
Téléchargement gratuit sur www.offroadmag.fr

OffRoad
MAGAZINEOffRoad
MAGAZINE

WWW.OFFROADMAG.FR

4x4

Du tout-chemin au proto extrême

Numéro 60 - Mars 2021



http://www.euro4x4parts.com


Offroad 4x4 Magazine n°60 - page 3

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

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

le site internet du magazine

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

Vous êtes l’heureux propriétaire d’un Toyota Series 4 
que vous laissez dormir dehors. Si j’étais vous, je le 
mettrais immédiatement à l’abri car votre vieux Land 
Cruiser vaut de l’or. En effet, depuis quelques années, 
on assiste à une véritable envolée des prix sur le marché 
de l’occasion. Un peu à l’image de ce qu’il s’est passé, 
il y a une vingtaine d’années, pour les Willys… sauf 
qu’aujourd’hui, cette surenchère prend des mesures 
complètement dingues. Le dernier exemple en date nous 
vient de la Floride où, depuis dix ans, les frères Calle à 
la tête de la Société FJ Company font des restomod sur 
base de Land Cruiser Series 4 pour des clients fortunés. 
Dernièrement, le créateur de vêtement Todd Snyder leur 
a demandé de restaurer un vieux FJ73. Ce que Nelson 
et Juan Diego firent en repartant de son châssis produit 
en 1973. Au passage, ils marièrent son moteur 1FZ-FE 
à une boîte automatique moderne, lui montèrent une 
suspension OME ainsi que des freins à disque à l’avant 
et installèrent une direction assistée performante. À 
bord, la sellerie fut recouverte de cuir Red Wing et un 
système audio premium tout comme une climatisation 
firent leur apparition. Une restomod à 195 000 dollars 
s’il vous plaît ! Certes, vous me direz que cet exemple 
est exceptionnel car cette vente a eu lieu sur un autre 
continent. Mais, je vous rappelle juste qu’il y a un an, 
lors de la vente aux enchères du salon Rétromobile, un 
BJ43 daté de 1981 et restauré par la société Teseven 
fut adjugé à 96 000 euros. Alors, si vous possédez un 
vieux Series 4… 

Concentrons-nous maintenant sur ce nouveau numéro 
d’Offroad 4x4 Magazine. Après vos traditionnelles 
news 4x4, nous vous présentons le New Defender 
dans sa livrée V8 avec son 5 litres Supercharged de 

525 chevaux. Suite à quoi, cap sur les States pour faire 
connaissance avec le RAM 1500 Rebel V8, le pick-up 
king size qui fait de plus en plus d’ombre au Ford F-150. 
Sur ce, nous reviendrons sur l’histoire des buggy Manx 
créés dans les années 1960 par Bruce Meyers. Puis, 
place aux préparations avec le Can-am Maverick X3 MAX 
de Matt Burroughs qui a remporté le championnat Score 
en 2020, les Mitjet Offroad que le team Off Road XP 
propose à la location, le LR Discovery V8 de Pascal 
Leboucher qui fut sacré vice-Champion de France des 
rallyes TT en 2017 et du moon buggy « Bully Dog » 
importé par Bruno Catarelli en 2008 et qui reste unique 
en son genre. Après quoi, nous vous emmènons au 
Moyen-Orient pour la suite de la Coupe du Monde FIA 
Cross Country avec les comptes-rendus de la Dubai et 
de la Sharqiyah Intenational Bajas. Enfin, vous ferez 
connaissance avec deux compétitrices d’exception, 
Aurélia Roquesalane et Delphine Crosse, avant de 
retrouver votre traditionnelle tribune du Codever.  

Bonne lecture !

Les Series 4 valent désormais de l’or !

Matthieu Dadillon
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Le Rallye du Labourd 
2021 annulé

Après une saison 2020 compliquée, la 
pandémie de Covid 19 vient de faire 
une nouvelle victime. En effet, en 
raison de mesures sanitaires strictes et 
d’incertitudes en termes de ressources 
financières et humaines, l’ASA Cote 
Basque vient d’annoncer l’annulation 

du Rallye du Labourd prévu les...
Lire la suite...

Embrayages renforcés 
chez Euro4x4parts

Conçus pour faire face aux conditions les 
plus difficiles, les embrayages renforcés 
Xtreme Outback ont été développés 
pour offrir l’équilibre ultime entre 
performance, durabilité et maniabilité. 
Voilà pourquoi de nombreux pilotes de 
rallye-raid, d’endurance 4x4 ainsi que...

Lire la suite...

En route pour 
l’Andalucia Rally 2021

Après une édition inaugurale réussie 
en octobre dernier, David Castera 
vient d’annoncer les dates du second 
Andalucia Rally via le communiqué de 
presse que voici : C’est avec beaucoup 
de plaisir que nous préparons la 
deuxième édition de l’Andalucia Rally, 

un rallye convivial et ...
Lire la suite...

Éclairez vos bivouacs 
avec les ARB Horizon

Ce n’est un secret pour personne : 
Outback Import est l’importateur officiel 
des accessoires ARB en France. Normal 
donc que l’enseigne haut-garonnaise 
soit la première en France à présenter 
la nouvelle gamme des lampes de 

bivouac ARB, baptisées...
Lire la suite...

Des freins à disque à 
l’arrière de votre pick-
up avec Terrain Tamer

Bonne nouvelle pour les propriétaires 
de pick-up modernes trouvant que leur 
partenaire mécanique freine mal ! En 
effet, Terrain Tamer leur propose de 
changer les freins arrière à tambours 
de leur 4x4 à benne par des disques 

pincés par des...
Lire la suite...

Africa Eco Race 2022 : 
le programme

C’est via un communiqué de presse 
fin février que Jean-Louis Schlesser 
nous a donné des nouvelles de la 
prochaine édition de l’Africa Eco 
Race qui se courra du 4 au 15 janvier 
2022 (si tout va bien!). « Même si la 
pandémie est toujours d’actualité en 
ce début d’année 2021, la vaccination 

déclenchée massivement dans
Lire la suite...

Les snorkel Bravo sont 
dispo chez Equip’raid

Vous êtes à la recherche d’un snorkel 
de qualité pour votre 4x4 ? Si oui, 
rendez-vous chez Equip’Raid car 
l’équipementier alsacien commercialise 
désormais les snorkel de la marque 
espagnole Bravo. Des « tubas pour le 

moteur » fabriqué en...
Lire la suite...

RLC Diffusion lance son 
nouveau site

Vous êtes à la recherche d’un 
accessoires pour votre 4x4 ? Alors, 
rendez-vous sur le nouveau site de 
RLC Diffusion. En effet, l’équipementier 
de Chanzeaux vient de dévoiler son 
nouveau site internet, complètement 

repensé afin de vous...
Lire la suite...

La naissance du premier 
Ram TRX en vidéo

Pour garder un souvenir du tout premier 
exemplaire du son pick-up survitaminé, 
alias le 1500 TRX, Ram s’est amusé 
à filmer sa conception de A à Z. Une 
petite vidéo très instructive montrant 

comment 
Lire la suite...
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Rehaussez votre pick-up 
avec Wombat

Particularité des suspensions Wombat 
importées en France par Outback 
Import, ces kits comportent d’office 
les combinés avant avec ressorts, les 
lames et amortisseurs arrière mais 
aussi des jumelles graissables, les 

brides et les silentblocs...
Lire la suite...

Réduisez le roulis de 
votre pick-up avec RLC

Quand vous chargez la benne de votre 
pick-up, avec une cellule par exemple, 
il n’est pas rare que votre partenaire 
mécanique perde en stabilité. Il 
existe désormais une solution simple 
pour y remédier : installer une barre 
stabilisatrice arrière. Pour cela, RLC 
Diffusion vous propose un kit facile à...

Lire la suite...

Nouvelles teintes Raptor 
chez Euro4x4parts

Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le 
Raptor est un revêtement polyuréthane 
bi-composant de protection résistant et 
teintable. Développé pour faire face à 
la plupart des conditions climatiques, 
il est résistant aux UV et ne décolore 
pas… même après des années 
d’exposition au soleil ! Il est aussi 

imperméable car...
Lire la suite...

Algeria Eco Race 2021 : 
cap sur l’Algérie

C’est via un communiqué de presse 
en date du 25 février que Jean-Louis 
Schlesser a annoncé que l’organisation 
de l’Africa Eco Race se lançait dans 
une nouvelle aventure qui prendra la 
forme d’un rallye-raid d’une semaine en 

Algérie qui se courra durant la...
Lire la suite...

Un freinage plus efficace 
avec Euro4x4parts

Parce que n’importe quel 4x4 pèse 
entre 1,5 et 2,5 tonnes sur la balance, 
voire plus pour les véhicules bénéficiant 
d’un aménagement complet, il peut se 
révéler primordial d’en améliorer le 
freinage. Voilà pourquoi Euro4x4parts 
vous propose une gamme complète de 

disques et de...
Lire la suite...

Les prépas Equip’raid 
depuis votre fauteuil

Vous désirez découvrir les dernières 
préparations sortant des ateliers 
Equip’raid, mais vous n’habitez pas près 
de Mulhouse ? Si vous êtes dans ce cas, 
sachez qu’il vous suffit désormais de 
vous rendre sur le site de l’enseigne 
alsacienne pour y découvrir ses plus 

belles réalisations en...
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 !

Les RockAlu se déclinent 
en single-cab

Bonne nouvelle pour les propriétaires 
de pick-up modernes qui cherchent 
à habiller leur partenaire mécanique 
d’un hard-top en aluminium ! Outback 
Import vient d’élargir son offre RockAlu. 
En effet, jusqu’à présent, l’enseigne 
haut-garonnaise ne proposait ces hard-
top métalliques que pour les Ranger, 
D-max et Hilux à cabine approfondie.

Lire la suite...

Terrain Tamer lance les 
ressorts Smart Coils

Développée au départ pour le 

championnat V8 Supercars en Australie, 
Terrain Tamer a adapté la technologie 
des ressorts à pas variable aux 4x4. 
Pour ceux qui ne le connaîtraient 
pas, un ressort à pas variable est un 
ressort hélicoïdal équipé d’un fil dont 
le diamètre varie d’une extrémité à...

Lire la suite...
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Souvenez-vous, le 15 février dernier, Land Rover annonçait que vingt-cinq Defender 
Classic V8 allaient bientôt être produits en hommage au Camel Trophy. Ce que nous 
ignorions à l’époque, c’est que cette série ultra limitée n’était qu’un prétexte pour 
promouvoir dix jours plus tard le lancement d’une version surpuissante du New 
Defender. Et c’est peu dire puisque le nouveau franchisseur de Solihull accueillera 
prochainement le même V8 Supercharged que les Range Rover et Range Sport ! 

Le plus puissant 
des Defender
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n V8 essence 5 litres Supercharged développant 
525 chevaux. Le 0 à 100 km/h en seulement 

5,2 secondes. Une vitesse de pointe limitée à 240 km/h 
pour le 90. Un prix de vente commençant à 127 739 € 
pour la version « châssis court », auquel il faut 
obligatoirement ajouter 30 000 € supplémentaires rien 
que pour le malus écologique. Pas de doute, le New 
Defender V8 (qui existe en version 90 et 110 pouces) 
est le « cube d’alu » de tous les superlatifs. 

Un noUveaU moteUr et bien plUs

Mécaniquement, ce descendant du Defender Works se 
distinguera de ses congénères par son groupe propulseur 
essence emprunté aux Range Rover et aux Range Rover 
Sport. Délivrant 525 chevaux pour un couple maximal 
de 625 Nm, ce 5L compressé sera associé à une boîte 
de vitesses automatique à 8 rapports « optimisée ». À 
noter que, pour ce modèle, les ingénieurs anglais ont 
ajouté un mode supplémentaire au système de gestion 
de la motricité Terrain Response 2. Baptisé Dynamic, 
ce dernier est calibré en vue d’une conduite sportive 
sur route ou piste. Mais, ce n’est pas tout ! Le New 
Defender V8 se verra aussi équipé d’un tout nouveau 
différentiel arrière actif piloté électroniquement ainsi 
que d’une suspension raffermie grâce à des ressorts et 
amortisseurs spécifiques. Au passage, afin de gagner 
en stabilité en courbe, ce Def accueillera des barres 
anti-roulis avant et arrière redimensionnées. Enfin, son 
freinage sera confié à des freins agrandis, histoire de 
« stopper la bête le mieux possible ».

QUelQUes signes distinctifs

Bien sûr, pour que ce Defender survitaminé « rugisse 
correctement », les ingénieurs de Solihull l’ont doté d’un 

échappement sur-mesure finissant par quatre silencieux. 
Ce sera d’ailleurs l’un des indices qui permettront 
d’identifier le Defender V8 au premier coup d’œil. Pour 
le reste, cette version sera reconnaissable à ses petits 
logos « V8 » sur la partie inférieure des portes avant, ses 
jantes spécifiques en alliage de 22 pouces et ses étriers 
bleus Zénon. Côté coloris, seules trois couleurs seront 
disponibles au catalogue : gris, blanc (tous deux avec un 
toit peint en noir), et le noir. 

Un habitacle spécifiQUe

À l’intérieur, ce Defender V8 se distinguera de ses 
congénères par sa sellerie en cuir exclusif Ebony 
Windsor intégrant des inserts Miko et des garnitures 
Robustec, son volant à quatre branches recouvert 
d’Alcantara avec palettes de changement de vitesse 
chromées, ses garnitures en cuir pour les airbags et le 
levier de vitesse ainsi que par une lampe de courtoisie 
extérieure avec le logo V8. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Land Rover

U

Le Carpathian Édition :  
le summum du luxe

À l’occasion de l’arrivée de cette nouvelle motorisation 
à son catalogue, Land Rover proposera une version 
encore plus exclusive du Defender V8, baptisée 
Carpathian Édition et disponible uniquement sur 
commande spéciale. Visuellement, ce modèle se 
différenciera par sa robe grise rehaussée par son toit, 
son capot et son hayon noir. Autre particularité de cette 
finition, un film protecteur, à base de polyuréthane, 
recouvrira toute sa carrosserie, histoire de la protéger 
contre les rayures en cas d’utilisation offroad.
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Détails techniques 

Offroad 4x4 Magazine n°60 - page 11



Plus civilisé et moins 
cher qu’un Raptor !

Au petit jeu du « cite-moi un pick-up king size américain », sûr que le Ford F-150 
sortirait vainqueur. Mais, depuis l’été dernier et le lancement ultra médiatique 
de sa version TRX animée par un V8 de 702 chevaux, cette suprématie est de 
plus en plus remise en cause par le Ram 1500. Découverte de ce pick-up US qui 
représente quand même 30 % des ventes de pick-up neufs en Amérique du Nord… 
mais qui reste encore méconnu de notre côté de l’Atlantique.
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Plus civilisé et moins 
cher qu’un Raptor !
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 Le Ram 1500 Rebel V8



u pays de l’Oncle Sam et désormais de Joe 
Biden, les pick-up king size sont rois ! La preuve, 

toutes marques confondues, il s’en est vendu plus de 
2,2 millions d’exemplaires en 2020. Au vu de ce chiffre, 
vous comprenez sûrement pourquoi chaque constructeur 
présent sur le marché nord-américain propose un modèle 
XXL à benne à  son catalogue. Mieux, afin de  séduire 
le cœur des passionnés d’aventure TT, quasiment tous 
proposent une déclinaison offroad de  leur best-seller. 
Ford a son F-150 Raptor, GMC le Sierra AT4, Chevrolet le 
Silverado Trail Boss, Toyota le Tundra TRD Pro… Du côté 
de RAM, le baroudeur de la gamme 1500 se nomme le 
Rebel. Mais, avant de se focaliser sur cette version taillée 
pour l’aventure et reconnaissable à sa calandre noire 
dépourvue de chrome, découvrons en détail la cinquième 
génération du Ram 1500 lancée en 2019.

Plus imPosant, mais aussi Plus léger

Première chose qui frappe avec ce new 1500, il se révèle 
plus imposant que son prédécesseur avec une longueur 
totale variant entre 5,81 m et 6,14 m. Pourquoi ces deux 
dimensions ? Tout bonnement car le Ram existe avec deux 
types de double-cabines. La première, baptisée Quad Cab, 
est identifiable à ses portes arrière courtes. Les passagers 
y disposent de moins de place pour leurs jambes. Mais, 
c’est au profit de la benne qui mesure alors 6,4 pieds de 
long (soit environ 1,93m) pour une longueur totale du 
véhicule de 5,81 m. Les acheteurs soucieux du confort 
de leurs passagers arrière s’orienteront, eux, plus vers 
le second type de cabine 4-portes baptisé Crew Cab. 
Offrant plus d’espace intérieur, cet habitacle confère aux 
occupants des places arrière de quoi largement étendre 
leurs jambes. À noter qu’avec cette cabine aux dimensions 
XXL, le Ram est proposé avec deux longueurs de benne. 
Soit en 5,7 pieds (environ 1,74m pour une longueur totale 
du véhicule de 5,91m), soit en 6,4 pieds (environ 1,93m 
pour une longueur totale du véhicule de 6,14m). Sous 

cette caisse imposante, comme ses devanciers, le pick-up à 
la marque au bélier dissimule un robuste châssis à échelle. 
Seule différence, ce dernier est composé à 98% d’acier 
haute résistance pour gagner en rigidité tout en perdant 
du poids. Résultat, par rapport à son prédécesseur, le Ram 
2019 maigrit d’une centaine de kilos (dont 45 juste pour 
le châssis). C’est peu comparé au 2,4 tonnes du véhicule 
sur la balance, mais c’est tout de même mieux que rien ! 

susPension « grand confort »

Niveau suspension, le pick-up king size d’Auburn Hills 
repose sur un jeu de roues indépendantes à double 
triangulation à l’avant et un pont rigide à l’arrière. A 
priori, rien d’extraordinaire… sauf qu’à l’inverse de ses 
concurrents  restés  fidèles  aux  lames  de  ressorts,  la 
suspension arrière du Ram 2019 est assurée par des 
hélicoïdaux mariés à un 5-links, gage d’un meilleur 
confort à bord. Mieux, vous pouvez même le commander 
avec une suspension pneumatique aux quatre roues. 
Avantage de ce système baptisé Active Level, il est 
alors possible d’abaisser le Ram jusqu’à 50 mm à l’arrêt 
pour faciliter l’accès à bord ou, à l’inverse, de le relever 
jusqu’à 50 mm en utilisation offroad. Une « aptitude à 
rapetisser » qui peut se révéler bien pratique dans un 
parking souterrain. Surtout quand on sait qu’un Ram à 
ressorts hélicoïdaux culmine à 197 cm de haut. Autre 
avantage de la suspension pneumatique Active Level, elle 
corrige automatiquement l’assiette du véhicule lorsqu’on 
charge lourdement la benne. Histoire que le pick-up ne 
s’affaisse pas sur ses suspensions arrière !

toujours disPonible avec un v8

Côté groupe propulseur, sous son imposant capot, le Ram 
est proposé avec deux motorisations essence. Soit un 
V6 3,6l d’une puissance de 305 chevaux pour un couple 
de 365 Nm. Un bloc que  les Jeepers connaissent bien 

a

Offroad 4x4 Magazine n°xx - page 14

 Le Ram 1500 Rebel V8



Détails extérieurs

Offroad 4x4 Magazine n°xx - page 15



puisqu’il s’agit du même Pentastar que les Wrangler JL. 
Soit un V8 Hemi 5,7L de 395 chevaux pour un couple 
de 550 Nm. À signaler que ce 8-cylindres en V bénéficie 
du système MDS de neutralisation de la moitié des 
cylindres sur route à vitesse stabilisée. Toujours dans 
le même souci d’économie de carburant, en sortie, ces 
deux motorisations sont accouplées d’office à une boîte 
automatique  à  8  rapports  d’origine  ZF.  À  noter  enfin 
que ces moteurs essence peuvent recevoir en option un 
système eTorque, une micro-hybridation qui soulage le 
V6 ou le V8 dans sa tâche en offrant de 122 à 176 Nm 
de couple supplémentaires grâce à un moteur électrique 
secondaire. Et côté motorisation Diesel, me direz-vous ? 
Depuis 2020, Ram a enrichi  son offre avec un V6 3L 
Turbodiesel. Un bloc délivrant 260 chevaux à 3 600 tr/min 
pour un couple de 651 Nm dès 1 600 tr/min. Un moteur 
que les Jeepers américains connaissent bien puisqu’il 
s’agit du même V6 que sur les Wrangler JL Ecodiesel. 
Normal puisque Ram appartient au Groupe FCA depuis 
2014 au même titre que Jeep. 

ultra luxueux à bord

À bord, le RAM 1500 cuvée 2019 n’a plus rien à voir 
avec ses aïeuls des années1990 et 2000 puisqu’il se dote 
d’équipements dignes des meilleures berlines. Exemple, 
dans sa finition la plus haut de gamme, il est livré avec 
intérieur cuir, système d’infodivertissement à écran 
tactile de 12 pouces, GPS avec la cartographie Europe, 
caméra de recul, système de son ALPINE avec lecteur 
de carte SD et ports USB, kit mains  libres Bluetooth, 
radars de stationnement avant et arrière, démarrage 
sans  clé  et  à  distance,  sièges  chauffants  et  ventilés, 
climatisation automatique bi-zone, toit ouvrant électrique, 
détecteur de pluie, phares à allumage automatique, 
rétroviseurs rabattables électriquement, lunette arrière 
et marchepieds électriques, la protection de benne 
plastique… la liste est longue ! À cela, s’ajoute toutes les 

assistances à la conduite comme le régulateur de vitesse 
adaptatif, la surveillance des angles morts avec fonction 
de détection de la remorque, l’alerte de franchissement 
de ligne combinée à l’aide au suivi de voie, l’alerte de 
collision, sans oublier l’aide au stationnement, le dispositif 
de stabilité de la remorque, l’antiroulis électronique ou 
encore le séchage automatique des freins (qui fait vibrer 
les étriers contre les disques après détection de la pluie 
afin d’éliminer l’eau sur les plaquettes).

le rebel, la version offroad du 1500

Voilà pour le Ram « classique ». Maintenant, penchons-
nous sur la version baptisée Rebel destinée aux aficionados 
d’offroad. Comparés à  leurs congénères, ces modèles 
reconnaissables à  leur calandre noire bénéficient d’une 
surélévation de 25 mm associée à des pneus TT en 275 / 
65 R18 montés sur des jantes renforcées. Autre signe 
distinctif, en prévision d’une utilisation piste, ils se parent 
d’amortisseurs monotubes Bilstein. Côté ponts, les Rebel 
se voient équipés de couples coniques courts (en 3,92 
au lieu de 3,21) et d’un différentiel Elocker à l’arrière. En 
sus, de série,  ils bénéficient d’un contrôle de descente 
calibré pour une utilisation TT. Enfin,  ils s’habillent de 
crochets d’arrimage avant et arrière pour prévenir le pire 
ainsi que de plusieurs blindages mettant à l’abri le pont 
avant, le moteur, le transfert et le réservoir. Visuellement, 
cette déclinaison du Ram se distingue par sa robe bi-ton 
avec des bas de caisses et pare-chocs noirs. À noter que 
cette tendance bi-ton se retrouve aussi à bord avec un 
habitacle mêlant noir et rouge, ce qui lui donne un look 
façon « course » des plus sympathique.

truffé de rangements xxl

Assez parlé de chiffres et données techniques, un petit 
essai sur et hors route s’impose pour comprendre 
pourquoi de plus en plus d’Américains se laissent séduire 
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par le Ram Rebel. Un début de réponse se fait jour dès 
que vous découvrez l’habitacle de ce pick-up où tout n’est 
que confort. Déjà, vous prenez place dans des sièges bien 
larges et enveloppants qui peuvent être chauffants (en 
option), tout comme le volant. Une fois les lombaires bien 
calées, il vous reste deux choses à faire avant de mettre 
le contact : régler le volant en hauteur et… le pédalier, car 
ce dernier bénéficie du réglage électrique en profondeur. 
Ça peut paraître gadget au départ, mais il n’en est rien ! 
Autre argument en faveur du Ram, sur les modèles 
haut de gamme, trône un immense écran multimédia 
de 12 pouces de diamètre au centre de la planche de 
bord. Autre prédisposition du pick-up au bélier qui plaît 
énormément outre-Atlantique, son habitacle est  truffé 
de rangements. Il y en a partout, même cachés sous 
les tapis de sol dans les planchers ou sous la banquette 
arrière. Or, à l’image du pick-up, ceux-ci ne sont pas 
de taille ridicule. À commencer par l’imposante console 
centrale compartimentée assez profonde pour y ranger 
un ordinateur portable de 15 pouces. À noter que celle-ci 
dispose de plusieurs prises USB (voire d’un chargeur par 
induction en option) pour pouvoir recharger un téléphone, 
une tablette et autres appareils numériques.

Pas de levier Pour la bva

Maintenant, il est temps de réveiller le monstre… d’autant 
plus que nous avons eu la chance de nous glisser pour vous 
au volant d’un Ram Rebel V8 à suspension pneumatique. 
Une pression sur le bouton de démarrage et le 8-cylindres 
en V miaule doucement à vos oreilles. Pour un bloc de 
5,7L de cylindrée, au départ, il se la joue plutôt discret… 
jusqu’au moment où l’on appuie sur l’accélérateur. Sitôt 
que le V8 monte dans les tours, il rugit de plaisir. Un vrai 
régal pour les oreilles qui vous donne immédiatement 
envie  de mettre  la  boîte  auto  sur  Drive  pour  partir  à 
l’assaut de la route… sauf que le Ram 1500 ne dispose 
d’aucun levier pour commander sa BVA. En effet,  la ZF 

8-rapports est contrôlée via une simple molette rotative 
logée sur  le flanc gauche de  la console centrale,  juste 
à côté de l’écran multimédia. C’est le prix à payer pour 
disposer de la gigantesque console centrale ! À signaler 
qu’accolés à cette molette, vous trouvez les boutons 
permettant d’actionner le transfert,  le différentiel arrière 
et d’enclencher le contrôle de vitesse en descente. Sitôt la 
BVA sur la position Drive, place à notre essai routier. Malgré 
ses mensurations XXL (208 cm de large pour 591 cm de 
long), le Rebel se révèle relativement facile à prendre en 
main. Certes, son gabarit nécessite d’élargir certaines 
trajectoires et de faire attention dans les rues étroites. 
Mais, grâce à son bon rayon de braquage et sa direction 
ultra assistée, il se faufile plutôt bien en centre-ville.

Paquebot des routes

Toutefois, le pick-up au bélier se montre bien plus à son 
avantage dès que l’horizon s’élargit. Sur route et autoroute, 
ses suspensions pneumatiques lui confèrent un confort 
sans pareil pour les vertèbres et les lombaires. Toutefois, 
dès que  le  rythme  l’exige,  le Ram  reste  suffisamment 
ferme sur ses sus-patte pour lui garantir une bonne tenue 
de route. Cela est d’ailleurs assez déroutant au départ. Je 
m’explique : au vu du poids et du gabarit du véhicule, on 
s’attendrait à ce qu’il soit sujet au roulis. Certes, il plonge 
un peu au freinage et se penche légèrement en courbe. 
Mais, sans en devenir dangereux. Du coup, en un rien de 
temps, on se retrouve à entrer en courbe à une vitesse 
bien supérieure à celle qu’on aurait naturellement adopté 
au départ. Une imprudence renforcée par  la générosité 
de  son  V8 Hemi.  En  effet,  à  la moindre  pression  sur 
l’accélérateur, le 8-cylindres répond présent. En plus, pour 
ne rien gâcher, ses disques ventilés de 378 mm à l’avant et 
de 375 mm à l’arrière sont pincés respectivement par des 
étriers double et simple pistons. Ce qui assure au pick-up 
américain un freinage plutôt efficace. Appréciable au vu 
de son poids en ordre de marche ! 
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baroudeur de grands esPaces

Cette aisance et ce confort se retrouvent dès que 
vous quittez l’asphalte. En effet, sur chemins, grâce à 
sa suspension pneumatique mariée aux amortisseurs 
Bilstein, le Ram de notre essai a littéralement survolé 
trous et bosses. Et dès que la piste est devenue un peu 
plus trialisante, il a suffi de basculer le transfert en 4Low 
et de mettre la suspension pneumatique en position 
Offroad 2 pour poursuivre notre route. Et si cela n’avait 
pas suffi,  il nous  restait encore  l’option « différentiel 
arrière Elocker à enclencher » en cas de difficulté. Après, 
il faut en avoir conscience : le Ram n’est pas taillé pour 
le TT hard. Son empattement de 140 pouces (3 569 mm) 
et ses dimensions extérieures le desservent dès que les 
chemins se rétrécissent. 

Quoi qu’il en soit, après l’avoir essayé, on comprend 
pourquoi les Américains sont de plus en plus friands du 
Ram depuis le lancement de sa cinquième génération en 
2019. Primo car il offre un confort accru avec sa suspension 
arrière à ressorts hélicoïdaux ou pneumatiques. Deuzio 
car Ram a fait le pari osé mais gagnant de conserver 
une offre V8 à son catalogue tandis que son adversaire 
à l’ovale bleu a délaissé les 8-cylindres en V pour un V6 
turbocompressé. Enfin, et ce n’est pas négligeable, Ram 
a joué la carte du prix avec son 1500. La preuve, le Ram 
Rebel est vendu aux USA à partir de 45 770 dollars. C’est 
quasiment 8 000 dollars de moins que le premier prix 
pour un F-150 Raptor ! ▄

Texte : Dominique Marreau 
Photos : Ram USA / Mark McRight

fiche express du ram 1500 rebel
moteur Hemi
architecture : V8 essence atmosphérique
cylindrée : 5,7 litres
Puissance : 390 chevaux
couple maxi : 555 Nm

moteur Pentastar
architecture : V6 essence atmosphérique
cylindrée : 3,6 litres
Puissance : 305 chevaux
couple maxi : 364 Nm

moteur ecodiesel
architecture : V6 Diesel
cylindrée : 3 litres
Puissance : 260 chevaux
couple maxi : 651 Nm

transmission
boîte de vitesses : automatique 8 rapports
transfert : 4x4 enclenchable avec gamme courte

trains roulants
suspension avant : double triangulation 
suspension arrière : essieu rigide avec 5-link et 
ressorts hélicoïdaux
suspension pneumatique : aux quatre roues en option
freins avant et arrière : 4 disques ventilés

dimensions d’un crew cab avec benne courte
longueur : 5 916 mm
largeur : 2 084 mm
Hauteur avec les ressorts hélicoïdaux : 1 955 mm
Poids à vide : 2 430 kg
réservoir de carburant : 98 litres
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sur vpc@equip-raid.com ou 
au 03 89 61 90 88 

30 ans d’expérience qui font la différence

Contactez nous : 

Suivez nous sur les reseaux sociaux : @equipraid @equip_raid

À l’avant, combinaison 
parfaite des ressorts 
progressifs associés 
aux amortisseurs grande 
capacité équipés de joints 
haute température. 

Les kits de suspension Terrain Tamer

le kit de suspension en détail : 

À l’arrière, les lames de 
ressort apportent
une stabilité et un 
amortissement supérieur
à l’origine tout en 
compensant la charge 
supplémentaire.

La suspension Terrain Tamer est conçue, modifiée et 
fabriquée pour aider à faire face aux conditions les plus 
extrêmes. 

Avec des ressorts à lames et ressorts hélicoïdaux 
progressifs ou non,  une compensation de charge  allant 
de +50 à +800 kg selon les véhicules, des amortisseurs à 
grandes capacités tarés afin de répondre aux nouvelles 
exigences, Terrain Tamer vous propose une solution 
professionnelle, fiable et durable qui vous permettra de 
rouler en toute confiance grâce à une suspension adaptée.

À l’avant

À l’arrière

En savoir +

www.modulauto.com

Spécialiste de la pièce 4x4 recyclée 
depuis plus de 25 ans 

•	 Moteur
•	 Boîte	de	vitesses
•	 Transfert
•	 Ponts
•	 pièces	de	carrosserie
•	 ...

Toutes marques - tous modèles - toutes époques

https://www.equip-raid.fr/suspension-rehausse/kit-complet-suspension/filtres=m-125
https://www.modulauto.com
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Le 19 février, The Associated Press émettait une dépêche annonçant le décès de 
Bruce Meyers dans sa maison de San Diego à l’âge de 94 ans. Une disparition 
immédiatement relayée dans le monde entier par quasiment tous les médias 
automobiles car ce nonagénaire californien n’était autre que le père des célébrissimes 
Dune buggy Manx. Retour sur l’histoire de ce Géo Trouvetou de génie et de ses 
créations qui symbolisent à elles seules toute une époque révolue. 
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l était une fois, au début des années 1960, un surfeur 
californien âgé d’une trentaine d’années et répondant 

au nom de Bruce Meyers. Plutôt doué de ses mains 
avec du polyester, notre homme fabrique lui-même 
ses planches dans son garage de Newport Beach. De 
temps en temps, il répare aussi une coque de bateau 
ou façonne un flotteur de catamaran en fibre. À la nuit 
tombée, le week-end, notre américain aime retrouver ses 
amis autour d’immenses feux de camp sur les plages de 
la commune voisine d’Huntington Beach. Une pratique 
tellement populaire à l’époque que, le vendredi et samedi 
soir, les routes et chemins menant à l’océan Pacifique 
sont littéralement et régulièrement embouteillés par des 
cohortes de jeunes conduisant de vieillissantes Jeep Willys 
démilitarisées ainsi que des Volkswagen Coccinelles aux 
couleurs psychédéliques. Une migration hebdomadaire 
qui bouleversera la vie de notre surfeur. 

Un cahier des charges Ultra simple

En effet, à force de voir ces Jeep et Coccinelle s’ensabler 
dans les dunes bordant l’océan Pacifique, un beau jour 
de 1964, Bruce se demande s’il ne serait pas possible de 
faire plus léger, plus amusant, plus abordable et surtout 
plus adapté à la conduite sur le sable. Très vite, notre 
surfeur esquisse un premier cahier des charges. Primo, 
son futur bébé devra être animé par une mécanique 
basique, peu onéreuse à se procurer et facile à dépanner. 
Deuzio, afin d’être le plus léger possible, sa caisse sera 
confectionnée en fibre de verre. Enfin, niveau look, pas 
question qu’il ressemble à une vieille Jeep d’occasion. 
Seuls impératifs que notre Californien se fixe, les ailes 
avant devront être assez hautes pour que le véhicule 
soit chaussé de grands pneus… et surtout elles devront 
être plates « pour qu’on puisse y poser une bière sans 
qu’elle ne tombe ». 

BUggy fUll tUBUlaire

Sur le papier, l’idée semble simple à réaliser. Dans la réalité, 
Bruce mettra près de dix-huit mois pour la concrétiser. 
Déjà car il doit dessiner, façonner et réaliser un premier 
moule de chacun des onze éléments qui vont constituer 
la coque de son Dune Buggy avant de pouvoir vraiment la 
fabriquer en fibre de verre. Pour la petite anecdote, notre 
américain s’inspire de la VW Chimmenwagen (véhicule 
militaire amphibie allemand utilisé pendant la Seconde 
Guerre Mondiale) pour les lignes de son futur buggy. Le 
comble pour une auto qui va devenir emblématique de la 
période Flower Power ! Ensuite, si notre surfeur consacre 
plus d’un an et demi à construire son premier Dune 
Buggy, c’est qu’il pousse son concept jusqu’à fabriquer 
un châssis tubulaire « maison » et installer de gros trains 
roulants de Chevrolet pick-up C10 sur son prototype. 

trop cher poUr l’époqUe

Un travail titanesque récompensé dès sa première sortie 
sur les plages d’Huntington Beach. Les jeunes s’agglutinant 
par dizaine autour de ce tout premier « buggy Meyers 
Manx » (que notre homme baptisera Old Red) pour 
admirer le travail réalisé par notre surfeur. Face à cette 
frénésie et à la demande de certains, notre homme se 
lance alors dans la fabrication de 11 kits complets… qu’il 
aura beaucoup de mal à vendre ! La faute à un prix trop 
élevé. En effet, pour cette première version du Manx, 
Bruce demande 995 euros juste pour le châssis tubulaire 
et la coque. À ce tarif, les acheteurs doivent ajouter le 
montage, un moteur, une transmission, quatre roues, une 
paire de sièges, deux phares… Résultat, en pratique, les 
premiers Manx « roulants » reviennent plus chers qu’une 
Ford mustang neuve (vendue à l’époque 2 400 dollars !). 
Autre inconvénient de ces premiers exemplaires reposant 

i
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sur un châssis « maison », la loi californienne interdit ces 
buggy 2-roues motrices sur la route. 

copie remaniée

C’est pourquoi, après cette première série de onze 
exemplaires (depuis lors devenus de véritables collectors), 
Bruce Meyers préfère repenser son concept. Exit le châssis 
tubulaire ! En lieu et place, notre Californien décide de 
décoqueter les VW Coccinelle pour en récupérer le châssis 
et la mécanique. Avantage premier de cette nouvelle 
approche, cela lui permet de conserver le moteur, la boîte, 
la suspension et les trains roulants VW en place. D’où une 
économie substantielle d’heures de main d’œuvre ! Seule 
« véritable modification à réaliser sur le châssis imaginé par 
Ferdinand Porsche en 1936 », afin de l’adapter à la coque 
en fibre, son plancher arrière doit perdre 14,25 pouces 
(36,2 cm) en longueur. Autre bénéfice de ce changement 
de stratégie, la base mécanique des Manx restant 100 % 
Volkswagen, cela en rend l’entretien et les réparations plus 
simples. Il suffit de pousser la porte de n’importe quel 
concessionnaire américain de la marque de Wolfsburg. 
Enfin, et c’est ce qui pousse l’ami Bruce à jeter son dévolu 
sur la Coccinelle, ce modèle étant ultra populaire chez les 
jeunes Américains depuis plus d’une dizaine d’années, les 
« bonnes affaires » sont légions sur le marché de l’occasion. 
Il se révèle donc facile de s’en procurer une à pas cher… si 
on n’en a pas déjà un exemplaire dans son garage !

Victime de son sUccès

Enfin, ultime bénéfice de cette réorientation technique, 
elle permettra à Bruce d’abaisser le prix de son kit à 
635 dollars en 1965, puis à 495 dollars l’année suivante. 
Seulement voilà, la popularité du Manx explose en 

août 1966, quand le magazine Hot Rod lui consacre 
une couverture. Dès lors, la boîte aux lettres de notre 
Californien déborde de bons de commande. Lui qui 
avait prévu d’en commercialiser qu’une trentaine de 
kits en 1966, il reçoit plus de 350 promesses d’achat. 
Seul souci, la majorité de ces courriers lui demande des 
véhicules « roulants ». À charge de notre californien 
de trouver la mécanique de ces futurs Manx et de les 
assembler. Résultat, très vite, les délais de livraison 
s’allongent jusqu’à atteindre dix-huit mois en 1968. Autre 
souci non anticipé par notre Géo-trouvetou américain, 
certains de ces nouveaux clients habitent loin, très loin. 
Or, dans les années 1960, les frais d’expéditions sont 
prohibitifs ! Profitant du manque d’anticipation de Bruce, 
de nombreux artisans et entreprises maîtrisant la fibre 
de verre copient alors outrageusement son concept… 
au point que 70 sociétés californiennes proposeront des 
kits de buggy sur base VW en 1969. 

la jUstice scella son sort

Se pensant protégé par un brevet déposé en 1965, notre 
inventeur américain s’engage alors dans de coûteux et 
interminables procès. Des démarches vaines car un juge 
annule finalement son brevet en 1970, considérant son 
concept comme non brevetable. Une décision de justice 
qui scelle en partie l’avenir des Manx. En effet, ruiné 
par les frais d’avocats exorbitants et en indélicatesse 
avec le service des impôts américains, notre ex-surfeur 
se retrouve dans l’obligation de fermer son entreprise 
BF Meyers & Co en 1971. Suite à quoi, ruiné et ne voulant 
plus entendre parler de buggy, il se retire quelque temps 
dans une caravane au fin fond de la Californie. 

L’histoire aurait très bien pu s’arrêter là. Mais il n’en 
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fiche technique du manx original
fabricant :  Meyers Manx
année de production : 1966 - 1971
production : environ 6 000 exemplaires
nombre de places à bord : 2
moteur : 4-cylindres Volkswagen à refroidissement par air
cylindrée / puissance : de 1,2 à 1,6L / de 34 à 54 ch
Boite de vitesses : manuelle à 4-rapports 
longueur :  2940 mm
largeur : 1600 mm
hauteur :  1270 mm
poids : 560 kg

fut rien grâce à un passionné français. En effet, Bruce 
Meyers sortit de sa retraite en 1994 à l’invitation de 
Jacky Morel qui souhaitait organiser un grand meeting 
au Mans pour les 30 ans du Manx. Un voyage qui raviva 
la flamme dans le cœur de notre américain ! La preuve, 
de retour chez lui, il fonda Meyers Manx Inc. et relança 
la fabrication de son buggy iconique avec une série 
limitée à 100 exemplaires seulement. Or, contre toute 
attente, ce fut le succès ! Deux ans plus tard, il en 
proposa deux versions allongées avec le Manxter 2 + 2 
et le Manxter DualSport (tous deux confectionnés à 
partir d’un châssis non raccourci de Coccinelle). Une 
renaissance qui se poursuivit au printemps 2009 avec 
la réintroduction d’un empattement raccourci avec 
le Kick-Out Manx Traditional et le Kick-Out Manx S.S 
(reconnaissable à ses phares évasés dans le capot et 
son pare-brise incurvé). Depuis, et ce malgré son grand 
âge, Bruce Meyers continua d’assembler des Manx…. 
jusqu’en novembre dernier !  ▄ 

Texte : Matthieu Dadillon

Véritable icône des sixties !
Si le Manx est devenu très vite l’un des véhicules iconiques de la génération Flower Power, c’est parce 
qu’il a bénéficié d’une médiatisation sans pareille aux États-Unis dès sa commercialisation. Les Américains 
ont par exemple pu le voir en 1968 dans des films comme « Le grand frisson » avec Elvis Presley ou 
encore « L’affaire Thomas Crown » avec Steve McQueen. En parallèle, le Manx a brillé sur diverses 
compétitions offroad. À commencer par l’ancêtre de la Baja 1000 que Bruce Meyers a remporté en 1967… 
avec plus de cinq heures d’avance sur le chrono établi par le vainqueur de l’édition précédente ! Un fait 
d’armes que Hot Wheels a immédiatement célébré en ajoutant le buggy californien au panthéon de ses 
miniatures. Quelques années plus tard, Mattel en faisait l’une des voitures préférées 
de Barbie. Une notoriété entretenue encore de nos jours par les jeux vidéo. En effet, 
on retrouve des buggy très ressemblants aux créations Meyers dans plusieurs Grand 
Theft Auto ainsi que dans les jeux de course Microsoft Studios Forza Horizon 3 
(2016), Forza Motorsport 7 (2017) et Forza Horizon 4 (2018).
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Taillé pour les bajas 
américaines !

Offroad 4x4 Magazine n°60 - page 30

Prepa SSV



Malgré la Covid-19, l’année 2020 restera dans les annales de Can-am en termes 
de résultats sportifs avec des victoires sur les plus « extrêmes » courses 
offroad de la planète. Casey Currie au Dakar 2020, Hunter Miller à l’UTV King of 
the Hammers, Toby Price au Goondiwindi 400 en Australie ou encore Denisio 
Casarini Filho au Rallye dos Sertões au Brésil. À cette liste, s’ajoute le titre 
suprême de Matt Burroughs au championnat SCORE International. Découverte 
du Maverick X3 MAX de cet américain, roi 2020 des Bajas.
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omment évacuer la pression quand vous êtes le vice-
président principal d’une société engendrant plus 

d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel ? À 
cette question, Matt Burroughs a trouvé sa solution : 
participer à des bajas. En effet, depuis maintenant cinq 
ans, au volant de Maverick X3, le vice-président principal 
de Monster Energy prend part à quasiment toutes les 
épreuves inscrites au calendrier Score International. Pour 
ceux qui ne le connaîtraient pas, il s’agit d’un championnat 
américain de cross-country non FIA regroupant quatre 
courses. La plus célèbre d’entre elles étant la Baja 1000 
qui se dispute chaque année depuis 1967 durant le 
troisième week-end de novembre sur un parcours de plus 
de 1000 miles (environ 1700 km) dans la péninsule de 
Basse-Californie au nord-ouest du Mexique. Le principe 
en est simple : en relais par team de deux ou trois, les 
pilotes et copilotes doivent boucler le parcours en un 
minimum de temps.  

D’un 2-places à un 4-places

Pour s’adonner à sa passion, durant ses trois premières 
saisons, notre californien utilisa un Maverick X3 X Rs 
Turbo R classique. Un SSV au demeurant performant et 
efficace mais auquel l’ami Matt reprochait deux petits 
défauts en course. Primo, malgré une reprogrammation 
qui lui avait fait gagner une vingtaine de chevaux, son 
moteur Rotax (qui développait 154 pur-sang à l’origine) 
manquait d’un peu de puissance et d’allonge face à ses 
concurrents plus récents. Autre grief, bien qu’il reposait 
sur des voies larges, son empattement court le rendait 
difficile à « tenir sur les grandes lignes droites de la Basse-
Californie ». Voilà pourquoi, quand notre pilote californien 
devint membre officiel du team Can-am Factory en 2017, 
il voulut changer de monture pour un Maverick X3 MAX 
2018 RS Turbo RR. A ce changement, plusieurs raisons. 
Déjà, dans cette configuration, le Maverick bénéficiait d’un 

3-cylindres Rotax annoncé pour 172 chevaux. Ensuite, 
cette version 4-places à bord du Maverick reposait sur 
un empattement de 342 cm. Soit 87 cm de plus que 
ses homologues ne disposant que de deux sièges à 
bord ! Une différence qui se ressentait sur piste car cet 
allongement de l’écart entre les roues garantissait au 
SSV canadien une plus grande stabilité et une meilleure 
tenue de cap à haute vitesse. Une aptitude recherchée 
par notre Californien car, sur une Baja, il n’est pas rare 
que les pilotes gardent le pied « soudé au plancher » 
pendant plusieurs dizaines de kilomètres ! 

châssis reDessiné

Bien que bénéficiant incontestablement de prédispositions 
certaines pour la compétition, dès qu’il en prit possession, 
notre pilote de 51 ans emmena sa nouvelle monture dans 
les locaux de Vendetta Motorsports à Los Angeles où il 
séjourna plusieurs semaines afin d’y subir une optimisation 
ultra pointue. Et le terme n’est pas galvaudé ! Déjà, après 
l’avoir entièrement déshabillé de sa carrosserie et de sa 
mécanique, le châssis tubulaire de ce Can-am fut contrôlé 
sous tous les angles. Au passage, toutes ses soudures 
furent reprises et des renforts furent ajoutés ici et là 
pour que l’assemblage de tubes ne s’écrase pas sur les 
occupants en cas de tonneaux à haute vitesse. Mais, ce 
n’est pas tout ! N’ayant nul besoin des places passagers, 
la partie supérieure arrière du châssis tubulaire fut 
entièrement remise en forme. Ce qui permit d’installer 
un réservoir de 150 litres sur le plancher arrière à la 
place des sièges, de concevoir un support horizontal de 
roue de secours au dessus du nez de pont arrière et de 
reloger le radiateur de refroidissement moteur en hauteur 
derrière le cockpit. A noter que ce modèle estampillé CBR 
Performance est accolé à un refroidisseur d’huile moteur, 
histoire d’éviter toute surchauffe malencontreuse du 
3-cylindres. Autre bénéfice de cette remise en forme, ce 

c
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Can-am de baja perdit un peu en largeur. Mais, surtout, 
il vit les points d’ancrage supérieurs des coilovers arrière 
remonter d’une vingtaine de centimètres. 

suspension ultra robuste

Naturellement, suite à ce changement, les combinés 
arrière furent changés pour des modèles offrant une plus 
grande course de débattement. En l’occurrence pour 
des Fox Racing 3.0’’ Podium RC2 mariés à des ressorts 
Eibach, spécialement développés pour ce SSV afin de 
prendre en compte son alourdissement. A l’avant idem. 
Ce X3 MAX reçut des combinés Fox Racing Podium RC2 
associés à des hélicoïdaux Eibach. Seule divergence, 
il s’agit de modèles en diamètre 2.5 pouces, comme à 
l’origine. Toutefois, la mise à niveau de la suspension de 
ce SSV ne s’est pas arrêtée là ! En prévision des pistes 
mexicaines, les triangles de suspension avant supérieurs 
et inférieurs ont disparu au profit de Cognito Motorsports 
renforcés. Particularité supplémentaire de ces modèles, 
en plus de leur robustesse, ils sont équipés de grosses 
rotules Unibal, gageuses d’une plus grande longévité et 
d’un meilleur guidage. Mais ce n’est pas tout ! Ce Can-am 
reçut d’autres pièces made in Bakersfield. On peut citer 
les bras de suspension arrière Heavy Duty ainsi que les 
six tirants arrière en acier chromoly réglables en longueur 
et associés à une platine renforcée de même provenance. 
En complément, toujours en prévision des exigeantes 
pistes de Basse-Californie, les pivots de roue de ce X3 

furent échangés contre des Zollinger Racing Products en 
aluminium 7075 taillés dans la masse. Suite à quoi, des 
S3 Power Sports renforcés se substituèrent aux bielles de 
direction d’origine tandis que les cardans furent remplacés 
par des Summers Brothers Racing en acier 300M. Ultime 
amélioration réalisée sur les trains roulants, afin de gagner 
en stabilité, un jeu de barres stabilisatrices renforcées en 
aluminium, également estampillées Summers Brothers 
Racing, prit place à l’avant et l’arrière.

la fiabilité avant tout

Pour le reste, histoire de pouvoir se dépanner facilement 
« en piquant des pièces à d’autres concurrents en cas de 
besoin », Matt Burroughs a décidé de conserver le plus 
stock possible le reste de la mécanique de son Maverick. 
Crémaillère de direction, freinage, moyeux de roue, nez 
de pont avant et arrière avec leur différentiel Smart 
Lok… tout est resté tel que les ingénieurs canadiens 
l’avaient imaginé. Idem pour le moteur Rotax. Notre 
pilote californien s’est contenté d’une reprogrammation 
de son ECU signée Évolution Powersports, histoire 
qu’il délivre 205 chevaux au lieu des 172 d’origine. 
Certes, en changeant les injecteurs, il aurait pu le 
booster à 235 pur-sang. Mais il préféra s’abstenir pour 
la fiabilité. Pour la même raison, il n’apporta qu’une 
seule modification au variateur en troquant sa courroie 
pour une G-Boost « World’s Best Belt ». Conçue en 
fibre d’aramide haute résistance, celle-ci est annoncée 
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comme pouvant résister à une puissance moteur de 
400 chevaux. Ça laisse de la marge !

pneus en 33 pouces s’il vous plaît !

Ultime optimisation mécanique, afin d’en remonter 
le silencieux et que le 3-cylindres respire mieux, ce 
Can-am reçut un échappement sur mesure, œuvre de 
Sparks Racing. Sur ce, la préparation mécanique de ce 
Maverick à empattement long s’acheva par le montage 
d’un kit bavettes Rokblokz sur les bars arrière et d’un 
fond plat intégral Factory UTV Ultimate en polyéthylène 
haute densité d’un demi-pouce d’épaisseur. Suite à quoi, 
ce Can-am fut chaussé de pneus System 3 Off-Road 
RT320 en 33 x 9.5 R15 et des jantes Beadlock OMF 
Performance NXG2. 

habitacle De course

À bord aussi, ce Can-am diffère énormément de ses 
semblables disponibles en concessions. Déjà, ses sièges 
furent échangés contre des baquets PRP Seats Alpha 
Race équipés d’harnais 5-points de même marque et son 
volant contre un Momo en métal. Ensuite, un système 
anti-incendie fit son apparition au centre du véhicule 
ainsi que des filets anti-défenestration PRP Seats aux 
fenêtres. Pour sa part, la planche de bord en plastique 
disparut au profit d’une simple plaque d’aluminium où 
trônent tous les fusibles et relais électriques ainsi qu’un 
dashboard Motec 7 pouces face au pilote et un GPS 
de course devant le copilote. A noter qu’un troisième 
écran accouplé à une caméra de recul prit place à bord 
au centre de la planche de bord, histoire que Matt 
voie où il met les roues en cas de marche arrière. Sur 
cette planche de bord sommaire, vous trouvez aussi les 
commandes de l’intercom PCI Race Radios ainsi que 
celles du système de ventilation pour casque Rugged 
Radios M3 (qui évite que la buée et la poussière ne 
réduisent la visibilité du pilote et du copilote en course). 
Enfin, derrière les sièges avant, au-dessus du réservoir, 

ce Can-am accueillit un cric Pro Eagle Phoenix et deux 
grandes valises en plastique Pelican Case 1400WF 
destinées à l’outillage, aux pièces de rechange et au 
matériel de déplantage (sangles, manilles).

lumière signée baja Designs

Ultime chantier qui retint l’attention de Matt et de toute 
l’équipe de Vendetta Motorsports : l’éclairage. Déjà, 
afin que le vice-président de Monster Energy y voie 
parfaitement la nuit, une grande barre Baja Designs 
OnX6 40 pouces prit place juste au-dessous du rebord 
du toit, au-dessus du poste de pilotage. En complément, 
deux Baja Designs XL80 posèrent leurs valises sur les 
montants de pare-brise et quatre sur un mini pare-chocs 
tubulaire à l’avant. A l’arrière, Matt Burroughs opta pour 
une Baja Designs RTL-B 30 pouces intégrant les feux de 
course, les stops et une lumière blanche en une seule 
barre leds. Suite à quoi, en guise de carrosserie, ce Can-
am fut habillé de panneaux latéraux en polyester, faciles 
à remplacer en cas d’accident. 

un titre malgré la coviD     

Cela fait deux ans que notre Californien pilote ce Can-Am 
à empattement long. Or, il faut croire qu’il a trouvé la 
formule gagnante puisque, lors de la dernière Baja 500, 
associé à Bradley Howe et Mitchell Alsup, Matt Burroughs 
a terminé la course de 493 milles en 11 heures, 7 minutes 
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fiche technique du can-am maverick X3 maX de matt burroughs

base du véhicule
Modèle : Can-Am Maverick X3 MAX X RS Turbo RR
Préparateur : Vendetta Motorsports

Modifications réalisées sur le châssis
• Reprises de toutes les soudures
• Ajout de renforts
• Remise en forme de la partie supérieure arrière de 

l’arceau afin d’y loger le radiateur de refroidissement 
et de décaler en hauteur l’ancrage des combinés 
arrière

• Confection d’un mini pare-chocs avant destiné à 
accueillir des phares à leds

• Ajout de rétroviseurs
• Remplacement de la carrosserie par des plaques de 

polyester
• Pose d’un fond plat Factory UTV Ultimate en 

polyéthylène haute densité d’un demi-pouce 
d’épaisseur. 

Modifications réalisées sur la chaîne 
cinématique
• Radiateur de refroidissement moteur Radiateur CBR 

Performance monté derrière le poste de pilotage
• Ajout d’un refroidisseur d’huile moteur
• Reprogrammation Évolution Powersports de l’ECU 

moteur
• Cardans de roues avant et arrière en acier 300M 

Summers Brothers Racing 
• Changement de la courroie de variateur pour une 

G-Boost « World’s Best Belt »
• Échappement sur mesure Sparks Racing 

Modifications réalisées sur la suspension
• Coilovers Fox Racing 2.5” Podium RC2 à l’avant 
• Coilovers Fox Racing 3.0” Podium RC2 à l’arrière.
• Ressorts Eibach « sur mesure »
• Triangles de suspension avant supérieurs et inférieurs 

renforcés Cognito Motorsports 
• Bras de suspension arrière « Heavy Duty » Cognito 

Motorsports
• Tirants arrière renforcés et réglables en longueur 

Cognito Motorsports
• Platine renforcée des tirants arrière Cognito 

Motorsports
• Pivots de roue usinés dans la masse Zollinger Racing 

Products
• Bielles de direction renforcées S3 Power Sports
• Barres stabilisatrices avant et arrière Summers 

Brothers Racing 
• Kit bavettes Rokblokz sur les bars arrière

Modifications réalisées dans l’habitacle
• Pose d’un volant Momo et de sièges PRP Seats Alpha 

Race avec harnais 5-points de même marque
• Installation de Filets anti-défenestration PRP Seats
• Installation d’un réservoir d’essence de 150 litres à la 

place des sièges arrière 
• Système anti-incendie Safecraft Equipment
• Confection d’une planche de bord en aluminium
• Installation d’un dashboard Motec, d’un intercom PCI 

Race Radios, d’un système d’aération des casques 
Rugged Radios M3 et d’une caméra de recul Vendetta 
Motorsports

• Ajout d’un cric hydraulique Pro Eagle Phoenix sur les 
jambes arrière de l’arceau tubulaire

• Ajout de valises Pelican Case 1400WF pour outil et 
matériel de déplantage au-dessus du réservoir

roues
• Jantes Beadlock OMF Performance NSG2 en 15 pouces
• Pneus System 3 Off-Road RT320 en 33 x 9.5 R15

éclairage
• Pose de six Baja Designs XL80 à l’avant
• Installation d’une barre Baja Designs OnX6 40” au-

dessus du poste de pilotage
• Installation d’une barre Baja Designs RTL-B 30” à 

l’arrière en hauteur

et 56 secondes. Un temps qui permit au Can-am #2948 de 
devancer de plus de 12 minutes son premier adversaire, 
mais surtout de se classer à une très honorable 19ème place 
du général derrière une armada de gros Trophy Truck. 
Une victoire d’autant plus inattendue que, trois mois plus 
tôt, notre Californien était victime de la Covid 19 et passa 

près de 26 jours quasiment alité chez lui. Une victoire 
qui, combinée à sa seconde place lors de la Baja 1000 
quelques semaines plus tard, lui permit d’inscrire son 
nom au panthéon Score.  ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Monster Energy
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Buggy 2-roues motrices 
à louer !
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Lors de la dernière édition des 24 heures TT de France, vous avez peut-être 
remarqué le buggy Mitjet du team Off Road XP. Tout simplement car, avec ses 
airs de mini Trophy Truck, on l’imaginerait plus sur une baja ou un rallye-raid 
que sur un circuit d’Endurance 4x4. Mais il y avait une raison très logique à sa 
présence à Fontaine-fourches. Explications…
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a genèse des Mitjet Offroad du Team Off Road XP 
débute en 2006 avec un type complètement différent 

de véhicule. En effet, cette année-là, Jean-Philippe Dayraut 
se lance dans un projet complètement fou : concevoir une 
auto de circuit à petit budget, fun et facile à piloter. Le 
résultat de ses réflexions prend la forme de la Mitjet 1300 
reposant sur un châssis tubulaire made in France. Côté 
moteur, cette auto de course ne pesant que 650 kg est 
animée par un 1300 cm³ Yamaha de 150 chevaux. Ce 
qui en fait un « véritable petit avion de chasse » pour 
toutes les courses de sprint. L’engouement des pilotes 
amateurs est tel que, très rapidement, Jean-Philippe met 
sur pied les Mitjet Series, une série de courses dédiées 
exclusivement à sa voiture à petit budget. Il fera ensuite 
évoluer son concept en lançant la Mitjet 2 litres animée 
par un 4-cylindres de 230 chevaux en 2012, puis avec 
la Supertourisme qui intègre un 3,5 litres de 330 pur-
sang en 2015. Ce modèle obtient même le label FFSA et 
devient la voiture officielle du nouveau Championnat de 
France de Supertourisme.

ConCept identique, mais offroad

Fort du succès des Mitjet version circuit, la même année, 
le Champion de France de Supertourisme 2001 et 
sextuple vainqueur du Trophée Andros veut adapter son 
concept de voiture de course à petit budget au monde 
offroad. Pour cela, il décide de partir sur la base d’un 
buggy 2-roues motrices car l’absence de transmission 
intégrale permet de réduire considérablement les coûts 
de fabrication et d’entretien. Nul besoin d’arbres de 
transmission, de nez de pont, de cardan avant ou encore 
de boîte de transfert. Niveau  motorisation, à l’image de 
la Mitjet de circuit lancée en 2012, la première idée de 
Jean-Philippe consiste à associer un 2 litres essence de 
230 chevaux (emprunté à une Renault Megane RS) à une 
boîte séquentielle à 6 rapports. Avantage du 4-cylindres 

français, il se révèle facile et relativement peu onéreux à 
se procurer et à entretenir. 

Châssis made in auvergne

Sitôt les grandes lignes du projet couchées sur le papier, 
notre Toulousain prend la route pour rejoindre la ville 
d’Issoire en Auvergne afin de rencontrer les ingénieurs 
de Rexiaa. Le nom de ce bureau d’études ne vous dit 
peut-être rien, mais vous connaissez déjà son travail. 
On lui doit déjà un nombre incalculable de véhicules 
de Supertourisme, de protos d’Endurance et autres 
« silhouettes ». Mais ce n’est pas tout ! Au travers de sa 
filière Don Foster, cette société spécialisée dans la mise 
au point et la fabrication de pièces métalliques de haute 
précision est aussi à l’origine du châssis tubulaire des 
Peugeot 2008 DKR. Oui, vous avez bien lu : c’est dans 
leurs locaux que la voiture victorieuse du Dakar 2016 de 
Stéphane Peterhansel est née ! Toutefois, les ingénieurs 
auvergnats n’ont pas fait un simple copier-coller de leur 
travail précédent. Histoire que la Mitjet Offroad puisse 
participer à des épreuves TT sans être trop handicapée 
par son gabarit, ils ont dessiné un châssis en 25CD4S 
un peu plus compact pour Jean-Philippe Dayraut. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes. Avec une longueur totale 
de 3970 mm pour une largeur de 1970 mm et une hauteur 
de 1720 mm, une Mitjet Offroad concède plus de 20 cm 
en hauteur, largeur et longueur au prestigieux buggy de 
la marque au lion. De même, sa carrosserie en polyester 
a été réduite à sa plus simple expression pour qu’il soit 
facile de la remplacer en cas de collision. 

suspension arrière façon ssv

Autre divergence, cet assemblage de tubes répondant 
aux normes de sécurité FIA repose sur un système de 
roues indépendantes à double triangulation qu’à l’avant. 

L
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Détails techniques 

Le châssis biplace des Mitjet Offroad 
répond aux normes FFSA et FIA. La 

preuve en image !

Niveau amortisseur, ce 2-roues 
motrices est désormais équipé de 
coilovers Donerre 3-voies à l’avant 

comme à l’arrière.

À l’avant, ce buggy repose sur un 
système de roues indépendantes à 

double triangulation.

Vestige de l’époque où les Mitjet 
étaient équipées de deux coilovers 
King Offroad à l’arrière, les bras 
arrière ainsi que le châssis sont 
encore pourvus de deux points 

d’ancrage pour monter des combinés 
en parallèle. 

À noter que les triangles de 
suspension ainsi que les biellettes de 
direction se terminent toutes par des 
rotules Unibal pour une plus grande 

longévité et un meilleur guidage. 

Grâce à leur réservoir déporté, même 
en utilisation intensive, les combinés 
Donerre ne risquent pas de chauffer. 
Autre particularité, ils renferment un 

système antiroulis qui raffermit la 
suspension en cas de prises d’angles 

trop importantes.

Dessiné par 
les ingénieurs 
auvergnats de 
Rexiaa et fabriqué 
par Don Foster, le 
châssis tubulaire 
des Mitjet est 
confectionné en 
acier 25CD4S.

Afin de lui assurer un freinage 
optimum, à l’avant comme à l’arrière, 

ce buggy est équipé d’étriers 
4-pistons Alcon pinçant des disques 
ventilés de 330 mm de diamètre.

Après les 24 heures TT de France 2020, 
cette crémaillère de direction a cédé 
sa place à un modèle plus robuste 

provenant des USA et destiné au départ 
à équiper un gros Trophy Truck.

À l’inverse de l’avant, ce buggy repose 
sur des roues indépendantes arrière 

maintenues en place par ce bras long 
associé à deux tirants latéraux.

D’origine, les Mitjet embarquent 
un réservoir de lave-glace de 

seulement 10 litres.
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À l’arrière, ce biplace se rapproche plus d’un SSV avec des 
roues indépendantes maintenues en place par un grand 
bras longitudinal marié à deux tirants latéraux et sur lequel 
vient se fixer le coilover arrière. Malgré cette différence 
d’architecture entre l’avant et l’arrière, la Mitjet Offroad 
dispose de débattements de 400 mm aux quatre roues.

freinage surpuissant

Côté trains roulants, rien de révolutionnaire, que du 
robuste ! Déjà, les pivots de roue sont en aluminium 
taillé dans la masse. Ainsi, aucun risque qu’une soudure 
ne casse. Ensuite, les roues sont contrôlées via une 
crémaillère de direction dont l’assistance est assurée 
par une pompe « performance » montée sur le moteur. 
Ensuite, pour lui assurer un freinage optimum, ce buggy 
2-roues motrices est stoppé par quatre disques ventilés 
de 330 mm pincés par des étriers Alcon 4-pistons. À noter 
qu’aux quatre roues, il s’agit exactement des mêmes, 
histoire qu’on puisse les échanger en cas de pépin. Autre 
avantage de cette standardisation, cela allège le nombre 
de pièces de rechange à embarquer par l’assistance. 
Ultime singularité du freinage de la Mitjet Offroad et 
preuve que cette auto a été conçue pour que les pilotes 
peu ou pas expérimentés puissent la conduire, un frein 
à main hydraulique agissant conjointement sur les roues 
arrière permet de la mettre facilement en glisse.

d’un 4-CyLindres français à un v8

Et le moteur dans tout cela ? Au départ, la première Mitjet 
Offroad reçoit un 2 litres essence 16 soupapes. Développant 
230 chevaux, toute l’auto est d’ailleurs conçue autour de 
ce bloc commun à la Renault Megane RS. En témoigne le 
réservoir d’essence de 150 litres niché en largeur, sous les 
sièges. Avec une consommation moyenne comprise entre 
20/25 litres en usage sportif, cette gourde à sans-plomb 

aurait été amplement suffisante avec le 2 litres. Seulement 
voilà, un an après les premiers tours de roue de la Mitjet 
Offroad, oubliant complètement son concept d’auto à 
budget raisonnable, Jean-Philippe Dayraut troque le 2L 
Renault pour un 3,5L Nissan… avant d’opter pour un V8 
Chevrolet LS3 délivrant un couple de 600 Nm et surtout 
485 chevaux en version « libre » (360 avec la bride FIA). 
Dès lors, les coûts de fabrication s’envolent… d’autant 
plus qu’au vu de la puissance à transmettre aux roues 
arrière, notre Toulousain ne peut lui associer n’importe 
quelle boîte/pont en sortie. Après réflexion, il jette son 
dévolu sur une séquentielle Sadev SL90-23 Rallye-raid 
à 6 rapports. Une cascade de pignons vendue tout de 
même plusieurs dizaines de milliers d’euros. Autre souci 
qui survient avec l’adoption du LS3 Chevrolet, la Mitjet 
Offroad perd énormément en autonomie. Et c’est peu 
dire puis qu’avec une consommation moyenne avoisinant 
désormais les 50 litres aux 100 km, le buggy doit passer 
par la case « ravitaillement » tous les 300 km. Une 
gloutonnerie qui l’exclut d’office de toute épreuve type 
rallye-raid où les spéciales se courent sur des secteurs 
chronométrés de plusieurs centaines de kilomètres !

fiabiLité maximaLe

C’est dans cette configuration qu’Arnaud Lepilliez et 
Laurent Martin achètent deux Mitjet à mister Dayraut 
en 2017 et créent le team Off Road XP. Au départ, ils 
pensent louer ces deux buggys sur le championnat que 
Jean-Philippe envisage de lancer. Malheureusement, ce 
projet tombe à l’eau. Qu’à cela ne tienne, nos deux Tarn-
et-garonnais décident alors de proposer à la location leurs 
buggys sur d’autres épreuves offroad. Mais, avant cela, 
ils décident de leur apporter quelques améliorations de 
leur cru afin de les fiabiliser au maximum. Déjà, pour 
prévenir toute surchauffe moteur, en plus du principal 
coiffé de deux ventilateurs aspirants et positionné 
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Détails techniques 

Niché sur la cloison de séparation, ce 2-roues 
motrices embarque un Laminova destiné à 

refroidir l’huile de la boîte de vitesses.

Notez que le démarreur du V8 a été 
logé en hauteur afin d’être à l’abri 
de la boue et surtout plus facile à 

dépanner en cas de problème.

Sur la Mitjet Essence, le radiateur 
monté à l’avant est destiné à refroidir 
l’huile moteur. Fonction différente sur 
la version Diesel puisque ce radiateur 
se transforme en Intercooler pour le 

2L biturbo Volkswagen.

À l’image d’un Trophy Truck américain, 
les Mitjet reposent sur des tirants 

arrière longs qui viennent se prendre 
quasiment au centre du châssis.

Ce radiateur, logé également derrière 
la cloison de séparation, a en charge 
d’abaisser la température de l’huile 

de direction assistée.

Lorsqu’Arnaud et 
Laurent ont acheté 
leurs Mitjet, elles 
étaient toutes 
deux motorisées 
par un moteur V8 
6,2 litres provenant 
de chez Chevrolet. 
Depuis, ils en ont 
converti une au 
diesel en lui greffant 
un 2L Biturbo Tdi 
Volkswagen.

Afin d’assurer un refroidissement 
optimal au V8 Chevrolet ainsi qu’au 2L 
biturbo Volkswagen, ce grand radiateur 
en aluminium logé en hauteur derrière 

la cabine est coiffé par deux grands 
ventilateurs aspirants. 

Ne cherchez pas la boîte à air derrière 
la cloison arrière ! Elle se cache à 

l’arrière du châssis, juste au-dessus de 
la boîte séquentielle.

Pas prêt de 
casser ! Les 
pivots de 
roue sont en 
aluminium taillé 
dans la masse. 

Par prudence, à l’avant, juste devant 
le tablier, les Mitjet accueillent deux 
batteries. Ainsi, en cas de problème, 

il est possible de basculer sur la 
deuxième pour finir la course.

Associée au V8 
LS3 tout comme 
au 2L VW biturbo 
et actionnée 
par ce levier en 
aluminium, les Mitjet 
du Team XP Off 
Road sont équipées 
d’une boîte/pont 
séquentielle Sadev 
SL90-23 Rally Raid à 
6-rapports. 
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en hauteur derrière la cabine, ils ajoutent un grand 
radiateur derrière la calandre. Son rôle ? Refroidir l’huile 
moteur. En complément, ils montent un laminova destiné 
à abaisser la température d’huile de boîte ainsi qu’un 
petit radia pour la direction assistée. Autre changement 
que nos deux comparses réalisent assez rapidement, ils 
remplacent les quatre coilovers King Offroad par deux 
Donerre « compétition » 3-voies. Des modèles à réservoir 
séparé conçus spécialement pour ce buggy et intégrant 
un système antiroulis qui durcit l’amortissement en cas 
de prise d’angle importante. Une aptitude bienvenue 
sur un 2-roues motrices arrière qui a tendance à 
pencher facilement en courbe ! Prises séparément, ces 
améliorations peuvent paraître anecdotiques, mais elles 
suffirent pour qu’en 2018, la Mitjet offroad V8 du team 
Off Road XP soit titrée vice championne de la coupe du 
monde des Bajas en catégorie 2-roues motrices aux 
mains d’un pilote chinois.

exit Le Ls3 essenCe !

Un sacre mondial qui ne satisfait qu’à moitié Arnaud 
et Laurent car leurs Mitjet souffrent toujours d’une 
autonomie « trop limitée ». C’est d’ailleurs un grief 
qui revient régulièrement dans la bouche de pilotes 
intéressés pour en louer une sur un rallye-raid ! Voilà 
pourquoi, à l’été 2020, l’un des deux buggy du team Off 
Road XP part faire un séjour dans les ateliers de Micouleau 
Mécanique Précision à Beaumont-de-Lomagne (82). 
Elle y rentre avec son V8 LS3 et en ressort avec un 
moteur Diesel. En l’occurrence, un 2 litres biturbo Tdi 
d’origine Volkswagen développant 300 chevaux pour un 
couple de 600 nm grâce à une reprogrammation réalisée 
par la société portugaise Motorscience Automotive 
Engineering. Avantage de ce changement de groupe 
propulseur, avec une consommation moyenne de 20/25 
litres aux 100 km, le 2L allemand se révèle beaucoup 

plus économe que le gros V8 américain. Dans cette 
configuration, l’autonomie de la Mitjet se voit quasi 
doublée pour avoisiner les 600 km. Du coup, il est 
enfin envisageable de prendre le départ d’une spéciale 
de rallye-raid sans craindre la panne sèche en fin de 
parcours ! Autre bénéfice de ce changement moteur, 
sur les épreuves courtes comme les baja, l’auto peut 
partir sur un secteur chrono avec moins de carburant. 
Enfin, en passant du V8 essence au 4-cylindres diesel, 
la Mitjet s’est allégée quasi instantanément de plusieurs 
centaines de kilos. Je m’explique. Avec le 8-cylindres en 
V américain, le règlement technique FIA imposait que le 
buggy pèse au minimum 1730 kilos. Or, en changeant 
de catégorie pour les 2-roues motrices Diesel, Arnaud 
et Laurent ont pu retirer le lest qu’ils avaient installé sur 
la Mitjet et revenir à un poids en ordre de marche de 
1480 kg. Un allégement qui se ressent immédiatement 
en termes de performance : le buggy étant plus réactif 
et nerveux, que ce soit avec ses BFGoodrich KM2 en 
245 / 70 R17 ou ses KR2 en 35 x 12,5 R17. 

essai pLutôt ConCLuant

C’est dans cette nouvelle configuration qu’Arnaud 
et Laurent ont loué leur Mitjet aux 24 heures TT de 
France en septembre dernier à Paolo Bacchella, Pierre 
Pergolla et Piano. Une course bien différente d’une 
baja ou d’un rallye-raid mais qui s’est révélée très 
instructive sur les nouvelles capacités et la fiabilité 
de la Mitjet diesel puisqu’en dehors d’un problème de 
crémaillère de direction qui l’immobilisa une heure au 
stand, le buggy #84 finit la course à une très honorable 
38ème place. Depuis, afin de prévenir tout problème futur, 
nos deux Tarn-et-garonnais ont procédé au changement 
de la pièce incriminée sur leurs deux Mitjet par une 
crémaillère beaucoup plus grosse provenant des États-
Unis et originellement destinée à un Trophy Truck. Ainsi, 
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Détails techniques 

Face au copilote, vous trouvez juste un terra 
trip. Ce qui laisse suffisamment de place 

pour installer à côté les traditionnels GPS de 
course et l’indispensable système Sentinel.

En leur centre, les Mitjet du Team 
Off Road XP embarquent l’obligatoire 

système d’extincteur automatique 
imposé par la FIA.

Comme sur n’importe quelle auto 
de course ! Les Mitjet se parent de 

sièges baquets homologués.

Une valeur sûre ! les Mitjet Offroad 
sont équipées de pédalier 3-pédales 

OBP avec maître-cylindre en 
aluminium. 

Afin de centrer au maximum les 
masses du véhicule, le réservoir de 

150 litres prend place sur le plancher 
du poste de pilotage, sous les sièges, 
et remonte le long de la cloison de 

séparation d’avec le moteur. 

Sur le côté gauche du dashboard XAP, 
sont regroupées toutes les commandes 

électriques. 

Face à lui, le pilote 
d’une Mitjet ne 
dispose que de ce 
dashboard XAP pour 
l’informer du bon 
fonctionnement de 
l’auto. 

Au pied du copilote, ce bac de 
rangement permet de ranger sangles, 

matériel de déplantage et outils de 
première urgence.

Logée juste à côté du volant, le pilote 
peut régler la répartition du freinage 

en jouant sur cette molette.

Afin de 
facilement 
mettre ce buggy 
en glisse, à côté 
du levier de la 
séquentielle, 
le pilote peut 
actionner le 
frein à main 
hydraulique 
agissant sur 
les deux 
roues arrière 
simultanément.

Deux crevaisons possibles ! La partie 
arrière du châssis de la Mitjet V8 a été 

mise en forme pour accueillir deux roues 
de secours à l’horizontale. Sur la Diesel, 
Arnaud et Laurent l’ont modifiée pour 

que ce soit de manière verticale.
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les futurs pilotes qui loueront une Mitjet sur un rallye-
raid ou une baja ne devraient pas connaître la même 
mésaventure. 

Désormais, les Mitjet du team Off Road XP n’ont plus 
de secret pour vous et c’est tant mieux car vous risquez 

de les apercevoir de plus en plus en rallye-raid. Arnaud 
et Laurent sont d’ailleurs en plein pourparlers avec un 
équipage 100 % féminin pour le prochain Dakar. Affaire 
à suivre donc…  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Fiche technique des Mitjet du team Off Road XP
Châssis 
matériau : 25CD4S
Conception : Rexiaa 
fabricant : Don Foster
Type : biplace homologué FIA
Carrosserie : en polyester 

Moteur essence
origine : Chevrolet LS3
architecture : V8 à aspiration atmosphérique
Cylindrée : 6,2 L
puissance : 485 chevaux (ramenée à 360 chevaux avec 
la bride FIA en 37.2)
Couple : 600 Nm

Moteur Diesel
origine : Volkswagen
architecture : 4-cylindres biturbo Tdi
Cylindrée : 2 litres
puissance : 300 chevaux 
Couple : 600 Nm

Transmission
Type : 2-roues motrices arrière
Boîte de vitesses : Sadev SL90-23 Rally Raid 
séquentielle 6 vitesses

Suspension 
Avant : double triangulation
arrière : bras tirés longs avec deux tirants latéraux
Amortisseurs : Donerre 3-voies à bonbonne séparée
Débattements avant/arrière : 400 mm

Refroidissement
Moteur : radiateur en hauteur derrière la cabine avec 

deux ventilateurs aspirants
Huile moteur : radiateur placé devant
Huile de boîte : laminova monté derrière la cabine sur la 
cloison de séparation
Huile de direction : radiateur placé derrière la cabine 
sur le côté droit du véhicule

Trains roulants
Pivots : en aluminium taillés dans la masse
Direction assistée : hydraulique avec pompe 
« performance » sur le moteur
Freins avant/arrière : étriers Alcon 4-pistons avec 
disques ventilés
frein à main : hydraulique sur les deux roues arrière
Jantes : Braid beadlock en 17 pouces
pneus : BFGoodrich KR2 en 35 x 12,5 R17 ou BFGoodrich 
KM2 en 245/70 R17

Capacités 
Réservoir d’essence : 150 litres en position centrale sur 
le plancher, sous les sièges
Poids en version diesel : 1 480 kg
Poids en version essence : 1730 kg
Longueur : 3 970 mm 
Largeur : 1 970 mm 
hauteur : 1 720 mm
Largeur des voies : 1 970 mm

Équipements 
• 2 Batteries dont une en secours
• Coffre de rangement au pied du copilote
• Système anti-incendie
• Dashboard XAP face au pilote
• Pédalier en alu
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 Lorsqu’on évolue sur les pistes les plus hostiles de la planète, comme celles de l’Outback australien, 
votre voiture doit être au maximum de ses performances. C’est pour cela que les ingénieurs de  
Terrain Tamer ont développé et testé en conditions réelles un système de freinage qui est aujourd’hui 
l’un des plus efficaces du marché.  

Associant des disques percés rainurés à des plaquettes de frein en céramique, ils nous livrent ici un 
système de freinage optimal capable de résister aux pistes les plus agressives du globe.

Les disques percés et rainurés offrent un mordant exceptionnel grâce à un coefficient de friction 
largement supérieur à celui des disques standard. Les plaquettes de frein en céramique offrent un  
coefficient de frottement constant en étant moins abrasives que les plaquettes classiques. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur terraintamer.fr 
ou appelez-nous au 04.42.21.03.54

FREINAGE HAUTE 
PERFORMANCE  
TERRAIN TAMER

TT198_Brakes_Range_297x210_FR_2020.indd   1 10/11/20   9:50 am

https://www.equip-raid.fr/suspension-rehausse/kit-complet-suspension/filtres=m-125


Vice-Champion de France 
des rallyes TT en 2017
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Après une saison 2020 quasi vierge et un début d’année où s’enchaînent les 
annulations, nous vous proposons un petit retour dans le temps. Jusqu’à la saison 2017 
pour être précis. Cette année-là, Pascal Leboucher et Thomas Lefebvre débarquaient 
sur le championnat de France des rallyes TT avec un Discovery 1 V8. Grand bien leur 
en a pris puisqu’au terme de la saison, ils furent sacrés vice-champions de France 
de la catégorie T2, juste derrière Nicolas Cassiède. Découverte de leur Land qu’on 
devrait revoir en course dès que le championnat reprendra ses droits.
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ans la vie de Pascal Leboucher, l’automobile a toujours 
occupé une place très particulière. Déjà car c’est 

son gagne-pain quotidien. Notre normand aujourd’hui 
âgé de 56 ans étant pilote/essayeur au sein de la Régie 
Renault. Ensuite car sa passion pour le sport mécanique 
a aussi énormément empiété sur ses week-ends. Et c’est 
peu dire puisque, depuis qu’il est en âge de piloter, notre 
passionné s’est essayé à de très nombreuses disciplines 
allant du karting à la course de côte, en passant par le 
rallye asphalte ou terre qu’il pratiqua au niveau régional 
et national. Mais, surtout, il décrocha le titre national en 
Rallycross groupe N dans les années 1990. En parallèle, 
notre talentueux touche-à-tout s’adonna à la pratique 
du 4x4, mais en mode loisir cette fois… jusqu’au jour 
où il découvrit l’univers des X-trem Challenge au début 
des années 2010. S’ensuivirent cinq années durant 
lesquelles, associé à son ami Thomas Lefebvre au volant 
d’un Defender 300 Tdi tray-back, notre normand gagna 
la catégorie « préparé » de quasiment tous les winch 
challenges auxquels il participait. L’Ironman Montmorin, 
l’Xtrem Sud-ouest, l’X-trem Andorra, l’Xtremland… Seule 
épreuve qui manque à son palmarès : l’X-trem Mud 
and Rock organisé en pays cathare. En parallèle, notre 
homme s’essaya aussi au rallye extrême en partant sur 
le Breslau Poland 2013 avec Françoise Hollender (qu’on 
ne présente plus !). Une association qui fonctionna 
plutôt bien puisqu’au terme de la semaine polonaise, 
le team Euro4x4 Conti se classa à une honorable 23ème 
place au général.

RetouR à ses amouRs de jeunesse

Seulement voilà, à partir de 2015, les winch-challenges 
ont commencé à décliner. Les organisateurs ayant de 
plus en plus de mal à organiser leurs « compétitions 
amicales ». Soit par manque de concurrents, soit par 

souci administratif. C’est à ce moment-là que notre 
passionné décida de revenir à l’un de ses premiers 
amours. À savoir les rallyes tout-terrain. Pour cela, 
Thomas Lefebvre étant partant pour le naviguer en 
spéciale, lui manquait juste un véhicule ! Ne voulant 
pas casser sa tirelire pour un buggy T1, Pascal se mit 
alors en chasse d’un véhicule pouvant servir de base 
à un futur T2. Landiste patenté, bien sûr, il orienta 
principalement ses recherches sur les Defender 
et Range Rover… Jusqu’au jour où il tomba sur un 
Discovery I phase 2 de 1998 sur le parking du garage 
Madland à Lintot les Bois (76). Étant un « conduite à 
droite », personne n’en voulait. Du coup, il était vendu 
une bouchée de pain. Mais, Pascal vit autre chose en ce 
Land et c’est ce qui le poussa à s’en porter acquéreur. 
Sous son capot, ce Disco cachait un V8 essence de 
3,9 litres annoncé pour 182 chevaux. Une puissance 
qui le mettait à égalité avec le 4 litres essence des Jeep 
Cherokee qui dominaient la catégorie T2 en rallyes TT. 

amélioRations mineuRes suR le V8

Sitôt rapatrié chez lui, aidé de Thomas et des mécaniciens 
qui le suivaient déjà en X-trem, la préparation de ce 
Discovery V8 débuta par une optimisation light du V8 
dans les limites imposées par le règlement FFSA. Déjà, 
afin de gagner du couple à bas régime, le 8-cylindres en 
V reçut un arbre à cames « performance » et perdit son 
compresseur de climatisation ainsi que son ventilateur 
(remplacé par deux électriques dont un fonctionne 
en automatique et l’autre en marche forcée). Autres 
changements à signaler, sa batterie au plomb fut 
échangée contre une Optima rouge et il fut équipé d’un 
collecteur 8 en 1 destiné à l’origine à un Range Rover 
de course. Autant d’améliorations qui boostèrent la 
puissance du V8 essence à environ 220 chevaux. 

d
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Détails techniques 

Exit la BVA qui l’équipait au départ. 
En lieu et place, Pascal et Thomas 
avaient associé le V8 à une boîte 
manuelle de Range Rover Classic 

et un transfert LT 230 de Defender. 
Dans sa configuration 2021, celle-
ci sera remplacée par une Quaife à 

pignons droits.

En dehors d’un couple conique 
court, le pont arrière de ce 

Discovery n’avait subi qu’une seule 
autre modification. Son flector 

avait disparu au profit d’une tulipe 
empruntée à un Range Rover V8.

Pour éviter qu’elle « tape dans 
l’échappement », Pascal et 

Thomas avaient dû descendre les 
ancrages de la barre stabilisatrice 
arrière avec une petite entretoise 

métallique.

À l’image de la barre d’accouplement, 
celle de direction était en acier 

renforcé. À signaler que son diamètre 
était deux fois plus gros qu’à l’origine. 

Afin d’en raffermir la suspension, ce 
Disco V8 reposait sur des ressorts 
avant et arrière de Defender 110.

Niveau freinage, pas de changement. 
Pascal avait même conservé les 

plaquettes d’origine.

Arbre à cames « performance », 
suppression du compresseur 
de climatisation, démontage 
du ventilateur, installation d’un 
collecteur 8 en 1… Grâce à ces 
petites améliorations, le V8 
3,9 litres avait vu sa puissance 
passer la barre des 220 chevaux.

Concourant en catégorie T2, ce 
Discovery avait conservé son 

réservoir d’origine logé entre les 
longerons arrière.

À la suite du collecteur 8 en 1, la ligne 
d’échappement avait été simplifiée 

au maximum. Au passage, le tube de 
sortie avait été remonté au maximum 

dans le pare-chocs arrière. 

En 2017, ce 
Discovery I 
était équipé 
d’amortisseurs 
bitubes SIAAM. 
Depuis lors, 
Pascal les a 
changés pour 
des Suspension 
Sport à 
bonbonne 
séparée.

Une valeur sûre ! Sur la barre 
d’accouplement renforcée, notre 

binôme avait monté un gros 
amortisseur de direction Terrafirma.
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exit la boîte auto

Au moment de son achat, ce Discovery V8 était doté d’une 
boîte auto. Ceux qui en ont déjà conduit une le savent, c’est 
loin d’être un monstre de réactivité. Voilà pourquoi notre 
normand s’empressa de la remplacer par une boîte manuelle 
de Range Rover. Un montage rendu possible aux yeux des 
contrôleurs techniques de la FFSA car, bien qu’extrêmement 
rares, Land Rover a commercialisé des Disco V8 dans cette 
configuration. En sortie, pour une question de fiabilité, 
notre Landiste opta pour une LT230 de Defender, réputée 
plus robuste. À noter qu’il la déshabilla de son frein à main 
à tambour qu’il remplaça par une entretoise de même 
épaisseur. Ainsi, il put conserver son arbre de transmission 
arrière. En remplacement du frein de parking imaginé par 
les ingénieurs anglais, l’ami Pascal greffa un système de 
frein à main hydraulique avec trois leviers sur le circuit 
arrière. Deux lui servent à freiner séparément les roues 
arrière droite et gauche et le troisième les deux ensemble 
comme le frein à main originel.

diRection et suspension plus 
Robustes

En complément du changement de boîte, toujours afin de 
le rendre plus nerveux, les ponts de ce Land de course 
furent ouverts pour y greffer des couples coniques 
courts. Au passage, nos futurs vice-champion de France 
remplacèrent le montage flector du pont arrière par une 
tulipe de Range Rover V8. A l’avant, les améliorations 
concernèrent principalement la direction. Déjà, la barre 
entre le boîtier et le pivot gauche céda sa place à un 
modèle en acier renforcé deux fois plus gros. Idem pour 
la barre d’accouplement qui accueillit au passage un gros 
amortisseur de direction Terrafirma. Côté suspension, ce 
Disco perdit ses ressorts au profit de quatre hélicoïdaux 
provenant d’un Defender 110, histoire de le rendre plus 
stable en courbe, moins sujet au roulis. En complément, 
notre normand l’équipa de quatre amortisseurs mis au 

point spécialement pour ce Land par la société tunisienne 
SIAAM. Particularité de ces modèles, il s’agissait de bitubes 
renforcés « gros diamètre ». Enfin, tous les Silentblocs 
de suspension furent changés par des polyuréthanes et 
les tirants arrière furent renforcés par un méplat soudé 
sur toute leur longueur. Sur ce, la préparation mécanique 
s’acheva par le montage de pneus Fedima en 205 / 80 
R16 sur des jantes renforcées Wolf de Defender et la pose 
d’une coquille de pont à visser sur l’essieu avant. 

allégement maximum

Suite à quoi, l’attention de Pascal et Thomas se focalisa 
sur l’habitacle et la caisse. Avant tout chose, nos deux 
comparses déposèrent tout l’intérieur du véhicule, ne 
conservant que la planche de bord en place comme 
l’exige le règlement technique des T2. Un déshabillage 
qui leur facilita le montage de l’arceau de sécurité 6-points 
obligatoire pour prendre le départ de n’importe quelle 
spéciale. Sur ce, le volant plastique LR disparut pour un 
GT2i et les sièges pour des baquets OMP GT2i homologués. 
Dans leur lancée, après avoir retirer les mécanismes de 
lève-vitre, nos deux amis substituèrent aux garnitures de 
portes de simples panneaux d’aluminium. Même choix 
de matériaux pour remplacer les vitrages arrière tandis 
que les vitres avant furent échangées pour du Makrolon. 

Visuellement pRoche de la séRie 

En terme esthétique, peu de changements à signaler 
si ce n’est le pare-chocs avant raccourci en hauteur, 
l’adaptation d’un bumper arrière de Disco TD5 et l’ajout de 
feux de course en hauteur. Nos deux comparses avaient 
aussi habillé leur T2 d’immenses bavettes de course 
en plastique semi-rigide bleu et histoire d’optimiser la 
circulation d’air dans le compartiment moteur, ils avaient 
percé la calandre et le capot. 

C’est dans cette configuration que Pascal et Thomas 
furent sacrés vice-champions de France de la catégorie 
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Détails techniques 

Afin de protéger le nez de pont des 
chocs, notre normand l’avait habillé 
d’une coquille en polyester. 

Afin que l’air frais circule plus 
facilement dans le compartiment 
moteur, la calandre et le capot de ce 

Disco phase 2 avaient été percés.

Seule pièce non d’origine, ce Land 
V8 s’habillait d’un pare-chocs 

provenant d’un Discovery TD5.

Dans sa configuration 2021, ce Disco I 
bénéficiera d’un différentiel à glissement 

limité à l’avant.

Histoire qu’ils ne 
plient pas en cas 
de choc, les tirants 
arrière étaient 
renforcés sur toute 
leur longueur par un 
méplat soudé.

À signaler que les ancrages des 
tirants arrière sur le châssis 

étaient protégés par un « blindage 
boulonné » au longeron.

Afin de le mettre à l’abri des 
mauvaises rencontres, le nez de pont 
avant se cachait derrière cette coquille 

métallique à visser.

Niveau pneumatique, ce Discovery était 
chaussé de pneus Fedima en 205 / 80 R16 

montés sur des jantes Wolf.

En cas de crevaison, une roue de 
secours était en stand-by sur le 

plancher du coffre. 

À l’image des tirants, la barre stabilisatrice 
arrière se parait de silentblocs en 

polyuréthane. 

En 2017, Pascal voulait 
aussi faire du rallye-
raid. Voilà pourquoi un 
système de chapelles 
double destinées à 
recevoir un deuxième 
jeu d’amortisseurs était 
installé à l’avant. 

Imposées par le règlement 
FFSA, quatre bavettes de ce 
type prenaient place derrière 

les roues. 



T2 en 2017. L’année d’après, croulant tous deux sous le 
travail, notre binôme ne put prendre part qu’à la moitié 
du championnat. Malheureusement en 2019, alors qu’ils 
espéraient se mêler de nouveau à la lutte pour le titre, un 
problème récurrent de boîte ruina leur espoir dès le début 
de saison. Voilà pourquoi, profitant des confinements de 
2020, nos deux comparses décidèrent de faire évoluer leur 
Discovery quitte à le faire passer en catégorie T2B+. Ils 
commencèrent par lui troquer la boîte manuelle de Range 
contre une Quaife Motorsport 5-rapports à pignons droits. 
Certes, ils auraient pu opter pour le modèle séquentiel, 

mais Pascal voulut rester raisonnable en termes de 
budget. Niveau suspension, ils déposèrent les tirants 
avant pour les échanger contre des QT renforcés et les 
amortisseurs contre des Suspension Sport à bonbonne 
séparée. Enfin, ils montèrent un différentiel à glissement 
limité à l’avant. C’est dans cette nouvelle configuration 
que Pascal et Thomas comptaient prendre le départ du 
championnat 2021. On connaît la suite ! Mais, ce n’est 
que partie remise... ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
Véhicule de base
Modèle : Discovery 1 Phase 2
Année : 1998
Provenance : modèle anglais

Groupe propulseur
Moteur : V8 essence 3,9 litres
Puissance : 220 chevaux
Modifications 
• Installation d’un arbre à cames « performance »
• Dépose du ventilateur d’origine pour deux électriques
• Changement de la batterie par une Optima Rouge
• Pose d’un collecteur 8 en 1 destiné à un Range Rover
• Adaptation d’une boîte de vitesses manuelle de 

Range Rover
• Installation d’un transfert LT230 de Defender
• Suppression du compresseur de climatisation

Modifications réalisées sur les trains roulants
• Installation de couples coniques courts dans les ponts
• Remplacement du frein à main par un système 

hydraulique
• Freins séparés sur les roues arrière
• Barre de direction en acier renforcé
• Barre d’accouplement en acier renforcé
• Amortisseur de direction Terrafirma
• Ressorts avant et arrière de Defender 110
• Amortisseurs bitubes SIAAM « gros diamètre »

• Silentblocs Polyuréthane
• Protections côté châssis des ancrages des tirants arrière
• Renforcement des tirants arrière avec un méplat soudé
• Remplacement du flector du pont arrière par une 

tulipe de Range Rover V8
• Jantes renforcées Wolf en 16 pouces de Defender 110
• Pneus Fedima en 205 / 80 R16

Modifications réalisées sur la caisse
• Pare-chocs avant coupé en hauteur
• Pose d’un pare-chocs de Discovery TD5 à l’arrière
• Capot et calandre percées pour améliorer le 

refroidissement
• Vitres avant remplacées par du Makrolon
• Vitres arrière remplacées par des plaques 

d’aluminium riveté
• Garnitures de portes remplacées par des plaques 

d’aluminium
• Feu de course à leds
• Bavettes « maison »
• Coquille de pont métallique à viser à l’avant
• Coquille de pont en polyester sur pont arrière

Modifications réalisées dans l’habitacle
• Allégement de l’habitacle
• Volant GT2I + sièges baquets OMP GT2i
• Arceau de sécurité 6-points homologué
• Installation d’un coupe-circuit général
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Détails techniques 

Particularité de ce Discovery I, il 
s’agissait d’un modèle « conduite 

à droite ».

À bord, pilote et copilote 
prenaient place dans des sièges 

baquets OMP GT2i.

Autres équipements imposés par 
la FFSA, ce Land se parait de feux 
de course à leds en hauteur, sur sa 

porte arrière.

Afin d’alléger au max son Discovery, 
Pascal avait remplacé les garnitures 
de porte par de simples panneaux 

en aluminium et les vitres avant par 
du Makrolon.

Autre équipement obligatoire pour passer 
les vérifications techniques FFSA, au 

centre de la planche de bord, trônait le 
coupe-circuit général. 

Règlement T2 oblige, ce Land 
conservait sa planche de bord 

originelle.

Afin de tourner court, Pascal disposait 
de ces freins à main séparés pour 

bloquer une roue arrière.

Profitant de la barre de renfort 
transversale, un Terratrip 202 Plus 

prenait place au centre du véhicule, 
quasiment face au copilote.

À l’image de tous les vitrages 
latéraux, la porte arrière avait perdu 

sa vitre au profit d’un panneau 
d’aluminium collé/riveté.

En prévision du 
pire, un arceau de 
sécurité 6-points 
protégeait les 
occupants de ce 
Land de course. 

L’astuce de Thomas pour ne jamais 
tomber en panne de stylo en spéciale !
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Avec plus d’une vingtaine de participations au Dakar en tant que copilote au sein de 
teams prestigieux comme Nissan Dessoude ou Toyota Autobody, Bruno Catarelli 
est une figure incontournable du milieu du rallye-raid. Mais, pour quasiment tous 
les Jeepers de France, cet auvergnat est avant tout l’organisateur du Chambon-
sur-Jeep avec Jean-Louis Miseroux et toute l’équipe du Jeep AOC Club. À cette 
occasion, il fut l’un des premiers à importer des rockcrawler américains dans 
l’Hexagone. Parmi eux, le superbe moon buggy de ce reportage qui a débarqué en 
France en 2008 et reste encore de nos jours une référence pour beaucoup. 
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Inégalé encore de 
nos jours !
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vec sa caisse monoplace minimaliste et ses gros 
BFGoodrich Crawler en 39 x 12,5 x 17, le Bully Dog 

importé par Bruno Catarelli en 2008 donnait presque 
l’impression d’être un kart cross sur lequel un passionné 
déjanté avait monté de gros pneus TT. Or, pas du tout ! 
Cet engin n’était pas né dans l’imaginaire loufoque 
d’un quelconque Géo Trouvetou américain. En fait, 
son concepteur, répondant au nom de Nate Williams, 
l’avait conçu dans un seul et unique but  : remporter le 
championnat nord-américain de rockcrawling. 

Une option rare à l’époqUe

Concentrons-nous sur la genèse de ce moon buggy qui 
commence en 2005. À l’époque, Nate Williams voulait se 
fabriquer un proto monoplace apte à rivaliser avec les 
gros protos et autres Jeep qui dominaient le championnat 
nord-américain de rockcrawling. Pour cela, il établit un 
cahier des charges très strict. Primo, son futur jouet devait 
être le plus léger possible. Deuzio, son gabarit devait 
rentrer dans la catégorie XS pour ne pas l’handicaper en 
zone. Tertio, son centre de gravité devait se situer le plus 
bas possible, histoire d’offrir un maximum de stabilité en 
dévers. Enfin, il devait disposer de giga débattements. 
Quatre exigences qui poussèrent très vite notre passionné 
américain à s’orienter vers une base tubulaire pour son 
Bully Dog. C’était alors un choix technologique osé. La 
mode d’alors consistait plutôt à concevoir des rockcrawler 
en conservant la partie centrale d’un châssis existant. 
Après tout, c’est une autre époque ! Le King Of The 
Hammers n’existait même pas (sa première édition eut lieu 
deux ans plus tard). Mais, aux yeux de notre américain, le 
fait de partir sur un assemblage de tubes présente de très 
nombreux avantages. Déjà pour le gabarit. En façonnant 

lui-même le châssis de son futur proto, Nate Williams 
pouvait concevoir un vrai monoplace avec des dimensions 
rikiki de chez rikiki. Ce qu’il fit puisque la caisse du Bully 
Dog mesurait un peu moins d’un mètre cinquante de 
largeur et venait littéralement se poser entre les roues 
espacées de plus de deux mètres. 

répartition idéale

Deuxième avantage de partir sur un châssis tubulaire, 
notre américain put répartir les masses comme il le 
souhaitait. Déjà, afin de conférer le maximum de stabilité 
au véhicule, il monta le moteur le plus bas possible en 
position centrale arrière et repoussa les ponts aux deux 
extrémités du véhicule. Ce qui porta l’empattement de 
ce moon buggy à 102 pouces (2590 mm) et réduisit ses 
porte-à-faux à zéro. Troisième bénéfice d’opter pour cette 
conception, notre passionné décala au maximum en 
hauteur les points de fixation des airshocks, les mettant 
carrément sur la tubulure supérieure ceinturant le proto. 
Une disposition qui permit de monter des modèles en 
14 pouces de travel sans que le véhicule soit haut sur 
roues. Mais nous y reviendrons plus tard. Quatrième 
bienfait de se lancer dans la fabrication d’un proto full 
tubulaire, la sécurité. En cas de tonneau, Nate était sûr 
que son Bully Dog et lui s’en sortiraient indemnes. Enfin, 
ultime bénéfice d’un assemblage de tubes : son poids 
plume. Dans le cas du Bully Dog, la balance n’affichait 
pas plus de 1300 kg en ordre de marche.

emprUnté à Une CadillaC

Autre indice que ce véhicule avait été pensé pour évoluer 
au milieu des rochers : sa chaîne cinématique. Pour 

a
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Détails techniques 

Afin que les ponts aient le maximum de 
liberté de mouvement, tout comme les 

tirants, les barres Panhard Summit Machine 
étaient fixées le plus à plat possible.

Afin de faciliter les manœuvres à 
l’arrêt, la direction de ce proto était 
assurée par un système hydraulique 
Howe. À noter toutefois que le vérin 

n’était fixé qu’à un seul pivot de roue, 
d’où la présence d’une robuste barre 

d’accouplement devant le pont.

Décalé au maximum ! Ne pouvant 
complètement supprimer le carter 

de différentiel, Dynatrac avait 
modifié le Dana 60 arrière de sorte 
qu’il soit le plus proche possible de 
la roue. Avantage pour le pilote, 
en faisant monter la roue sur un 
rocher, il y avait moins de risques 
de se poser sur le nez de pont.

Via ces deux 
leviers, les roues 
arrière pouvaient 
être bloquées 
indépendamment 
l’une de l’autre. À 
l’inverse, lorsqu’il 
le souhaitait, le 
pilote pouvait 
bloquer les deux 

roues avant en tournant une vanne 
quart de tour. 

À l’avant, la 
suspension était 
assurée par des 
airshocks Fox Racing 
2 pouces offrant 
14 pouces de travel.

À l’image des tirants de ponts, la barre 
d’accouplement et les deux Panhard 

étaient équipées de rotules Jimmy Joint à 
leurs extrémités.

Spécialement pour 
ce proto, la société 
Dynatrac avait modifié 
deux ponts Dana 60 en 
adaptant les longueurs 
des trompettes et 
en y installant des 
différentiels Detroit 
Locker. À noter que le 
pont arrière avait été 
retourné aussi, histoire 
de le transformer en 
« high pinion ».

Pour qu’ils ne brident pas les 
débattements, les tirants Summit 

Machine recevaient à leurs extrémités 
des rotules Jimmy Joint, autorisant 

des rotations de plus de 60°.

Afin que le V6 essence ne peine 
pas à entraîner les gros pneus, les 

couples coniques des ponts étaient des 
modèles en 4,88 : 1.

Sur ce moon buggy, le treuil 
servait principalement à brider les 

mouvements du pont avant en 
montée.

Afin de le stopper parfaitement dans 
les zones, ce proto était doté de 
freins à disque aux quatre roues.

À l’arrière, les 
airshocks étaient 
des Sway-a-way 

2 pouces 14 pouces 
de travel. À noter 

qu’ils étaient 
fixés sur la partie 
supérieure de la 

cage protégeant le 
moteur.
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animer le Bully Dog, dans le dos du pilote, se logeait un 
V6 essence 3,5 litres provenant de la banque d’organes 
General Motors. Ce bloc qui équipait entre autres les 
Oldsmobile Aurora au début des années 2000 développait 
265 chevaux pour un couple de près de 400 Nm. 
Largement suffisant pour propulser ce proto ! la preuve, 
en dehors de la pose d’un silencieux Flowmaster, de la 
simplification de son faisceau électrique et du changement 
du filtre à air par un K&N, ce V6 était encore 100 % stock 
afin de ne pas porter atteinte à sa fiabilité. À sa sortie, 
Nate Williams avait monté une boîte automatique un peu 
spéciale. Modifiée par la société  California Performance 
Transmission, cette BVA ne disposait que de deux rapports 
en marche avant. Le pilote utilisant la première vitesse 
pour rouler sur terrain sec tandis qu’il réservait la seconde 
pour les évolutions sur sol humide, histoire d’éviter que les 
roues ne patinent sous l’effet du couple. En association, 
cette boîte auto à 2-rapports était mariée à un transfert 
Atlas 2 offrant une réduction de 1 : 4,3. Autre capacité 
bienvenue de cette cascade de pignons signée Advance 
Adapters, elle offrait la possibilité de rouler en quatre roues 
motrices, en propulsion ou en traction. Ce qui s’avérait un 
gros plus en zones car le fait de pouvoir désenclencher le 
pont avant ou arrière permettait de mieux placer le Bully 
Dog et de tourner plus court avec. 

poUr toUrner CoUrt

Une aptitude d’autant plus appréciable que, malgré une 
direction hydraulique Howe avec vérin simple piston, 
braquer court n’était pas le fort de ce moon buggy. Je 
m’explique : ce proto reposait sur deux ponts Dana 60 

modifiés par l’équipementier américain Dynatrac. Faits 
sur-mesure pour ce véhicule et offrant une réduction de 
4,88 : 1, ces essieux équipés de frein à disque renfermaient 
des arbres de roues renforcés mariés à des différentiels 
autobloquants. En l’occurrence à deux Detroit Lockers. 
Or, ces modèles qui limitent les pertes d’adhérence 
impactaient directement le rayon de braquage de ce proto. 
C’est à ce moment-là que l’Atlas 2 se révélait très utile ! 
Dans les faits, il suffisait de désenclencher le pont arrière, 
de bloquer l’une des deux roues grâce aux freins arrière 
séparés et, ensuite, d’accélérer pour faire pivoter ce proto 
sur place. Et si c’est le train arrière qui est mal positionné, 
même opération en désaccouplant le pont avant. Seule 
différence dans ce cas de figure, le pilote n’actionnait pas 
de levier, mais bloquait simplement les deux roues avant 
en fermant une vanne quart de tour située sur le circuit 
de freinage après avoir enfoncer la pédale de frein. 

le plUs à plat possible

Toutefois, utiliser une technique de pilotage aurait signifié 
que le pilote du Bully Dog se soit retrouvé dans une 
situation plutôt inconfortable. Or, ce genre de choses 
n’arrivait pas très souvent avec ce crawler monoplace. 
Déjà car, de par sa conception, il affichait des angles 
d’attaque et de fuite au-delà des 90 °. Ensuite car sa 
longueur totale avoisinait les 3,6 mètres, sa garde 
au sol franchissait la barre des 40 centimètres et son 
empattement avoisinait les 102 pouces. Ce qui en faisait 
un proto ultra compact capable d’attaquer un mur vertical 
de face sans problème ou de survoler de gros rochers 
sans frotter. Et si cela ne suffisait pas, ce monoplace 
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Détails techniques 

Bien à l’abri de la poussière ! 
Sur le Bully Dog, l’aspiration 

d’air s’effectuait via ce filtre K&N 
positionné juste à côté du pilote.

Deux leviers, six modes de 
transmission ! Grâce à la boîte de 
transfert Atlas 2, le pilote pouvait 

conduire ce proto en propulsion, en 
traction ou en quatre roues motrice, 

soit en gamme longue, soit en courte.

Afin d’éviter de le 
noyer, le boîtier 
de gestion moteur 
avait trouvé place 
dans un boîtier 
étanche niché sur le 

dessus de la cage protégeant le moteur.

Que l’essentiel ! L’instrumentation à 
bord se résumait à un manomètre 
pour la pression d’huile et un autre 

pour la température d’eau.

Monte spéciale pour le rockcrawling ! 
Avec ses BFGoodrich Crawler en 39 x 
12,5 X 17 et ses jantes dotées d’un 
système beadlook, le Bully Dog était 

chaussé pour évoluer dans les rochers.

Ce véhicule évoluant à faible allure 
dans les zones, un gros radiateur 
Ron Davis coiffé de ventilateurs 
électriques en aluminium prenait 

place derrière le moteur afin d’éviter 
toute surchauffe.

Poumon Made in USA ! Pour le 
motoriser, monté en position centrale 

arrière, le Bully Dog disposait d’un 
moteur V6 essence de 3,5 litres prélevé 

sur une Oldsmobile Aurora.

La BVA Art Carr du Bully Dog 
sortait des ateliers de California 

Performance Transmission. 
Particularité de cette boîte auto, elle 
ne disposait que de deux vitesses et 

d’une marche arrière.

Sous le siège, se cachait la batterie alors 
qu’un petit réservoir d’essence se logeait 

de l’autre côté de la boîte Atlas 2.

Réduit à sa 
plus simple 
expression ! 
L’habitacle de 
ce proto se 
résumait à un 
siège, un volant 
et les leviers 
de la boîte de 
vitesses, du 
transfert et des 
freins arrière.

Impossible de faire mieux ! Avec 
des angles d’attaques et de 

dégagements supérieurs à 90 °, 
des débattements de plus d’un 

mètre vingt et un empattement de 
102 pouces, ce proto offrait des 

capacités hors norme. 

Pour le look ! Le capot avant de ce proto 
n’avait qu’une fonction : protéger les 

jambes du pilote et dissimuler le treuil à 
la vue de tous.

Avantage du châssis tubulaire, cet 
assemblage de tubes formait une 

cage de protection pour le pilote et 
la mécanique. Du coup, coucher ce 

proto ne portait pas à conséquence !
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disposait de débattements XXL grâce à ses airshocks Fox 
Racing à l’avant et Sway-a-Way à l’arrière. Tous les quatre 
en 14 pouces de travel s’il vous plaît ! Résultat, en zone, 
le pilote du Bully Dog pouvait lever une roue à plus d’un 
mètre vingt sans que les trois autres ne décollent du sol. 
Une attitude au croisement de pont qui s’expliquait aussi 
par le système de maintien des ponts imaginé par Nate 
Williams. En effet, le concepteur de ce moon buggy avait 
conçu son châssis tubulaire de sorte que tirants et barres 
panhard travaillent le plus à l’horizontale possible, histoire 
de donner ensuite un maximum de liberté de mouvement 
aux deux ponts en zone. Autre facteur contribuant à la 
mobilité des Dynatrac, barres Panhard et tirants étaient 
des modèles longs en aluminium fabriqués sur-mesure 
par la société Summit Machine et équipés de rotules 
Jimmy Joint (qui acceptaient des rotations de 60° dans 
tous les sens par rapport à leur position d’origine). 

pensé dans ses moindres détails

Seul inconvénient d’une telle flexibilité, le Bully Dog n’était 
pas à l’aise en montée car, vu qu’aucun poids ne pèse 
alors sur l’essieu avant, les airshocks avaient tendance 
à se détendre. À la moindre marche un peu verticale 
abordée violemment, le buggy pouvait se cambrer. Voilà 
pourquoi Nate Williams avait installé un treuil à l’avant, 
aux pieds du pilote. Ce dernier relié au pont avant servait 
principalement à « plaquer le châssis au Dynatrac » pour 
prévenir tout risque de casquette par l’arrière. Autre signe 
que sa conception avait répondu à un cahier des charges 
très strict, le boîtier de gestion moteur prenait place 
derrière le pilote, sur le dessus de la cage protégeant 

le V6 essence. Ainsi, aucun risque d’immersion en eau 
profonde. Dans le même esprit, l’aspiration moteur se 
faisait via un filtre à air K&N caché dans l’habitacle, à côté 
du pilote. Enfin, histoire de prévenir tout déjantage en 
zone, les BFGoodrich Crawler en 39 x 12,5 x 17 étaient 
montés sur des jantes beadlock American Racing en 
8,5 x 17. Pensé dans les moindres détails, on vous dit !

Au moment de son arrivée en France, le Bully Dog a 
impressionné tous les passionnés qui l’ont vu évoluer. 
Beaucoup s’en rappellent encore, certains s’en sont même 
inspirés depuis pour se concevoir un jouet à leur tour. En 
fait, avec le recul, le seul défaut de ce moon buggy se 
résumait au fait que sa suspension était confiée à des 
airshocks. À sa décharge, à l’époque, c’était ce qu’il se 
faisait de mieux ! Les coilovers « grands débattements » 
se sont généralisés que quelques années plus tard. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Fiche technique du proto bully dog
Châssis
type : tubulaire monoplace
largeur : 150 cm
longueur : 3590 mm
empattement : 102 pouces
Garde au sol : 40 cm

moteur 
architecture : V6 de 3,5 litres 
origine : General Motors
puissance : 265 chevaux
Couple : 400 Nm
Modifications :
• Simplification du faisceau électrique
• Filtre à air K&N
• Radiateur en aluminium Ron Davis avec ventilateur 

électrique
• Échappement Flowmaster sur mesure

suspension
architecture avant : 4-links avec barre panhard
airshocks avant : Fox Racing 14 pouces de travel
architecture arrière : 4-links avec barre panhard
airshocks arrière : Sway-a-way 14 pouces de travel 
tirants de pont : Summit Machine
barres panhard avant et arrière : Summit Machine

Chaîne cinématique
boîte de vitesses : auto Art Carr à deux rapports
boîte de transfert : Atlas 2 en 1 : 4,3
direction : full hydraulique Howe
ponts avant/arrière : Dana 60 modifiés par Dynatrac 
Différentiels avant/arrière : Detroit Locker avec 
arbres de roue renforcés
Freins : à disque aux quatre roues
pneus : BFGoodrich Crawler en 39 x 12,5 x 17
Jantes : American Racing Beadlock en 8,5 x 17
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Yazeed Al-Rajhi impérial 
à Dubaï

près la glaciale Baja Northern Forest en Russie 
en début de mois, les pilotes en lice pour le titre 

mondial FIA de Cross Country Baja se sont retrouvés le 
jeudi 18 février sous les cieux beaucoup plus cléments 
de Dubaï. Au programme du week-end : du sable, du 
sable et encore du sable ! Un terrain de jeu qui semble 
avoir particulièrement plu au Saoudien Yazeed Al-
Rajhi navigué par le britannique Michael Orr puisqu’au 
terme de la première spéciale longue de 192 km à 

travers les dunes et les plaines du désert d’Al Qudra, le 
pilote du Toyota #203 a relégué à plus de 21 minutes 
son premier adversaire. À savoir son pourtant très 
expérimenté compatriote Yasir Seaidan, guidé par le 
russe Aleksei Kuzmich, au volant d’une Mini John Cooper 
Works Rally 4-roues motrices. Ce dernier devançait de 
quatre secondes seulement la Peugeot 3008 DKR de 
l’Émirati Khalid Al-Qassimi associé pour la première fois 
à l’allemand Dirk Von Zitzewitz. Une journée inaugurale 

A

Offroad 4x4 Magazine n°60 - page 64

Competition



qui s’est également révélée favorable aux Français 
Pierre Lachaume et Loïc Minaudier puisqu’au classement 
intermédiaire du vendredi soir, ils pointaient en tête de la 
catégorie T3 au volant de leur Zephyr by PH Sport . Le 
lendemain, malgré son avance de 21 minutes, Yazeed Al-
Rajhi ne laissa aucune chance à ses adversaires. Mieux, 
il porta son avance au terme de la spéciale de 194 km 
à plus de 33 minutes… sur Khalid Al-Qassimi ! Pour 
sa part, Yasir Seaidan dut se contenter de la dernière 

marche du podium, après avoir connu des problèmes de 
turbo en début d’étape. Côté frenchy, Pierre Lachaume 
et Loïc Minaudier ont raflé la coupe des T3 en classant 
leur Zephyr au pied du podium final. Petite contre-
performance par contre pour Claude Fournier puisque 
le vainqueur de la catégorie T4 en Russie ne s’est classé 
que 7ème au général et 3ème de sa classe.  ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Dubaï International Baja
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Yasir Seaidan en tête de 
la Coupe du Monde

uinze jours après la Dubaï International Baja, au 
côté de 26 pilotes locaux, onze équipages inscrits à 

la Coupe du Monde FIA de Cross Country Baja se sont 
retrouvés le jeudi 4 mars dans la province orientale 
de l’Arabie Saoudite pour la Sharqiyah International 
Baja 2021. Parmi eux, vous retrouviez Yazeed Al-Rajhi, 
Yasir Seaidan, Miroslav Zapletal ainsi que le binôme 
franco-néerlandais composé par Erik Van Loon et 
Sébastien Delaunay. Côté frenchy, Claude Fournier 
était également de la fête tout comme Laurent 
Lichtleuchter venu naviguer la saoudienne Dania Saud 

Akeel sur un Can-am Maverick. Mais, focalisons-nous 
d’abord sur les favoris. Au terme d’un prologue de 
10 kilomètres, au volant de leur Mini John Cooper 4x4, 
Yasir Seaidan et Alexey Kuzmich prirent les commandes 
du classement provisoire en devançant le Ford F-150 
de Miroslav Zapletal et le Toyota Hilux de Yazeed Al-
Rajhi, respectivement de 26 et 31 secondes. Un résultat 
qui laissait présager une bataille de haut vol entre 
ces trois hommes. Malheureusement, la spéciale de 
222 km du samedi fut annulée faute à une tempête de 
sable qui cloua les hélicoptères au sol. Du coup, tout 
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Yasir Seaidan en tête de 
la Coupe du Monde

s’est joué sur la seule journée du samedi, au cours 
d’une spéciale que les pilotes durent valider deux fois 
d’affilée (pour cumuler assez de kilométrages pour 
que l’épreuve compte au championnat). Résultat, les 
top-pilotes ont tout donné dès le départ. Parfois un 
peu trop ! À l’image de Yazeed Al-Rajhi qui coucha 
violemment son Toyota sur le côté après seulement 
82 kilomètres. Débarrassé de son principal adversaire, 
Yasir Seaidan fila alors tranquillement vers la victoire 
finale, en devançant Miroslav Zapletal de plus de treize 
minutes. Un résultat qui lui permit de prendre la tête 

du classement provisoire de la Coupe du Monde. 
Troisième au décompte final, le local Saleh Al-Saif 
empocha la catégorie T4 en précédant Claude Fournier 
(sixième). Pour leur part, d’abord classés quatrièmes 
de la Baja, Erik van Loon et Sébastien Delaunay furent 
rétrogradés à la septième place après avoir écopé d’une 
pénalité. Enfin, l’équipage Dania Saud Akeel/Laurent 
Lichtleuchter est reparti d’Arabie Saoudite avec la coupe 
de la Classe T3.  ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Sharqiyah International Baja
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Qu’est-ce qui fait courir 
Aurélia Roquesalane 
et Delphine Crosse ? 
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as-le-bol du train-train quotidien « métro-boulot-
dodo ! ». Des journées qui se ressemblent, le surmenage 

au travail, des responsabilités professionnelles toujours plus 
importantes qui s’accumulent au gré des années, une course 
à l’échalote permanente pour faire les courses. Finalement, 
un stress qui ne cesse d’augmenter et qui ne demande qu’à 
exploser en plein vol ! Voilà ce qui amène les filles à vouloir 
s’évader et prendre la tangente ! Ce fut le cas de nos deux 
compères, Delphine Crosse et Aurélia Roquesalane. Leur 
envie de se lancer un nouveau défi a pris le dessus. Rien 
ne prédestinait une rencontre fortuite entre elles, mais le 
hasard et la passion pour l’automobile les ont rapprochées. 
Cette soif d’aventure réciproque allait changer leur destin. 

Delphine Crosse réside à St Rémy de Provence et Aurélia 
Roquesalane dans la région lyonnaise. Chez elles, la 
compétition, c’est une histoire de famille. 

Delphine parcourt le monde en compagnie de sa famille, dont 
une partie roule en Rallye et de ses amis, tous passionnés 
d’aventures. Soutenue par Christophe Girard de la Société 
Modulauto Racing Service, lui-même pilote sur 4x4 et SSV, 
elle profite d’un entourage solide et professionnel. 

Aurélia est une jeune femme dynamique qui partage sa 
vie avec Rudy, lui-même compétiteur bien connu dans le 
monde du Rallye Raid. Pilote talentueux, son mari prépare 
lui-même ses SSV de course au sein de sa compagnie « RR 
Concept ». Celle qui rêvait depuis sa plus tendre enfance 
de traverser le monde est servie. À peine le temps de vider 
ses poches pleines de sable ! La revoilà repartie pour de 
nouvelles aventures. 

Leur première expérience est à mettre sur le compte des 
Rallyes 100 % féminin (Trophée Roses des Sables…). 
Une école formatrice de la vie pour acquérir une solide 
expérience, de partage et de solidarité. De partage par les 
moments forts que peuvent rencontrer toutes les filles qui 
se lancent à bras raccourcis dans un monde inconnu qui 
réserve parfois son lot de surprises inégalables. De solidarité, 
par les actions humanitaires menées au profit d’associations 
qui aident des enfants scolarisés dans les endroits les plus 
reculés de la planète.

Fortes de cette expérience de ces premières années, nous 
les croisons maintenant aux quatre coins du monde au 
volant de leur 4x4 ou de leur SSV. Rapides comme l’éclair, 
on les retrouve en bonne place sur des Rallyes mixtes 
de haut niveau. 6 Heures TT d’endurance, Carta Rallye, 
Breslau Poland, Breslau Balkans, 24 Heures TT du Portugal, 

l’Andalucia Rally… De quoi faire rougir certains mecs ! 

Aujourd’hui, ces deux dames de fer sont maintenant 
reconnues par la plupart des grands pilotes. Chris Armelin 
dit d’elles « J’en voudrais beaucoup plus des comme elles 
sur mon Rallye. Elles ne se plaignent jamais. Qu’il fasse 
froid, très chaud, en passage de gué ou pour affronter 
une tempête de sable, pour ces filles hors du commun, le 
principal, c’est de terminer la course. J’aime cette mentalité 
de gagnante ». 

Malgré tout, l’élégance n’est pas toujours au rendez-vous. Si 
vous les croisez un jour dans la rue, cela ne vous aura pas 
échappé qu’elles sont d’une coquetterie redoutable, jusqu’au 
bout des ongles ! En revanche, à l’arrivée d’une spéciale, 
vous aurez du mal à les reconnaître. Le visage pâle drapé de 
fines poussières, avec la plupart du temps les marques du 
casque bien délimitées sur une peau desséchée. Autrement 
dit, des femmes pilotes marquées par les spéciales en fin 
de journée, comme Michèle Mouton, Martine de Cortanze 
et Nicole Lucot Maitrot entre autres. 

Nous retrouverons Aurélia au volant de son CanAm sur 
le Fénix Rally. Copilotée par Sonia Novel (gagnante du 
dernier Carta Rallye), elles devront livrer bataille avec une 
cinquantaine de SSV. En dehors de la compétition, Aurélia 
conçoit aussi des voyages sur mesure ainsi que des raids 
à travers le monde… Organisatrice dans l’âme, elle finalise 
son nouveau BB, le Wonder Rallye, une épreuve qui va se 
dérouler au printemps 2021. www.wonder-rallye.com 

Delphine, quant à elle, compose entre la gestion de sa 
marque Lulu en Provence, sa société de communication 
et la compétition automobile. Une jeune femme volontaire 
vivant à 100 à l’heure, et qui recherche sans cesse de 
nouveaux challenges. Ses prochaines courses auraient 
dû être les 6H TT d’endurance de Bordeaux mi-avril et la 
première BAJA SSV au Maroc fin mai organisée par le Carta 
Rallye. Malheureusement, ces deux épreuves viennent 
d’être annulées.

En fait, avec ces deux nanas-là, il n’y a jamais de temps 
morts. À nous le sable fin, les pistes rocailleuses et ensablées, 
le fech-fech, les hautes et basses températures, la tôle 
ondulée et l’herbe à chameaux. Voilà leur cocktail sportif 
qu’elles ont hâte de retrouver dans les prochains mois. 
Comme disait Johnny « ces nanas-là, elles sont terribles ». 
Alors, qu’est-ce qui fait courir les filles ? ▄

Texte : Gilles David - Photos : Actiongraphers / Andalucia Rally

Ces dix dernières années, nous avons vu surgir dans le bac à sable de plus en 
plus de nanas dans une discipline automobile qui a été longtemps réservée aux 
hommes. Mais, à force de parcourir la presse automobile spécialisée qui raconte des 
anecdotes et des histoires extraordinaires vécues dans le désert, la gente féminine 
a fini par être séduite par le sport mécanique, et plus précisément par le Rallye-Raid. 
À commencer par Delphine Crosse et Aurélia Roquesalane.
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En octobre dernier, le maire de Donzy-le-Pertuis (Saône et Loire) avait pris un arrêté 
interdisant la circulation des véhicules à moteur sur les chemins forestiers. Alerté 
par des adhérents locaux, le Codever est intervenu et la démarche a porté ses fruits.

l aura fallu un recours gracieux, puis une requête 
au Tribunal Administratif (portée par le Club 4x4 du 

Val d’Arroux, avec la participation financière de la GPJ 
Codever), et quelques échanges téléphoniques pour 
aboutir, le 1er mars, à une réunion de concertation à 
l’invitation du Maire de Donzy.

La délégation du Codever était composée de Daniel 
Dremaux, délégué Codever 71, Nicolas, un de nos 
adhérents du cru, et de Charles Péot, directeur du 
Codever. Elle fut fort bien accueillie par MM. Patrice 
Gobin et Serge Billet, respectivement maire et 2ème 

adjoint. M. Marioton représentait l’ONF, qui a la charge 
de la gestion des forêts communales.

L’arrêté a été pris sur demande de l’ONF en raison de 
dégradations répétées des forêts communales causées 
par la pratique hors-piste (Bois des Brûlés et Bois de 
Bourcier au Sud-Ouest du territoire communal, Bois du 
Grand Mont au Nord-Est).

On ne peut que déplorer ces dégradations et rappeler 

que le hors-piste est interdit. On sait néanmoins par 
expérience que les fermetures générales de chemins 
ruraux n’ont pas grand effet sur la pratique du hors-
piste. Le Codever souhaitait donc réduire au strict 
nécessaire le kilométrage de chemins ruraux interdits, 
et surtout préserver des liaisons intercommunales. Il 
nous semble important de conserver un maillage de 
chemins utilisables par tous les acteurs de loisirs de 
pleine nature.

Nous sommes donc satisfaits du résultat puisque 
l’arrêté attaqué sera retiré. Le Maire en reprendra un 
pour interdire seulement les quelques chemins ruraux 
qui desservent directement les zones de hors-piste 
(dont plusieurs chemins en cul-de-sac).

Dans ces forêts existent de nombreux chemins 
d’exploitation. La commune fait le choix de ne pas les 
ouvrir à la circulation. S’agissant de voies privées et non 
de chemins ruraux, nul besoin d’arrêté municipal pour 
en interdire l’accès. Ces chemins seront toutefois tous 
équipés d’un panneau d’interdiction de la circulation. 

I
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Ainsi les conducteurs seront parfaitement informés.

Tous les autres chemins ruraux de la commune restent 
ouverts, dont certains qui permettent de longer ces 
massifs forestiers. L’un de ces chemins ruraux devra 
être débroussaillé pour redevenir praticable. Nous 
organiserons pour ce faire une Journée des Chemins 
dès que cela sera possible. Nous espérons que les 
usagers des chemins seront nombreux à participer.

Pour améliorer les liaisons intercommunales, il faudra 
discuter avec les élus des communes voisines, dont 
certains ont déjà pris le même genre d’arrêté. Si vous 
habitez dans le secteur, votre aide sera la bienvenue !

Nous avons longuement évoqué l’absence d’« offre 
légale » pour la pratique du franchissement. Nous 
sommes conscients que les adeptes de ces activités 
sportives ne peuvent pas pratiquer légalement en 
dehors des centres tout-terrain. On pourrait tenter des 
démarches pour essayer de faire évoluer les choses, 
mais il faudrait que les adeptes du franchissement se 
manifestent. Si vous voulez plancher sur ce sujet avec 
nous, faites-vous connaître.

En attendant, le Codever invite les pratiquants motorisés 
du secteur à proscrire le hors-piste et à respecter les 
panneaux qui seront installés prochainement. C’est 
important pour éviter des interdictions plus sévères, 
et c’est également important pour eux, puisque 
l’organisation prochaine d’opérations de contrôle est 
annoncée. Nous comptons sur votre civisme.

Le Codever remercie l’ensemble des intervenants qui 
ont participé à la résolution de ce litige.

Photo de Donzy le Pertuis : Clément Lechat, licence CC30

Entre complexité du Droit, désinformation, 
sanctuarisation de la nature et répression croissante 
à l’encontre des loisirs verts, les conducteurs de 4x4 
sont amenés à se poser de nombreuses questions. 
Le Codever y répond dans son Guide Pratique : 72 
pages pour tout savoir sur les règles de circulation 
dans les chemins, tracer ses parcours, organiser une 
rando, créer un terrain de pratique… Pour recevoir 
votre exemplaire, adhérez en formule « militant » !  
Découvrez nos actions et adhérez en ligne sur 
www.codever.fr

Brèves

Assemblée départementale du Codever Vienne 
& matinée de nettoyage de chemins
L’assemblée départementale du Codever Vienne 
se tiendra le samedi 3 avril 2021 à 10h30 au lieu-
dit «Chaussidoux» à 86290 Brigueil le Chantre. 
Cette réunion animée par Didier Moreau, aura lieu 
en plein air par rapport aux conditions sanitaires 
(masque obligatoire, respect des gestes barrières 
impératif). Avant ce rendez-vous, le même jour, au 
même endroit, à 8h30, Didier Moreau vous propose 
une matinée de nettoyage de chemins aux alentours.  
Pour plus d’infos, contactez Didier Moreau : 
codever86@codever.fr

Assemblée départementale du Codever Indre
L’assemblée départementale du Codever Indre se 
tiendra le dimanche 11 avril 2021 de 9h30 à 11h à 
la halle couverte du plan d’eau de la Roche Gaudon - 
36310 Chaillac. Cette réunion animée par Pierre Garnier, 
Michel Chamblanc et Claude Gagneux, aura lieu en 
plein air par rapport aux conditions sanitaires (masque 
obligatoire, respect des gestes barrières impératif).  
Pour plus d’infos, contactez Pierre Garnier : 
codever36@codever.fr

Nettoyage des chemins de Thérondels par 
Carladez Randonnées Motorisées

Suite aux précipitations 
conséquentes du début 
d’année, de nombreux 
arbres et branches ont 
cédé sous le poids de 
la neige, obstruant 
une multitude de 
chemins, notamment à 
Thérondels (Aveyron). 
Le club Carladez 
Randonnées Motorisées 
(quads et buggys) qui 

regroupe des passionnés de rando motorisée agit 
pour la sauvegarde, l’entretien et la conservation des 
chemins tout particulièrement à travers le Carladez. 
C’est donc avec entrain qu’une dizaine de ses membres 
équipés de leurs véhicules et de tronçonneuses se sont 
mis à disposition de la commune toute une journée, 
pour une action solidaire d’entretien des chemins.

Antenne : un nouveau Délégué pour la Haute-
Saône (70)
Philippe Joly a été nommé Délégué Codever 
provisoire pour le département de la Haute-Saône. 
Une assemblée départementale aura bientôt lieu 
dans ce département, permettant aux adhérents 
d’élire officiellement leur Délégué ou de se 
rassembler afin de créer un Comité de Délégués. 
Contactez Philippe Joly au codever70@codever.fr
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