourquoi le constructeur de Dearborn a 
avancé le lancement de son tout nouveau Raptor conçu 
à partir de la nouvelle mouture du F-150. Sans grande 
surprise, en termes d’esthétisme, ce dernier s’inscrit 
dans les pas de ses prédécesseurs. A commencer par 
ses ailes élargies, sa calandre frappée d’un immense 
FORD et intégrant des feux de position à leds ou encore 
son capot spécifique avec un nouvel extracteur de 
chaleur en partie centrale et des prises d’air latérales 
fonctionnelles. À l’instar de ses devanciers, ce nouveau 
Raptor est également chaussé de BFGoodrich Ko2 de 
315 / 70 R17 (équivalent à du 35 pouces) mariés à des 
jantes spécifiques en aluminium en 8,5 x 17. Une monte 
pneumatique qui peut être remplacée en option par des 
BFGoodrich All-Terrain en 37 x 12,5 R17 associés à des 
jantes beadlock en 8,5 x 17. Une première sur un pick-up 
de série ! Dans cette configuration, la garde au sol du 
véhicule passe à 33,3 cm avec des angles d’attaque et de 
fuite, respectivement de 33,1° et 24,4°. En conservant 
les pneus de série, ces angles avoisinent alors 31° et 
22,7° tandis que la garde au sol diminue à 30,6 cm. 
C’est toujours 8 cm de plus qu’un Toyota Hilux ou qu’un 
Ford Ranger ! Naturellement, véhicule destiné à une vie 
de baroud, plusieurs blindages viennent protéger tout le 
dessous du pick-up. Dans l’habitacle, ce nouveau Raptor 
reprend les nouveautés présentes à bord du F-150 2021. 
Parmi celles-ci, le système SYNC 4 de nouvelle génération 
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reconnue pour sa plus grande convivialité et qui permet 
de partager les « traces GPS » avec d’autres propriétaires 
de pick-up Ford. Pour le reste, la planche de bord du 
Raptor 2022 arbore la même finition en fausse fibre de 
carbone que son devancier et des appliques Raptor sont 
disséminées à divers endroits dans l’habitacle.

changement D’architectUre à 
l’arrière

Si le look du Raptor 2021 n’évolue pas radicalement, 
on ne peut pas en dire autant de sa mécanique. Déjà 
car les ingénieurs Ford en ont complètement repensé la 
suspension arrière. Exit les lames de ressorts ! À la place, 
le Raptor 2021 repose sur un jeu de ressorts hélicoïdaux. 
Un changement d’architecture qui a nécessité de 
repenser le système de maintien de pont. Désormais, 
l’essieu rigide est relié au châssis via quatre tirants longs 
et une barre Panhard pour un meilleur guidage latéral. 
Seule survivance de la génération précédente, le Raptor 
2021 reprend les amortisseurs à bonbonne séparée 
Fox Racing en 3 pouces de diamètre et intégrant la 
technologie des soupapes dynamiques Live Valve. Autre 
nouveauté inaugurée sur ce « troisième génération », 

Ford l’a équipé d’une ligne d’échappement inédite en X 
d’un diamètre de 3 pouces sur toute la longueur, histoire 
de lui donner une acoustique plus « bestiale ». À noter 
que, grâce à des soupapes actives, cet assemblage de 
tubes est à volume variable puisqu’il est possible de 
« libérer les gaz d’échappement » selon quatre niveaux 
sonores (silencieux, normal, sport et course). 

Reste la question du groupe propulseur. Sous son capot, 
ce Raptor 2021 sera animé par le même V6 biturbo 
Ecoboost 3,5 litres du modèle actuel… Sauf que, pour 
l’instant, Ford a décidé de garder secret sa puissance et 
son couple. Il y a donc anguille sous roche ! D’autant plus 
que ce 3,5 litres Ecoboost délivre plus de 650 chevaux 
sur la Ford GT ! Du coup, allez savoir si les ingénieurs de 
Dearborn ne l’ont pas boosté un peu. Quoi qu’il en soit, 
ce ne sera sûrement pas suffisant pour rivaliser avec les 
702 chevaux du RAM TRX. Voilà pourquoi il se murmure 
de plus en plus qu’une version encore plus radicale 
serait en phase de développement. Baptisée Raptor R, 
celle-ci serait animée par un V8 supercharged de 5L, 
histoire de développer plus de 700 chevaux. Affaire à 
suivre donc… ▄

Texte : Dominique Marreau - Photos : Ford USA
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Partez en bivouac bien équipé !

Marmite en fonte Foyer
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 DEPUIS 100 ans  Petromax  met  traditionnellement l’accent sur 
la cuisine et les  grillades en plein air.
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au 03 89 61 90 88 
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•	 ...
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Du 28 janvier au 6 février, malgré la pandémie de Covid 19 qui sévit encore 
aux États-Unis, plusieurs dizaines de milliers de passionnés américains ont 
convergé vers la Johnson Valley pour assister à la nouvelle édition du King Of The 
Hammers. À cette occasion, Ford a dévoilé quatre Bronco de course. Découverte 
de ces protos dont trois sont, entre nous, un peu une arnaque...

Un Bronco de course et 
trois imposteurs !
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l y a deux ans, Jeep présentait au King Of The 
Hammers 2019 un Gladiator préparé Ultra4 par la 

société californienne Savvy Off-Road. Un Wrangler à 
benne qui prit le départ quelques jours plus tard de l’Every 
Man Challenge avec deux légendes du sport automobile 
américain comme pilotes. D’un côté Robby Gordon, de 
l’autre Erik Miller (double vainqueur de l’épreuve reine du 
KOH). Répondant aux exigences de la catégorie « 4600 
Stock », pour sa première et unique sortie officielle, le 
pick-up Jeep portant le dossard #5337 finit la course à la 
sixième place de sa classe et à la 43ème position du général 
avec un chrono de 10 heures et 4 minutes. Un résultat 
« honorable » dont Jeep USA s’est énormément servi 
pour promouvoir son JT au moment de son lancement 
en concession.

Au tour de Ford

Une stratégie de communication que Ford vient de 
reprendre à son compte en dévoilant à son tour un Bronco 
de course à Hammertown en début de mois. Destiné à 
courir tout le championnat d’Ultra4 2021 dans la catégorie 
4600 réservée au véhicule « stock », ce dernier a été 
conçu à partir d’un Bronco 2-portes finition Sasquatch. 
C’est-à-dire que ce 4x4 Ford reposait d’origine sur des 
pneus en 35 pouces de diamètre montés sur des jantes 
beadlock en 17 pouces, bénéficiait de différentiels avant 
et arrière verrouillables ainsi que d’amortisseurs Bilstein 
et de couples coniques courts. Enfin, il arborait des ailes 
« hautes » pour éviter que les pneus ne frottent dans les 
passages de roues. De toutes ces prédispositions, le Bronco 
présenté à Hammertown ne conserve que la dernière car, 
comme l’y autorise le règlement technique de la catégorie 
4600, il perdit ses trains roulants et sa suspension au profit 
de pièces plus robustes. Et c’est peu dire !

IncAssAbles ou presque

Déjà, le pont arrière de ce Bronco fut remplacé par un 
surdimensionné Dynatrac ProRock XD60 renfermant un 
différentiel ARB Air Locker et des arbres de roues en acier 

Chromoly made in Spidertrax. Un essieu rigide maintenu 
en place par un 4-links mariant tirants longs à rotule et 
barre Panhard imaginés par Triton Engineering. À l’avant, 
provenance différente. Le nez de pont Ford céda sa place 
à un Dana AdvanTEK renfermant un différentiel e-locker 
et les demi-arbres de roue furent échangés contre des 
RCV faits sur-mesure. À noter que les moyeux de roues 
d’origine du Bronco disparurent pour des portiques mis au 
point par 74 Weld Industrial, histoire que les roulements 
du différentiel et des porte-fusées soient moins sollicités. 
Ce changement d’architecture permit aussi de « remonter 
de quelques centimètres » les triangles inférieurs de 
suspension pour qu’ils travaillent le plus à plat possible. 
Des bras renforcés et allongés provenant de chez Triton 
Engineering comme les tirants arrière. Au passage, 
ce Bronco se vit équipé d’une crémaillère de direction 
hydraulique Howe équipée d’un radiateur pour éviter 
toute surchauffe et de freins Wilwood Engineering. Il 
fallait bien cela pour freiner les gros BFGoodrich KM3 en 
35 pouces montés sur des jantes Method Race Wheels 
202 Forged Beadlock ! Côté suspension, c’est du solide 
aussi puisque ce Bronco repose sur une suspension 
made in Fox Racing mariant quatre coilovers à bonbonne 
séparée en 2,5 pouces de diamètre à autant de butées 
pneumatiques de même marque.

Allégement mAxImum

Sur ce, la transformation de ce Bronco en véhicule 
d’Ultra4 se poursuivit par la pose de deux pare-chocs 
Ford Performance en acier, d’un ski avant en aluminium 
et d’un treuil Warn Zeon. Suite à quoi, après avoir 
débarrassé l’habitacle du superflu (moquettes, garnitures 
de porte…), ce Ford fut habillé d’un arceau de sécurité 
6-points, œuvre de la société Geiser Brothers qui conçoit 
des trophy trucks depuis plus de 25 ans. Particularité de 
cet assemblage de tubes, en plus de se transformer en 
cage de protection pour les occupants assis dans les deux 
baquets Recaro et le gros réservoir d’essence relogé sur 
le plancher de la benne, il a été mis en forme pour servir 
de rack pour une roue de secours. 

I
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Trois faux Bronco au King Of The Hammers

groupe propulseur de sérIe

Enfin, en prévision des épreuves nocturnes, deux phares 
de travail ainsi que deux grandes barres leds Rigid 
Industries prirent place respectivement sur le tablier, au-
dessus du pare-brise et sur l’arceau au-dessus de la roue 
de secours arrière. Pour le reste, ce Bronco d’Ultra4 ne 
diffère guère de ses frères disponibles en concession. 
Sous son capot, vous retrouvez le même V6 biturbo 
EcoBoost de 2,7 litres marié à la même BVA 10-rapports. 
Quant au châssis, en dehors de quelques renforts et des 
modifications inhérentes à la refonte de suspension, il 

reste quasi inchangé. Idem pour la caisse qui n’a pas été 
remaniée. De toute façon, c’est proscrit par le règlement 
technique de la classe 4600 !

Maintenant, reste à voir ce que ce Ford revisité donnera en 
course. En tout cas, les dirigeants de Ford y croient puisqu’ils 
ont déjà annoncé que ce Bronco de course participerait à 
toutes les dates du championnat 2021 ainsi qu’à l’Every Man 
Challenge du KOH 2022. Rendez-vous est pris ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Ford USA

Au côté de ce Bronco « officiel » prochainement engagé en 
class 4600, Ford en a présenté trois autres confiés à trois 
légendes de la discipline. À savoir : Loren Healy, Vaughn 
Gittin Jr (tous deux double-vainqueurs de l’épreuve) et 
Jason Scherer (trois fois victorieux du KOH). Maintenant, 
voici l’arnaque. Ces trois Bronco concourant en class 4400 
(Unlimited) ne sont que des « silhouettes ». C’est-à-dire qu’ils 

n’ont que le look du 4x4 de Dearborn via un semblant de 
carrosserie en fibre posée sur leur châssis tubulaire intégral. 
En fait, vous en connaissez déjà deux en détail puisqu’ils 
ont eu les honneurs d’un article dans Offroad 4x4 Magazine. 
À savoir le Gavel de Jason Scherer dans le numéro 40 et le 
Brocky de Vaughn Gittin Jr dans le 53. À l’époque, ils avaient 
juste un look un peu différent. Voyez plutôt ! 
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Depuis les années 1960, la Suspension Terrain Tamer est conçue, modifiée et fabriquée par  
notre équipe d’ingénieurs, pour vous aider à faire face aux conditions les plus extrêmes.

Nos années d’expérience, nos innovations, ainsi que l’utilisation des toutes dernières technologies,  
vous permettent de disposer d’un kit de suspension parfaitement adapté à vos besoins.

Donc si comme pour nous la fiabilité de votre suspension est une nécessité et non un luxe, les 
Suspensions Terrain Tamer sont alors conçues pour votre véhicule.

Pour en savoir plus sur les différentes 
solutions existantes, visitez notre site 
terraintamer.com/suspension  
ou appelez-nous au 04.42.21.03.54
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Pour nostalgiques 
fortunés !
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Il y a quarante ans de cela, après un galop d’essai en 1980 au Brésil en Jeep, cinq 
équipages allemands s’élançaient pour un périple de 1 600 km sur les pistes de l’île de 
Sumatra en Indonésie au volant de Range Rover. Ainsi naquit le tout premier Camel 
Trophy ! Une date marquante dans l’histoire de Land Rover que le constructeur de 
Solihull a voulu fêter dignement avec une série ultra limitée et exclusive de Defender 
Classic. Découverte de ce modèle « hommage » baptisé Works V8 Trophy. 

Offroad 4x4 Magazine n°59 - page 29

Le LR Defender Works V8 Trophy



n cette année 2021, Land Rover a réservé une 
surprise de taille aux nostalgiques du Camel Trophy 

et aux amoureux du Defender Classic. En effet, histoire 
de commémorer la première édition du célébrissime raid 
adventure qui eut lieu sur l’ île de Sumatra (Indonésie) 
en 1981, le constructeur de Solihull a décidé de 
commercialiser une série limitée très particulière. 

Une base mécaniqUe Ultra rare

Et c’est peu dire car cette série limitée ne sera produite 
qu’à 25 exemplaires à partir de Defender 90 ou 110 Station 
Wagon reconditionnés par le département LR Classic. 
Particularité de ces Land qui ont tous été commercialisés 
entre 2012 et 2016, ils perdront leur moteur au profit 
d’un V8 essence atmosphérique de 5 litres développant 
405 chevaux pour un couple maximum de 515 Nm. En 
sortie, à l’image des Defender Works V8 commercialisés 
en 2018, ils recevront une boîte automatique ZF à huit 
rapports. Au passage, ils reposeront sur une suspension 
renforcée et bénéficieront d’un freinage optimisé avec 
des étriers 4-pistons mariés à des disques de 335 mm à 
l’avant et de 300 mm à l’arrière.

Un éqUipement offroad comme à 
l’époqUe dU camel

Reconnaissable à leur robe Eastnor Yellow rehaussée 
d’éléments peints en Narvik Black comme le capot, les 
élargisseurs d’aile et la porte arrière, ces Defender seront 
chaussés de Goodyear Wrangler MTR en 235/85 R16 sur 
des jantes renforcées en acier. Ils recevront également 
des phares et feux à leds, une calandre Heritage ainsi que 
quelques insignes et logos « Land Rover Trophy ». Autres 
signes distinctifs, ces Classic accueilleront tous un treuil 
à l’avant, un jeu de marchepieds / bas de caisse latéraux 

tubulaires ainsi qu’un pare-buffle en polyuréthane LR. 
À noter que la prise d’air moteur de leur V8 sera remontée 
sur le dessus de l’aile avant droite et que ces 25 Land 
seront tous coiffés d’un arceau-cage extérieur 6-points 
made in Safety Devices ainsi que d’une galerie de toit 
provenant de chez l’équipementier anglais. 

dU cUir partoUt

À bord, les Defender V8 Trophy se distingueront par leur 
sellerie en cuir noir Windsor avec surpiqûres jaunes. Un 
matériau noble qui recouvrira les sièges baquets Recaro 
et la banquette arrière, mais aussi les garnitures de porte 
et la planche de bord. À noter qu’au centre de la console 
centrale, un système infodivertissement avec navigation 
intégrée et connectivité au téléphone mobile remplacera 
avantageusement un quelconque autoradio. Enfin, ultime 
signe distinctif, une horloge aux couleurs du Land Rover 
Trophy et dessinée par l’horloger anglais Elliot Brown 
trônera au centre de la planche de bord.

Malheureusement, à l’image des 150 exemplaires du 
Works V8 commercialisés en 2018, ce n’est pas demain 
que vous croiserez un V8 Trophy dans la rue. Déjà 
car Land Rover a déjà prévenu que cette série limitée 
sera disponible sous la forme d’importation individuelle 
partout dans le monde... sauf en Europe en raison de 
nos contraintes d’homologation ! Ensuite, ces Land 
seront rares car le constructeur a annoncé que leur 
tarif commencera à 225 000€ pour un 90. À ce prix, en 
dehors d’un week-end prévu à Eastnor Castle au cours 
de l’année et compris dans le tarif du véhicule, il y a de 
fortes chances que tous les exemplaires de ce Defender 
Classic finissent dans des collections privées et qu’ils ne 
rouleront jamais hors asphalte. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Land Rover

e
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Defender V8 : les raisons de leur rareté
L’implantation de motorisations V8 sous le capot du Defender et de ses prédécesseurs a commencé en 1979 
avec le Series III V8 Stage 1. À l’époque, son 3,5 litres alimenté par carburateurs développait la bagatelle de … 
95 chevaux ! Quatre ans plus tard, les Land Rover 110 et 90 étaient proposés avec le même 8-cylindres en V. Seule  
différence, ceux-ci développaient 116 chevaux, puis 138 à partir de 1987. Sur ce, au lancement du Defender en 
1990, l’offre V8 essence disparut du catalogue Land Rover à l’exception d’un marché. En effet, afin de conquérir 
le cœur des Américains, à partir de 1992, le constructeur de Solihull greffa un V8 3,9L de 187 chevaux sur les 
90 et 110 destinés au marché nord-américain. En Europe il fallut attendre le 50ème anniversaire de la marque en 
1998 pour revoir un V8 sous le capot d’un « cube d’alu ». En l’occurrence un 4 litres à injection de 195 chevaux 
emprunté aux Range Rover P38. Malheureusement, seuls 1071 exemplaires de cette série limitée furent produits. 
Il fallut attendre ensuite vingt années supplémentaires pour que Land Rover ressorte un Defender V8 avec la 
série limitée Works produite à seulement 150 unités.

Caractéristiques techniques du LR V8 Trophy
moteur et transmission
Architecture : V8 atmosphérique essence
Cylindrée : 4999 cm³
Puissance : 405 chevaux à 6000 tr/min
Couple : 515 Nm à 5 000 tr/min
Boîte de vitesses : auto à 8 rapports avec Pistol Shifter
Transfert : 4x4 permanent avec gamme courte

trains roulants
Suspension avant / arrière : essieu rigide, ressorts 
hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques.
Freins avant : disques de  335 mm, étriers à 4 pistons
Freins arrière : disques de  300 mm, étriers à 4 pistons
Jantes : 16 pouces en acier renforcé 
Pneus : Goodyear Wrangler MTR en 235/85 R16
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La vitrine 
d’Euro4x4parts
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L’été dernier, les visiteurs de la 19ème Foire du tout-terrain de Valloire auraient 
normalement dû découvrir l’Hilux Revo de ce reportage sur le stand d’Euro4x4parts. 
Malheureusement, la Covid 19 est passée par là et on connaît la suite. Vraiment 
dommage car ce Toyota Xtra Cab regorge d’accessoires inédits qui s’adressent 
aussi bien aux passionnés de grands espaces qu’aux professionnels. Voyez plutôt !

Offroad 4x4 Magazine n°59 - page 33

Le Toyota Hilux Revo d’Euro4x4Parts



vec plus de 34 000 exemplaires vendus en 2020, 
le Toyota Hilux reste l’un des pick-up les plus 

populaires en Europe. Et sa côte d’amour ne risque pas 
de s’infléchir avec l’arrivée du modèle 2021 équipé d’un 
moteur D-4D 2,8L de 204 chevaux (contre 150 chevaux 
pour le 2,4L actuel). C’est donc tout logiquement que 
les accessoiristes et équipementiers continuent de le 
bichonner en ajoutant régulièrement de nouvelles 
références à leur catalogue. Parmi eux, Euro4x4parts 
qui avait prévu d’utiliser le Revo de ce reportage comme 
vitrine à la Foire tout-terrain de Valloire 2020. 

SuSpenSion made in Thaïlande eT 
auSTralie

Première particularité de ce show-car, il repose sur 
une nouvelle suspension le surélevant de 50 mm. Une 
rehausse obtenue à l’avant par l’adoption de combinés 
Profender 2.0 Performance. Des coilovers disposant d’un 
corps en 52 mm de diamètre qui renferment un piston 
de 46 mm et disposent d’un réglage de la précharge 
bien pratique pour parfaire la hauteur de caisse du 
véhicule. À noter que la refonte de la suspension avant 
de ce Toyota est complétée par la pose d’entretoises en 
aluminium Profender entre le châssis et les silentblocs de 
la barre stabilisatrice. Ainsi, en l’abaissant de quelques 
centimètres, cette dernière travaille comme à l’origine. 
À l’arrière, même provenance pour les amortisseurs 
puisqu’il s’agit également de Profender 2.0 Performance. 
Par contre, la firme thaïlandaise n’en fabriquant pas, 
Euro4x4parts les a mariés avec des lames de ressort 
Old Man Emu en +50 mm. Suite à quoi, ayant gagné 
assez de place dans les passages de roue, cet Xtra Cab 
a perdu ses 265 / 65 R17 originels au profit de Cooper 
Discoverer ST en 265 / 70 R17 montés sur des jantes 
alliage Manano en 8 x 17. Côté moteur, la préparation 
de cet Hilux se résume à la surélévation de l’aspiration 
moteur via un snorkel Equip’addict.

BumperS en provenance 
d’ekaTerinBourg

Deuxième signe distinctif de ce Toyota aux couleurs 
d’Euro4x4parts, son pare-chocs avant en plastique 
a cédé sa place à un Rival. Pour ceux qui n’auraient 
jamais entendu parler de ces bumpers russes fabriqués 
à Ekaterinbourg, ils intègrent un châssis en acier de 
5 mm recouvert par une « enveloppe » en aluminium 
de 6 mm. Une conception hybride qui présente un 
double avantage. Grâce à leur « frame » en acier, ce 
pare-chocs offre la résistance d’un modèle métallique… 
mais pour un poids de seulement 40 kilos. Autres 
arguments en sa faveur, il dispose d’origine de deux 
fentes de levage destinées à un cric hi-lift, de deux 
supports de manille ainsi que de deux emplacements 
destinés à accueillir des antibrouillards (dans le cas 
de ce Revo, Euro4x4parts les a réquisitionnés pour y 
loger des 4-leds de sa marque Equip’addict). Enfin, 
ultime possibilité offerte par ce bumper, il est livré avec 
une platine de treuil qui, dans le cas de notre Xtra 
Cab, accueille un KingOne 3,8 tonnes équipé d’une 
corde plasma se terminant par un crochet Factor 55. 
À l’arrière, rebelote. Cet Hilux troque son pare-chocs 
pour un Rival en aluminium. À l’image du modèle monté 
à l’avant, ce dernier qui pèse 37 kilos sur la balance 
intègre aussi deux supports de manilles. Par contre, 
point d’anneaux de remorquage renforcés puisqu’un 
carré américain prend place juste en dessous. À noter 
enfin que ce bumper peut recevoir des leds encastrables 
pour ceux qui aimeraient un surplus de luminosité en 
cas de marche arrière. 

gardeS du corpS ruSSeS

Autres accessoires nés en Sibérie occidentale, le 
dessous de ce Revo s’habille de blindages Rival. Du 
pare-chocs avant jusqu’en sortie de transfert. Conçus 

a
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Détails techniques 

Histoire de bivouaquer à l’abri du soleil 
ou des intempéries, ce Revo se pare d’un 
auvent Equip’Addict s’ouvrant à 270° sur 

son côté gauche. 

Particularité du bumper Rival, il 
peut accueillir un jeu de phares à 
leds encastrables (ici des 4-leds 
Equip’Addict) et est équipé d’origine 
de supports manilles ainsi que d’un 

carré américain. 

Parmi les nouveautés qu’auraient dû 
présenter Euro4x4parts à Valloire, il 
y a la nouvelle tente de toit souple 

Equip’Addict qui équipe ce Revo.

Au lieu de recycler ceux d’origine, cet 
Xtra Cab reçoit un jeu d’antibrouillards 

à leds Equip’Addict à l’avant.

La nuit, sur les pistes ou les petites 
routes de campagne, le pilote de ce 
Toy est sûr de bien voir grâce à ces 
deux barres Lazer Triple-R 750 Elite 

intégrées à la calandre.

De par sa forme, le pare-chocs arrière Rival 
facilite l’accès à la benne, voire au-dessus 
du hard-top, car il a été dessiné pour qu’on 

puisse prendre appui dessus. 

Afin de promouvoir sa propre marque 
d’accessoires, Euro4x4parts a habillé 
l’arrière de cet Xtra Cab avec l’un de 

ses hard-top Equip’Addict.

Exit le modèle d’origine jugé par 
beaucoup comme étant trop fragile 

pour le TT ! En lieu et place, cet 
Hilux reçoit un pare-chocs arrière 

Rival conçu en aluminium de 6 mm.

Niveau pneumatique, suite à sa rehausse 
de suspension de 50 mm, ce Toyota est 
désormais chaussé de jantes en alliage 
Manano en 8 x 17 et de pneus Cooper 

Discoverer ST en 265 / 70 R17.

En cas de plantage, cet Hilux pourra 
s’en sortir seul grâce à son treuil 

KingOne 3,8 tonnes caché dans son 
pare-chocs avant.

De par sa forme biseautée, le pare-chocs 
avant Rival dégage bien le devant des 

roues sur l’Hilux. Une bonne chose quand 
on veut pratiquer le TT un peu hard !
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en aluminium embouti de 6 mm, ces derniers se révèlent 
aussi robustes que des skis en alu plié de 8 mm tout en 
s’avérant beaucoup plus légers. Autre avantage de ces 
protections made in Russia, elles sont percées d’ouïes 
permettant une meilleure ventilation et surtout une 
bonne évacuation de la boue et du sable. Ce qui réduit 
considérablement les risques de surchauffe ! Enfin, 
certains de ces blindages disposent d’une trappe de 
visite juste au-dessous des trous de vidange, histoire 
de faciliter l’entretien du véhicule. Toujours au rayon 
blindages, cet Hilux reçoit également des protections 
Rival de triangles inférieurs de suspension avant. En 
fait, seul le ski de réservoir ne provient pas de Russie. 
Dans son cas, il a la nationalité estonienne puisqu’il 
s’agit d’un Metec en aluminium de 6 mm. 

hard-Top à hauTeur variaBle

Troisième particularité de ce Revo à cabine approfondie, 
son hard-top Equip’Addict repose sur quatre vérins 
électriques qui peuvent le soulever de 45 centimètres, 
et ce dans la limite d’un poids maximum de 410 kilos. 
Un système que les Américains connaissent sous 
l’appellation Topper EZ Lift et qui permet d’augmenter 
la hauteur intérieure à l’arrêt pour transformer la benne 
du pick-up en « home sweet home » en bivouac. Pour 
cela, en complément du kit de levage, Euro4x4parts 
propose des côtés en toile de tente qui font la jonction 
entre le bas du hard-top et le haut des ailes, histoire 
de fermer hermétiquement la benne aux vents et aux 
intempéries. Ne reste plus alors qu’à concevoir un 
aménagement intérieur digne de ce nom avec tiroirs 
intérieurs, couchage… 

pour deS BivouacS pluS agréaBleS

Sur ce, le reste de la préparation de ce pick-up se 

révèle plus classique. Déjà, il est coiffé d’une petite 
galerie de toit Front Runner sur laquelle est en stand-
by une pelle de désensablage (en latéral) et deux 
jerricans d’essence ultra plats. Un modèle de 11,4 litres 
et un autre offrant une capacité de 18,9 litres. À sa 
suite, fixée sur le dessus du hard-top via des barres 
Rhino Rack, ce Toy embarque une tente de toit souple 
Equip’addict. Ne pesant que 65 kilos, cette dernière 
qui s’ouvre en latéral du côté passager offre un 
couchage king size en 160 x 240 cm. En plus, elle est 
livrée avec une annexe qui se transforme en pièce 
fermée de 240 x 210 cm. Pratique pour se déshabiller 
sans se mouiller quand il pleut ou se doucher à l’abri 
des regards ! Dans le même esprit, en prévision 
d’éventuels bivouacs en pleine canicule, le côté 
gauche de cet Hilux se pare d’un auvent Equip’Addict 
s’ouvrant à 270° pour protéger les abords du véhicule 
du soleil. À noter qu’à l’image de l’annexe de la tente 
de toit, il est possible de le fermer avec trois murs 
en polyester/coton 280g, histoire de disposer d’un 
espace de vie protégé de l’extérieur et de la pluie pour 
dîner ou cuisiner au sec. Sur ce, Euro4x4parts étant 
distributeur des deux marques, la préparation de cet 
Hilux s’est achevée par l’ajout d’une barre leds Osram 
au-dessus du pare-brise (fixée sur la galerie Front 
Runer) et l’intégration de deux barres Lazer Lamps 
Triple-R 750 Elite dans la calandre.

À bien y regarder, mécaniquement, ce Revo pourrait 
partir demain en balade ou en raid. Lui manque 
juste un aménagement de benne complet. Une 
absence assumée par Euro4x4parts qui voulait que 
les passionnés qui l’auraient découvert à Valloire 
puissent se projeter en imaginant l’agencement qui 
leur conviendrait le mieux. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Seule modification touchant au 
moteur, ce snorkel Euro4x4parts 
en surélève la prise d’air.

Histoire que la barre stabilisatrice 
avant travaille dans de bonnes 

conditions, ces entretoises 
Profender en abaissent les 

ancrages côté châssis.

Particularité de cet Hilux, il reçoit 
même des protections de triangles 

inférieurs Rival.

Afin de monter la tente Equip’addict 
dessus, Euro4x4parts a installé des 
barres Rhino Rack sur les rails de toit 
du hard-top.

Ne cherchez pas un quelconque 
« boîtier magique » ou préfiltre à 

carburant. Le 2,4L D-4d de ce Toyota 
est resté strictement d’origine.

À la suite du pare-chocs avant, ce pick-up s’habille de quatre blindages Rival en 
aluminium de 6 mm. Un pour le train avant, le second pour le moteur, un autre pour 
la boîte de vitesse et le dernier pour le transfert. 

Afin de lui 
donner un peu 

de hauteur 
de caisse, 

les combinés 
avant ont 

été changés 
par des 

Profender 2.0 
Performance 
en + 50 mm.

Pour sa part, le réservoir à gasoil se 
cache derrière un blindage Metec en 

aluminium de 6 mm.

À l’image du moteur, aucune amélioration 
n’a été réalisée dans les ponts. 

Au-dessus de sa cabine approfondie, 
ce Revo est coiffé une galerie Front 
Runner. 

Profitant de la présence de la 
galerie Front Runner, en plus des 
Lazer intégrées à la calandre, cet 

Xtra Cab accueille une barre Osram 
au-dessus du pare-brise.

Afin de disposer d’une autonomie 
accrue, deux jerricans sont fixés 

sur la galerie Front Runner. Le petit 
peut contenir jusqu’à 11,4 litres de 

gasoil et le grand 18,9 litres.

À l’arrière, mariage 
australo-thaïlandais 
puisque ce Revo 
repose sur des lames 
OME associées à des 
amortisseurs Profender 
2.0 Performance. 
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Modifications

• Kit suspension Profender + 50 mm avec lames 
arrière OME

• Entretoises Profender en aluminium abaissant les 
silentblocs de la barre stabilisatrice avant

• Jantes en alliage Manano en 8 x 17
• Pneus Cooper Discoverer ST en 265 / 70 R17
• Snorkel Euro4x4parts
• Hard-top Equip’Addict avec vérins électriques de 

levage Topper ez Lift
• Batterie auxiliaire avec chargeur Ctek et 

convertisseur dans la benne
• Pare-chocs avant Rival avec antibrouillards 4-leds 

Equip’Addict et supports manille
• Treuil KingOne avec corde plasma et crochet Factor 55
• Ski avant Rival à la suite du pare-chocs
• Protections des triangles inférieurs de suspension 

avant Rival
• Blindages moteur, boîte de vitesses et transfert Rival
• Ski de réservoir Metec
• Pare-chocs arrière Rival avec phares à leds 

encastrables Equip’Addict, supports manille et 
carré américain

• Galerie de toit Front Runner avec pelle de 
désensablage en latéral et deux jerricans plats sur le 
dessus (un de 11,4 litres et un de 18,9 litres)

• Ajout d’une barre leds Osram au-dessus du pare-brise
• Barres de toit transversales Rhino Rack fixées sur les 

barres de toit du hard-top
• Auvent Equip’Addict s’ouvrant à 270°
• Tente de toit souple Equip’Addict
• Ajout de deux barres Lazer Lamps Triple-R 750 Elite 

dans la calandre
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Détails techniques 

Pour effectuer les 
démonstrations du kit 
de levage du hard-top, 

ce Toyota embarque une 
batterie auxiliaire dans la 
benne. Elle est accouplée 

à un chargeur Ctek pour la 
recharger sur du 220 volts 

et un convertisseur 
12 volts / 220 volts.

Preuve que ce véhicule avait 
vocation à servir de show-car 
pendant les salons, un écran 

d’ordinateur a même été 
installé dans sa benne. 

Grâce à quatre vérins comme 
celui-ci, le hard-top de cet 
Hilux peut se soulever de 

45 cm. Attention toutefois, ce 
système est à utiliser à l’arrêt 

uniquement.

Telle une page blanche ! 
En dehors d’un plan 

horizontal en bois qui 
pourrait éventuellement 
servir de sommier, pour 
l’instant, la benne de ce 
pick-up est restée vide. 

Simple comme bonjour ! 
Pour lever ou baisser 
le hard-top, il suffit 

d’appuyer sur ce bouton. 

La bibliothéque 

En téléchargement gratuit 
 sur www.offroadmag.fr

https://offroadmag.fr/flip_anciens.php


À louer pour une course 
ou toute la saison
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Lors des dernières 24 heures TT de France, à l’exception du Buggy Fouquet #21 
(qui remporta l’épreuve) et du BV4 Sodicars Racing #4 (qui se classa 10ème), les SSV 
ont littéralement trusté le top 10. Parmi eux, à la 6ème place du général, le Can-am #2 
piloté par le quatuor Manu Castan / Christophe Girard / Vincent Demonceaux / José 
Castan. Découverte de ce Maverick que vous pouvez louer demain pour un rallye 
tout-terrain, un rallye-raid ou une course d’endurance.
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i vous suivez un tant soit peu le Championnat de 
France d’endurance 4x4 ou celui des rallyes tout-

terrain, le nom de Manu Castan ne vous est sûrement 
pas inconnu. Tout simplement car ce Landais aujourd’hui 
âgé de 37 ans a décroché le titre suprême dans les deux 
disciplines. En rallyes TT en 2014, puis en endurance deux 
ans plus tard. À l’époque, il pilotait un buggy Rivet 4-roues 
motrices propulsé par un moteur BMW 3L développant 
400 chevaux, reconnaissable à sa robe noire et verte fluo. 
Un engin ultra performant taillé pour la gagne. Du coup, 
cela surprit tout le monde quand notre passionné débuta 
la saison 2017 au volant d’un Can-am Maverick X3. 

Un SSV Vraiment Sportif

À l’époque, les véhicules côte à côte (comme les appellent 
nos cousins québecois) se comptaient sur les doigts d’une 
main en rallyes TT comme en endurance. Tout simplement 
car les modèles disponibles alors en concession étaient 
plutôt conçus pour une pratique « loisir ». Tout changea 
avec le Can-am X3 XRS Turbo qui arriva en France en 
décembre 2016. Avec son moteur 3-cylindres Rotax de 
900 cm³ turbocompressé développant 154 chevaux, 
cette version du Maverick était capable d’avaler le 0 à 
100 km/h en 4,9 secondes. De plus, son châssis offrait 
une meilleure résistance à la torsion tout en étant plus 
léger que la concurrence. Enfin, en déclinaison XRS, il 
reposait sur des voies de 72 pouces, soit 1828 mm. À 
titre de comparaison, ses concurrents lui concédaient 
8 pouces en largeur. Une vingtaine de centimètres en 
moins qui faisaient une sacrée différence en termes 
de tenue de cap et de stabilité en virage. Enfin, le 
X3 RS recevait des amortisseurs « performance » Fox 
Racing réglables en détente et en compression. Autant 
d’arguments techniques qui ont vite séduit notre double 
Champion de France… à tel point que, courant 2017, il 
réorienta l’activité du Team RM Sport basé à Biscarosse 
dans les Landes. Fini la location et l’entretien de buggys. 
À la place, l’ami Manu acheta deux Can-am qu’il décida 

de proposer à la location. Des véhicules qu’il a préparé et 
prépare toujours en interne et de façon identique.

poUr la SécUrité deS occUpantS

Dès qu’un Maverick X3 arrive dans les ateliers du 
Team RM Sport, notre Landais le démonte entièrement 
jusqu’à mettre à nu son châssis tubulaire. Ainsi, il peut 
aisément déposer la partie supérieure de l’assemblage 
de tubes imaginé par les ingénieurs BRP, avant de la 
remplacer par un arceau de sécurité signé Moncé Méca 
Concept. Répondant aux exigences FFSA, ce dernier se 
révèle indispensable pour obtenir le précieux passeport 
technique exigé par les contrôleurs de la Fédé avant 
chaque course. Manu ferme ensuite l’arrière de l’habitacle 
avec une solide cloison de séparation en aluminium. Ainsi, 
pas de risque qu’une pièce mécanique vienne blesser 
les occupants en cas d’accident. Puis, notre passionné 
renforce toujours la partie avant du châssis aux endroits 
identifiés comme fragiles, tel que les pieds de la cage 
(qui ont tendance à « se dessouder » au fil des saisons).

Un faiSceaU bien diStinct

Sur ce, afin de répondre à une autre exigence des 
contrôleurs FFSA, notre ancien champion de France 
coiffe les roues arrière d’ailes en plastique rigides grâce 
à des supports de sa conception. Sitôt fait, il se penche 
sur l’électricité du SSV car, pour courir en rallye TT ou 
en endurance, le Maverick doit disposer de clignotants, 
de feux de course, d’un coupe-circuit d’urgence… Pour 
cela, l’ami Castan lui confectionne un second faisceau 
sur-mesure auquel il ajoute quelques alimentations 
supplémentaires. Une en stand-by sous le capot pour la 
barre Lazer Triple-R 16 qui habille le Can-am en rallye ou 
en rallye-raid. Une autre destinée également à une barre 
à leds anglaise sur le toit pour les épreuves d’endurance 
et une troisième jusqu’à l’arrière du SSV pour y brancher… 
une pompe à essence additionnelle !

S
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Détails techniques 

Avantage d’avoir déplacé le silencieux 
d’échappement, notre double champion 
de France a libéré suffisamment de 
place à l’arrière pour y greffer un 
réservoir d’essence additionnel de 
60 litres en rallye-raid ou une réserve 

de lave-glace comme ici. 

Afin de le mettre à l’abri des 
projections de boue, le boss du 
Team RM Sport a pris l’habitude 

de reloger le radiateur d’origine du 
Maverick derrière la cabine. 

Côté freinage, aucun changement 
à signaler.

Pour que le variateur, l’échangeur 
de turbo et le filtre à air reçoivent 
le maximum d’air frais, ces durits se 
chargent de canaliser le flux depuis 
l’écope de toit jusqu’à ces organes.

Les bras arrière sont ceux d’origine. 
Ils ont juste été renforcés avec des 
goussets et habillés d’une bavette 
souple pour limiter les projections 
de boue sur les combinés Fox et les 

étriers de frein.

À signaler qu’à l’occasion des 
24 heures TT de France 2020, vu que 
le règlement l’y autorisait, notre pilote 

a testé des tirants arrière renforcés 
sortant de chez Moncé Méca Concept.

À l’origine, le silencieux 
arrière des Can-am 
Maverick X3 sort en 
position centrale (à la 
place du numéro de 
dossard). Au lieu de 
quoi, Manu a modifié 
la ligne d’échappement 
de sorte qu’elle finisse 
désormais en latéral. 

Le Maverick XRS engagé aux 
24 heures TT de France étant un 

modèle 2021, son Rotax développait 
d’origine 195 chevaux.

À l’image du freinage, de la suspension 
et du moteur, le variateur de ce X3 est 

strictement d’origine.

Niveau pneumatique, Manu alterne 
entre Technospeed et BFGoodrich 

KM3 en 30 x 10 x 14 selon la 
discipline. A noter que son X3 étant 

une version XRS, il était équipé 
d’origine de jantes beadlock. 

Niveau suspension, 
pas de changement ! 

Manu joue juste 
sur les réglages des 
coilovers Fox Racing 

selon le type de 
terrain, les conditions 

d’adhérence et la 
discipline.
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aUtonomie plUS qUe doUblée

Oui, vous avez bien lu. Destinant également ses Can-am 
à une utilisation « rallye-raid », Manu a pris l’habitude 
d’en modifier la ligne d’échappement de sorte qu’elle 
se finisse en latéral et non plus en position centrale. 
Ainsi, il libère assez de place à l’arrière pour y loger un 
réservoir additionnel de 60 litres. Résultat, avec la gourde 
d’origine de 40 litres, en configuration rallye-raid, un 
Can-am RM Sport dispose d’une autonomie de 100 litres. 
À signaler que ces deux réservoirs sont raccordés 
indépendamment au moteur, histoire qu’ils l’alimentent 
en direct. Pour passer de l’un à l’autre, le pilote a juste 
à basculer un simple interrupteur. En configuration 
« endurance », l’histoire est un peu différente. En effet, 
après avoir « condamné » le réservoir d’origine et déposé 
le siège passager, notre préparateur landais installe une 
gourde à essence de 120 litres avec son propre circuit 
d’alimentation à la droite du pilote.

refroidiSSement optimiSé

Autre habitude prise par notre double champion de 
France, il coiffe tous ses Can-am d’un toit en fibre de sa 
création qui intègre une grande écope faisant quasiment 
toute la largeur du cockpit. Son rôle : canaliser le 
maximum d’air frais sur le radiateur de refroidissement 
moteur relogé derrière la cabine au-dessus du Rotax. Une 
position en hauteur qui le met à l’abri des projections de 
boue fréquentes sur les épreuves d’endurance. Profitant 
de la présence de l’écope de toit, notre homme maximise 
aussi l’apport d’air frais au variateur ainsi qu’à l’échangeur 
du turbo et au filtre à air. 

deUx profilS Selon la diScipline

Ultime amélioration que mister Castan apporte à ses X3, 
il les chausse de pneus Technospeed en 30 x 10 x 14 
quand ils doivent participer à un rallye TT ou aux essais 
qualificatifs en endurance 4x4. Le reste du temps, il 
opte pour des BFGoodrich KM3 en 30 x 10 x 14, certes 

moins performants en termes d’accroche mais plus 
endurants à l’usure. Pour le reste, la mécanique des 
X3 RM Sport reste strictement d’origine. Primo car le 
règlement SSV n’autorise que très peu d’améliorations. 
Deuzio car le préparateur de Biscarrosse préfère jouer 
la carte de la fiabilité plutôt que celle de la performance. 
De plus, en conservant le maximum de pièces stock, 
cela permet de se dépanner plus facilement n’importe 
où. Un argument apprécié des pilotes qui louent un 
Can-am à Manu pour participer à un rallye TT, une 
épreuve d’endurance, un rallye-raid hors FIA ou une 
manche du SSV Ice Tour.

Prochainement aux côtés de ses Maverick, Manu proposera 
un autre type de véhicule à la location. Baptisé SSB pour 
Side by Side Buggy, il s’agira d’un proto T3 Fia reposant 
sur un châssis tubulaire made in Moncé Méca Concept et 
animé par une mécanique de Maverick X3. Un véhicule à 
découvrir très prochainement... ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Pose d’un arceau de sécurité FFSA
• Renforcement de la partie avant du châssis
• Installation d’une cloison en alu derrière les sièges
• Conception d’un faisceau électrique pour les feux de 

course, les clignotants, l’éclairage additionnel…
• Ajout de barres Lazer Lamps Triple-R 16 pouces
• Modification de la ligne d’échappement
• Installation d’un réservoir additionnel de 60 litres à 

l’arrière (configuration rallye-raid)
• Installation d’un réservoir de 120 litres à la place du 

passager (configuration endurance)
• Ajout d’un toit en fibre avec écope et de demi-portes
• Déplacement du radiateur de refroidissement
• Optimisation du refroidissement du variateur et de 

l’échangeur de turbo
• Pneus Technospeed ou BFGoodrich KM3 en 

30 x 10 x 14 sur les jantes beadlock d’origine
• Pose de sièges et Harnais GT2I
• Installation d’un intercom Stilo DG-10
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Détails techniques 

Équipement obligatoire pour courir, 
Manu a habillé son X3 d’un jeu de 
barres anti-encastrement de sa 

conception. 

À l’image du fond plat, à l’occasion de 
l’épreuve de Forcing Organisation, 
notre Landais a testé les protections 
en Kevlar de triangles inférieurs de 

suspension. 

Tout comme à l’arrière, afin de 
passer les vérifications techniques, 
Manu habille les roues d’avant avec 

ces ailes en plastique. 

Histoire que pilote et copilote soient 
bien protégés, notre double Champion 
de France a pris l’habitude de monter 
une cloison en aluminium entre les 

sièges et le moteur. 

Également signé Team RM Sport ! 
Pour équiper son SSV de filets anti-
défenestrations, Manu a conçu ces 

demi-portes papillon.

Indispensables pour passer les 
vérifications techniques, ces 

feux de course ont obligé notre 
Landais à « tirer un nouveau 

faisceau électrique ».

Le règlement des 24 heures TT de 
France 2020 l’y autorisant aussi, 
Manu a testé un fond plat en kevlar 
durant la course. Sinon, le reste de 
la saison, il roule avec les protections 

d’origine en plastique.

Particularité du toit en fibre habillant 
ce SSV, il intègre une grosse écope 

centrale.

Parmi les tests effectués par 
Manu Castan aux 24 heures TT de 

France 2020, il y avait aussi ce  
pare-brise ajouré en métal.

Afin d’habiller les roues 
arrière d’ailes rigides 
et de bavettes souples, 
le boss du Team RM 
Sport a dû ajouter ces 
supports tubulaires.

En prévision du roulage de nuit, dans sa 
configuration « 24 heures de France », 
notre Landais ajoute une Lazer Lamps 
Triple-R16 sur le toit de son SSV. À 
noter qu’il installe aussi un système de 
lave-glace destiné à cette barre leds, 
histoire de ne pas perdre en visibilité 
en cas de projection de boue. D’où la 
présence du réservoir d’eau à l’arrière !
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En configuration « endurance », le siège 
copilote cède sa place à un gros réservoir de 

120 litres. 

Grâce à cet interrupteur, le pilote 
commande la barre de leds installée 

sur le toit.

Autre exigence FFSA, les sièges 
d’origine ont disparu pour des 

baquets GT2i homologués.

En dehors du volant 
GT2i à moyeu 
déconnectable, du 
coupe-circuit électrique 
et de l’intégration 
d’un intercom Stilo, la 
planche de bord de ce 
X3 reste quasi d’origine.

À signaler que ce réservoir 
de 120 litres ne vient pas en 

complément du principal de 40 litres 
car manu préfère « condamner » 

ce dernier sur les épreuves 
d’endurance. 

Plus d’actualité,
plus de vidéos,

plus d’infos
...

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

Le Can-am X3 XRS du Team RM Sport

https://www.facebook.com/groups/135599273774651
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La révolution verte a commencé dans le milieu des courses offroad. La preuve, en 
janvier, Cyril Despres et Mike Horn ont participé au Dakar pour récolter les informations 
nécessaires au développement d’un futur buggy fonctionnant à l’hydrogène. Dans le 
même temps, Guerlain Chicherit a présenté son e-Blast 1 à Neom en Arabie Saoudite. 
Et ce n’est pas tout ! En avril, normalement, devrait se courir la première manche du 
championnat 2021 de l’Extreme E. Découverte de cette nouvelle discipline qui veut 
réconcilier écologie et sport automobile tout-terrain. 
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’Extreme E est un nouveau genre de courses 
offroad. Fondé par la même équipe qui a lancé la 

Formule E, ce nouveau championnat verra s’affronter 
des SUV électriques dans certains des environnements 
les plus éloignés et extrêmes du monde. Au travers 
de ces cinq dates, cette nouvelle discipline sportive 
a pour but de promouvoir les véhicules électriques 
pour ouvrir la voie à un avenir plus sobre en carbone, 
tout en mettant en évidence l’impact du changement 
climatique dans certains des endroits les plus reculés 
du monde. Voilà comment Alejandro Agag (patron de 
la Formule E) et Gil de Ferran (directeur sportif de 
McLaren) définissent le nouveau championnat qu’ils 
lanceront normalement début avril et auquel de grands 
noms du sport automobile participeront… Sébastien 
Loeb, Carlos Sainz ou encore Jenson Button pour ne 
citer que les plus connus du grand public !

Des buggys iDentiques pour tous

Première particularité de ce nouveau championnat, 
comme en Formule E, tous les concurrents disposeront 
de la même voiture. En l’occurrence d’Odyssey 21. 
Reposant sur un châssis tubulaire en alliage d’acier 
renforcé au niobium mis au point par la société française 
Spark Racing Technology (à qui l’on doit déjà celui des 
monoplaces s’affrontant en Formule E), ces buggys 
seront habillés d’un cockpit et d’une carrosserie en 
carbone intégrant une tresse en lin. Composant naturel 
un peu moins résistant que le carbone seul mais plus 
léger. Résultat, les Odyssey 21 pèseront moins de 
1650 kg sur la balance. Véhicule électrique oblige, 
ils embarqueront obligatoirement un bloc batterie de 
400 kilos fourni par Williams Advanced Engineering. 
Toutefois, les concurrents s’affrontant sur des épreuves 
s’apparentant à des sprints (un peu comme en rallye-
cross), les Odyssey 21 n’auront pas de système de 
récupération d’énergie genre freinage régénératif. Par 

contre, ils recevront un système de recharge rapide 
leur permettant de récupérer 100 % de leur capacité 
en 2 heures seulement. Enfin, niveau motorisations, 
les Odyssey seront obligatoirement équipés de deux 
moteurs électriques (un par train roulant). Avantage de 
ce choix technologique, ces buggys seront dépourvus 
de boîte de vitesses ainsi que d’arbres de transmission. 
Autre bénéfice, via une simple molette, le pilote pourra 
modifier en roulant la répartition de la puissance entre 
avant et arrière, en fonction de son style de pilotage, 
de l’usure des pneus Continental en 37 pouces et des 
conditions d’adhérence. Ultime point à noter concernant 
la motorisation des Odyssey, à l’image de la Formule 
E, les équipes pourront personnaliser leur auto en y 
montant leur propre moteur électrique. Seules conditions 
pour que ce changement soit validé, la nouvelle chaîne 
cinématique ne devra pas excéder 550 chevaux ou 
400 kW et les nouveaux moteurs devront être strictement 
identiques. Autre liberté accordée à chaque team, ils 
pourront également personnaliser certaines parties de 
la coque (capot, pare-chocs, feux…). 

un format De course inéDit

Pour sa première saison, le championnat 2021 de 
l’Extreme E verra une dizaine d’équipes s’affronter lors 
de duels très courts qui prendront la forme d’une spéciale 
offroad d’environ 8 kilomètres à parcourir deux fois de 
suite. À l’issue du premier tour, les deux pilotes de l’équipe 
s’échangeront le volant. Des face-à-face qui s’étaleront 
sur deux jours. Le samedi auront lieu les qualifications 
pour déterminer les quatre meilleurs binômes qui 
passeront alors en demi-finale 1. Seuls trois pourront se 
qualifier pour la grande finale. Quant aux autres teams, ils 
participeront à la demi-finale 2 baptisée la « Crazy Race 
». Cette course folle sera une sorte de duel à mort au 
terme duquel seule l’équipe la plus rapide sera repêchée 
pour la grande finale à quatre.

L
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Des piLotes et écuries De renom

À l’heure actuelle, dix équipes ont déjà annoncé leur 
participation à l’Extreme E. Un plateau où se mélangent 
nouveaux venus et écuries déjà bien établies dans le 
milieu du sport automobile. On peut par exemple citer ABT 
Sportsline qui défend l’honneur d’Audi en Formule E face 
à HWA GmbH (Mercedes) ou Techeetah (DS Automobile). 
On devra aussi compter avec le team Chip Ganassi Racing 
ou Andretti Autosport, tous deux très implantés en IndyCar. 
Pour leur part, les champions du monde de Formule 1 
Lewis Hamilton et Nico Rosberg ont annoncé la création 
de leurs propres teams (X44 et Rosberg Xtreme Racing)… 
bien qu’ils ne prendront pas le volant d’un Odyssey 21 ! 
Côté pilotes, spécificité de cette nouvelle discipline, les 
équipes doivent aligner obligatoirement un homme et 
une femme. Les premiers noms annoncés proviennent 
de l’univers du rallycross avec l’anglais Oliver Bennett 

ou les suédois Johan Kristoffersson, Mattias Ekström ou 
encore Timmy Hansen. Ils devront composer avec des 
pilotes habitués des grands espaces comme Sébastien 
Loeb, associé pour l’occasion au sein de l’écurie X44 de 
Lewis Hamilton à la pilote espagnole Cristina Gutiérez 
(victorieuse en T3 du Stage 1 du Dakar 2021). Autres 
pilotes ayant une sérieuse expérience offroad, Carlos 
Sainz (qui participera au championnat en tant que pilote et 
team manager de sa propre écurie) et le pilote américain 
de Trophy Truck Kyle Leduc. Face à eux, énormément 
de pilotes de circuit. À commencer par Jenson Button 
(champion du monde 2009 de Formule 1) ou encore le 
français Stéphane Sarrazin (champion Le Mans Series en 
2007 et 2010), sans oublier Claudia Hürtgen qui enchaîne 
les victoires en endurance et en super tourisme depuis 
plus de quinze ans. Parmi les noms déjà confirmés, on 
compte aussi des motardes comme la trialiste espagnole 
Laia Sanz ou l’américaine Sara Price.
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un paDDock fLottant

Ultimes particularités de l’Extreme E, pour réduire 
l’empreinte carbone de ce championnat, tout le fret et 
la logistique voyageront par voie maritime. Pour cela, 
Alejandro Agag et Gil de Ferran ont acheté un ancien 
navire de la Royal Mail, le RMS St Helena. Après une 
rénovation complète au cours de laquelle il a reçu des 
moteurs plus efficients pour réduire sa consommation, 
les cales de ce cargo de 105 mètres de long ont 
été transformées en « paddock flottant » chargé de 
transporter puis de stocker véhicules et matériel sur les 
épreuves. En parallèle, toujours pour réduire son impact 
environnemental, toute l’organisation (direction de 
course, écurie…) utiliseront des générateurs fonctionnant 
à l’hydrogène pour fournir l’électricité nécessaire à la 
recharge des batteries et au bon fonctionnement des 
appareils. Un système innovant qui utilise l’eau et le 
soleil pour produire l’hydrogène.

À l’heure actuelle, ne reste qu’une seule inconnue : 
sur quel média « grand public » pourra-t-on suivre 
ce championnat en France ? Or, à l’heure actuelle, 
Alejandro Agag et Gil de Ferran n’ont toujours pas 
signé d’accord avec un diffuseur français. Mais, dès 
que l’on connaît l’info, promis, on vous la donne... ▄

Texte : Eric Paigneau 
Photos : Extreme E

Liste des équipes engagées

abt cupra Xe
Claudia Hürtgen (Deu) / Mattias Ekström (Swe)

acciona sainz Xe team
Laia Sanz (Esp)  / Carlos Sainz (Esp)

andretti united extreme e
Catie Munnings (Usa) / Timmy Hansen (Swe)

chip ganassi racing
Sara Price (Usa) / Kyle Leduc (Usa)

Hispano suiza Xite energy team
Christine Giampaoli Zonca (Ita) / Oliver Bennett (Gbr)

JbXe
Jenson Button (Gbr) / à déterminer

rosberg Xtreme racing
Molly Taylor (Aus) / Johan Kristoffersson (Swe)

techeetah
à déterminer / à déterminer

Veloce racing
Jamie Chadwick (Gbr) / Stéphane Sarrazin (Fra)

X44
Cristina Gutiérez (Esp) / Sébastien Loeb (Fra)

Calendrier des dates 2021
3-4 avril : Désert X Prix à Alula (Arabie Saoudite)
29-30 mai : Océan X Prix au Lac Rose (Sénégal)
28-29 août : Arctic X Prix à Kangerlussuaq (Groenland)
23-24 octobre : Amazon X Prix à Para (Brésil)
11-12 décembre : Glacier X Prix à Terre de feu (Argentine)
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Vladimir Vasilyev, 
Tsar de Russie

uinze jours après sa sixième place au Dakar, 
changement de décor radical pour Vladimir 

Vasilyev. Et pour cause, le champion du monde FIA 
des Bajas 2020 était de retour dans son pays natal 
afin de participer à la Russia Northern Forest, première 
date du calendrier 2021. Or, sur les pistes froides 
(-15 °C) et enneigées des forêts situées au nord 
de Saint-Pétersbourg, au volant de son BMW X3 et 
accompagné d’Alexey Kuzmich, le pilote russe n’a laissé 
aucune chance à ses adversaires en empochant sept 

des dix spéciales programmées sur les trois jours de 
course. Résultat, avec un temps cumulé de 5h37m58s, 
il devança son compatriote Andrey Novikov d’un peu 
plus de 9 minutes au classement général, tandis que 
Boris Gadasin qui complétait le podium lui concédait 
plus d’une demi-heure de retard. Grand absent de ce 
top 3, Denis Krotov dut se contenter de la 11ème place du 
général. À sa décharge, le samedi, le pilote russe perdit 
énormément de temps en parcourant plusieurs dizaines 
de kilomètres sur trois roues. Il ne fut d’ailleurs pas le 

Q
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seul à connaître un week-end mouvementé. L’italien 
Sergio Galletti fut par exemple stoppé net sur la piste 
suite à un mystérieux problème électrique sur son proto 
Hilux. Pour sa part, le légendaire et expérimenté pilote 
russe Sergey Uspensky sortit violemment de la piste 
et arracha une roue arrière sur son T1. Même erreur 
et sanction quasi identique pour la pilote allemande 
Lina Van de Mars dont le Toyota VDJ 200 se retrouva 
immobilisé dans une congère après avoir quitté la 
trace. Côté frenchies, seul un équipage avait effectué 

le déplacement jusqu’à l’ancienne ville des Tsars. 
Grand bien leur en a pris puisqu’en finissant huitièmes 
du général au volant de leur Can-am Maverick X3, 
Claude Fournier et Sébastien Delaunay sont repartis 
de Russie avec la coupe de la catégorie T4. Rendez-
vous maintenant le week-end du 18 au 20 février pour 
la deuxième manche du championnat avec la Dubaï 
International Baja.  ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Baja Russia
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omme chaque année depuis 14 ans maintenant, 
plusieurs dizaines de milliers de passionnés 

nord-américains d’offroad ont convergé fin janvier / 
début février jusqu’au comté de San Bernardino, dans 
le sud de la Californie pour le King of The Hammers… 
avec des mesures sanitaires renforcées bien sûr (test 
négatif, distanciation sociale, masque obligatoire). Au 
programme de leur « semaine offroad », des courses 
plus hard les unes que les autres. À commencer par 
trois épreuves typées Baja le samedi et le dimanche. 

Les trois jours suivants furent consacrés aux essais 
qualificatifs ainsi qu’au King of The Motos qui, comme 
son nom l’indique, est réservé aux motards. Puis, place 
aux choses sérieuses avec l’UTV King of The Hammers 
le jeudi, l’Every Man Challenge le vendredi et, enfin, le 
King of The Hammers le samedi. Retour sur toutes ces 
épreuves dans les pages suivantes. ▄

Texte : Dominique Marreau 
Photos : Ultra4 Racing / Hammertown Production

C
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epuis 2019, la semaine du KOH s’ouvre par trois 
épreuves typées Baja. La première, le samedi après-

midi, oppose buggys B2 et B3. 

Combat buggys Vs ssV

Pour faire simple, les premiers sont des petits protos 
animés obligatoirement par des moteurs Ecotec 
4-cylindres montés en position arrière tandis que les 
seconds sont en fait des SSV. Une opposition qui se 
déroule sur quelques 490 km de pistes poussiéreuses 
dans la région de Johnson Valley. Un tracé ultra 
exigeant que seuls 7 concurrents (sur les 39 ayant pris 
le départ de l’épreuve) ont réussi à boucler avant la 
limite impartie des huit heures. Un parcours qui s’est 
révélé favorable aux B2 disposant pour la plupart de 
pneus plus grands et de deux amortisseurs par roue. 
La preuve, les cinq premiers véhicules à avoir franchi 
la ligne d’arrivée étaient tous des B2. À commencer 
par celui de Wheeler Morgan qui, avec un temps total 
de 6 heures et 16 minutes, rafla la coupe et le prix 

de 60 000 dollars. Il devança Jeremy Davis, Brent 
Fox et Blaine Conrad qui se tenaient en moins de 
quatre minutes. Côté B3, bien qu’il concéda plus de 
45 minutes au vainqueur, en se classant sixième de la 
course, c’est Kyle Chaney qui se montra le plus rapide 
avec son Can-Am Maverick X3. À noter que, quatre 
jours plus tard, le pilote du X3 #191 remporta l’UTV 
King Of The Hammers. 

Course ultra speCtaCulaire le soir

Après le B2/B3 Grudge Match, les festivités se poursuivirent 
le samedi soir avec l’EMPI Class 11 Showdown. Première 
particularité de cette épreuve, elle se déroule après 
le coucher de soleil sur le circuit au centre de l’arène 
d’arrivée. Sur une boucle où se succèdent à un rythme 
effréné sauts et virages, entrecoupés ici et là d’un petit 
bout de ligne droite. Deuxième singularité, cette course 
oppose uniquement des buggys conçus à partir d’une 
mécanique VW. Cette année, ils étaient une douzaine à 
vouloir effectuer les 25 tours de piste. Parmi eux, Blake 

Toyo Desert Challenge 2021

Trois courses pour passionnés de Bajas
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Wilkey est rentré chez lui avec la coupe et 20 000 $ 
supplémentaires en poche. 

une épreuVe multi-Catégorie

Après cette entrée en matière déjà musclée, les 
passionnés de Trophy Truck présents à Hammertown 
n’attendaient qu’une chose : savoir qui allait gagner 
la Battle of the Lakebed opposant T1, T2 et B1. Pour 
ceux qui ne connaîtraient pas cette classification, petit 
mémo. Les T1 sont les gros trophy Truck. Répondant au 
qualificatif « unlimited », ils peuvent être motorisés par 
n’importe quel bloc. À l’inverse, afin de réduire les coûts 
de fabrication et d’entretien, les T2 doivent être propulsés 
par des moteurs « scellés ». C’est-à-dire des moteurs 
qui n’ont subi aucune amélioration interne destinée 
à augmenter leur puissance. Ces derniers sont aussi 
obligatoirement associés à une boîte TH400 et un essieu 
arrière rigide en 9 pouces. Enfin, les B1 sont des buggys 
2-roues motrices ayant un moteur installé en position 
arrière et utilisant une boîte-pont. À l’occasion de la Battle 
of the Lakebed, la catégorie B1 ouvre ses portes aussi aux 
protos 4400 inscrits au King Of The Hammer.

menzies impérial 

Sur le papier, ayant droit à n’importe quelle motorisation, 
les T1 semblent les mieux armés pour gagner la 
bataille. Or, pour la seconde année consécutive, la 
théorie a rejoint la réalité puisque c’est Bryce Menzies 
qui s’est révélé le plus rapide sur les pistes. Mieux, 
au volant de son Trophy Truck 4-roues motrices signé 
Mason Motorsports, le pilote de l’Arizona a dominé 
la concurrence du début à la fin, reléguant Cameron 
Steele à plus de six minutes. À la décharge du pilote 
du Trophy Truck #16, un problème de pression d’huile 
moteur l’a obligé à lever le pied sur les 20 derniers 
miles de l’épreuve. Bien qu’utilisant des moteurs moins 
puissants, le premier représentant des T2, à savoir 
Dustin Grabowski, se classe tout de même quatrième du 
décompte général à seulement 3 minutes du podium. 
Côté B1, après que le favori Cody Parkhouse ait connu 
des problèmes mécaniques en début de course, la 
victoire est revenue à Ray Griffith. Au décompte de 
sa catégorie, il devança Casey Currie engagé sur cette 
course avec son Trophy Jeep avec lequel il avait prévu 
de courir le King Of The Hammers en fin de semaine. ▄
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près leur séance d’essai du lundi, les pilotes 
qualifiés au Can-Am UTV King of The Hammers 

2021 ont deux jours pour se préparer. Et il faut bien cela 
car ils s’affrontent sur le même parcours de 121 miles 
(195 km) que les concurrents inscrits à l’Every Man 
Challenge. Un mix de pistes rapides dans le désert et 
de passages ultra trialisants. Un parcours tellement 
hard que, cette année, seuls 46 SSV ont terminé la 
course dans le délai imparti de dix heures alors qu’ils 
étaient 113 à prendre le départ de l’épreuve.

en moins De quatre heures

Pour sa part, Kyle Chaney avait de la marge puisqu’au 
volant de son Maverick X3, le pilote de l’Ohio a bouclé 
ses deux tours de circuit en seulement 3 heures et 
47 minutes. Une belle revanche pour celui qui a 
terminé la même épreuve l’année dernière sur la 

seconde marche du podium… après s’être cassé 
le pied en course ! Également au volant d’un Can-
am, Cody Miller (le frère de Hunter Miller vainqueur 
de l’édition 2020) dut se contenter de la deuxième 
marche du podium pour seulement 12 minutes de 
retard. Au décompte final, il devançait Phil Blurton de 
sept minutes. Une troisième place décevante pour le 
second du Toyo Desert Challenge B2 vs B3 2021. En 
effet, il aurait pu aller chercher la victoire s’il n’avait 
pas perdu un temps précieux après avoir crevé dans 
une zone et découvert qu’il avait perdu son cric sur la 
piste. Résultat, il dut se treuiller sur un rocher pour 
faire lever la patte à son Maverick et réussir à changer 
son pneumatique. 

une quatrième plaCe inespérée

Toutefois, la mésaventure de Phil Blurton fut éclipsée 

Can-Am UTV King of The Hammers 2021

Un podium 100 % Can-Am chez les UTV

a

Offroad 4x4 Magazine n°59 - page 60

La semaine King of The Hammers 2021



par celle des frères Anderson. En effet, alors que 
Ronnie et RJ arrivaient en vue de la ligne d’arrivée, 
dans le dernier virage, la roue avant de leur Polaris 
« tapa une ornière ». Sanction immédiate, le RZR #52 
effectua plusieurs tonneaux sous les yeux du public 
venu assister à l’arrivée de la course. Par chance, les 
deux frangins s’en sortirent indemnes et réussirent à 
franchir la ligne d’arrivée par leurs propres moyens. Une 

persévérance récompensée par une belle quatrième 
place devant une armada de top-pilotes à l’image du 
double-vainqueur de l’épreuve Mitch Guthrie Jr, du 
pilote de Trophy Truck Cameron Steele ou encore de 
la légende du motocross Jeremy McGrath. À ces noms, 
s’ajoutaient aussi ceux des vainqueurs de la Class 4400 
du King Of The Hammers comme Jason Scherer, Loren 
Healy ou encore Shannon Campbell. ▄
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e vendredi au KOH, c’est le jour du 4WP Every 
Man Challenge. Particularité de cette course, trois 

catégories de véhicules s’y affrontent. Les Legends 
(4800), les Modified (4500) et les Stock (4600). 

une Cohabitation DiffiCile

Si les pilotes de buggys entrant dans les deux premières 
catégories arrivent à faire plus ou moins jeu égal sur le 
parcours de 121 miles (195 km), les derniers ne peuvent 
pas rivaliser. Et pour cause, le règlement technique de 
la Class 4600 exige que les véhicules de cette catégorie 
conservent leur moteur d’origine, que leur châssis et 
caisse ne subissent que des modifications mineures et 
que leur monte pneumatique n’excède pas 35 pouces. 
Des restrictions qui font que les Stock sont moins 
performants sur piste rapide et en rockcrawling que les 
Legends et Modified. Du coup, les pilotes visant la victoire 
finale à l’EMC doivent « composer avec ces escargots, 
quitte à prendre des risques et des trajectoires osés pour 

les dépasser ». C’est ainsi qu’on se retrouve avec de 
vrais embouteillages dans les étroites zones trialisantes 
que sont The Notches, Outer Limits et Jackhammer. 
Preuve que l’exercice est plus difficile qu’il n’y paraît, 
cette année, sur les 115 véhicules ayant pris le départ 
de l’EMC, seuls 37 franchirent la ligne d’arrivée dans le 
délai imparti de 11 heures. 

une première partiCipation 
gagnante

Et le premier d’entre eux fut le jeune Chayse Caprara, 
tout juste 19 ans et dont l’expérience au KOH se résumait 
jusqu’alors à deux participations à l’UTV King Of The 
Hammers. Sur la ligne d’arrivée, au volant de son buggy 
Bomber Fabrication, ce « novice » devança deux légendes 
de l’EMC. Dans l’ordre, Brad Lovell (quadruple vainqueur 
de l’épreuve) qui lui concéda 11 minutes et Casey Gilbert 
(gagnant des éditions 2018 et 2019) qui termina à  

4WP Every Man Challenge 2021

La nouvelle génération prend le pouvoir à l’EMC !
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dix-neuf minutes. Un succès que le jeune Chayse Caprara 
construisit dès la première heure de course en prenant 
tous les risques pour distancer ses adversaires. 

une remontée D’anthologie

Dans la catégorie 4500, la victoire revint à Dan Fresh 
avec une avance de… plus d’une heure et demie sur son 
premier poursuivant Duane Garretson ! Pourtant, l’EMC 
avait plutôt mal commencé pour notre homme. Et c’est peu 
dire car, après une séance qualificative catastrophique, 
le vainqueur de l’épreuve en 2018 et 2020 ne s’élança 
qu’à la 71ème position. Du coup, au cours de la journée, 
il dut dépasser quelques 66 concurrents pour terminer 
cinquième au général et premier de sa classe.

C’est Dans les Vieux pots…

Enfin, en class Stock 4600, c’est Justin Reece, déjà 
victorieux en 2019, qui s’est montré le plus rapide.. au 
volant de son vieux Toyota Pick-up de 1985 (encore 
motorisé par un 4-cylindres essence 2,4L de 97 chevaux 

et reposant sur une suspension à lames). Au décompte 
final, il devança de plus d’une heure le seul autre 
véhicule Stock qui a réussi à boucler les deux tours de 
piste dans le temps imparti. À savoir Jon Schefer qui 
perdit pourtant beaucoup de temps lors de son premier 
tour à cause d’un amortisseur cassé.

une première « éleCtrique »

Grosse première sur l’EMC 2021, une nouvelle catégorie 
de véhicule fut autorisée à prendre le départ de 
l’épreuve. Une nouvelle classe qui ne comptait qu’un 
unique représentant. En effet, en février, Kyle et Dahlia 
Seggelin étaient les seuls à avoir fait le pari du tout 
électrique pour l’EMC. Pour cela, le frère et la sœur du 
Massachusetts avaient modifié l’ancien Toyota 4-runner 
de Bailey Cole en lui greffant le moteur et les batteries 
d’une Nissan Leaf. Un pari osé, mais gagnant puisque 
le Toyota EV réussit à boucler les 77 milles du parcours 
rapide en effectuant qu’un seul arrêt pour changer le 
pack batterie. Du « jamais vu auparavant » qui ouvre la 
voie, peut-être, à une nouvelle course dans le futur ! ▄
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omme à l’accoutumée, la semaine KOH s’est 
achevée le samedi par l’épreuve que tout le monde 

attendait : le King of The Hammers réservé aux buggys 
répondants à la classe 4400 (Unlimited). Avec le recul, 
l’édition 2021 restera dans les annales comme l’une 
des plus difficiles de l’histoire de l’épreuve née en 2007 
à l’initiative de Jeff Knoll and Dave Cole. La preuve si 
besoin en était : seuls 37 concurrents sur les 84 ayant 
pris le départ réussirent à franchir la ligne d’arrivée dans 
le délai imparti des 14 heures. À la décharge de ceux qui 
durent abandonner, les pièges ne manquaient pas sur le 
parcours de 190 milles (305 km) sillonnant la Johnson 
Valley et où se mêlaient pistes rapides et passages hyper 
trialisants comme au King’s Graveyard et au Hell to Pay. 

un nouVeau triple Champion

Toutefois, dans les annales du King of The Hammers, 
l’édition 2021 aura également une place d’honneur car, 
grâce à sa nouvelle victoire, Randy Slawson (navigué 

par son cousin Dustin Emick) a rejoint Shannon 
Campbell et Jason Scherer dans le cercle très fermé 
des triples vainqueurs de l’épreuve. Autre donnée qui 
rend le sacre de Randy Slawson inoubliable : à l’inverse 
de ses récents prédécesseurs (tous équipé de buggy à 
roues indépendantes avant), Slawson est resté fidèle 
aux essieux solides sur son Class 4400. En l’occurrence 
à deux Spidertrax. Autre particularité de son Unlimited, 
il a vu le jour dans le garage de notre américain et non 
chez un constructeur de châssis tubulaire. C’est donc un 
engin 100 % home-made !

la relèVe est en embusCaDe

Respectivement deuxième et troisième, chacun au 
volant d’un buggy monoplace UFO Fabrication, vous 
retrouvez les frères Gomez, JP et Raul. Ils devancent 
Bailey Cole qui, pour la deuxième année consécutive, 
termine au pied du podium. Seule consolation pour le 
fils de Dave Cole (le fondateur du KOH), sa quatrième 

Optima Batteries King of The Hammers 2021

La passe de trois pour Randy Slawson
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place lui permet de devancer le très médiatique Vaughn 
Gittin Jr qui court désormais sous les couleurs de Ford 
Performance. À signaler que les coéquipiers de ce 
dernier, Jason Scherer et Loren Healy, terminent pour 
leur part à la 9ème et 13ème places. Un résultat un peu 
décevant pour Jason Scherer car, au cours de la journée, 
il pointa en tête de course. Malheureusement pour le 
triple vainqueur de l’épreuve, son buggy Brocky se révéla 
plus gourmand que prévu. Ce qui obligea Jason Berger, 
le copilote de Scherer, a traversé l’arène d’arrivée au 
pas de course pour aller chercher les quelques litres 
d’essence nécessaires pour que le buggy #76 rejoigne 

le refuelling. Un problème de gestion du carburant qui 
toucha aussi Wayland Campbell. Seule différence, le fils 
du triple vainqueur de l’épreuve dut être tracté par un 
autre concurrent pour rallier le ravitaillement. Ultime 
performance qui a énormément fait jaser au terme de 
la course, Kyle Chaney et Hunter Miller (respectivement 
vainqueurs de l’UTV King Of The Hammers 2021 et 
2020) ont classé leur Can-Am Maverick X3 à la 12ème 
et 13ème position du classement général… devant une 
armada de buggys V8 chaussés de pneus en 40 pouces. 
À croire que la petite taille des SSV leur a permis de se 
faufiler entre leurs concurrents ! ▄
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n parallèle de ces quatre épreuves majeures, trois 
autres compétitions « officielles » se déroulent 

durant la semaine.

le plus rapiDe en haut

Le lundi soir, en début de soirée, les amoureux de 
rockcrawling se sont retrouvés cette année au sud 
de la zone baptisée Chocolate Thunder. La raison 
de cet attroupement ? Tous attendaient de voir les 
12 courageux inscrits au Holley Efi Shootout essayer de 
monter le plus rapidement possible au sommet d’une 
zone ultra rocheuse. Un petit jeu remporté par Chris 
Kaufman avec un chrono de 60,5 secondes.

le Koh Version 2-roues

Le mardi (le même jour que les qualifications pour l’Every 
Man Challenge), a eu lieu le King Of The Motos remporté 

par le jeune Trystan Hart, seul face à 95 concurrents 
plus motivés que jamais par la gloire et la prime de 
15 000 dollars en cas de victoire. À noter que ce pilote 
de 24 ans a devancé deux habitués de l’épreuve, et pas 
n’importe lesquels en plus. D’abord Colton Haaker, le 
double vainqueur de la course en 2015 et 2017. Puis, 
Cody Webb, la légende du KOM qui a remporté le titre 
à cinq reprises depuis ses débuts en 2012.

À Coups De Clés À ChoCs

Une journée de mardi qui s’est terminée avec le 
populaire Pit Crew Challenge remporté par Dustin 
« Battle Axe » Jones et son équipe S3 Power Sports 
avec un chrono de 48 secondes. Pour ceux qui ne 
connaîtraient pas cette épreuve, il s’agit d’un concours 
où les mécaniciens s’affrontent en équipe pour savoir 
qui sera le plus rapide à changer une roue et à faire le 
refuellling d’une voiture. ▄

The Holley EFi Shootout, le Pit Crew Challenge et le King of The Motos 2021

Des shows même après le coucher du soleil

e
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hers amis passionnés de loisirs 4x4,

Une nouvelle année commence, et ce sera une année 
exceptionnelle pour la Fédération Française de 4x4 qui 
fêtera ses 20 ans en avril. L’ensemble des membres de la 
FF4x4 vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021, 
en espérant que la situation sanitaire nous permette de 
retourner parcourir nos beaux chemins sans restriction.

Samedi 30 janvier, a eu lieu l’Assemblée Générale de 
votre Fédération… en visioconférence pour satisfaire 
aux consignes actuelles, en présence des membres du 
Conseil d’Administration, des Référents locaux et de 
quelques invités, dans une bonne ambiance, conviviale 
mais studieuse. En voici un résumé : « Une année dans 
un contexte très difficile, outre une nouvelle équipe 
renouvelée à 70% qui a dû prendre ses marques à la 
tête de la FF4x4, nous avons comme vous tous subi de 
plein fouet la crise sanitaire. Malgré cela, les membres 
du Conseil ont produit un énorme travail au profit des 
adhérents individuels et des clubs. »

Une noUvelle identité visUelle

2020 a été une année mise à profit pour rajeunir l’image 
de notre Fédération. Déjà, Pascale Loiseau, notre Miss 
graphiste, a relooké l’ensemble des logos et en a créé de 
nouveaux en particulier à l’attention des PMR (Personne 
à Mobilité Réduite). Je vous laisse les découvrir ci-après. 
Bien sûr, le visuel de tous les documents officiels a été 
rajeuni. Elle a aussi participé au nouveau look du Stand 
FF4x4 pour les salons (que nous avons pu vous présenter 
au SVA fin octobre 2020).

Ensuite, nous avons créé une nouvelle page Facebook 
dédiée exclusivement aux Adhérents de la FF4x4, qu’ils 
soient professionnels, individuels, clubs, partenaires… 
afin qu’ils puissent publier librement les photos de leur 
dernière balade, présenter leurs 4x4, ou informer les 
passionnés de la prochaine randonnée, ou de la promotion 
en cours pour les pros. 
www.facebook.com/groups/642476729668288

Un nouveau site internet a également vu le jour depuis 
le 29 janvier. Vous pourrez y retrouver l’ensemble des 
professionnels adhérant à la FF4x4, la liste de vos référents 
locaux, les clubs et associations qui pourront vous accueillir, 
les calendriers des manifestations et salons, ainsi que celui 
des formations « pilotage » et « navigation » dispensées 
par nos moniteurs MF et BPJEPS, les bulletins d’adhésions, 
l’actualité des loisirs 4x4… 
www.ff4x4.fr

toUjoUrs aU contact des 
passionnés

En parallèle, nous avons lancé en 2020 les week-ends 
FF4x4 ! Le premier a eu lieu dans le Sud-Est au lac de 
Thorenc, où les adhérents et non-adhérents ont pu rouler 
librement sur un terrain balisé en fonction des niveaux, et 
encadrés par des bénévoles et moniteurs de la FF4x4. Vu le 
succès, nous proposerons pour 2021 au moins trois week-
ends FF4x4 dans différentes régions de France. Retrouvez 
les dates et inscrivez-vous sur notre nouveau site internet…

Bien sûr, nous irons à votre rencontre sur les salons et 

En route pour 2021 avec 
la FF 4x4
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manifestations dans toutes les régions de France, dès 
que les organisateurs valideront leurs dates. Benjamin et 
Fabrice pour le Sud (organisation.sud@ff4x4.fr) et Ronan 
pour le Nord (organisation.nord@ff4x4.fr) seront vos 
interlocuteurs pour tous les salons et manifestations 4x4.

Les nouveautés 2021

Le pôle formation de la FF4x4 n’est pas resté inactif 
également durant l’année écoulée. Outre la création de 
formations « navigation & copilotage » pour 2021, entre 
deux confinements, nous avons pu organiser un stage de 
perfectionnement à la conduite 4x4 « BF2 » sur 4 jours, 
sur le terrain de Forest-Hill. Un constat s’impose : de 
plus en plus de stagiaires viennent en famille, avec des 
véhicules « stock » et des « SUV », avec pour objectif de 
partir en randonnée ou raid-aventure pour les prochaines 
vacances. Cette nouvelle tendance se confirme stage 
après stage.

En 2020, nous avons aussi fait évoluer notre système 
administratif. Désormais, les inscriptions à la FF4x4 
peuvent se faire de façon entièrement dématérialisée 
via notre site internet. Le logiciel de gestion à la fois 
comptable et adhérent est désormais fait avec DIACAMA, 
sa mise en route est effective depuis le début de l’année.

Soucieuse de l’environnement et du développement 
durable, la FF4x4 s’est engagée, aux côtés d’une ONG 
internationale, à compenser son Empreinte Carbone lors 
de ses déplacements. Les sommes ainsi collectées par 
l’ONG seront distribuées selon 5 axes : Préservation et 
Restauration de la Biodiversité / Écoles Bioclimatiques / 
Valorisation des ordures / Agriculture et Foresterie 
durables / Accès à une énergie renouvelable et durable.

De nouveaux partenaires 
professionneLs

Concernant les partenaires nationaux et internationaux, 
la FF4x4 est heureuse de vous annoncer que Michelin 
(BFGoodrich) et SIFA 4x4 (via son enseigne Ironman 
4x4) sont les deux premiers des 6 partenaires privilégiés 

qui accompagneront à tout moment la FF4x4 pour les 
4 prochaines années. Des discussions sont actuellement 
en cours avec une grande marque automobile et un 
accessoiriste de renom.

Toujours pour les professionnels, nous venons de créer 
le réseau « Garage Recommandé FF4x4 » pour répondre 
aux nombreuses demandes d’adhérents qui ne savent 
pas où faire entretenir leur véhicule préféré. Nous nous 
appuierons sur nos Référents locaux qui connaissent 
parfaitement les « bonnes adresses » pour répondre 
à ce besoin. Si vous êtes professionnels et que vous 
souhaitez faire partie de notre réseau, contactez-nous 
(contact@ff4x4.fr)

L’assurance FF4x4 a aussi évolué. En complément de 
l’assurance RC (Responsabilité Civile) liée à l’activité 4x4 
incluse dans l’adhésion, nous proposons dorénavant une 
PJ pénale + une PJ étendue (Protections juridiques). Pour 
répondre à la demande de nos adhérents, nous proposons 
également une option « Garantie Accident Corporel » liée 
à la pratique de notre activité. 

Je terminerai par l’action du pôle SOS4x4 qui, en moins de 
24h, a réuni une quinzaine de 4x4 (et autant en réserve) 
afin de venir au secours des sinistrés des vallées de la 
Roya et de la Vésubie. Un grand Merci à ces bénévoles. 
Mais, il est dommage de constater que les pouvoirs 
publics ne facilitent pas mieux les actions de toutes les 
bonnes volontés qui se sont proposées de toute part 
pour apporter leur soutien aux sinistrés. Aussi, dès cette 
année, nous aurons une action envers les Préfectures 
pour que dans le futur il n’y ait plus de blocage.

« Comme vous pouvez le constater, l’année 2020 a été 
extrêmement riche et constructive à la FF4x4. L’ensemble 
des bénévoles a fait un travail remarquable, même 
s’il reste encore beaucoup de choses à faire pour nos 
adhérents. Nous avons encore des nouveautés pour 
2021, mais nous manquons de temps et de bénévoles 
pour être encore plus efficaces. Aussi n’hésitez pas à nous 
rejoindre, votre soutien sera le bienvenu. »

Dès le prochain édito, nous reprendrons notre « Tour 
de France » des clubs, donc avis aux présidents qui 
souhaitent présenter leur club, écrivez-moi sur le mail : 
president@ff4x4.fr

À votre tour, soyez solidaire de la communauté des 
Loisirs 4x4, et n’oubliez pas que même en période de 
confinement il faut être solidaire, car les administrations 
et les écologistes continuent d’entraver le développement 
de notre loisir et il nous faut aussi continuer avec le Pôle 
SOS4x4 à faire face aux catastrophes naturelles…

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