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L’arbre « mort de Noël » à Bordeaux, les repas sans viande 
dans les cantines lyonnaises, la suppression de subventions 
allouées à deux aérodromes de Poitiers sous prétexte que 
« l’aérien (…) ne doit plus faire partie des rêves d’enfants », 
le refus de voter des aides à un club de bateau à voile à 
Vincennes au motif que « ce sport émettrait des polluants »… 
Voici quelques-unes des « perles » lancées ces derniers mois 
par des élus EELV et qui ont fait les choux gras des médias et 
de leurs adversaires politiques. Entre nous, ces sorties qu’on 
pourrait mettre sur le dos d’une impréparation à l’exercice 
du pouvoir pourraient nous amuser à la rédaction. Or, elles 
auraient tendance à nous désoler plutôt. Déjà car, à travers 
ces déclarations, les élus verts ridiculisent l’écologie et la 
défense de la nature. Un sujet qui devrait pourtant être une 
priorité pour tous ! Ensuite, certes, elles jettent le discrédit 
sur un parti politique clairement anti-4x4 qui ne voit que par 
la voiture électrique et les énergies renouvelables. Et ce à un 
an seulement de l’élection présidentielle ! En soi, ce n’est pas 
une bonne nouvelle. Je m’explique. Dans une note interne 
nommée « Donner la capacité à chacun de décarboner ses 
modes de transport », les instances dirigeantes d’EELV ont mis 
sur le papier plusieurs propositions, dont la suivante : « Nous 
lancerons un plan de réduction des impacts sur l’environnement 
et la santé humaine du secteur automobile. Nous imposerons 
une réduction du poids des véhicules pour lutter contre les SUV 
(en considérant dans le Code de la route les véhicules de plus 
de 1500 kg comme des poids lourds, donc limités à 90 km/h 
sur autoroute) et en favoriserons une électrification du parc 
automobile qui soit raisonnée, équitable, et respectueuse de 
l’environnement. » En clair, ils veulent que tous les véhicules de 
plus d’une tonne et demie soient considérés comme des poids 
lourds sur autoroute. Du coup, ils n’auraient plus le droit de 
dépasser les 90 km/h. Quid des véhicules électriques (comme 
la Renault ZOE qui pèse 1 502 kilos sur la balance) ou les 
véhicules hybrides ? On n’en sait rien. Autre interrogation en 
suspens, de par le Code de la route, les poids lourds sont soumis 
à des exigences plus strictes que les berlines. Par exemple, ils 
doivent se soumettre au contrôle technique tous les ans et 
ils nécessitent un permis de conduire spécifique. Enfin, cette 
solution pour lutter contre la vitesse risque d’augmenter le 
nombre d’accidents sur le réseau secondaire en provoquant 
un transfert d’une partie du trafic. En effet, pourquoi payer 
des péages alors qu’on roulera à la même vitesse sur les 
nationales ! Au vu de ces arguments, sûr que cette idée a 
peu de chance de passer un jour en l’état devant l’Assemblée 
nationale. Mais, il faut rester prudent ! Dans quelques mois, le 
jeu des alliances politiques battra son plein. Et qui sait si, pour 
porter un candidat à l’Élysée, un parti politique n’accepterait 
pas les voix écologiques en échange de la promesse d’une 
proposition de loi défendant cette idée. Après tout, ce qui est 
inconcevable aujourd’hui ne le sera peut-être pas demain. 

Souvenez-vous, il y a dix ans, comment auriez-vous réagi 
si l’on vous avait annoncé qu’un super malus de 50 000 € 
s’appliquerait aux véhicules thermiques les plus polluants. Et 
pourtant, ce sera le cas en 2023 !

Allez, assez parlé des choses qui fâchent, place désormais au 
nouveau numéro d’Offroad 4x4 Magazine. Avant toute chose, 
vous découvrirez deux nouveautés offroad 100 % électriques, 
car véhicule 4x4 peut rimer avec « zéro émission ». D’abord, 
l’Hummer EV SUV suivi des pick-up Wolf et Wolf + du petit 
constructeur californien Alpha Motor Corporation. Sur ce, nous 
vous emmènerons à l’Easter Safari 2021 où Jeep a dévoilé 
quatre concept-car de toute beauté (dont la Magneto qui 
préfigure la future Wrangler électrique) et où Ford a joué les 
invités-surprise avec cinq show-cars confectionnés sur base 
de Bronco et Bronco Sport. Puis, direction la Norvège pour 
découvrir l’Isuzu D-max AT35 et l’Australie pour disséquer 
un Toyota New Hilux sortant de chez ARB 4x4 Accessories. 
Après quoi, place à la compétition avec une rencontre avec 
l’ex-Champion du monde des rallyes TT Pierre Lartigue 
avant de plonger dans les comptes-rendus de la Jordan Baja 
(quatrième manche de la Coupe du monde FIA), du Desert X 
Prix (première course d’Extreme E de l’histoire) et de l’édition 
inaugurale du Fenix Rally. Enfin, vous terminerez avec votre 
traditionnelle tribune de la FF 4x4.

Bonne lecture !

Une idée folle, mais prudence quand même !

Matthieu Dadillon

véhicules, encadrée, doit favoriser une mobilité raisonnée, équitable, et plus respectueusede l’environnement, notamment dans les centres urbains.

Reprendre le contrôle de l’aménagement de l’espace, faire payer les pollueurset développer le ferroviaire

Reprendre le contrôle de l’aménagement de l’espace ne relève pas uniquement descompétences des collectivités territoriales. Cela dépend aussi de décisions nationales :déconstruire le mythe de la vitesse pour donner un avantage à la proximité et aux besoinsdu quotidien, transparence des coûts de livraison dans les achats sur les plateformes dee-commerce, critère environnemental pour les commandes publiques, etc.
Pour limiter le développement du transport aérien à son domaine de pertinence, nousinstaurerons des redevances au décollage et à l'atterrissage liées à la nature descarburants utilisés. De même en ce qui concerne les navires de croisière pour lesredevances portuaires, et pour les poids lourds, les péages autoroutiers.A l'inverse, pour favoriser le transport ferroviaire de marchandises et les trains de nuit,nousaméliorerons l’entretien du réseau ferré et proposerons des horaires fiables etperformants pour tous les trains circulant la nuit. Cette rénovation du réseau passerapar la modernisation et l’électrification des petites lignes.Les écologistes lanceront un plan de transport fluvial (y compris sur le réseau Freycinet) quicomprendra des aides à la tonne et des investissements dans les plates-formes logistiquescoopératives de proximité pour favoriser la co-livraison zéro-émission sur le dernierkilomètre.

Au sein des villes, nous amplifierons la dynamique de conversion d’une partie du réseauroutier en autoroutes du vélo, et inciterons à la création de voies dédiées aux mobilitéspartagées (cars, covoiturage) sur les autoroutes.

Nous lancerons un plan de réduction des impacts sur l'environnement et la santé humainedu secteur automobile. Nous imposerons une réduction du poids des véhicules pourlutter contre les SUV (en considérant dans le code de la route les véhicules de plus de1500 kg comme des poids lourds, donc limités à 90 km/h sur autoroute) et en favoriseronsune électrification du parc automobile qui soit raisonnée, équitable, et respectueuse del’environnement. Au-delà d'aides publiques aux particuliers, nous instaurerons unsur-amortissement pour les véhicules électriques de type collectif : bus, autopartage,taxis, VTC, véhicules de location.

Nous accompagnerons ces mesures d'un plan industriel pour la fabrication de matérielferroviaire, les nouvelles motorisations, la fabrication de vélos, et d'un plan de reconversiondes industries automobile et aéronautique vers la réparation, la réhabilitation, le “retrofit” etle recyclage.
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Transports

Donner la capacité à chacun de

décarboner ses modes de déplacement

Un secteur du transport dont les nuisances ne cessent d’augmenter

En France, et en Europe, le secteur du transport est le seul dont les émissions de gaz à effet

de serre (CO2) ne baissent pas, ce qui continue à mettre en danger l’habitabilité même

de nos territoires et de notre planète. La pollution de l’air, largement due aux voitures,

camions et avions, tue chaque année en France plus de 48 000 personnes. Une récente

étude parue dans la revue Environmental Research considère que ce chiffre est largement

sous-estimé et qu’1 décès sur 5 à l’échelle mondiale serait lié à la pollution de l’air.

Ces nuisances sont le résultat de choix politiques qui ont longtemps soutenu le

développement des transports polluants. La dépendance automobile est le produit du

développement rapide du réseau routier et des grands centres commerciaux. La forte

croissance du transport aérien et des croisières maritimes résulte, elle, d'une politique

d’accès universel à bas prix, n’incluant pas son impact environnemental (kérosène détaxé,

subventions aux aéroports ...). Il y a urgence à agir, d’autant plus que le secteur des

transports représente à lui tout seul près de 25% des émissions de gaz à effet de serre à

l’échelle planétaire et environ 30% en France.

L'urgence de changer la façon d'habiter et de se déplacer

Face à l’urgence écologique, il ne s'agit pas seulement de remplacer le pétrole par d’autres

énergies, mais de repenser le système de mobilité. En effet, l'électrification massive des

véhicules pose d'autres problèmes environnementaux. Il faut remettre en question le

besoin de mobilité et l'organisation des territoires. Moins se déplacer, c'est d'abord

réduire le nombre de kilomètres parcourus et donc l’énergie consommée et les émissions de

polluants pour le transport. C'est donc interroger le lien entre transports et modes de vie, et

les effets délétères de la domination de la voiture individuelle : désertification des

centres-villes, extension des zones commerciales et des banlieues pavillonnaires

sous-équipées, etc.

Il faut reprendre le contrôle sur la fabrique de l’espace, afin de répondre à un enjeu

environnemental mais aussi à une aspiration sociétale vers un mode de vie marqué par une

plus grande proximité, une quête de l’authenticité et d'un mode de vie plus local.

Au-delà, il s'agit d'encourager et faciliter le transport ferroviaire, le transport fluvial, les

transports publics urbains, le vélo et la marche. Et de changer notre vision de l'automobile,

de passer du principe de la voiture possédée à la voiture partagée. L’électrification des
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Avec vous où que vous soyez

Réfrigérateurs/congélateurs portables double zone 
ZERO ARB disponible en version 69 ou 96 L.
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ARB lance un tiroir 
arrière pour Defender

De par son étroitesse et la forme de sa 
porte arrière, la benne d’un Defender 
Classic n’est pas aisée à aménager. 
Mais, les choses changent ! En effet, 
ARB vous propose un module simple 
tiroir pour Defender 110 break et 

90 SWB commercialisés entre...
Lire la suite...

Nouveau RDV provencal 
pour les baroudeurs

Forte de ses trente années d’expérience 
dans l’assistance, la logistique et 
l’organisation de raids aux quatre coins 
du monde ou presque, l’association 
Sud Raids Aventures se propose de 
faire partager au plus grand nombre sa 
passion pour les grands voyages. Pour 

cela, avec l’aide de la Mairie de...
Lire la suite...

le salon du
baroudeur

de 9H à 20H
Entrée gratuite

Petite restauration 
sur place

 

samedi 19 juin et dimanche 20 juin  2021

Pour plus d'infos :  
www.sra-assistance.org/salon-du-baroudeur

Motards, quadeurs, adeptes du SSV, VTTistes, 
 camping-caristes, ou fous de 4X4... 

ce salon est  pour vous! 

Sud Raids Aventures et la Mairie de Mazan 
présentent, pour la première année: 

à Mazan - Vaucluse (84)

S.R.A
.

Vos pneus à la bonne 
pression avec Equip’Raid

Que ce soit en raid ou en balade, il se 
peut que vous ayez besoin de gonfler ou 
dégonfler vos pneus avant de prendre 
la piste ou la route. Pour cela, il vous 
faut un manomètre pour équilibrer la 
pression dans chaque pneu… à moins 
de disposer du contrôleur de pression 
ARB ! Ce dernier fonctionne grâce à...

Lire la suite...

Les nouveaux  Frigos 
Equip’Addict sont 

disponibles

Parce que l’été approche et, avec 
lui, son cortège de fortes chaleurs, 
Euro4x4parts vous propose une toute 
nouvelle gamme de réfrigérateurs 
Equip’Addict afin de garder nourriture 
et boissons au frais lors de vos voyages 
et randonnées. Se déclinant en trois 
contenances (21, 35 et 45 litres) et 

fonctionnant en...
Lire la suite...

Les hard-tops RSI sont 
chez ModulAuto

Spécialiste de la pièce 4x4 recyclée, 
ModulAuto est aussi un préparateur 
et accessoiriste réputé installé dans 
la Drôme. Déjà revendeur de produits 
sud-africain comme AluCab ou 
FrontRunner, l’enseigne d’Annonay 
vous propose désormais une nouvelle 
gamme de hard-tops en acier 

inoxydable fabriqués en ...
Lire la suite...

Rallye du Maroc 2021 : 
retour aux sources

Au travers de son premier communiqué 
de presse pour l’édition 2021, David 
Castera fait le point sur la situation 
sanitaire actuelle, l’avenir du Rallye du 

Maroc et les innovations qu’il...
Lire la suite...

ARB Europe lance son 
site en français

Vous êtes à la recherche d’un accessoire 
ARB pour votre 4x4, mais vous maîtrisez 
mal la langue de Shakespeare ? Bonne 
nouvelle alors, le site d’ARB Europe est 
désormais disponible en français. En 
plus de la présentation des accessoires 
australiens, vous y retrouverez aussi la 
liste des revendeurs officiels de la...

Lire la suite...

Préparez vos futurs raid 
avec Equip’Raid

 

Étant revendeur de la marque sud-
africaine, Equip’Raid vous propose de 
préparer dès à présent vos futurs périples 
4x4 en équipant votre 4x4 de plusieurs 

accessoires estampillés Front Runner.
Lire la suite...
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Euro4x4parts propose 
les Ballastic Off-road

Aux États-Unis, les Jantes Ballastic 
Off-road 975 Moab bénéficient d’une 
réputation sans pareille auprès des 
passionnés d’offroad. Désormais, elles 
sont disponibles chez Euro4x4parts. 
Singularité de ces superbes jantes, 

elles sont fabriquées grâce à...
Lire la suite...

Les lubrifiants Unil Opal 
chez Euro4x4parts

 

Vous avez besoin d’huile de haute 
qualité pour votre moteur, les boîtes, 
les ponts ou encore la direction assistée 
de votre 4x4 ? Bonne nouvelle alors, 
Euro4x4parts vous propose désormais 
toute la gamme de lubrifiants de haute 
qualité Unil Opal. Avec plus de 35 000 
tonnes de lubrifiants vendues chaque 

année, Unil Opal est...
Lire la suite...

Delaunay directeur 
sportif du Carta Rally

 

C’est via un communiqué de presse en 
date du 2 avril que l’info a été révélée : 
Sébastien Delaunay sera le directeur 
sportif du prochain Carta Rally et de 
la Baja SSV Morocco. Les raisons de ce 

choix dans les lignes suivantes :...
Lire la suite...

Le point sur les 24 
Heures TT 2021

C’est via le communiqué suivant 
(en date du 25 mars) que Forcing 
Organisation nous tient au courant des 
préparatifs de la prochaine édition des 
24 heures TT de France qui auront lieu 

le week-end du 11 et ...
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 !

Un ARB pour dormir 
confortablement dehors

Parce que tout le monde ne dispose 
pas d’une tente de toit ou d’un 
couchage interieur, ARB vous propose 
son nouveau lit de camp Touring. 
Particularité de ce couchage une-
personne, il peut être utilisé seul (sous 
une tente ou un barnum par exemple) 
ou sous une tente individuelle ARB 

Swag Skydome. Son...
Lire la suite...

Les kits Terrain Tamer 
sont chez Equip’Raid

Avis aux propriétaires de pick-up 
modernes, étant revendeur de la 
marque, Equip’Raid vous propose les 
kits suspension Terrain Tamer. Conçus 
pour faire face aux conditions les 
plus extrêmes, ces kits comprennent 
au choix des ressorts à lames et 
hélicoïdaux progressifs ou non, une 

compensation de...
Lire la suite...

ModulAuto se lance 
dans le SSV

Dans le milieu 4x4, ModulAuto est connu 
comme étant le spécialiste de la pièce 
4x4 recyclée, également préparateur et 
accessoiriste 4x4. Ce qui n’a pas empêché 
l’enseigne d’Annonay d’ajouter depuis 
le début de l’année une nouvelle corde 
à son arc. En effet, au travers de son 
département Racing, Christophe Girard 
et son équipe proposent désormais à...

Lire la suite...

Les 6 heures TT de 
Santerre reportées

Nouvelle victime de la Covid 19, l’édition 
2021 des 6 heures TT de Santerre prévue 
au départ le week-end du 15 et 16 mai 

vient d’être reportée au 24 et 25...
Lire la suite...
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Après le pick-up, GMC 
dévoile le Hummer SUV
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En octobre dernier, General Motors présentait son tout premier pick-up 100 % 
électrique. Un véhicule « zéro émission » destiné à concurrencer le Tesla 
Cybertruck. À cette occasion, les responsables de la marque GMC avaient 
glissé qu’une version « 5-portes » ne tarderait pas. Ils n’ont pas menti puisqu’il 
y a quelques semaines de cela, ils ont levé le voile sur l’Hummer EV SUV. 
Découverte de ce Sport Utility Vehicle électrifié !
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Le GMC Hummer EV SUV



ans le numéro 55, vous avez pu découvrir en 
détail le futur pick-up 100 % électrique de chez 

GMC. Un modèle baptisé Hummer EV et qui devait 
être le précurseur d’une gamme complète de véhicules 
électrifiés qui allaient partager le même patronyme. Voilà 
désormais le deuxième membre de la fratrie, un modèle 
sobrement surnommé Hummer EV SUV. Un nom qui ne 
laisse planer aucun doute quant à son positionnement 
dans la gamme.

Plus Petit que le modèle à benne

Comparé à son aîné, ce 5-portes électrifié affichera 
des dimensions un peu plus modestes avec ses 
4995 mm de long et son empattement de 3218 mm. 
Soit respectivement  51 et 22,8 centimètres de moins. 
Une diminution de son gabarit qui profitera à son 
rayon de braquage puisqu’il avoisinera les 10,8 m. Une 
aptitude à « tourner court » bien aidée aussi par ses 
4 roues directrices. Mais, nous y reviendrons. À bord, 
l’agencement de l’habitacle sera commun au modèle 
dévoilé en octobre dernier. Vous y retrouverez les cinq 
vraies places, la grande console centrale, le toit Infinity 
avec ses 4 panneaux amovibles… Seule divergence, 
derrière les places arrière, l’Hummer EV SUV accueillera 
un véritable coffre qui pourra atteindre 2 316 litres, 
une fois la banquette arrière rabattue. Et comme si cela 
ne suffisait pas, en lieu et place du moteur thermique, 
ce SUV disposera d’un coffre avant très généreux. 
Côté équipements, en plus d’un système audio Bose 
à 14 haut-parleurs, cet Hummer EV embarquera deux 
grands écrans multimédia. Un central de 12,3 pouces 
face au pilote et un second tactile de 13,4 pouces au 

centre de la planche de bord qui permettra de gérer 
les différents paramètres annexes du véhicule et 
programmes de personnalisation. 

moins Puissant, mais aussi 
couPleux

Niveau mécanique, le SUV « zéro émission » reprendra 
les groupes propulseurs inaugurés sur son congénère 
à benne. Seule divergence, au lieu de développer plus 
de 1 000 chevaux, les ingénieurs GMC ont décidé de 
réduire sa puissance maximale à 830 chevaux tout en 
conservant un couple disponible de 15 600 Nm. Enfin, si 
l’on parle du modèle haut de gamme baptisé EV3X SUV et 
disposant du système Ultium Drive à trois moteurs marié 
à un bloc-batterie 20 modules (logé dans le plancher 
du véhicule). Dans cette configuration, le Hummer 
SUV pourra « abattre le 0 à 100 km/h » en seulement 
3,5 secondes et, grâce à un nouveau générateur Power 
Station, pourra se transformer en centrale electrique 
mobile pour alimenter des accessoires externes avec 
une puissance allant jusqu’à 3 kW en 120V ou 6 kW 
en 240V. GMC annonce même que « par l’entremise 
de ce groupe électrogène auxiliaire, l’utilisateur 
pourra recharger un autre véhicule électrique ». Plus 
sérieusement, dans cette configuration « triple moteur 
et bloc-batterie 20 modules », l’autonomie serait de 
« plus de 300 miles » (483 km) en cycle EPA. Après quoi, 
grâce à un fonctionnement en 800 Volts, la puissance 
maximale de recharge pourra atteindre 300 kW. Ce 
qui permettra de récupérer plus de 160 kilomètres 
d’autonomie en seulement… 10 minutes ! 

d
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deux autres configurations

Au côté de cette version haut de gamme, l’offre 
Hummer SUV en comptera deux autres. En bas de 
l’échelle, le EV2 SUV disposera de deux moteurs pour 
une puissance combinée de 625 chevaux et d’une 
batterie 16 modules qui lui offrira une autonomie 
d’environ 400 km. Un cran au-dessus, le EV2X SUV 
se verra équipé également de deux moteurs pour 
une puissance identique, mais ils seront mariés à 
une batterie 20-modules qui portera sa liberté de 
mouvement entre deux recharges à 483 kilomètres. 

suV semi-autonome

Pour le reste, partageant la plateforme du pick-up, 
le Hummer EV SUV en reprendra les principales 
caractéristiques techniques. À commencer par la 
suspension pneumatique adaptative Air Ride avec son 
mode Extract qui surélèvera sa caisse de 15 cm en TT. 
On peut aussi citer les 4 roues directrices s’orientant 
jusqu’à 10 degrés dans les deux sens. Ce qui permettra 
au Hummer SUV de rouler en diagonale avec le mode 
« crabe » (utilisable en tout-terrain). Vous retrouverez 
aussi les caméras sous châssis ainsi que les radars 
et capteurs ultrason servant à la conduite semi-
autonome. À ce sujet, l’Hummer SUV bénéficiera du 
système SuperCruise6 qui permettra de conduire sans 
toucher au volant sur plus de 322 000 km de routes 
cartographiées. 

un Vrai 4x4 dans l’âme

Et le TT dans tout cela ? À l’image de son aîné à benne, 
l’Hummer EV SUV bénéficiera de réelles prédispositions 
pour l’offroad. Débattements avant et arrière de 33 cm par 
roue, hauteur de passage à gué de 81 cm, garde au sol de 
40 cm, angles d’attaque et de fuite respectivement de 49,6° 
et 49°, pneus en 35 pouces… Des aptitudes naturelles qu’il 
sera possible d’optimiser avec le pack optionnel Extreme 
Offroad qui comportera des jantes de 18 pouces et des 
pneus Goodyear Wrangler Territory MT en 35 pouce, un 
blindage intégral, des rocksliders, un différentiel Elocker à 
l’avant, des demi-arbres de roues renforcés et un système 
UltraVision2 comptant jusqu’à 17 caméras sous le véhicule. 
Ultime preuve que l’Hummer EV SUV est destiné à une 
utilisation hors route, il sera doté d’une application de 
navigation offroad qui lui indiquera les lieux de recharge les 
plus proches. Mieux, ce logiciel sera capable de tracer un 
itinéraire hors-piste pour rejoindre la borne la plus proche, 
sans jamais toucher l’asphalte. 

À ce stade, reste la question du prix. La gamme Hummer 
EV SUV s’échelonnera de 79 995 dollars (pour le EV2) à 
99 995 dollars (pour le EV3X). Mais, il faudra être patient 
car ce modèle à trois moteurs ne débarquera dans les 
concessions américaines qu’à l’été 2023 et les deux autres 
modèles qu’un an plus tard. ▄

Texte : Eric Paigneau 
Photos : GMC USA
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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

Les tentes de toit Autohome
Les tentes de toit Autohome sont entièrement fabriquées en fibre de verre conformément à une technique artisanale soignée. 
En outre, leur composition en polyester permet une excellente isolation à la chaleur et au froid. 
Autohome propose une large gamme de modèles avec de nombreuses couleurs de toiles et deux couleurs de coques. 
Les tentes de toit se déclinent en plusieurs tailles selon les modèles : small, medium, large, X-large ou même X-long. 
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Une vision plus fun du 
pick-up électrique
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Décidément, avant même la livraison du premier exemplaire en concession, 
la guerre des pick-up 100 % électriques fait rage outre-Atlantique. Après le 
futuriste Cybertruck d’Elon Musk, l’imposant Hummer EV de General Motors, 
le cubique Bollinger B2 et le sculptural Rivian R1T, deux nouveaux modèles 
« zéro émission » à benne viennent de voir le jour. Œuvres du petit constructeur 
californien Alpha Motor Corporation basé à Irvine, le Wolf et son grand frère 
le Wolf + jouent clairement la carte de la différence. Explications...
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89 cm de long pour le Cybertruck, 553 cm pour le 
Rivian R1T, 551 cm pour le Hummer EV, 527 cm 

pour le Bollinger B2. Jusqu’à présent, tous les pick-up 
EV disponibles en précommande sur internet étaient des 
modèles 4-portes affichant des dimensions XXL. Ce qui 
en faisait de véritables paquebots des routes ! 

Enfin un midsizE élEctriquE

Puis, le 11 mars dernier, un petit constructeur californien 
baptisé Alpha Motor Corporation présenta son Wolf au 
monde entier. Comparé à ses concurrents, ce pick-up à 
batterie se veut beaucoup plus compact avec une longueur 
totale de 476 cm, une largeur de 193 cm et une hauteur 
de 168 cm. En clair, il affiche des dimensions similaires 
à celles d’un Chevrolet Colorado ou d’un Nissan Frontier. 
Un gabarit proche des modèles à benne disponibles dans 
les concessions par chez nous. À cela, une explication 
très simple : le Wolf n’est proposé qu’en version 2-places 
à bord. À l’arrière, toutefois, il bénéficie d’une benne 
généreuse qui mesure 165 cm de long par 149 cm de 
large pour profondeur de 40 cm. Le tout combiné à une 
charge utile de 1 360 kg à l’arrière.

un ou dEux motEurs au choix

Côté mécanique, le Wolf se distingue aussi. Déjà, il partage 
la plateforme électrifiée des autres modèles développés 
par Alpha Motor Corporation. À savoir le coupé sportif 
ACE et le crossover JAX. Dans le détail, son plancher 
renferme une batterie Lithium-ion de 75 à 85 kWh pour 
une autonomie annoncée allant jusqu’à 442 km. En 
sortie, deux possibilités. Soit un seul moteur pour les 
versions 2-roues motrices avant, soit deux moteurs pour 
les modèles 4WD. Dans cette configuration, bien qu’Alpha 
Motor n’ait pas communiqué sur la puissance aux roues, 
on sait juste que le pick-up sera capable d’abattre le 0 à 
100 km/h en 6,2 secondes. Par contre, pas de troisième 
moteur comme sur ses concurrents. 

rétro, mais écorEsponsablE

Autre caractéristique inédite, les ingénieurs californiens 

ont pensé le Wolf de manière écoresponsable. C’est-à-
dire que tout son équipement technologique (écrans 
numériques, système audio…) peut être remplacé, quand 
de nouveaux modèles sortiront ! Ultime singularité du 
Wolf, son look néo-rétro assumé. En effet, ses lignes 
de caisse (composée d’acier, d’aluminium et de fibre de 
carbone s’il vous plaît) donnent l’impression de sortir tout 
droit des années 1970 / 80. On adore à la rédaction ! 
Même impression à bord. Pourtant, il s’agit bel et bien 
d’un véhicule moderne, même hi-tech. En témoigne son 
instrumentation numérique, son grand écran central et 
son éclairage à leds. Pour ne rien gâcher, Alpha Motor 
Corporation se montre plutôt raisonnable sur le prix 
puisque le pick-up californien est en précommande sur 
le net à un prix d’appel compris entre 36 et 46 000 $ (en 
fonction de la version et des options choisies).

un modèlE pour viréEs EntrE amis

Voilà pour le Wolf de base. Maintenant, concentrons-
nous sur son grand frère dévoilé le 15 avril. Partageant 
la même plateforme ainsi que le look néo-rétro, ce 
dernier dispose d’une cabine approfondie pouvant 
accueillir quatre passagers via des portes à ouverture 
antagoniste. Ce qui a nécessité de revoir à la hausse 
les dimensions de l’engin. Et c’est peu dire puisque le 
Wolf+ mesure 515 cm de long, 198 cm de largeur pour 
176 cm de hauteur. Côté benne, pas de changement 
de taille. Par contre, si la déclinaison 4wd reste 
disponible au catalogue, la version 2-roues motrices se 
transforme en propulsion. Enfin, niveau prix, ce Wolf + 
reste abordable puisqu’Alpha Motor Corporation n’en 
demande que 40 à 48 000 $. À titre de comparaison, 
GMC réclame 79 000 $ pour l’Hummer EV2 tandis que 
Rivian exige 75 000 $ pour son R1T. 

Dommage qu’Alpha Motor Corporation ait annoncé 
que ses Wolf seraient réservés au marché nord-
américain. On aurait aimé en voir de notre côté de 
l’Atlantique ! Mais qui sait... ▄

Texte et : Matthieu Dadillon 
Photos : Alpha Motor Corporation
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Les plus beaux 
Concept-cars du Moab

Jeep a encore fait les 
choses en grand ! 

Texte: Mark McRight - Photos : Jeep USA
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C’est devenu une habitude depuis maintenant une vingtaine d’années : chaque 
Semaine Sainte, le constructeur de Toledo dévoile plusieurs concept-cars à l’occasion 
du Easter Jeep Safari organisé par le Red Rock 4-Wheelers Club à Moab dans l’Utah. 
Après une année blanche pour cause de Covid 19, le 27 mars dernier, plusieurs 
milliers de passionnés américains ont renoué avec la tradition en découvrant quatre 
nouveaux magnifiques show-cars made in Jeep dont la Magneto 100 % électrique 
et une superbe restomod réalisée sur base de Jeepster Commando. Découverte…

Les concept-cars Jeep du Easter Jeep Safary 2021
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eut-être pas le concept-car le plus extravagant de 
prime abord, mais sûrement le plus futuriste. En effet, 

sous ses airs de Wrangler de plage, conçue sur la base 
d’une Jeep Rubicon 2-portes 2020, la Magneto préfigure 
la future Wrangler « zéro émission » car animée par 
un moteur électrique à flux axial. Première particularité 
de celui-ci, à l’image du V6 Pentastar, il est capable de 
tourner à 6 000 tours/minute. Deuxième singularité, là 
encore à l’instar du 6-cylindres essence, il est annoncé 
pour une puissance de 285 chevaux et un couple de 
375 Nm. Enfin, en sortie, les ingénieurs Jeep l’ont associé 
à un embrayage classique et à une 6-rapports manuelle. 
Oui, vous avez bien lu, la Magneto bénéficie d’une vraie 
boîte de vitesses ainsi que d’un transfert emprunté à ses 
consœurs à moteur thermique. En fait, les ingénieurs 
Jeep se sont contentés de remplacer le 3,6 litres Pentastar 
par un moteur électrique. L’objectif étant que le pilote 
de la Magneto (nom qui pourrait bien devenir officiel 
pour désigner toutes les Wrangler 100 % électriques) ait 
l’impression de conduire une JLU classique.

Bien évidemment, n’en ayant plus besoin, le réservoir 
d’essence logé en position centrale cède sa place à l’un 
des quatre blocs batterie lithium-ion (qui délivre une 
puissance combinée de 70 kW/h, fonctionnant sur un 
système de 800 volts). Les trois autres étant placés le 
long du longeron de droite, sous le capot au-dessus du 
moteur et à la place du silencieux arrière en bout de 
châssis. Une disposition qui garantit une répartition de 
masse quasi égale entre l’avant et l’arrière, histoire de 
ne pas pénaliser la Magneto en TT. D’ailleurs, il semble 
que le bureau d’étude de Jeep ait tout fait pour que 
les capacités de cette Wrangler électrique ne soient 
pas sacrifiées. Déjà, en prévision de passages à gué 
en eau profonde, les blocs batteries et le moteur sont 

scellés et étanches. Idem pour le faisceau électrique. 
À noter qu’une batterie de 12 volts fournit en énergie 
les systèmes embarqués tels que la radio et l’éclairage 
tandis qu’une seconde est dédiée à l’alimentation des 
éventuels accessoires auxiliaires à l’image d’un treuil ou 
d’un frigo. À noter aussi qu’un système de chauffage de 
10 kilowatts maintient l’habitacle ouvert à température 
confortable.

Côté accessoires, cette Wrangler du futur est équipée 
d’un kit suspension + 2 pouces Jeep Performance Parts 
(JPP), de jantes noires Lights Out en 17 pouces, de 
pneus Falken Wildpeak en 35 pouces ainsi que d’un 
arceau « maison », de rocksliders Mopar. Elle se pare 
aussi d’un treuil Warn, de pare-chocs avant et arrière 
Mopar en acier et d’un immense fond plat en acier. 
Niveau look, elle se distingue des autres Rubicon par son 
capot emprunté à un Gladiator Mojave (reconnaissable à 
son écope centrale), sa porte arrière débarrassée de sa 
roue de secours, ses ailes hautes Mopar et ses sept mini 
projecteurs à leds intégrés à sa calandre.
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n plus de la Magneto, Jim Morrison (le Président 
de Jeep USA) est arrivé à Moab avec le Gladiator 

Red Bare. Réalisé sur la base d’un modèle Rubicon, 
ce JT est motorisé par le V6 3L Ecodiesel. Un bloc 
turbodiesel développant 260 chevaux pour un couple 
de 499 Nm et associé pour l’occasion à une transmission 
automatique à huit vitesses TorqueFlite 8HP75. Niveau 
ponts, ce show-car repose sur deux Dana 44 renforcés 
et bénéficiant de blocages de diff à l’avant et à l’arrière. 
Des essieux rigides communs aux autres JT Rubicon à 
une exception. En effet, afin qu’il sillonne les sentiers 
les plus difficiles de Moab tout en douceur, les couples 
coniques en 4,10 ont laissé leur place à des modèles 
en 4.88 : 1. Une réduction supplémentaire bienvenue 
au vu de la taille des pneus BFGoodrich Mud Terrain en 
37 pouces montés sur les jantes beadlock Matte Black en 
17 pouces. À signaler que l’installation de cette nouvelle 
monte pneumatique a été rendue possible uniquement 

via un kit suspension JPP + 2 pouces. 

Outre ces quelques améliorations mécaniques, ce 
show-car se distingue principalement par son look. À 
commencer par ses demi-portes, son toit souple et son 
arceau de benne « old school ». Il diffère également 
des autres Rubicon à benne par son capot et ses ailes 
empruntés à un JT Mojave. Autres divergences, il arbore 
des bas de caisse JPP Sand Slider, des pare-chocs avant 
et arrière Mopar en acier et une grille de calandre qui 
protège le radiateur des projections de pierres. Enfin, 
il se pare d’un treuil avant Warn, d’un petit A-bar, 
d’un couvre-benne rigide et d’un support de roue de 
secours fixé dans sa benne. Autant d’équipements 
supplémentaires mis en valeur par sa robe rouge 
flamboyante avec décalcomanies noires et dorées. Un 
code couleur que l’on retrouve aussi à bord sur les 
sièges en cuir noirs Katzkin et sur le tableau de bord. 

E
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La Jeep Orange Peelz

roisième concept-car complètement inédit présenté 
pendant l’Easter Jeep Safary 2021, la Wrangler Orange 

Peelz se veut une invitation à l’offroad au grand air. Pour 
cela, ce show-car confectionné à partir d’une Wrangler 
2-portes animée par le V6 Pentastar perd ses vitrages 
latéraux ainsi que son hayon arrière, se coiffe d’un toit 
ouvrant en verre Freedom Top amovible et s’habille d’un 
jeu de demi-portes avant (encore à l’état de prototype). 
Ce ne sont d’ailleurs pas les seuls accessoires testés par 
Mopar sur ce véhicule. En effet, cette Jeep arbore une 
grille de calandre inédite ainsi qu’un support de roue de 
secours (qui fait aussi office de renfort de charnières) 
permettant d’installer un pneu de taille plus grande et 
de relocaliser le troisième feu stop au centre de la roue. 
Ultime singularité extérieure de ce concept-car, pour éviter 
les éclats dus à une projection de graviers ou de cailloux, 
son pare-brise est fabriqué en Corning Gorilla Glass.

Côté mécanique, grâce à un kit suspension JPP avec 
amortisseurs Fox, cette Wrangler gagne 5 cm en hauteur 
de caisse et se voit chausée de pneus BF Goodrich Km3 
en 37 pouces sur des jantes beadlock JPP en 17 pouces. 

Sous le capot, le V6 Pentastar reste quasiment d’origine. 
Seules améliorations à signaler, afin que le 3,6L respire 
mieux, son admission est assurée par une cold-air JPP et 
son échappement cède sa place à une ligne Inox. 

Niveau look, ce concept-car reçoit un jeu d’ailes avant et 
arrière tubulaires, des pare-chocs en acier JPP Rubicon 
et un treuil Warn. On remarque aussi des rocksliders 
XXL et un jeu de phares additionnels à leds en 
5 pouces de diamètre sur le tablier (chacun fournissant 
4 800 lumens de puissance). Des accessoires là encore 
mis en valeur par le code couleur utilisé sur ce show-
car. En effet, tous ces nouveaux équipements sont noir 
satiné, histoire de bien ressortir sur la robe orangée de 
cette Wrangler. 

À bord, l’accès est facilité par les poignées de maintien JPP. 
À signaler que vous y retrouvez le même code couleur 
qu’à l’extérieur avec des accoudoirs, des sièges et un 
tableau de bord mariant des touches d’orange et de noir. 
Idem sur le volant, le levier de vitesses et la poignée du 
frein à main grâce à des surpiqûres de couleur.

T



ltime Concept-car exhibé à Moab fin mars, le Jeepster 
Beach se veut un hommage à la seconde génération 

de Jeepster commercialisée entre 1966 et 1973. À 
l’époque, le Commando C101 rompait complètement avec 
l’héritage des CJ grâce à ses portières munies de fenêtres, 
son toit, son petit chauffage et sa boîte automatique en 
option. Autant de caractéristiques qui placent ce modèle 
comme l’ancêtre de la lignée de Cherokee SJ, XJ et autres. 

Mais,revenons à la « restomod » présentée le 27 mars 
dernier. Sous son look vintage, se cache une mécanique 
on ne peut plus moderne puisque son châssis et sa chaîne 
cinématique proviennent d’une Wrangler JL Rubicon 
2020. Sous son capot, vous retrouvez le petit 4-cylindres 
2L essence turbocompressé. À signaler que, grâce à 
une reprogrammation de son boîtier de gestion et au 
changement de son turbo, ce dernier voit sa puissance 
boostée à 340 chevaux et son couple à 500 Nm. Soit un 
gain d’environ 25 % par rapport à la version de série ! 
En sortie, ce C101 des temps modernes reçoit une boîte 
auto à huit vitesses couplée à un transfert offrant une 

gamme courte en 4:1.

Côté look, les lignes de caisse de ce show-car s’inspirent 
clairement de celles d’un modèle datant de 1968. Et pour 
cause, il en emprunte les logos, les poignées de portière 
ainsi que les optiques. Mais, il s’agit bel et bien d’une 
carrosserie de Wrangler JL sur laquelle les designers Jeep 
ont adapté des panneaux latéraux, une face avant ainsi 
qu’une porte arrière cannibalisées sur un Jeepster de 
1968. Niveau pneumatique, histoire de lui conférer un look 
« baroudeur », et ce malgré l’absence d’une rehausse, ce 
concept-car repose sur des Falken Wildpeak en 35 pouces. 

À bord, à l’image d’un C101, pilote et passager prennent 
place dans des sièges à dossier bas garnis de cuir 
rouge. Exit aussi la banquette arrière remplacée par 
un arceau chromé 4-points, tout comme les moquettes 
intérieures, histoire de faciliter le nettoyage du sable. 
Pour le reste, malgré les couleurs d’inspiration sixties, 
la planche de bord fait « très 2021 ». Normal puisqu’il 
s’agit de celle de la Wrangler JL !
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Jeep a (re)présenté trois autres concept-cars à Moab !
n parallèle de ces quatre show-cars inédits, Jeep a débarqué à Moab avec trois autres Wrangler ou 
Gladiator d’exception. Des autos que les Américains avaient seulement pu découvrir jusqu’à présent qu’en 

photos à cause de la Covid 19 et l’annulation du Sema Show 2020.

Tout d’abord, le Gladiator Farout rappelant le concept-car Wayout présenté à l’Easter Jeep safari 2019. Avec 
son hard top AT Overland intégrant une tente de toit portefeuille XXXL s’ouvrant vers l’arrière et pouvant 
accueillir jusqu’à quatre personnes, ce JT Ecodiesel se veut le parfait véhicule de bivouac. Particularité 
supplémentaire de ce pick-up reposant sur un kit suspension +2 pouces et des pneus en 37 pouces, sa 
benne abrite un intérieur revêtu de bois et doté d’un éclairage d’ambiance doux, d’un réfrigérateur et d’une 
cuisinière entièrement fonctionnels ainsi que de supports de rangement suspendus, de sièges intégrés et 
d’un espace « séjour». 

Autre véhicule que les passionnés américains ont enfin pu découvrir en vrai dans l’Utah, la Wrangler Rubicon 
392 Concept qui préfigurait la Wrangler V8 qui arrivera très prochainement dans les concessions américaines. 
Animé par le même V8 6,4 litres de 485 chevaux, ce show-car dévoilé en juillet dernier inaugurait les 
principales caractéristiques qu’allaient reprendre le futur modèle de série. Son capot à écope centrale, ses 
demi-portes, sa suspension + 2 pouces, ses jantes beadlock, ses rocksliders et ses pare-chocs Mopar…

Enfin, ultime concept-car présenté fin mars à Moab : le Gladiator Top Dog que Jeep avait prévu de présenter 
au Sema Show 2020. Conçu pour séduire les sportifs de tous bords, ce JT se voulait le parfait véhicule 
« atelier» pour les vététistes. Pour cela, il avait abandonné sa benne pour un plateau et un hard-top PCOR 
renfermant des tiroirs coulissants (pour ranger outils et pièces de rechange) ainsi qu’un réfrigérateur et un 
grill électrique à rouleaux pour hot-dogs. Au-dessus de la cabine, deux galeries Rhino Rack offraient un espace 
de rangement supplémentaire, des lampes extérieures faisaient le tour du véhicule et un double porte-vélos 
permettait de transporter en toute sécurité deux VTT montés.

E
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Les invités surprises du 
Easter Safari 2021
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Depuis l’été dernier, Jeep et Ford se livrent une lutte acharnée pour séduire 
les passionnés américains d’offroad. Et si un doute persistait encore, depuis 
le 30 mars, il a volé en éclats. Tout simplement car, ce jour-là, Ford s’est 
carrément invité sur les terres de son concurrent pour y présenter cinq 
concept-car sur base de Bronco et Bronco Sport. Récit… 
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écidément, tous les coups sont permis entre Jeep et 
Ford pour ruiner les plans de communication de l’autre. 

Cela a commencé en juillet dernier quand Jeep a présenté 
la Wrangler 392 Rubicon Concept à peine quelques heures 
avant que son concurrent ne dévoile son Bronco au monde 
entier. Depuis, entre les deux constructeurs, c’est œil pour 
œil, dent pour dent ! Le dernier « sale tour » en date est à 
mettre au crédit de Ford qui s’est carrément invité sur les 
pistes de l’Easter Jeep Safari avec cinq concept-car réalisés 
en collaboration avec trois équipementiers de renom. À 
savoir RTR Vehicles, ARB 4x4 Accessories et 4 Wheel Parts.

Un Bronco 100 % ArB Accessories

Commençons par le plus abouti de ces cinq show-
car. À savoir le Bronco ARB Accessories USA. À la 
base, ce Badlands coiffé d’un soft top disposait déjà 
de sérieux arguments mécaniques. À commencer par 
ses amortisseurs Bilstein, sa barre stabilisatrice avant 
déconnectable électrique, ses différentiels verrouillables 
avant et arrière, ses pneus Goodyear en 35 pouces… 
Voilà pourquoi les responsables de Ford Performance et 
ingénieurs de chez ARB 4x4 Accessories USA se sont 
focalisés principalement sur l’extérieur du véhicule. Déjà, 
ils l’ont habillé de proéminents rocksliders ainsi que de 
nouveaux pare-chocs métalliques. Particularité de ces 
derniers, à l’avant comme à l’arrière, leur forme en 
biseau améliore considérablement les angles d’approche 
du 4x4 Ford. Autre singularité, ils intègrent tous deux 
de gros crochets de remorquage. Enfin, en plus d’un jeu 
d’antibrouillards, le bumper avant accueille une grande 
barre leds ARB en son centre. Côté protections, en plus 
des rocksliders, un blindage avant ARB prend la suite 
du pare-chocs avant et les différentiels de ce Ford se 
cachent derrière des couvercles de pont renforcés de 
même facture. À bord, ce Bronco reçoit aussi son lot 
d’équipements ARB. Déjà, histoire de regonfler ses pneus 
à volonté, il embarque un compresseur double piston 
ARB. Ensuite, son coffre accueille un tiroir de même 
fabrique ainsi qu’un réfrigérateur / congélateur Zero qui, 
à l’image des éclairages additionnels et du compresseur, 
est commandé par la tablette Linx installée sur la planche 
de bord de ce Ford.

Le Bronco de VAUghn gittin Jr

Deuxième concept-car Ford présenté sur les terres 
Jeep, un Bronco sortant des ateliers RTR Vehicles dont 
le président n’est autre que Vaughn Gittin Jr (célèbre 
pilote de drift et champion d’Ultra4 de la côte Est en 
2019). Comparé aux modèles bientôt disponibles en 
concession, ce 4-portes, version Badlands et équipé du 
Sasquatch Package (amortisseurs Bilstein, différentiels 
verrouillables, barre stabilisatrice avant déconnectable, 
pneus en 33 ou 35 pouces), se distingue par son pare-
chocs arrière tubulaire, ses gros marchepieds ainsi que 
par sa calandre personnalisée imprimée en 3D. Autre 
changement, Vaughn étant sponsorisé par la marque, 
ce Bronco est chaussé de pneus Nitto Ridge Grapplers 
en 35 pouces sur des jantes RTR Tech-6, en lieu et 
place des Goodyear Wrangler. Ajouts supplémentaires, 
la baie de pare-brise de ce Ford est surplombée par une 
rampe de phares comportant 5 longue-portées 7 pouces 
Project X Offroad et son coffre accueille un réfrigérateur-
congélateur 12-volts de chez Type S Auto. Une prépa 
simple au demeurant, mais qui suffit à donner un look 
sans pareil à ce Ford. 

MAriAge de diVerses proVenAnces

Disposant de plus de 95 boutiques franchisées dans 
tout le pays, 4 Wheel Parts est l’un des plus importants 
accessoiristes des États-Unis. Voilà pourquoi le troisième 
show-car présenté par Ford à Moab sortait de leur 
atelier californien. À la base, il s’agissait d’un modèle 
4-portes en finition Black Diamond. Afin de le sublimer, 
les responsables de l’enseigne lui ont déjà installé un 
pare-chocs avant modulaire « maison » avec ski avant 
et platine de treuil intégré, un bumper métallique 
arrière de leur création, des marchepieds / rocksliders 
tubulaires ainsi qu’une tente de toit Smittybilt sur une 
galerie 4 Wheel Parts. Puis, après avoir upgradé la 
suspension avec des amortisseurs Performance, de 
nouvelles barres panhard et des triangles supérieurs 
renforcés, ils ont troqué ses pneus en 33 pouces pour 
des BFGoodrich en 37 pouces et des jantes Method 
Race en 17 pouces. Ensuite, afin d’y voir clair la nuit, ils 

d
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Le Bronco ARB Accessories

Le Bronco RTR Vehicles
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Le Bronco Sport 4 Wheel Parts

l’ont habillé de huit longue-portées au-dessus de la baie 
de pare-brise et quatre projecteurs supplémentaires 
sur le tablier. Un arsenal lumineux auquel il faut encore 
ajouter les antibrouillards Rigid Industries incorporés 
dans le pare-chocs avant et les feux de recul à leds 
logés dans le pare-chocs arrière. Enfin, profitant du 
changement de pare-chocs, un treuil Warn VR Evo 8S 
fit son apparition à l’avant. Côté protections, en plus 
du ski avant, chaque essieu reçut un couvercle de 
différentiel renforcé signé G2 Axle et le pont arrière 
s’habilla même d’un blindage de nez de pont. À bord, 
peu de changement à l’exception du tiroir métallique 
posé dans le coffre. 

Le VéhicULe Mystère

Autre concept-car signé 4 Wheel Parts, le Bronco Sport 
que vous voyez au centre de l’image qui ouvre le sujet. 
Bien qu’exposé au milieu des autres concept-car, Ford est 
resté très évasif sur ce modèle. On sait juste qu’il disposait 
d’un porte-roue indépendant se fixant sur l’attache-
remorque, qu’il était coiffé par une tente de toit et d’un 
auvent Smittybilt, qu’il bénéficiait d’un aménagement 
complet de son coffre avec meuble métallique à gauche 
et réfrigérateur Arctic à droite et qu’il disposait d’éclairage 
additionnel Rigid Industries à l’avant et en latéral. Pour le 
reste, rien n’a vraiment filtré. 

Un Bronco signé Ford perForMAnce

Autre véhicule qui garde encore une part de mystère, le 
quatrième Bronco reconnaissable à sa robe rouge et son 
absence de portières. Estampillé Ford performance, ce 
modèle Outer Banks a été « optimisé » uniquement avec 
des équipements figurant sur le catalogue « accessoires » 
officiel. A commencer par les rocksliders JAC Products, les 
élargisseurs d’ailes Air Design ou encore l’habillage des 
bas de caisse Trail Armor de chez Lund International. Il 
se distinguait aussi par ses longue-portée et sa barre à 
leds incurvée 40-pouces Rigid Industries ainsi que par son 
toit souple intégral rétractable Bestop. A bord, l’arrière 
des sièges s’habillait d’organiseurs DC Safety ainsi que de 
sangles Molle tandis qu’un tiroir métallique posait ses valises 
dans le coffre et qu’un cubby box central sécurisé provenant 
de chez Console Vault se glissait entre les fauteuils avant. 

Certes, comparés aux show-cars présentés par Jeep 
quelques jours plus tôt, ces Bronco n’affichaient pas 
le même degré de sophistication… et c’était voulu ! 
En effet, au travers de ces concept-car, Jeep veut faire 
rêver les passionnés. À l’inverse, avec ces Bronco, Ford 
prenait le contre-pied de son concurrent en dévoilant cinq 
préparations accessibles à tous. ▄

Texte : Dominique Marreau - Photos : Ford USA
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Le Bronco 4 Wheel Parts

Le Bronco Ford Performance
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Souvenez-vous, il y a deux ans, dans certains pays d’Europe du nord, sous 
le patronyme AT35, Isuzu proposait en concession un D-max revisité par le 
préparateur islandais Arctic Trucks. Une recette que le spécialiste de la 
conversion de 4x4 en big foot des neiges vient d’appliquer au new D-max dévoilé 
il y a seulement quelques mois… pour notre plus grand plaisir !

Le new D-max déjà en 
mode Big Foot!
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hez Arctic trucks, quand on accole l’appellation AT 
suivi d’un chiffre à un véhicule, cela signifie que ce 

dernier est chaussé de cette dimension pneumatique. 
Exemple, un Toyota Hilux AT38 (comme celui rendu 
célèbre par l’émission Top Gear dans l’épisode Polar 
Special en 2007) repose obligatoirement sur des roues 
de 38 pouces de diamètre. Idem pour le D-max AT35 
qui fut vendu dans certains pays d’Europe du Nord et 
en Angleterre entre 2018 et 2020… avec un certain 
succès en plus ! À sa décharge, cet Isuzu préparé dans 
les ateliers de la succursale norvégienne d’Arctic Trucks 
avait de sérieux arguments offroad en sa faveur.

Rehausse de suspension de 60 mm

Déjà, comparés à un modèle standard, ces D-max AT35 
étaient rehaussés de 12 centimètres. Pour cela, ils 
reposaient sur des ressorts hélicoïdaux avant et des lames 
arrière + 60 mm mariés à deux sortes de combinés avant 
et d’amortisseurs arrière. Soit des OME BP-51, soit des 
Bilstein selon les desiderata de l’acheteur. Quoi qu’il en soit, 
ces pick-up recevaient une foule de modifications annexes. 
Flexibles de frein rallongés, triangles de suspension 
renforcés, réalignement des arbres de transmission… 
Autant de changements indispensables ou presque afin 
que le pick-up japonais conserve les mêmes aptitudes 
routières ainsi que sa garantie constructeur de 5 ans. 

GRands pneus et ailes XXl

À ces 60 mm gagnés par la suspension, il faut en ajouter 
autant via les pneus. Et pour cause, ces D-max étaient 
chaussés de BFGoodrich All Terrain en 35 x 12,5 R17 
montés sur des jantes renforcées en 10 x 17 conçues par 
Arctic Trucks. Des roues qui faisaient 89 cm de diamètre 
et portaient la garde au sol du véhicule à plus de 32 cm. 
Bien sûr, une telle monte pneumatique avait nécessité 

de remettre en forme les ailes avant et arrière avec des 
élargisseurs d’ailes XXL augmentant la largeur du véhicule 
de plus de 18 cm. Sans quoi, les BFGoodrich auraient 
frotté à tout va contre ! 

mécanique inchanGée

Par contre, sous le capot de ces D-max, aucun changement 
à signaler. Vous y retrouviez le 1,9L Td de 164 chevaux et 
360 Nm de couple, combiné avec une boîte manuelle ou 
automatique, toutes deux à six rapports. Idem pour le reste 
de la chaîne cinématique puisque les d-max AT35 faisaient 
transfert et ponts communs avec leurs congénères. 

Reconnaissable facilement

Autres singularités de cette première génération de 
D-max AT35, tous s’habillaient d’un blindage intégral, de 
marchepieds tubulaires, de bavettes souples et de logos 
distinctifs ainsi que d’une casquette de capot EGR. En 
option, certains exemplaires recevaient aussi un arceau 
de benne en acier inoxydable confectionné en tubes de 
76 mm ainsi qu’un pare-buffle servant dans certains cas 
de supports à un éclairage additionnel. 

À l’époque, Isuzu demandait à ses clients un supplément 
de 14 700 euros hors taxe pour bénéficier d’une telle 
optimisation. Autre restriction, seuls les modèles Double 
Cab pouvaient en bénéficier. Or, contre toute attente, 
en deux ans seulement de commercialisation, plusieurs 
centaines de pick-up passèrent dans les ateliers d’Arctic 
Trucks Norvège. Un succès inattendu qui vient de pousser 
les responsables de la firme islandaise à réitérer leur offre 
en proposant un New D-max AT35 reprenant la même 
optimisation à quelques détails près. Reste à savoir si 
Isuzu osera le proposer encore une fois en concession. ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Arctic Trucks Norvège
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Un New Hilux 2021 à la 
sauce australienne
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Demandez à n’importe quel passionné français quel est le produit phare d’ARB 
4x4 Accessories. Sûr que 90 % des réponses évoqueront les différentiels 
à verrouillage pneumatique Air Lockers. Un comble car le catalogue de 
l’équipementier australien couvre une gamme bien plus étendue d’accessoires. 
La preuve tout de suite avec le Toyota Hilux 2021 de ce reportage qui sert de 
show-car en Australie à la firme de Kilsyth.
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vant de nous pencher sur le Toyota Hilux de ce 
reportage, un retour dans le passé s’impose pour 

(re)découvrir les origines d’ARB 4x4 Accessories. 
L’histoire de la marque australienne débute en 1975 
quand, au volant d’un Land Rover Series 1 entièrement 
rénové et préparé de ses mains, Anthony (Tony) 
Ronald Brown part faire un road trip offroad de plus 
de 3 500 km dans la partie supérieure de l’Australie. 
Lors de ce voyage jusqu’au Cap York, notre Australien 
constate que tous les conducteurs de 4x4 qu’il croise 
sur sa route utilisent des équipements faits maison… 
de plus ou moins bonne qualité ! À commencer par les 
galeries de toit et les indispensables pare-buffles qui 
résistent mal aux pistes ondulées sans fin de l’Outback 
ainsi qu’aux chaleurs extrêmes qui y règnent. Une 
fragilité à long terme qui donnera une idée à Tony 
Brown à son retour à Melbourne. 

Véritable success-story

En effet, ayant constaté que la galerie de toit qu’il avait 
conçu pour son Series 1 n’avait pas du tout souffert, 
notre Australien commence à en fabriquer une, puis 
deux puis dix dans le garage familial. Des roof rack qu’il 
vend d’abord à ses amis, puis aux amis de ses amis 
et enfin à quelques entreprises locales. À l’époque, 
tout le process de fabrication est encore très artisanal. 
Tubes pliés à la cintreuse main gorille, peinture au 
pinceau, soudure à main levée… Mais, cela n’empêche 
pas le bouche-à-oreille de fonctionner. Résultat, très 
rapidement, notre homme croule sous les demandes 
au point qu’un an après avoir commencé son activité, 
il doit déjà embaucher son premier employé à temps 

plein. Ainsi naquit ARB 4×4 Accessories (ARB étant les 
initiales d’Anthony Ronald Brown). Un succès qui ne fait 
que se confirmer les années suivantes. La preuve, en 
1981, Tony est à la tête de 24 employés à plein temps 
et il doit procéder à son deuxième déménagement 
pour des locaux plus modernes et plus spacieux dans 
le comté de Victoria. Par chance, notre passionnés 
peut compter sur ses deux frères pour l’aider dans 
le développement de sa société. Tandis que Tony se 
concentre sur la fabrication, son frère Roger s’occupe 
des finances et Andrew des ventes. 

À l’assaut des usa

Forts de leur succès en Australie, au milieu des années 80, 
nos trois frères commencent à lorgner sur le marché 
américain où le volume de vente pour leurs produits 
peut être considérable. Seul souci à l’époque, les frais 
de port entre l’Australie et les États-Unis sont prohibitifs. 
Surtout pour des pièces volumineuses comme une 
galerie de toit ou un pare-chocs / pare-buffle. C’est alors 
que nos trois frères ont l’idée de vendre aux Américains 
un accessoire peu encombrant, mais à forte valeur 
ajoutée. Un accessoire dont ils viennent de racheter le 
brevet à leur compatriote Tony Roberts. Son nom ? Le 
Roberts Diff Lock que nous connaissons depuis sous le 
nom d’ARB Air Locker. On connaît la suite de l’histoire. 
Avec cet accessoire, l’équipementier australien se fait 
très rapidement un nom sur le marché nord-américain 
ainsi que dans le reste du monde… Pour ne rien gâcher, 
à la même époque, Tony et ses frères rachètent la 
société Old Man Emu (OME), devenant ainsi un acteur 
incontournable dans le domaine de la suspension 4x4.

a
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Détails techniques 

Caché dans le pare-choc ARB Summit, 
ce Toyota 2021 est équipé d’un treuil 

électrique Bushranger REVO 10 000 lb. 

L’une des particularités de cet Hilux, 
il s’habille de barres de protection 

latérales Summit Side Rails et 
Side Steps se transformant en 

marchepieds tubulaires.

Afin de promouvoir sa gamme de hard-
tops en ABS, la benne de ce show-car 

est habillée d’un Ascent peint à la 
couleur du véhicule. A signaler que ce 
Toyota accueille aussi un jeu de tiroirs 

ARB à l’arrière. 

Pas de doute possible ! Étant 
confectionné à partir d’un tube de 

60 mm de diamètre, le  pare-buffle de 
ce Toyota devrait résister à tout. Même 
à une rencontre avec un kangourou ou 
un gros mammifère traversant la piste.  

La mécanique de ce New Hilux n’a 
rien à craindre grâce au blindage 

intégral ARB conçu en acier pressé 
de 3 mm d’épaisseur.

En prévision de la poussière 
australienne, un snorkel Safari 

suréléve la prise d’air du 2,8 litres 
de 204 chevaux. 

Histoire de pouvoir partir avec plus 
d’équipements, une galerie Base 
Rack prend place au dessus de la 
cabine de ce Revo. A noter que sa 
présence a permis d’ajouter une 

barre leds 36-pouces ARB  
au-dessus du pare-brise. 

En cas de plantage, cet Hilux dispose 
de recovery point ARB à l’avant. 
Avantage de ces crochets de traction 
renforcés facilement reconnaissables 
à leur couleur rouge, ils ont été conçus 

pour accepter les tirages en biais. 

Histoire de voir les obstacles de loin 
la nuit, un jeu de longue-portées 

ARB Solis pose ses valises devant la 
calandre. A noter que ces projecteurs 
disposent d’un réglage en intensité  

à 5 positions. 

Face aVant bien protégée

Seulement voilà, le succès des Air Lockers se révèlera à 
double tranchant sur certains marchés pour l’image de 
marque de la firme australienne. Tout simplement car son 
best-seller se transforme vite en arbre qui cache la forêt. En 
effet, pour bon nombre de passionnés, la gamme ARB se 
résume à ses différentiels à verrouillage pneumatique. Or, la 
réalité est tout autre ! La preuve avec le Toyota Hilux 2021 
de ce reportage qui sert de show-car à l’équipementier de 
Kilsyth depuis quelques mois maintenant sur les meetings 
et salons organisés en Australie. Un rôle de vitrine qui 

explique qu’il arbore une préparation full ARB. À commencer 
par son imposant pare-chocs avant Summit conçu en acier 
et intégrant un gigantesque pare-buffle confectionné 
en tubes de 60 mm, histoire de parfaitement protéger 
la face avant du véhicule en cas d’éventuelle mauvaise 
rencontre avec un animal sauvage dans l’Outback. Autres 
particularités de ce bumper compatible avec les airbags, 
en son centre, il accueille un treuil électrique Bushranger 
REVO 10 000lb, bénéficie de deux points de levage pour cric 
hi-lift et comprend des antibrouillards à Leds (en option) 
ainsi que des clignotants et des feux de gabarit. Enfin, 
ce pare-chocs dispose de deux supports d’antenne CB 
soudés sur le tube supérieur et peut accueillir des phares 

Offroad 4x4 Magazine n°61 - page 39



additionnels devant la calandre. Dans le cas de cet Hilux, 
ARB a opté pour des Solis renfermant 6-leds 10 watts 
et de 30-leds 4 watts OSRAM haute performance. Des 
longue-portées qui projettent 1 lux à 1462 mètres et qui 
ont l’ultime singularité d’être commandées par un variateur 
5-positions. Ainsi, quand il les allume, le conducteur de cet 
Hilux peut faire varier la luminosité de ces « projecteurs » 
à sa convenance. Pratique quand on suit un autre véhicule 
dans le bush ou en cas de fortes pluies !

Marchepieds MultiFonctions

Si la face avant de cet Hilux ne craint pas les mauvaises 
rencontres, il en va de même pour ses ailes et ses bas 
de caisse grâce aux Summit Side Rails & Side Steps. Il 
s’agit de deux tubes latéraux de 60 mm de diamètre qui 
partent du pare-buffle avant de longer le pourtour des 
passages de roue et se transformer en marchepieds 
tubulaires. Même niveau de protection pour la 
mécanique car ce Toyota s’habille d’un blindage ARB 
intégral (du pare-chocs jusqu’en sortie de transfert) 
en acier pressé et découpé au laser. Un process de 
fabrication qui lui offre une résistance accrue de 56 % 
par rapport à de l’acier juste plié. Enfin, ultime ajout 
réalisé à l’avant du châssis, ce Revo 2021 se pare de 
deux Recovery Points ARB, de deux crochets de traction 
renforcés qui ont aussi comme particularité d’avoir été 
conçus pour accepter le tirage en biais, jusqu’à l’angle 
de braquage du véhicule. 

optiMisation Mécanique light

Côté mécanique, ce New Hilux reçoit aussi son lot 
d’accessoires ARB. Bien sûr, ses ponts renferment deux 
différentiels Air Lockers, associés à un compresseur 
bicylindre de même fabrique délivrant 174L/min et qui 
peut aussi servir à regonfler les pneumatiques de ce 
Toy en cas de besoin. Autre optimisation mécanique, 
en prévision des pistes australiennes, ce Revo perd sa 
suspension au profit d’un kit OME+40 mm comprenant 
ressorts, lames et amortisseurs BP-51. Pour ceux qui 
ne connaîtraient pas ces modèles à bonbonne séparée, 
ils réagissent comme des Bypass. C’est-à-dire qu’ils se 
raffermissent selon la position du piston et non selon 
sa vitesse de déplacement. Pour faire simple, ils sont 
souples sur les petits chocs et deviennent durs lorsqu’ils 
se compressent ou se détendent complètement. Une 
faculté qui évite tout phénomène de talonnage et 
limite les risques d’arrachement. Ultimes améliorations 
méca subies par ce Toyota à benne, l’aspiration de 
son 2,8 litres est rehaussée via un snorkel Safari 
et son autonomie a été portée à 140 litres suite au 
remplacement de son réservoir d’origine par un modèle 
ARB Frontier en polymère. Un choix de matériau qui 
prend tout son sens lorsqu’on soulève cette gourde 
à diesel. Comparée à un modèle en acier de même 
contenance, elle pèse deux fois moins tout en offrant 
la même résistance aux chocs, car fabriquée d’un seul 
tenant par moulage par rotation. 
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benne FerMée et bien rangée

Sur ce, ce Revo se distingue également de ces congénères 
disponibles en concession par son hard-top ARB 
Ascent. Particularité de ce modèle en ABS, il bénéficie 
de la fermeture centrale, d’un éclairage intérieur, d’un 
système d’ouverture depuis l’intérieur ainsi que d’une 
fenêtre avant basculante afin de faciliter son nettoyage. 
Ensuite, sa benne accueille un liner ARB Sportguard 
avec plancher antidérapant et, surtout, deux grands 
tiroirs de benne. Supportant jusqu’à 150 kg de charge 
et disposant de serrures à clé ainsi que de roulements 
étanches à l’eau et à la poussière, ces rangements sont 
fabriqués en contreplaqué marine collé et bénéficient 
d’un système anti-retour autobloquant qui verrouille le 
tiroir en position ouverte… même en pente !

galerie nouVelle génération

Ce Toyota est aussi un show-car puisqu’au-dessus de 
sa cabine, prend place la dernière galerie de toit de 
chez ARB 4x4 Accessories. Baptisée la Base Rack et 
confectionnée en aluminium extrudé, cette dernière a la 
particularité que ses poutres soient perpendiculaires au 
véhicule. Une disposition qui renforce sa rigidité et facilite 
le chargement ainsi que le déchargement des objets 
longs. Seconde singularité, sur tout son pourtour et sur 
toute la longueur de ses poutres internes, les ingénieurs 
ARB ont intégré un système de fixation à queue d’aronde 
qui permet de fixer à sa convenance une multitude 
d’accessoires. Anneaux d’arrimage, éclairage leds, 
auvent latéral, supports de plaques de désensablage ou 
de bonbonne de gaz de camping…. Chaque propriétaire 
d’une Base Rack peut en personnaliser son chargement 
à sa convenance. Ultime particularité de cette nouvelle 
référence au catalogue ARB, son pourtour est ajouré, 
histoire de pouvoir passer des fils électriques en mode 
invisible. Une capacité bienvenue quand on monte une 

barre leds comme sur l’Hilux de ce reportage. 

La transformation de cet Hilux 2021 s’est achevée par 
la pose de vérins de ridelle Tailgate Assist. Seul lui 
manque peut-être un pare-chocs arrière plus robuste. 
Une absence qui sera très prochainement comblée car 
les ingénieurs australiens sont en train de modifier le 
Summit Rear Bumper existant pour les Revo de 2016 à 
2020. Un modèle qui intègre un tube de 60 mm revenant 
sous les ailes arrière et assez robuste pour servir de 
point de levage à un cric Hi-lift. Autres particularités, il 
bénéficie d’un attelage renforcé de 3,5 tonnes doté d’un 
carré américain et sa forme permet de prendre appui 
dessus pour accéder à l’intérieur de la benne. Promis, 
dès qu’il sera disponible, on vous préviendra ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photo : ARB 4x4 Accessories Australia

Modifications
• Pare-chocs / pare-buffle avant Summit avec treuil 

Bushranger REVO 10 000 lb, antibrouillards à Leds 
et longue-portées Solis sur le dessus

• Marchepieds Summit Side Rails & Side Steps
• Blindage ARB intégral 
• Deux Recovery Points ARB à l’avant
• Différentiels Air Lockers avant et arrière associés à 

un compresseur ARB bicylindre
• Kit suspension OME+40 mm avec amortisseurs BP-

51.
• Snorkel Safari 
• Réservoir ARB Frontier de 140 litres en lieu et place 

de l’origine
• Hard-top ARB Ascent 
• Liner de benne ARB Sportguard 
• Deux tiroirs de benne ARB
• Galerie de toit ARB Base Rack avec barre leds 36 

pouces
• Vérins de ridelle Tailgate Assist
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Le champion des 
Champions !
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é à Mostaganem (Algérie) en 1948, Pierre Lartigue 
commence à conduire le tracteur familial à 4 ans sur 

les genoux de son père ! Qui aurait alors pensé que 
quelques décennies plus tard, « Pierrot » pour les intimes 
détiendrait 4 titres de Champion du monde des rallyes 
tout-terrain FIA (1993, 1994, 1995 et 1996) avec Michel 
Périn. Personne, en dehors de son père qui voyait déjà 
en lui un « casse-cou » prêt à tout. Dès son plus jeune 
âge, Pierre Lartigue recherche les bonnes bases de la vie. 
Avide d’apprendre et de s’améliorer, un beau jour alors 
qu’il venait tout juste d’avoir dix ans, le jeune garçon 
emprunte la Simca Beaulieu de son paternel pour aller 
faire un tour dans les vignes de l’exploitation familiale. 
Tenir le manche lui plaît tout de suite. « Voilà mon futur 
métier », dira-t-il quand son père le retrouva. 

Chauffeur la semaine et pilote le 
week-end

De retour en France en 1963 à la décolonisation, il passe 
son CAP de chaudronnier-carrossier, puis son permis poids 
lourds. Le voyant impatient de faire des pifs/pafs entre 
les arbres, une amie lui prête sa Mini Cooper pour qu’il 
se fasse la main. Les pneus du véhicule s’en souviennent 
encore ! Avec son premier salaire en 1972, il s’achète 
une R12 avec laquelle il s’engage dans un rallye sur neige 
« Fleurs et Parfums ». C’est de là que son mouvement 
de glisse lui permettra de slalomer plus tard sur le sable. 
Pierre Lartigue terminera 2ème au scratch. Ce véhicule est 
vite remplacé par la fameuse Simca 1000 Rallye 2 avec 
laquelle il fait des prouesses. L’asphalte commençant à 
l’ennuyer, il décide alors de s’essayer aux courses sur terre. 
Sa rencontre avec Bob Neyret lors du Rallye « côte côte » 
sera pour lui une aubaine puisqu’il achète la Peugeot 504 
préparée Rallye Terre par Bob Neyret, avec laquelle il va 
parcourir 100 000 km de course. Plus tard, Pierre dira que 
cette rencontre avec Bob et sa 504 aura certainement été 

l’élément déclencheur de sa future carrière automobile. 
Quelques mois plus tard, la presse spécialisée commence 
à s’intéresser à lui, et seuls quelques journalistes avertis 
voient en lui un futur champion. C’est donc en 1981 à 
bord d’une 104 ZS du groupe 2 boostée d’un compresseur 
que le pilote se frotte aux meilleurs sur le rallye des 1000 
pistes. Il fera la « Une » d’Auto-Hebdo et d’Échappement. 
Grâce à ce véhicule et à un apprentissage rude, le pilote 
devine rapidement qu’il est fait pour la compétition. Au 
début, il reste concentré sur son gagne-pain de chauffeur 
poids lourds, tout en espérant faire un jour, la « Une » 
d’autres médias. Deux ans plus tard, Pierre Lartigue 
s’engage sur le Rallye de l’Atlas avec un Range Rover 
préparé par ETT. Ce que son père avait prédit se réalisa, 
puisqu’il remporte sa première victoire en Rallye-Raid 
FIA. La même année, il reçoit un coup de fil de Patrick 
Destaillats qui lui demande s’il est disponible pour piloter 
son Range Rover sur le Paris-Alger Dakar. Ni une, ni deux, 
Pierrot accepte cette opportunité de pouvoir rivaliser avec 
les plus grands (4ème au classement général). En 83, il 
repart sur un Range (3ème au classement général). 

pilote lada, puis mitsubishi

Une performance qui est tout de suite repérée par Jean-
Jacques Poch. Courant 1983, l’importateur-distributeur 
officiel en France de Lada lui propose de passer pilote 
professionnel sur Niva et ce, sous la direction de Jean 
Vinatier (pilote chez Alpine Renault). Les résultats ne se 
font pas attendre puisque l’ami Pierrot remporte avec 
ce véhicule une seconde fois le Rallye de l’Atlas. Les 
années se suivent et se ressemblent. Pierre Lartigue 
monte sur la plus haute marche du Podium au Rallye 
de Tunisie, au Rallye d’Algérie et à la Baja Aragon. En 
1987, il roulera toute la saison sur le Championnat de 
France des Rallyes TT. Un grand pilote est né ! Après ces 
années fleurissantes chez Lada Poch, durant trois saisons 
(entre 1988 et 1991), l’histoire continue avec l’écurie 

Peu connu de la nouvelle génération, Pierre Lartigue fut l’un des héros de 
l’aventure Citroën en rallye-raid dans les années 90. Et c’est peu dire puisque ce 
quadruple Champion du monde des rallyes tout-terrain FIA a engrangé 22 victoires 
au volant de la ZX dont trois successives au Paris-Dakar (94, 95 et 96) et une sur 
la première édition du Paris-Moscou-Pékin. Retour sur la carrière exceptionnelle 
de ce français passionné de voiture dès son plus jeune âge.

n
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Mitsubishi Rallyart avec laquelle il gagne le Tunisie, puis 
l’Atlas. Décidément, tout lui sourit. Rien ni personne 
n’arrête ce futur champion. Pourtant, la concurrence est 
rude à l’époque avec des pilotes comme Metge, Ickx, 
Tambay, Pescarolo, Auriol, Fougerousse, Marreau, Koro, 
Dessoude, Michèle Mouton, Reggazzoni, Alliot, Zaniroli, 
Da Silva, Shino, Arnoux, Jabouille, Jarier, Gabreau, 
Darniche, Troublé, Lansac, Fontenay, Auriol, Schlesser, 
Wambergue, Salonen, Waldegard, Raymondis… Le 
talent et la personnalité de Pierre Lartigue ne laissent 
pas indifférents les nouveaux talents issus de la WRC 
comme Ari Vatanen et Bruno Saby « Nous n’allons 
tout de même pas laisser Pierre Lartigue prendre les 
commandes de notre terrain de jeu ! », disaient les deux 
anciens pilotes de WRC. 

les années Citroën

En 1992 pour contrer l’armada Mitsubishi, Guy Fréquelin 
alors directeur de Citroën Sport fait appel à Pierre 
Lartigue pour piloter la Citroën ZX Rallye Raid Évolution 5. 
« Pierre Lartigue pourra nous aider à devenir les 
meilleurs dans cette discipline. De plus, il a la capacité 
de surprendre ses adversaires et il a un très bon feeling. 
Ce sera pour nous la clef du succès ! ». Guy Fréquelin 
ne croyait pas si bien dire. Après de longs et pénibles 
essais de la voiture, les défauts sont vite corrigés par 
les ingénieurs (pneumatiques, suspensions, équilibre, 
puissance, trajectoire, sécurité…). En quelques mois, 
grâce à l’analyse parfaite du comportement de la ZX en 
conditions réelles, Pierre Lartigue et son fidèle copilote 
Michel Périn surnommés les « Chevaux sauvages » au 
sein de l’écurie Citroën ne cessent de faire évoluer l’auto. 
Il faut dire aussi qu’après chaque roulage, Pierre Lartigue 
fait un compte rendu précis aux ingénieurs sur ce qui 
ne va pas. Son ressenti de la journée se révèle pour le 
staff une mine d’or pour améliorer les performances de 
la ZX à tel point que le discours ressemblait à celui des 
paddocks, en F1. Aujourd’hui, Pierre Lartigue lâche « Je 
me demande qui fera mieux pour battre le palmarès de 
cette voiture. C’était une auto fantastique à piloter. Elle 
obéissait à mes moindres demandes. Que tu la balançais 
à droite ou à gauche, la ZX revenait toujours sur sa 
trajectoire. C’était bien simple, les performances et la 

technologie de cette voiture vous donnaient des ailes 
pour être en permanence à l’attaque. » Le Dakar 1992 
sera le début d’une redoutable bagarre et de duels entre 
Peugeot-Mitsubishi et Citroën. Une période spectaculaire 
qui attire un immense public. Tous les passionnés de 
sport automobile attendent de voir celui qui cédera le 
premier ? Les diffusions télé explosent au petit écran. Une 
confrontation qui tournera vite à l’avantage des Citroën 
ZX rouge puisqu’entre 1993 et 1995, Pierre Lartigue 
et Michel Périn empochent par quatre fois le titre de 
champions du monde FIA des Rallyes Tout-Terrain. 

enCore très oCCupé

Si vous croisez Pierre Lartigue sur une épreuve ou un 
salon, vous ne pourrez pas oublier sa gentillesse et sa 
courtoisie. Que vous soyez amateur ou pro, il ne fait pas 
de différence entre ces deux mondes. Pour lui, chacun a sa 
chance du moment que les règles sont respectées. Pas une 
seconde, il oublie d’où il vient. Un patriarche agriculteur 
lui a inculqué les valeurs élémentaires du respect des 
autres. De cette éducation, il en ressort qu’au bivouac, 
il est toujours bienveillant et reconnaissant pour tous les 
membres de son équipe « Je fais toujours confiance aux 
autres parce que, j’ai confiance en moi. C’est-pas plus 
simple que cela. » Après cette carrière bien remplie, ne 
croyez pas que Pierre Lartigue coule une vie pépère en 
sirotant une menthe à l’eau au bord de la piscine ! Bien au 
contraire, nombreux sont les organisateurs qui font appel 
à ses services pour piloter la voiture ouvreuse en Rallye-
Raid, mais aussi pour entourer et conseiller la nouvelle 
génération. Par exemple, il sera dans l’orga du prochain 
Carta Rallye en octobre 2021 avant de participer en tant 
que concurrent au  Babyboomer’s en novembre. 

Texte : Gilles David - Photos : Collection privée

L’Isuzu D-max d’Euro4x4parts

Un palmarès hors du commun
Entre 1983 et 1997, Pierre Lartigue compte :
• 32 victoires en Rallye-Raid, dont 22 sur la ZX
• 4 titres de Champion du monde en rallyes-Raid
• 3 victoires sur le Paris-Dakar (94-95-96)
• Une victoire sur le Paris-Moscou-Pékin 1992
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Pierre Lartigue à cœur ouvert 
Quel est votre plus grand regret et votre plus grande satisfaction 
dans votre carrière ? parmi toutes les autos que vous avez 
conduites, avez-vous une préférence et, enfin, avez-vous des 
projets en préparation ? 
Mon plus grand regret, c’est lorsque Citroën a été obligé d’arrêter la compétition 
en tout-terrain pour une question de règlement. Ma plus grande satisfaction, 
c’est ma victoire sur le Paris-Moscou-Pékin en 1992. Je n’ai pas réellement de 
préférence car toutes les marques m’ont apporté une pleine satisfaction. En ce 
qui concerne mon retour, tout est possible. En tout cas, pour la deuxième fois 
consécutive je vais participer au prochain Babyboomer’s en novembre 2021, 
avec un copain ex-copilote FIA. 

Vous avez certainement des anecdotes qui ont marqué votre carrière ? 
Oui, il y en a beaucoup, mais il faudrait un livre entier pour toutes les évoquer. Une fois sur un Paris-Dakar, je me suis 
bien planté avec mon Range Rover dans une profonde ornière de fesh/fesh au milieu de la piste. On n’y voyait rien, 
lorsque Jacky Ickx et son proto Mercedes ont surgi à toute vitesse. L’accident était inévitable. Il tapa tellement fort 
dans mon « arrière-train “ que le choc me propulsa 2 mètres plus loin. Ce qui m’a permis de me sortir de ce mauvais 
pas ! Malheureusement, le Mercedes de Jacky y laissa son radiateur et se planta au même endroit. C’est un peu ce 
que l’on peut voir avec les boulistes lorsqu’ils tirent pour faire un carreau ! Vous voyez ce que je veux dire ? Issue 
moins heureuse sur le Paris-Dakar 85. Avec Bernard Giroux, on abandonne lors de la deuxième étape entre Ouargla 
et El Goléa, ayant cassé le train avant de notre Lada Pastis/France soir. Le même jour, les équipages Schlesser/Fleur 
et Jabouille/Sardou cassent aussi leur train avant. En fait, sur la même spéciale et en quelques minutes, tous les 
espoirs du Team Lada se sont envolés. Un mauvais souvenir pour toute l’équipe ! 

Vous ne devez pas manquer d’anecdotes aussi de votre période Citroën ? 
Sur le Paris-Dakar, il arrivait souvent qu’Ari Vatanen reste au loin dans ma poussière. Pour ne plus l’avoir derrière 
nous, nous décidions de nous arrêter de temps en temps pour faire nos soi-disant besoins. De ce fait, il était obligé 
de nous dépasser. C’est exactement ce que nous recherchions. Mais la fougue d’Ari avait tendance à malmener les 
pneumatiques de sa ZX. Du coup, il était obligé de s’arrêter pour changer plusieurs fois de pneus dans les spéciales. 
Un petit jeu qu’il a fini par comprendre après plusieurs étapes. Voilà comment nous passions les premiers la ligne 
d’arrivée. 

Êtes-vous nostalgique de toutes ces années de compétition ?
Pas du tout car je suis allé au bout de mon rêve de gamin. J’ai sans doute connu 
avec d’autres de mes camarades de jeux les plus belles années du Tout-Terrain. J’y ai 
rencontré des gens chaleureux et amoureux de leur travail, la crème des crèmes en 
matière de manager, d’ingénieurs, de mécanos, de pilotes et de copilotes. 
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Des Français sur le 
podium en Jordanie !

u 18 au 20 mars dernier, en plus de pilotes locaux, 
la Jordan Baja a réuni une quinzaine de binômes 

en lice pour le titre mondial FIA de Cross Country en 
Jordanie. Au programme de la quatrième date de la saison 
2021 : trois secteurs sélectifs dans le spectaculaire désert 
méridional de Wadi Rum. Un terrain ultra sablonneux où 
on a assisté à une lutte de haut vol entre le binôme Mini 
Yasir Seaidan / Alexey Kuzmich et l’équipage Toyota Erik 
Van Loon / Sébastien Delaunay. Cela a commencé dès la 
première spéciale de 210 km remportée par l’équipage 

franco-néerlandais du Toyota #201 pour une minute et 
27 secondes. À la décharge du récent vainqueur de la 
Sharqiyah International Baja, Yasir Seaidan fut ralenti par 
une crevaison en milieu de parcours. Qu’à cela ne tienne, 
l’ordre d’arrivée de la seconde spéciale (longue de 112 km) 
fut inversé. Le pilote Mini reprenant plus d’une minute à 
son adversaire… et ce malgré une seconde crevaison ! Tout 
s’est donc joué dans le secteur sélectif du samedi. Tout au 
long des 235 km, les deux équipages ont joué des coudes 
à chaque waypoint. Mais c’est finalement le pilote saoudien 

D
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qui franchit la ligne de chronométrage avec le meilleur 
temps suite à une prise de risque calculée. En effet, Yasir 
Seaidan roula une grande partie de l’après-midi avec une 
crevaison lente pour ne pas perdre de temps à changer 
sa roue. Une tactique payante puisqu’il relégua Erik Van 
Loon et Sébastien Delaunay sur la deuxième marche du 
podium à un peu plus de six minutes. Troisième de cette 
baja jordanienne, Ronan Chabot et Gilles Pillot venus tester 
les dernières évolutions réalisées sur leur Toyota Hilux 
Overdrive. Derrière ce trio de tête, crédité du quatrième 

temps avec l’Espagnol Oriol Vidal, Saleh Al-Saif repartit 
avec la coupe T4. Quant au Français Claude Fournier, 
il dut se contenter de la septième place du général. Un 
résultat en demi-teinte qui lui permit quand même de 
conserver de justesse son leadership au championnat de 
la coupe du monde T4. Enfin, en catégorie T3, navigué par 
le français Stéphane Duplé, en finissant huitième, Dania 
Saud Akeel signa sa seconde victoire consécutive. Rendez-
vous maintenant du 23 au 25 juillet pour la Baja Spain. ▄ 
Texte : Marcel Thébault - Photos : Jordan Baja / FIA
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Un nouveau sport 
offroad a vu le jour !
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Ça y est, la révolution électrique a commencé dans le sport automobile offroad. 
En effet, le week-end des 3 et 4 avril dernier, s’est courue la toute première 
course d’Extreme E aux abords de l’oasis Al-’Ula dans le nord-ouest de l’Arabie 
Saoudite. Répondant au nom de Desert X Prix 2021, celle-ci a vu s’affronter 
neuf équipes composées chacune d’un homme et d’une femme pilotes. Parmi 
eux, un champion du monde de Formule 1, un nonuple champion du monde 
des rallyes WRC, un triple vainqueur du Dakar et un triple champion du monde 
de Rallycross ! Récit de ce week-end un peu fou…
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Taylor réalisa le meilleur temps sur la piste pour 
4,7 secondes d’avance sur leurs poursuivants directs. 
Malheureusement, la pilote australienne était rentrée 
dans la zone de « Switch » à 44 km/h au lieu des 
30 km/h réglementaires. La sanction fut immédiate : 
l’équipage Rosberg X Racing écopa d’une pénalité de 
60 secondes et fut relégué à la cinquième place de la Q2 
et à la troisième place du cumulé. Un déclassement qui 
profita instantanément à Cristina Gutierrez et Sébastien 
Loeb, premiers au cumulé des deux runs devant l’équipe 
Acciona I Sainz XE Team (Laia Sanz et Carlos Sainz). Pour 
leur part, Catie Munnings et le champion du monde de 
Rallycross 2019 Timmy Hansen terminèrent quatrième, 
devant la paire Jenson Button / Mikaela Åhlin-Kottulinsky 
pour seulement 2 dixièmes de secondes.

e 2 avril dernier, Alejandro Agag a commencé sa 
conférence de presse par ces quelques mots. « C’est 

un jour très spécial pour nous. Au départ, l’Extreme E 
était une idée tellement originale que beaucoup de 
gens ne pensaient pas qu’elle se réaliserait - même 
moi, je ne savais pas si nous arriverions à ce jour ». Et il 
faut reconnaître que tout le monde prit le fondateur de 
la Formule E pour un fou quand il annonça début 2019 
qu’il souhaitait lancer un championnat opposant des 
buggys 100 % électriques. Nous y compris d’ailleurs. À 
notre décharge, à l’époque, l’homme d’affaires espagnol 
n’était pas entré dans les détails et tout le monde 
imaginait alors des épreuves typées « spéciales de 
rallye-raid ou de baja » avec des véhicules fonctionnant 
sur batterie. Ce qui semblait inconciliable à cause de 
l’autonomie de ce type d’autos. Or, le coup de génie 
du promoteur espagnol fut de partir sur un format de 
course complètement différent inspiré des épreuves 
de rallycross. C’est-à-dire avec des runs qualificatifs, 
des demi-finale et une finale de courte durée sur 
un parcours offroad de seulement huit kilomètres à 
boucler deux fois de suite. Autre particularité de son 
nouveau championnat, il fut décidé que les pilotes 
conduiraient exactement le même véhicule, à savoir 
un Odyssey 21 fabriqué par Spark Racing Technology, 
et que chaque équipe compterait deux pilotes, une 
femme et un homme qui se relayeraient au volant du 
buggy à mi-course.

ApprentissAge difficile 

Un format et une philosophie de course qui semblent 
avoir charmé de grands noms du sport automobile 
à l’image de Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Mattias 
Ekström, Timmy Hansen ou encore Jenson Button… 
sans oublier le binôme Johan Kristoffersson / Molly 
Taylor (Rosberg X Racing) qui a littéralement dominé 
les premiers essais qualificatifs du samedi matin en 
y réalisant le meilleur temps cumulé. Deuxième à 
seulement cinq petites secondes, courant sous les 
couleurs du team X44 de Lewis Hamilton, Cristina 
Gutierrez / Sébastien Loeb devançaient la paire 
Laia Sanz et Carlos Sainz de plus de 30 secondes ! 
Mais cette première séance qualificative fut surtout 
marquée par deux spectaculaires accidents. Pour sa 
part, l’allemande Claudia Hürtgen (ABT Cupra XE) a 
réalisé un quadruple tonneau à l’approche de l’arrivée, 
après s’être fait surprendre par une bosse alors que 
son buggy était en dérive à haute vitesse. Quant au 
pilote français Stéphane Sarrazin (Veloce Racing), il fit 
faire un double Axel à son buggy après avoir tapé une 
herbe à chameau à plus de 120 km/h. Heureusement, 
les deux pilotes s’en sont sortis sans bobo. 

loeb/gutierrez, premiers de lA Q2

Le samedi après-midi, place à la deuxième séance 
qualificative. Là encore, le duo Kristoffersson / 

l
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sAinz et sAnz éliminés

Particularité des X Prix imaginés par Alejandro Agag 
et son équipe, le dimanche, trois courses à élimination 
directe ont lieu. Cela commence à 9 h30 avec la 
demi-finale qui oppose les trois meilleurs binômes 
de la veille. L’objectif des pilotes : finir ce sprint à 
la première ou deuxième place afin de gagner leur 
ticket pour la finale. À l’extinction des feux, c’est 
l’expérimenté Carlos Sainz qui prit le meilleur départ 
devant Johan Kristoffersson et son ex-coéquipier chez 
Peugeot Sébastien Loeb. Malheureusement pour El 
Matador, le triple champion du monde suédois de 

rallycross refit rapidement son retard et compta même 
une avance de 13 secondes avant le changement de 
pilotes. Une fois derrière le volant, Molly Taylor ne 
leva pas le pied. Seule Cristina Gutierrez réussit plus 
ou moins à soutenir son rythme de roulage. Résultat, 
la coéquipière de Sébastien Loeb rafla la seconde 
place qualificative pour la finale pour 38 secondes 
d’avance sur Laia Sanz. 

une crAzy rAce de folie

À 10 heures, place à la « Crazy Race » où s’affrontaient 
les recalés de la veille pour une seule et unique place 
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assistée sur son buggy. D’où sa minute et demie de 
retard sur la ligne d’arrivée. 

Au championnat, vu que tous les résultats sont pris 
en compte (qualification, demi-finale et finale), après 
cette première course, c’est l’équipe Rosberg X Racing 
qui réalisa le meilleur score (35 points), devant X44 
(30 pts) et Andretti United (28 pts). Pour sa part, 
ayant terminé troisième de la demi-finale, le team 
Acciona I Sainz est en embuscade à la quatrième place 
avec 26 points, devant Hispano Suiza et JBXE (l’équipe 
de Jenson Button). Maintenant, rendez-vous les 29 et 
30 mai au Sénégal sur les bords du Lac Rose pour la 
seconde manche, pour l’Océan X Prix. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Extreme E

Au terme du week-end, Alejandro Agag avait de quoi avoir 
le sourire au vu du déroulement de cette premère manche.

en finale. À savoir Timmy Hansen / Catie Munnings 
(Andretti United), Oliver Bennett / Christine Giampaoli 
Zonca (Hispano Suiza XITE Energy Team) et le duo 
JBXE Jenson Button / Mikaela Åhlin-Kottulinsky. Un 
sprint dominé de la tête et des épaules par le binôme 
Catie Munnings et Timmy Hansen après un départ 
canon du champion du monde suédois de rallycross 
2019 qui devança ses adversaires avant même la 
première porte. Une position de tête qu’il ne lâcha 
à aucun instant jusqu’à la fin de son relais. Ensuite, 
Catie Munnings fit mieux que gérer cette avance 
puisqu’elle relégua le binôme Christine Giampaoli 
Zonca / Olivier Bennett à plus de 30 secondes et 
Jenson Button / Mikaela Ahlin-Kottulinsky à plus d’une 
minute !

Accident impressionnAnt

Toutefois, ce dimanche matin fut marqué par ce qui 
se passa lors de la course pour la septième place 
qui vit s’affronter l’équipe ABT Cupra XE composée 
par Mattias Ekström et Claudia Hürtgen (de retour 
après son accident de la veille) et le team Segi TV 
Chip Ganassi Racing avec Kyle LeDuc et Sara Price 
(qui n’avait terminé qu’une seule séance qualificative 
suite à la casse de leur direction assistée et une 
crevaison). Malheureusement, aucun de ces deux 
équipages ne franchit la ligne d’arrivée. En Effet, ce 
« Shootout » tourna court quand l’Odyssey 21 de 
Kyle LeDuc est venu percuter par l’arrière celui de 
Claudia Hürtgen. La faute à un nuage de poussière 
qui masquait la pilote allemande à ce moment-là. 
Par chance, là encore, les deux pilotes s’en sortirent 
indemnes.

une victoire historiQue

Le dimanche après-midi, place à la grande finale 
qui réunissait les teams Rosberg X Racing (Johan 
Kristoffersson / Molly Taylor), X44 (Sébastien Loeb / 
Cristina Gutierrez) et Andretti United (Timmy Hansen / 
Catie Munnings). Au départ de ce run, c’est Timmy 
Hansen qui prit le meilleur sur ses adversaires. Mais, 
très rapidement, Johan Kristoffersson rattrapa son 
compatriote avant de prendre le large. Le Switch avec 
Molly Taylor ne changea absolument rien à l’affaire 
puisque l’australienne s’envola vers la victoire en 
portant son avance à 24 secondes sur la britannique 
Catie Munnings. Quant à Cristina Gutierrez qui prit le 
relais de Sébastien Loeb, elle ne put regarder cette 
bagarre que de loin à cause d’un bris de direction 

class team pilotes points

1 Rosberg X Racing Johan Kristoffersson / Molly Taylor 35
2 X44 Sébastien Loeb / Cristina Gutiérrez 30
3 Andretti United Timmy Hansen / Catie Munnings 28
4 ACCIONA | Sainz 

XE Team 
Carlos Sainz / Laia Sanz 26

5 Hispano Suiza 
XITE Energy Team

Oliver Bennett / Christine 
Giampaoli Zonca

20

6 JBXE Jenson Button / Mikaela Åhlin-
Kottulinsky

17

7 ABT Cupra XE Mattias Ekström / Claudia Hürtgen 13
8 Segi TV Chip 

Ganassi Racing
Kyle LeDuc / Sara Price 12

9 Veloce Racing Stéphane Sarrazin / Jamie 
Chadwick

8

Classement du championnat

class team pilotes ecart

1 Rosberg X Racing Johan Kristoffersson / Molly Taylor -
2 Andretti United Timmy Hansen / Catie Munnings +23.73s
3 X44 Sébastien Loeb / Cristina Gutiérrez +1m38.09s

Classement du Desert X-Prix 2021
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLe Fenix Rally 2021

Rallye du Maroc, Africa Eco Race, M’hamid Express, Morocco Desert Challenge, 
Carta Rallye, Rallye Aïcha des Gazelles… Depuis qu’un virus a déferlé sur la 
planète en mars 2020, tous les rallyes-raids et autres épreuves offroad organisés 
au Maghreb ont été annulés ou reportés. Et cela continue encore… à une exception 
près ! En effet, du 13 au 20 mars dernier, une centaine de concurrents venus de 
plus de dix pays se sont retrouvés à Douz en Tunisie pour la première édition du 
Fenix Rally organisée par Alexander Kovatchev, le boss du célébrissime Breslau 
Poland. Retour sur une semaine où les Français ont brillé. 
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par vol charter et l’application stricte d’un protocole 
sanitaire, approuvé par les autorités.

135 kilomètres à fond

Maintenant, place à la course. Le dimanche 14 mars, après 
une courte cérémonie de départ à Douz en présence des 
autorités locales, pilotes et copilotes sont directement 
entrés dans le vif du sujet avec une première spéciale 
courte mais intense. Et pour cause, ce secteur sélectif 
de seulement 135 kilomètres se voulait un concentré des 
jours à venir avec du sable, des dunes, des pistes, et 
encore des pistes, des dunes et du sable. Une spéciale 
technique où les grandes lignes droites étaient plutôt 
rares et donc sur laquelle les SSV ont pu exprimer tout 
leur potentiel. La preuve, sur la ligne d’arrivée, avec un 

e 13 mars dernier, la persévérance d’Alexander 
Kovatchev et toute l’équipe de RBI Sport a enfin 

payé. En effet, il y a deux ans, au terme de l’édition 
2019 du Balkan Offroad, certains concurrents inscrits 
dans la catégorie Xtreme s’étaient plaints du fait 
que le rallye devenait un peu trop cross-country. 
Le bureau de RBI Sport s’était alors réuni et, après 
concertations, avait décidé de revoir sa copie. D’un 
côté, Alexander Kovatchev donna rendez-vous aux 
férus de franchissement hard en septembre 2020 
pour la première édition du Balkan Trophy Bulgaria. 
De l’autre, il invita les amoureux de pilotage rapide 
à le retrouver en Tunisie à la mi-octobre 2020 pour 
le premier Fenix Rally. Malheureusement, la Covid 19 
passa par là et ces deux dates furent annulées. Malgré 
cette déconvenue, les organisateurs du Rallye Breslau 
Pologne, Baja Europe et Balkan Offroad ne baissèrent 
pas les bras et redonnèrent rendez-vous aux pilotes 
aimant la vitesse le 13 mars dernier à Douz. 

Un très beaU plateaU

Une invitation parfaitement entendue puisque ce sont 
près de 170 véhicules toutes catégories confondues 
(en comptant les 61 véhicules inscrits en Aventure 
Découverte) qui sont passés sous l’arche de bienvenue 
de Douz, le 13 mars dernier. Parmi eux, on compta 
18 motos et quads, 37 voitures et 48 SSV réellement 
inscrits en course. A leur volant, vous retrouviez des 
habitués du Breslau Rallye ainsi que du Balkan Offroad 
à l’image des français Gilles Girousse, Richard Oguez 
et Jérôme Pelichet, des polonais Magdalena Zajac 
et Adam Bomba, des bulgares Desislav Slavchev et 
Tsanko Tsankov ou de l’allemand Fritz Becker. Un 
plateau auquel il fallait ajouter pas mal d’autres pilotes 
qu’on n’avait pas, peu ou plus l’habitude de voir sur 
les épreuves RBI ces dernières années comme Lionel 
Baud, Jean-Pascal Besson, Yvan-Pierre Dard, Stéphane 
Zosso, José Castan, Michel Visy… 

Un rallye sans Covid

À croire que l’annulation de la quasi-totalité des 
rallyes-raid en 2020 avait créé « un réel manque chez 
tous ces pilotes ». À leur décharge, le programme 
de la semaine était on ne peut plus alléchant 
avec 6 jours de course dont une étape marathon 
qui les conduisait dans un camp bédouin au cœur 
du désert, le tout sur un parcours d’une longueur 
totale de plus de 1300 km qui offrait un mélange 
de sable, de pistes de terre et de « dunettes » 
bien connues du désert du Sahara. Reconnu par la 
Tunisie comme un événement de priorité nationale, 
le Fenix Rally bénéficiait en plus du soutien total de 
la Fédération Tunisienne de l’Automobile (FTA) et 
de la Fédération Tunisienne de Motocyclisme (FTM). 
Ce qui a grandement aidé à mettre en place une 
bulle sanitaire autour de l’événement avec transport 

l 1er de la classe Car open
Jérôme Pelichet / Pascal Larroque - Optimus MD
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temps de 2 heures et 8 minutes, le Zephyr PH Sport de 
Lionel Baud et Loïc Minaudier signa le meilleur temps 
toutes catégories confondues. L’équipage tricolore 
devançant ses adversaires directs, les néerlandais Edwin 
Opstelten / Hendricus Van Kouwen, de presque 12 
minutes. Mieux, nos deux frenchy reléguaient à plus de 
deux minutes et demie l’Optimus de Jérôme Pelichet / 
Pascal Larroque (inscrit dans la catégorie « Car Open ») 
et à plus de six minutes et demie la paire lituanienne 
Vaidotas Paskevicius / Audrius Matuolis au volant de 
la très récente Seat Leon Dakar. À signaler qu’en ce 
premier jour de course, le podium de la classe Car Open 
(qui pourrait correspondre à la catégorie T1 sur un 
Rallye FIA) fut complété par un autre tandem français, 
la paire Jean-Pascal Besson / François Cazalet. Autre 
association tricolore à s’être illustrée sur cette première 

spéciale du Fenix Rally, au volant de leur Toyota HZJ 73, 
Frederick Fourdraine / Christophe Stutz terminèrent 
premiers de la catégorie Car Limited. À l’inverse, pour 
certains équipages, cette journée inaugurale se révéla 
catastrophique. Exemple avec Jimmy Sciacca et Loris 
Pinaud partis à la faute en franchissant une dune avec 
leur Polaris RZR XP Turbo. Sanction immédiate, deux 
tonneaux par l’avant. Par chance, à l’aide d’un poste à 
souder, ils purent réparer à l’africaine leur SSV à leur 
retour au bivouac. Mésaventure différente pour Joan et 
Hélène Lepretre. En cette première journée de course, 
nos deux novices endommagèrent sérieusement la 
face avant de leur KDJ 125 en « plongeant dans une 
cuvette ». Par prudence, le lendemain, ils préférèrent ne 
pas prendre le départ de la spéciale pour avoir le temps 
de réparer correctement leur partenaire mécanique. 
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confondues des deux spéciales du jour, le Buggy T3RR 
de Jean-Pascal Besson / François Cazalet (deuxième 
des Open Car) cédait quand même… 17 minutes à 
l’Optimus #231. Mais, ce n’était rien comparé au 
temps perdu par le premier 4x4. En effet, sur la ligne 
d’arrivée, le Toyota ORD-150 de Rik Van Den Brink 
accusait un retard de presque 23 minutes sur le buggy 
T3RR du vainqueur du jour. Résultat au terme de cette 
troisième journée de course, Jérôme Pelichet bénéficiait 
déjà d’une confortable avance au général Car Open 
puisqu’il comptait 55 minutes sur Jean-Pascal Besson 
et plus d’une heure sur l’italien Agostino Rizzardi, 4ème 
au terme de ce troisième Stage. Ce mardi fut toutefois 
une journée maudite pour certains équipages à l’image 
de Gilles Girousse et Johan Bourgeois qui cassèrent le 
moteur de leur Lada Niva. 

les français en forCe

Pour leur deuxième journée de course, les 
concurrents de ce premier Fenix Rally durent 
enchaîner deux spéciales. Une première, baptisée 
« Park Drive », longue de 113 kilomètres, suivie 
d’une seconde surnommée « Sahara toaster » de 
74 kilomètres. Un parcours très sablonneux avec 
une multitude de dunettes prêtes à piéger les pilotes 
les moins expérimentés ou attentifs… mais dont 
s’est parfaitement tiré le binôme Jérôme Pelichet et 
Pascal Larroque ! Il faut dire aussi que nos deux 
hommes ont l’habitude du sable. Après tout, ils ont 
fini 11ème du Dakar 2020 et, avant leur évacuation 
en hélicoptère après leur accident lors de la dixième 
étape, ils ont longtemps joué une place dans le top 20 
de la dernière édition de l’épreuve d’ASO avec leur 
Optimus MD Rallye. Au cumulé des deux spéciales, ils 
devancèrent le Toyota #222 des néerlandais Rik Van 
Den Brink / Gydo Heimans de plus de 12 minutes et le 
Toyota #221 de leurs compatriotes Jan Peter Hartog 
et Mark Salomons de plus de 15 minutes. Quatrièmes 
du jour, au volant de leur proto Porsche 911, Agostino 
Rizzardi et Umberto Fiori franchirent la ligne avec 
3 minutes et 20 secondes d’avance sur le Buggy T3RR 
de Jean-Pascal Besson et François Cazalet. Dans la 
catégorie SSV, la journée se révéla aussi extrêmement 
favorable aux équipages tricolores. À commencer par 
Hugues Lacam, navigué par Max Delfino, qui a roulé 
plus vite que Lionel Baud et Loïc Minaudier en tête 
du général SSV au départ de la journée… et à la fin 
aussi car son dauphin, à savoir l’équipage néerlandais 
de Pelle et Karana Moens, ne termina cette spéciale 
qu’à la sixième place, deux minutes après l’équipage 
français Sylvain Mautret / Laurent Lichtleuchter 
engagé avec un Can-am Maverick X3 

Jérôme peliChet domine

Au programme de la troisième journée de course 
surnommée « la Cross country », encore deux 
spéciales pour un cumulé de 260 km de secteurs 
sélectifs. Seul changement de taille, les dunes 
cédèrent leur place à des pistes « en dur », 
beaucoup plus roulantes. Une typo qui aurait dû 
avantager les autos sur les SSV. Or, à l’exception de 
l’Optimus MD de Jérôme Pelichet et Pascal Larroque 
qui signa encore le meilleur temps du jour avec un 
chrono en 2 heures et 53 secondes, le top 5 du 
jour fut trusté par les SSV ou dérivés. À commencer 
par le Zephyr de Lionel Baud / Loïc Minaudier qui 
remporta la victoire d’étape dans sa classe pour deux 
secondes d’avance sur le Can-am d’Hugues Lacam 
et Max Delfino et plus de quatre minutes sur celui 
des bulgares Vladislav Velkov/ Iliyan Georgiev (dont 
c’était la première participation à un rallye-raid s’il 
vous plaît !). Cinquième au pointage toutes catégories 

1 er de la classe ssv
Lionel Baud /Loic Minaudier - Ph Sport Zephyr
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la marathon ne Changera rien

À l’aube de la quatrième journée de course, une ambiance 
particulière régnait sur le bivouac car, après un premier 
secteur chrono de 102 km le matin, pilotes et copilotes 
allaient s’élancer l’après-midi dans la première partie 
de la spéciale marathon. Ce qui signifiait qu’ils seraient 
seuls le soir, sans aucune assistance, pour entretenir 
ou réparer leur véhicule. Du coup, consciemment ou 
pas, certains pilotes levèrent le pied pour préserver 
la mécanique de leur bolide. D’autres n’en firent rien 
à l’image de Jérôme Pelichet qui franchit la ligne de 
chronométrage avec presque 12 minutes d’avance sur 
Agostino Rizzardi (Porsche) et 15 minutes sur Jean-
Pascal Besson. Idem pour Lionel Baud en classe SSV qui 
devança de trois minutes le binôme RM sport composé 

par José Castan / Kevin Rouvière, de quatre minutes 
le Can-am de Stéphane et Caroline Zosso et de cinq 
minutes le Maverick X3 de Raoul Schmid et Charles 
Perrin. Par contre, cette quatrième journée de course 
restera un très mauvais souvenir pour Hugues Lacam 
et Max Delfino. Alors qu’ils pointaient deuxièmes de 
leur catégorie au lever du jour, le moteur de leur Can-
am Maverick les lâcha au km 80 de la spéciale. Fin de 
course ! Autres perdantes de la journée, alors qu’elles 
visaient le top 20 après un début de course prudent, 
Aurélia Roquesalane et Sonia Novel cassèrent un triangle 
de suspension sur leur X3. Ne pouvant réparer seules, 
elles prirent une pénalité de presque 8 heures qui les 
relégua au fond du classement général de leur catégorie. 
Autre équipage malchanceux du jour, alors septième de 
leur classe, Marc Bonnafoux et Didier Chabory se firent 
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1er de la classe Car limited
Laurent Auboueix / Romain Porchère - Mercedes G-Class

les équipages avec une seule spéciale de 110 km autour 
de Douz. Un secteur chronométré qui vit encore une 
fois Jérôme Pelichet s’imposer dans la classe Car Open. 
Une nouvelle victoire qui porta son total à 6 sur 6 ! Oui, 
vous avez bien lu, le buggy Optimus #231 a gagné tous 
les jours sa catégorie. Mieux, il a relégué son premier 
poursuivant au général, en l’occurrence le binôme italien 
Agostino Rizzardi / Umberto Fiori et leur prototype 
Porsche, à plus d’une heure et 47 minutes. En ce dernier 
jour de course, la fortune a souri aux polonais Adam et 
Michal Bomba puisqu’au terme de la spéciale, ils raflèrent 
la dernière marche du podium Car Open aux Bulgare 
Desislav Slavchev / Margarita Staynova. Dans la catégorie 
« Car Limited », c’est encore un français qui est monté sur 
la plus haute marche du podium. En effet, ayant remporté 
la dernière spéciale, Laurent Auboueix et Romain Porchère 

surprendre alors qu’ils essayaient de doubler une auto 
récalcitrante. Résultat, deux tonneaux et un Can-am 
immobilisé pendant plus de 3 heures en bord de piste.

besson trahi par sa sUspension

À la veille de la dernière journée de course, pilotes et 
copilotes avaient encore deux spéciales à courir. Une 
de 98 km avec de nombreuses zones sablonneuses, 
une autre de 131 km en direction de Douz avec des 
pistes rocheuses et un peu de fesh-fesh. Un tracé 
sur lequel le Zephyr de Lionel Baud et Loïc Minaudier 
se montra encore une fois particulièrement à son 
aise puisqu’il signa le meilleur temps du jour avec 
un bénéfice de 18 secondes sur l’Optimus de Jérôme 
Pelichet et Pascal Larroque. Dans sa classe SSV, 
le Zephyr devança de 19 minutes le Maverick X3 
du lituanien Dalius Olechnavicius, suivi de peu par 
l’équipage tricolore Léa Gauthier Vadeboncoeur / 
Anne Odru. À signaler que ce binôme 100 % féminin 
était aussi le seul à défendre les couleurs Yamaha 
sur l’épreuve avec son YZR 1000 R. En classe Car 
Open, grâce à leur seconde place au classement 
toutes catégories confondues, Jérôme Pelichet et 
Pascal Larroque rentrèrent détendus au bivouac car 
ils bénéficiaient d’une avance de plus d’une heure et 
demie sur leur premier poursuivant l’italien Agostino 
Rizzardi (Porsche) et 2 heures et 44 minutes sur la 
paire bulgare Desislav Slavchev / Margarita Staynova. 
Toutefois, cette cinquième étape ne sourit pas aussi 
positivement à tous les équipages français. Déjà, 
alors qu’il était à la seconde place du classement 
Car Open le matin même, Jean-Pascal Besson vit 
tous ses espoirs de podium s’envoler lorsqu’il cassa 
sa suspension. Un abandon qui profita en premier lieu 
à l’italien Agostino Rizzardi qui récupéra la deuxième 
marche du podium provisoire, puis au Bulgare Desislav 
Slavchev (Mercedes) qui grimpa virtuellement sur la 
troisième marche. Seulement voilà, ce dernier ne 
comptait qu’une toute petite avance de 5 minutes 
sur le binôme polonais Adam Bomba / Michal Bomba 
(2ème du Balkan Offroad 2018). La dernière journée 
de course promettait donc d’être déterminante pour 
le classement de la catégorie Car Open. À l’inverse, 
en Car Limited, avec plus de 12 minutes d’avance, 
l’affaire semblait bien engagée pour la paire française 
Laurent Auboueix / Romain Porchère au volant du 
Mercedes#233 face au Toyota #212 du polonais 
Grzegorz Brochocki. Parmi les malchanceux du jour, il 
faut aussi citer le couple Zosso. Après avoir connu des 
problèmes de courroie lors de la première journée (qui 
leur coûta plus de 40 minutes de retard), les suisses 
cassèrent le tirant avant droit de leur Can-am à 15 km 
de l’arrivée et perdirent 30 minutes supplémentaires. 

la marseillaise par trois fois 

Pour le dernier jour de course, programme light pour 
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portèrent leur avance au général à 17 minutes sur le 
polonais Grzegorz Brochocki et l’Allemand Fritz Becker. 
Quatrième de la catégorie Car Limited, vous trouviez 
le duo Frederick Fourdraine / Christophe Stutz malgré 
un problème de boîte au deuxième jour de course, puis 
un souci de différentiel avant lors de l’étape marathon. 
Comptant une heure et 24 minutes de retard, Pierre 
Bourdeau et Bruno Domy se classèrent 5ème de cette 
classe. Enfin, chez les SSV, au volant de son PH Sport 
Zephyr, Lionel Baud a presque fait aussi bien que Jérôme 
Pelichet en empochant cinq victoires d’étapes sur les six 
possibles. Un résultat quasi parfait qui n’a laissé aucune 
chance à ses concurrents. Et c’est peu dire puisque le 
néerlandais Pelle Moens (deuxième de la catégorie) et le 
Lituanien Dalius Olechnavicius (troisième) accusaient un 
retard de plus d’une heure sur le Can-am #425.

15 éqUipages franCophones dans 
le top 30 ssv

Quatrièmes SSV, Sylvain Mautret et Laurent Lichtleuchter 
étaient mi-figue, mi-raisin à l’arrivée du rallye. Tout 
simplement car, bien que satisfaits de leur semaine, ils 
manquaient le podium pour seulement 12 minutes de 
retard sur le lituanien Dalius Olechnavicius. Un top 5 
SSV complété par le premier équipage 100 % féminin, à 
savoir les françaises Léa Gautier Vadeboncoeur et Anne 
Odru. Septièmes de la classe, pour leur première virée 
ensemble, Benoît Lepietre et Benoît Bonnefoi ont connu 
un rallye plutôt calme en dehors d’une courroie cassée 
lors de la première spéciale et de quelques crevaisons. 
Au décompte final, le Can-am tricolore #404 devança 
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Patrick Aliot au volant d’un Defender 90. Derrière, suite 
à leur abandon lors de l’avant-dernière journée de 
course, Jean-Pascal besson et François Cazalet durent 
se contenter de la 25ème place du général. Pour leur part, 
victimes de problèmes électroniques tout au long de la 
semaine et vu qu’ils terminèrent la cinquième journée de 
course à la ficelle, Didier et Sophie Cossus étaient plutôt 
contents de leur 28ème position du général Car Open 
tandis qu’Olivier Jiquel / Leopold Rembur pointaient à la 
29ème place, ayant préféré renoncer après avoir découvert 
que la mousse du réservoir de leur Desert Warrior venait 
obstruer l’injection de leur T1. Vinrent ensuite en fin 
de classement Joan et Hélène Lepretre et le binôme 
Gilles Girousse / Johan Bourgeois, tous deux ayant jeté 
l’éponge en début de rallye. 

Prochaine date au calendrier RBI Sport : le légendaire 
Breslau Rally en Pologne prévu pour la fin du mois de 
juin. Pour le Fenix Rally 2022, Alexander Kovatchev a 
déjà donné rendez-vous aux aficionados de pilotage 
rapide. La seconde édition aura lieu du 12 au 19 mars 
2022. Rendez-vous est pris ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : RBI Sport / Actiongraphers

de 8 minutes seulement un autre binôme français en 
la personne de Richard Oguez et Delphine Delfino au 
volant du Maverick #438. Surprise derrière, après une 
semaine toute en prudence dictée par leur inexpérience 
de l’Afrique, Cédric Petit et Ramona Basa finirent à 
seulement 2 minutes de la dernière place du top 10. 
Un très beau résultat car ils devancèrent des équipages 
bien plus expérimentés. À commencer par Stéphane et 
Caroline Zosso, quinzième au volant du Maverick #416, 
suivis à sept minutes par Romain et Stéphanie Quiot 
sur le Can-am #443. Pour leur part, en terminant 19ème 
SSV, Xavier Chaux et Rudy Vigouroux précédèrent dans 
l’ordre le team AB concept composé d’Aurélien Bouchet 
et Maxime Oudot (20ème), le binôme Michel Visy / Jean 
Michel Polato (21ème) et l’équipage suisse #446 composé 
par Olivier Bourgnon et Jonathan Zosso (22ème). Eux-
mêmes suivis par le duo Peter Serra et Alain Van Beek 
(23ème), venus découvrir le Sahara et auteurs d’une 
semaine toute en prudence. Après, il faut regarder à la 
26ème place du général SSV pour découvrir l’association 
suisse Raoul Schmid et Charles Perrin et, enfin, à la 30ème 

pour retrouver la paire José Castan / Kevin Rouvière. À 
leur décharge, après avoir perdu beaucoup de temps 
lors de la première journée de l’étape marathon à cause 
de petites erreurs de navigation, le Can-am #446 ne 
franchit pas la ligne de la dernière spéciale suite à la 
casse d’un cardan arrière.

Une sUprématie moins nette 

Si les tricolores ont trusté le top 30 des SSV, en classe 
Car Limited, l’histoire fut légèrement différente. En 
effet, après Jérôme Pelichet / Pascal Larroque, le 
second équipage francophone ne pointait qu’à la 9ème 
position du général avec le duo Alexandre Jaboulet 
Vercherre / Nathalie Doyen au volant du proto Nissan 
#218. En se classant 13ème de l’épreuve, Yvan-Pierre 
et Véronique Dard sont repartis avec la coupe des 
véhicules historiques. Une victoire inespérée au 
vu des déboires du couple catalan au cours de la 
semaine. Et c’est peu dire car ils cassèrent au fil des 
jours le turbo de leur HDJ 80, la boîte de vitesse, 
une barre panhard et, pour finir, le pont arrière lors 
de la dernière spéciale. Par chance, à chaque fois, 
ils réussirent à sortir de la spéciale en étant bien 
classés. Au général, ils devancèrent de deux places 
le Desert Warrior d’Hervé et Marie-Laure Quinet 
(15ème), auteur d’un rallye ultra régulier. Ensuite, il faut 
regarder à la 20ème place du général pour retrouver 
un équipage français. En l’occurrence, Pierre Van 
Lauwe et Christine Bagot qui perdirent gros lors du 
premier jour de course quand ils mirent plus d’une 
heure et demie à se déplanter après avoir mis à plat 
la batterie de leur Desert Warrior à force d’utiliser 
leurs vérins hydrauliques. Une déconvenue qui aurait 
pu leur coûter plus cher car, sur la ligne d’arrivée, 
ils ne comptaient que deux minutes et 59 secondes 
d’avance sur la paire française Stéphane Gandreau / 
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pos n° pilote / Copilote nat véhicule temps ecart avec 
le 1er

1 231 Jerome Pelichet / Pascal Larroque Fra / Fra Optimus Md 13:39:41 00:00:00
2 235 Agostino Rizzardi / Umberto Fiori Ita / Ita Porsche 911 15:26:43 01:47:02
3 219 Adam Bomba / Michal Bomba Pol / Pol Bmw Propulsion 16:33:57 02:54:16
4 215 Desislav Slavchev / Margarita Staynova Bgr / Bgr Mb G 320 16:46:24 03:06:43
5 208 Teunis Stam /Rene Bargeman Nld / Nld Toyota Rally Cruiser 16:53:28 03:13:47
6 222 Rik Van Den Brink / Gydo Heimans Nld / Nld Toyota Ord-150 17:02:28 03:22:47
7 209 Aivaras Kavaliauskas / Sarunas Paliokas Ltu / Ltu Hummer H3 17:03:22 03:23:41
8 214 Magdalenaz Ajac / Marius Zpietrzycki Pol / Pol Toyota Landcruiser 17:38:48 03:59:07
9 218 Alexandre Jaboulet-Vercherre / Nathalie Doyen Fra / Fra Nissanproto 18:42:28 05:02:47
10 221 Jan Peter Hartog / Mark Salomons Nld / Nld Toyota Ord150 18:49:00 05:09:19
11 228 Ernst Amort / Adol Fruhaltinger Ita / Deu Land Rover Tomcat 18:58:57 05:19:16
12 211 Erno Van Lieshout / Eugene Kesselaar Nld / Nld Toyota Raf4 19:00:51 05:21:10
13 216 Yvan-Pierre Dard / Veroniquedard Fra / Fra Toyota Hdj80 19:45:28 06:05:47
14 227 John Groen / Arjan Arendse Nld / Nld Le Tech Gklasse 21:04:35 07:24:54
15 206 Herve Quinet / Marie-Laure Quinet Fra / Fra Desert Warrior 21:16:25 07:36:44
16 234 Vaidotas Paskevicius / Audrius Matuolis Ltu / Ltu Seat Leon Dakar 22:10:59 08:31:18
17 204 Richard Timmerman / Jan Vonk Nld / Nld Mitsubishi Pajero 22:30:19 08:50:38
18 224 Christian Dross / Paul Demeter Deu / Aut Mercedes G 22:31:01 08:51:20
19 220 Willem Zeelen / Marcel Vanwort Nld / Nld Toyota Ord-150 22:37:24 08:57:43
20 200 Pierre Van Lauwe / Christine Bagot Fra / Fra Desert Warrior 23:19:39 09:39:58
21 229 Stephane Gandreau / Patrick Aliot Fra / Fra LR Defender 90 23:22:38 09:42:57
22 237 Hend Chaouch / Slim Mezri Tun / Tun Toyota Land Cruiser 23:39:17 09:59:36
23 236 Ulrich Schmidt / Brigitte Reitbauer Deu / Deu Toyota Vr4580 26:24:22 12:44:41

24 230 Hans Cornelis Weder / Robertus Theodorus 
Tromp

Nld / Nld Toyota Hdj 80 Evo 26:50:11 13:10:30

25 232 Besson Jean-Pascal / Francois Cazalet Fra / Fra Ssv T3rr 27:38:36 13:58:55
26 223 Mindaugas Povilaitis / Slavomir Volkov Ltu / Ltu Toyota Hilux 28:34:38 14:54:57
27 217 Ali Gharib / Hans-Christian Maurer Deu / Deu LR Defender 110 29:34:55 15:55:14
28 205  Cossus Didier / Cossus Sophie Fra / Fra Jjm Cbct 30:50:04 17:10:23
29 210 Olivier Jiquel / Leopold Rembur Fra / Fra Desert Warrior 34:12:06 20:32:25
30 207 Joan Lepretre / Helene Lepretre Fra / Fra Toyota Kdj 125 45:29:38 31:49:57
31 203 Gilles Girousse / Johan Bourgeois Fra / Fra Lada 2121 70:10:00 56:30:19

Classement final Car Open

pos n° pilote / Copilote nat véhicule temps ecart avec 
le 1er

1 233 Laurent Auboueix / Romain Porchere Fra / Fra Mercedes G-Class 18:37:18 00:00:00
2 212 Grzegorz Brochocki / Grzegorz Komar Pol / Pol Toyota Land Cruiser 18:54:57 00:17:39
3 225 Fritz Becker / Constanta Ilie Deu / Rou Toyota J8 19:58:03 01:20:45
4 201 Frederick Fourdraine / Christophe Stutz Fra / Fra Toyota Hzj 73 25:15:30 06:38:12
5 226 Pierre Bourdeau / Bruno Domy Fra / Fra Toyota Hj61 26:40:19 08:03:01
6 328 Achraf Mezhoud / Aya Zamouli Tun / Dza Toyota Hdj80 74:30:00 55:54:42

Classement final Car Limited
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pos n° pilote / Copilote nat véhicule ecart avec 
le 1er

1 425 Lionel Baud /Loic Minaudier Fra / Fra Ph Sport Zephyr 14:05:31 00:00:00
2 427 Pelle Moens / Karana Moens Nld / Nld Can-am X3 15:14:48 01:09:17
3 402 Dalius Olechnavicius / Aidas Bubinas Ltu / Ltu Can-am X3 15:20:37 01:15:06
4 418 Sylvain Mautret / Laurent Lichtleuchter Fra / Fra Can-am X3 15:35:39 01:30:08
5 412 Lea Gauthier Vadeboncoeur / Anne Odru Fra / Fra Yamaha Xyz 1000r 15:42:21 01:36:50
6 410 Tomas Jancys / Irmantas Braziunas Ltu / Ltu Can-am X3 15:54:28 01:48:57
7 404 Benoit Lepietre / Benoit Bonnefoi Fra / Fra Can-am X3 15:55:51 01:50:20
8 438 Richard Oguez / Delphine Delfino Fra / Fra Can-am X3 16:04:15 01:58:44
9 436 Edwin Opstelten / Hendricus Van  Kouwen Nld / Nld Can-am X3 16:06:41 02:01:10
10 437 Rudy Vollebregt / Gerrit Traa Nld / Nld Can-am X3 16:25:43 02:20:12
11 423 Cedric Petit / Ramona Basa Fra / Rou Can-am X3 16:31:21 02:25:50
12 441 Vladislav Velkov / Iliyan Georgiev Bgr / Bgr Can-am X3 16:40:48 02:35:17
13 433 Antoon Van Poucke / Toon Van Poucke Bel / Bel Can-am X3 16:43:04 02:37:33
14 431 Monny Krant / Rudolf Meijer Nld / Nld Can-am X3 16:50:07 02:44:36
15 416 Zosso Stephane / Zosso Caroline Che / Che Can-am X3 17:08:18 03:02:47
16 443 Romain Quiot/ Stephanie Quiot Fra / Fra Can-am X3 17:15:34 03:10:03
17 432 Laurens Meijer / Robbert Visser Nld / Nld Can-am X3 17:20:14 03:14:43
18 428 Jeffrey Otten / Nicolaas Zoontjens Nld / Nld Can-am X3 17:20:31 03:15:00
19 440 Xavier Chaux / Rudy Vigouroux Fra / Fra Can-am X3 17:34:09 03:28:38
20 445 Aurelien Bouchet / Maxime Oudot Fra / Fra Can-am X3 17:41:56 03:36:25
21 420 Michel Visy / Jean Michel Polato Fra / Fra Can-am X3 17:42:08 03:36:37
22 446 Olivier Bourgnon / Zosso Jonathan Che / Che Can-am X3 17:45:01 03:39:30
23 400 Peter Serra / Alain Van Beek Fra / Fra Can Am Brp 17:52:10 03:46:39
24 451 Yorck Troesser  / Lukas Steinbrecher Deu Bombardier X3 Xrs 18:09:06 04:03:35
25 401 Martynas Grauzinis / Rokas Butavicius Ltu / Ltu Can-am X3 18:50:48 04:45:17
26 424 Raoul Schmid / Charles Perrin Che / Che Can-am X3 19:43:03 05:37:32
28 434 Gerrit Meijer / Frederik Meijer Nld / Nld Can-am X3 19:45:36 05:40:05
28 415 Egfried Depoorter / Guy Beel Bel / Bel Can-am X3 19:53:25 05:47:54
29 414 Gerard Spelt / Dennis Vanrossenberg Nld / Nld Can-am X3 20:23:27 06:17:56
30 447 Jose Castan / Kevin Rouviere Fra / Fra Can-am X3 20:25:02 06:19:31
31 430 Frank Wilschut / Renate Sanders Nld / Nld Can-am X3 20:37:59 06:32:28
32 439 Frank Kaufhold / Ana-Maria-Georgeta 

Gavruta 
Deu / Rou Can-am X3 22:21:51 08:16:20

33 421 Hanspeter Karches / Anja Schweyer Deu / Deu Can-am X3 23:09:40 09:04:09
34 448 Volker Lang / Christoph Schiessl Deu / Deu Can-am X3 00:29:31 10:24:00
35 419 Marc Bonnafoux / Didier Chabory Fra / Fra Can-am X3 00:41:26 10:35:55
36 403 Ole Larswegner / Claas Voigt Deu / Deu Textron Wildcat XX 00:49:02 10:43:31
37 429 Andre Thewessen / Jeffrey Spoor Nld / Nld Can-am X3 02:09:28 12:03:57
38 411 Jimmy Sciacca / Loris Pinaud Fra / Fra Polaris Rzr Xp 

Turbo 
02:42:45 12:37:14

39 442 Aurelia Roquesalane / Sonia Novel Fra / Fra Can-am X3 07:43:13 17:37:42
40 408 Jacek Zak / Artur Kordala Pol / Pol Can-am X3 11:05:22 20:59:51
41 449 Grzegorz Brzezinski / Mieczyslaw Sobkiewicz Pol / Pol Can-am X3 12:10:41 22:05:10
42 426 Eckhard Spoerr / Mara Romanovska Deu / Lva Textron Wildcat 12:41:13 22:35:42
43 406 Hugues Lacam / Max Delfino Fra / Fra Can-am X3 16:41:56 26:36:25
44 435 Alexander Derikx Nld Can-am X3 00:11:20 34:05:49
45 409 Tsanko Tsankov / Zornitsa Todorova Bgr / Bgr Can-am X3 01:13:46 35:08:15
46 417 Frederic Henricy / Eric Bersey Fra / Fra Polaris Rzr 1000 02:34:22 36:28:51
47 407 Daniel Vennes/ Ann Christin Vennes Deu / Deu Polaris Rzr 1000 T 65:53:06 51:47:35
48 422 Bertrand Nicolier / Peggy Vogel  Che / Che Can-am X3 71:00:00 56:54:29

Classement final SSV
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hers amis passionnés de Loisirs 4x4,

Cela fait désormais 20 ANS que la FF 4x4 existe !
•	 Deux décennies de regroupement et de partage 

autour de notre passion.
•	 Deux décennies de défense de nos droits de 

circuler librement.
•	 Deux décennies de participation aux comités liés à 

la nature et à la sécurité routière.

En 20 ans, la FF4x4 a :
•	 réussi son maillage national grâce aux référents 

locaux et aux comités départementaux.
•	 défendu de nombreux adhérents devant la justice.
•	 combattu de nombreux projets de loi contre les 4x4 

et la liberté de circulation.
•	 créé des newsletters papier aujourd’hui envoyées 

par mail.
•	 conçu le livret d’accueil.
•	 créé des tables rondes avec les clubs.
•	 réuni de nombreux partenaires professionnels.
•	 participé à toutes les manifestations et salons 4x4.
•	 écrit chaque mois des tribunes dans les magazines 

spécialisés.
•	 créé une école de conduite 4x4.
•	 proposé deux pages Facebook et un site internet 

(fraîchement rénové).

•	 soutenu la mixité et le rallye Féminin.
•	 permis l’accès aux beautés de la nature à de 

nombreuses personnes handicapés.
•	 aidé les populations victimes de catastrophes 

naturelles.
•	 proposé	des	week-ends	4x4	dans	différentes	région	

de France.

Tout cela a été rendu possible grâce à vous adhérents 
passionnés et bénévoles. Merci à tous !

Mais, revenons à aujourd’hui. Nous en sommes à la 3éme 
vague	de	confinement,	mais	la	vaccination	avance	et	
nous devrions bientôt voir la sortie de cette pandémie. 
Bien sûr, ce ne sera plus « comme avant ». Alors, il 
nous faut nous adapter ! Depuis 1 an, de nombreux 
clubs et individus ont interpellé la FF4x4 avec toujours 
la même question : Peut-on rouler ?

La réponse est OUI... mais en respectant les consignes 
sanitaires, et sans oublier le code de la route et le code 
de bonne conduite de « l’Esprit 4x4 ».

Concrètement, cela veut dire : rouler en petit groupe 
de 5 / 6 véhicules, pas de réunion autour du café le 
matin ou de l’apéritif le soir, porter les masques et 
respecter les distanciations sociales.

La FF 4x4 fête ses vingt ans 
d’existence !

C
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Attention, la liberté de circuler impose aussi le respect 
des règles du code de la route. Si votre parcours 
empreinte des voies privées ouvertes, ayez l’autorisation 
écrite du ou des propriétaires, cela évitera bien des 
désagréments. Soyez vigilant aux zones protégées, qui 
ne sont pas toujours signalées et qui apparaissent aux 
grès des réunions écologiques. Alors, renseignez-vous 
en Mairie ou au Conseil Régional.  

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

Je pratique, J’adhère !

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

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

Le Loire Atlantique Découverte
Je vous propose de continuer notre « Tour de France 
des Clubs 4x4 ». Les clubs sont la base de la Fédération. 
Aussi, à chaque édito, je vous présenterai un des clubs 
maillant le territoire Français. Ce mois ci, c’est au tour 
du club « LAD 4x4 » Loire Atlantique Découverte. Créé 
en 2002, ce club est animé et présidé par Patricia et 
Patrice Peron.

Ils nous expliquent : « Notre but est de réunir 
dans l’amitié des propriétaires de véhicules tout-
terrain, organiser des randonnées dans le respect 
de la nature et des autres usagers des chemins en 
y associant solidarité et entraide pour découvrir 
autrement notre région ». Une quinzaine de membres 
compose aujourd’hui ce club, toutes les marques sont 
acceptées, la seule condition pour devenir membre 
est « de respecter la charte de l’Esprit 4x4 » comme 
le souligne Patrice.

Le club organise des sorties (le principe est une 
fois par mois) en Loire-Atlantique ainsi que dans les 
départements limitrophes (road-
book ou convoi) et pratique le 
franchissement sur des terrains 
privés proches de Nantes. Lors 
de ces randonnées, LAD4x4 
accueille avec plaisir tout 
passionné ou club extérieur 

souhaitant découvrir la région. Lors des week-end 
prolongés, le club va plus loin : Ardèche, Lozère, 
Auvergne, Normandie…  Et pendant les vacances « le 
club va encore plus loin ! » : Corse, Espagne, Maroc, 
Portugal…

LAD4x4 est un club résolument tourné vers les autres, 
chaque année, il participe bénévolement au Salon du 
Véhicule d’Aventure en proposant des baptêmes pour 
faire découvrir notre passion. En 2019, pas moins de 
150 personnes ont ainsi pu s’initier au tout-terrain sur 
la piste de Corcoué-Sur-Logne.

Depuis sa création, LAD4x4 est membre de la 
Fédération Française de 4x4. Patricia et Patrice 
défendent les valeurs de la FF4x4 en termes de respect 
de la nature, respect du code de bonne conduite et 
de l’Esprit 4x4, formation et solidarité. Patricia est 
claire : « l’adhésion à la FF4x4 est impérative ».

Vous souhaitez contacter ce club dynamique :  
Patricia et Patrice Peron – 06 80 23 33 09 –  
lad4x4@orange.fr - www.lad4x4.fr

SOS 4x4 a désormais un visage ! 
A la tête du pôle SOS 4x4, 
désormais, vous trouverez Laurent 
Bovis, 55 ans dont 36 de carrière 
chez les pompiers. Il aura la lourde 
charge de faire vivre le Pôle SOS4x4. 
Rappelons l’utilité de ce réseau qui 
intervient lors des catastrophes 
naturelles, au secours des sinistrés, 

et en soutien aux autorités compétentes. Comment ? 
En réunissant à la moindre alerte, sous 24/48 h, d’une 
dizaine à plus de cinquante 4x4 avec leurs conducteurs 
expérimentés, bénévolement, à disposition des maires 
et des pouvoirs Public.  

Nouveau partenaire de la FF4x4

Après BFGoodrich et Ironman, Euro4x4parts vient 
de rejoindre la FF 4x4 en tant que partenaire-
ambassadeur. L’enseigne landaise sera présente à nos 
côtés à chaque manifestation. Et comme une bonne 
nouvelle n’arrive jamais seule, Euro4x4Parts propose 
aux adhérents de la FF4x4 une remise de 10% sur 
l’ensemble de leurs produits, Yalla !
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