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Le 11 mai, la veille du prologue de l’Andalucia Rally, 
David Castera s’est accordé une pause « Dakar » afin de 
présenter à tous le parcours et les nouveautés de la 44ème 
édition qui se courra du 2 au 14 janvier prochain en Arabie 
Saoudite. Et ce qu’on peut dire, c’est qu’au terme de sa 
conférence virtuelle, il est quasiment sûr qu’on assistera à 
un magnifique rallye. Déjà car, en donnant une orientation 
sud-est au parcours, le directeur de course et son équipe 
emmèneront les concurrents jouer durant la première 
semaine dans l’Empty Quarter (le Quart Vide). Un désert 
grand comme la France et où s’élèvent les plus grandes 
dunes du monde, certaines culminant à plus de 250 mètres 
de haut. Ce sera donc sable et hors-piste à gogo pour tous ! 
Autre nouveauté importante sur cette édition 2022, le road-
book électronique sera généralisé à tous les équipages 
des catégories autos, SSV et camions, une version pour 
les motos et quads étant également disponible pour les 
pilotes d’élite. Enfin, cette édition sera aussi marquée par 
le retour d’un constructeur officiel en course puisqu’Audi y 
engagera un proto 4-roues motrices hybride. Un véhicule 
dont le développement est confié à Sven Quandt, le boss 
du team X-Raid. Une double casquette qui explique la 
rumeur persistante de ces dernières semaines qui veut que 
Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel échangeraient leur 
combinaison Mini contre une aux couleurs de la marque 
aux anneaux en janvier prochain. À voir si cela se confirme 
ou pas ! Autre changement annoncé qui risque de mettre 
un peu de piquant à cette 44ème édition, il y a quelques 
semaines, Sébastien Loeb annonçait qu’il ne serait pas 
navigué par Daniel Elena au prochain Dakar. Depuis, le 
nom du remplaçant de Danos a été dévoilé : il s’agira de 
Fabian Lurquin, l’ex-navigateur de Mathieu Serradori. Un 
binôme inédit que tout le monde gardera à l’œil d’autant 
plus que Sébastien Loeb n’a pas caché qu’il se séparait 
de son fidèle comparse avec qui il a gagné neuf titres de 
Champion du monde WRC pour aller chasser la plus haute 
marche du podium. Il n’aura donc pas droit à l’erreur avec 
son nouveau navigateur ! Un transfert qui laisse encore une 
interrogation en suspens : qui sera assis dans le baquet de 
gauche du buggy Century CR6 au côté de Mathieu Serradori 
? Personne ne le sait encore de source sûre. Enfin, ultime 
nouveauté qui pourrait influer sur le déroulé du prochain 
Dakar, ASO et la FIA seraient en train de plancher sur 
une nouvelle classe de véhicule. Baptisée T1+, celle-ci 
octroierait plus de liberté technique aux concepteurs de 

T1 4-roues motrices, pour l’instant désavantagés face aux 
buggys 2-roues motrices. Ajoutez à tout cela une ultime 
donnée : en janvier, le plateau pourrait bien être l’un des 
plus importants de ces dix dernières années. Deux raisons 
à cela. Primo, au vu du succès du premier Dakar Classic, 
ASO s’attend à un afflux de demandes de participations. 
Deuzio, comme Jean-Louis Schlesser a décalé les dates 
de l’Africa Eco Race en mars, certains pilotes habitués de 
l’épreuve africaine ont déjà annoncé qu’ils pourraient bien 
s’inscrire aux deux courses. 

En attendant de voir si tout se goupille bien, place au 
numéro 62 de votre mensuel préféré. Avant toute chose, 
nous vous présentons deux futures séries limitées de Ford 
Ranger ainsi qu’un pick-up américain d’un nouveau genre, 
le Hyundai Santa Cruz. Sur ce, direction la Pologne où vous 
attend un Pajero IV préparé pour le raid par Mitsubishi 
Poland avant de traverser l’Atlantique pour découvrir l’ID.4 
engagé par Volkswagen of America au Norra Mexican 1000. 
Après quoi, cap sur la Californie pour le Jeep Gladiator 6x6 
Next Level. Puis, retour en Europe avec un Isuzu D-max 
sortant de chez Euro4x4parts avant de partir en Allemagne 
pour faire connaissance avec la gamme des Class-G 
Brabus Adventure. Après quoi, cap sur le sud des Landes 
où vous attend le buggy T1A d’endurance 4x4 du Team DS 
Racing. Sur ce, vous rencontrerez Edyth Quincé avec qui 
nous évoquerons le présent et le futur du Codever. Puis, 
embarquement pour l’Espagne pour le compte-rendu de 
l’Andalucia Rally. Enfin, vous retrouverez en fin de mag 
votre traditionnelle tribune du Codever. 

Bonne lecture !

Cela promet un beau spectacle en janvier !

Matthieu Dadillon
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Euro4x4parts étoffe son 
offre Osram

Afin de vous offrir un choix encore 
plus large, Euro4x4parts étoffe sa 
gamme d’éclairage à leds OSRAM. 
Les phares de conduite et de travail 
OSRAM bénéficient de la technologie 
Led la plus sophistiquée sur le marché 
et sont conformes à la norme ECE. Ils 

sont proposés en deux...
Lire la suite

Algeria Eco Race 2021 : 
les dates

Début janvier, jean-Louis Schlesser et 
son équipe annonçaient le lancement 
d’un nouveau rallye-raid en Algérie en 
octobre. Maintenant, nous en savons 
un peu plus sur cette nouvelle épreuve. 

A commencer par ses...
Lire la suite

Des GPS Globe 
d’occasion, mais garantis
 

Vous aimeriez acheter un GPS, une 
tablette ou un smartphone GPS Globe, 
mais vous avez un budget serré. Sachez 
alors que l’enseigne de Saint-Clément-
de-Rivière (34) vous propose désormais 

de l’occasion ainsi que des...
Lire la suite

Les dernières prépas RLC 
Diffusion

Depuis l’ouverture de son atelier 
mécanique, RLC Diffusion enchaîne les 
préparations. La dernière en date a été 
réalisée sur la base du tout nouveau 
Hilux 2020.  Au cours de son séjour à 
Chazeaux, ce Toyota à benne s’est vu 

équipé d’une..
Lire la suite

Les coffres Maxliner 
sont chez Equip’raid

 

Vous possédez un pick-up et vous 
aimeriez lui installer un coffre 
verrouillable dans la benne ? Si vous 
êtes dans ce cas de figure, Equip’raid 
a l’accessoire qu’il vous faut. En effet, 
l’enseigne alsacienne vous propose 
désormais des coffres spécialement 

conçus pour venir se fixer dans...
Lire la suite

Un frigo comme à la 
maison avec ARB

Les passionnés français ne le savent 
pas forcément, mais au catalogue 
ARB, vous trouvez des réfrigérateurs et 
même des réfrigérateurs/congélateurs 
double zone. Une gamme baptisée 
ZERO qui se décline en quatre 
modèles : 44L, 60L, 69L et 96L. 
Avantage des deux derniers, ils sont 
bizone avec un compartiment dédié à 
la congélation. Autre caractéristique de 

ces réfrigérateurs haut de...
Lire la suite

Des leds bien intégrées 
avec ModulAuto

Vous voulez monter un jeu de phares 
à leds dans la calandre de votre 4x4. 
Si oui, sachez que ModulAuto vous 
propose toute une gamme de kits 
d’intégration qui permettent de monter 
des feux Lazer sur une multitude de...

Lire la suite
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Africa Eco Race change 
de dates pour 2022

Gros changement pour l’Africa Eco 
Race ! En effet, la prochaine édition 
n’aura pas lieu en janvier, mais en mars 
2022. Un changement de date que 
Jean-Louis Schlesser a annoncé et...

Lire la suite

Les 6 heures de 
l’Orléanais : les dates

Suite à la levée des restrictions 
sanitaires, l’ASA Loiret donne rendez-
vous à tous les passionnés d’endurance 
4x4 le week-end du 26 et 27 juin 
prochain pour la 14ème édition des 

6 heures TT de l’Orléanais sur le...
Lire la suite

Du 220 volts à bord avec 
Euro4x4parts

Parce qu’en raid ou en balade, tout le 
monde peut avoir besoin d’électricité en 
220 volts, Euro4x4parts vous propose 
les convertisseurs DCU. Fabriqués avec 
une technologie efficace, stable et 
sûre afin d’utiliser tous vos appareils 

électriques, ces modèles sont...
Lire la suite

ARB lance un Air Locker 
pour le NP300

Bonne nouvelle si vous êtes propriétaire 
d’un Navara NP300 et que vous 
êtes à la recherche d’un différentiel 
verrouillable avant pour votre Nissan 
à benne. En effet, ARB vient d’ajouter 
une référence Air Locker à son 

catalogue. Avantage de ce...
Lire la suite

Nouveauté 2021
À ce jour, Off road 4x4 Magazine c’est  :

62 numéros en ligne !

677 articles à lire !
Retrouvez-les facilement sur www.off roadmag.fr 

dans la rubrique «Articles Parus».

Et retrouvez d’autres news 
sur le site !

Pensez aussi à vous abonner 
à la newsletter pour les recevoir 
directement dans votre boîte mail !

Les sièges König sont 
chez ModulAuto

Connus et reconnus de leur qualité 
de fabrication depuis plus de 45 ans 
dans le monde automobile, les 
sièges de la marque allemande König 
sont désormais disponibles chez 
ModulAuto. Entre les gammes Confort, 

Sport et Race, il y en a pour...
Lire la suite
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Ford va lancer deux 
séries limitées de Ranger

 l’heure actuelle, pour qui veut acheter un Ranger 
neuf en concession, Ford propose de choisir entre 

cinq finitions : XL, XLT, Limited, Wildtrak et Raptor. 
À l’automne prochain, cette offre s’enrichira de deux 
séries limitées baptisées respectivement Stormtrak et 
Wolftrak. La première (identifiable à la robe grise sur 
le set de photos dévoilées) se destine aux travailleurs 
et particuliers ayant besoin d’un pick-up offroad. 
Construit à partir d’une version XLT, ce Ranger sera 
uniquement disponible avec le 2L EcoBlue de 170 ch, 
associé soit à la boîte automatique à 10 rapports soit à 

la manuelle à 6 rapports. Comparé à ses congénères, il 
bénéficiera de série d’un différentiel arrière à blocage 
électronique, de pneus tout-terrain, de marchepieds 
latéraux en plastique moulé, d’une optimisation de sa 
gestion moteur (histoire de privilégier le couple à bas 
régime) et d’un bedliner protégeant l’intérieur de la 
benne. En option, il sera possible de le commander 
avec un arceau de benne tubulaire, un tonneau-cover 
rigide ou avec un hard-top noir mat. Esthétiquement, 
cette série limitée sera facilement identifiable grâce 
à sa robe « Gris Conquer » (teinte partagée avec le  

À
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Ranger Raptor) combinée à une calandre et des jantes 
de couleur noir mat. 

Positionnement différent pour le Stormtrak ! Conçu à 
partir de la finition la plus luxueuse de la gamme, à savoir 
la Wildtrak, ce Ranger existera en double cabine ou en 
super cabine. Niveau motorisation, il sera obligatoirement 
animé par le 2L biturbo EcoBlue de 213 ch marié à la boîte 
de vitesses automatique à 10 rapports. Niveau design, 
outre la teinte spécifique « Rouge Lucid », cette série 
limitée sera également proposée en Blanc Glacier et Bleu 

Lightning et s’habillera d’office de feux LED, d’un insert 
de calandre rouge, de « bandes sport » sur le capot et 
d’un arceau sport. A bord, les passagers prendront place 
dans des sièges en cuir inédits et les surfaces intérieures 
teintées en graphite associées aux surpiqûres rouges 
seront spécifiques au Stormtrak. Enfin, de série, sa benne 
pourra se fermer via un tonneau-cover motorisé et il 
disposera de toutes les aides à la conduite disponibles 
au catalogue du constructeur de Dearborn. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Ford USA
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Quand un SUV haut de 
gamme devient pick-up !
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A l’occasion du Salon de Détroit 2015, Hyundai USA avait surpris journalistes et 
visiteurs en exhibant sur son stand un magnifique show-car baptisé Santa Cruz 
Crossover Truck Concept. Depuis lors, plus de nouvelles de ce véhicule à benne… 
jusqu’à aujourd’hui ! En effet, en début de mois, l’importateur de la marque sud-
coréenne a annoncé que la version définitive du Santa Cruz Concept débarquera 
cet été en concession. Découverte de ce pick-up qui ouvre la voie à un nouveau 
genre de véhicules 4-roues motrices aux États-Unis. 

Offroad 4x4 Magazine n°62 - page 11

Le Hyundai Santa Cruz 2021



renez un SUV haut de gamme reposant sur une 
plateforme monocoque, augmentez sa longueur totale 

ainsi que son empattement et greffez-lui une benne à 
la place du coffre. Voilà en trois étapes comment est 
né le Hyundai Santa Cruz qui arrivera cet été dans les 
concessions nord-américaines. L’idée derrière ce pick-up 
d’un nouveau genre est simple : combiner les avantages 
d’un Sport Utility Vehicle moderne et la praticité d’un pick-
up en un seul véhicule. Un concept inauguré aux États-
Unis dans les années 2000 par le Chevrolet Avalanche 
dérivé du Tahoe… à la différence que le Santa Cruz ne 
jouera pas dans la même cour ! Et c’est peu dire car, avec 
sa longueur totale de moins de 5 mètres, le petit pick-up 
sud-coréen se révélera moins imposant. Même moins que 
le dernier Toyota Hilux (5,26 m) !

Un SUV midSize comme baSe

Un gabarit vraiment « mini » pour les USA qui devrait 
l’avantager en usage urbain et qui s’explique très 
simplement : le Santa Cruz qui sera assemblé dans 
l’usine Hyundai de Montgomery (Alabama) reprendra 
la plateforme monocoque de la quatrième génération 
du Tucson. Seule divergence notable, son empattement 
sera augmenté de 269 cm à 299 cm et sa longueur totale 
passera de 450 à 495 cm. Un allongement indispensable 
pour l’habiller d’une benne arrière mesurant quelques 
132 cm de long. Certes, ce sera plus petit que sur un 
pick-up traditionnel, mais ce « coffre ouvert » se révélera 
assez grand pour accueillir des VTT, des planches de surf 
ou tout autre équipement sportif. À signaler au passage 
que le Santa Cruz se verra équipé de série d’un tonneau-
cover verrouillable, histoire de « sécuriser le chargement 
de la benne contre les voleurs ». Autre changement 
par rapport au Tucson, cette fois esthétique, le pick-up 

Hyundai arborera une calandre « plus virile et moderne » 
grâce à ses boucliers aux facettes marquées, ses phares 
à leds avec feux de jour et sa face avant redessinée (dixit 
José Munoz, président et directeur général de Hyundai 
Motor North America). À cette liste, il faudra aussi 
ajouter les jantes spécifiques en 20 pouces équipées 
de pneus tout-terrain ainsi que les optiques arrière en T. 

190 oU 275 cheVaUx aU choix

Ainsi, le Santa Cruz sera fabriqué à partir de la même 
plateforme monocoque que les Tucson actuels. Il 
en empruntera aussi deux groupes propulseurs 
thermiques. À savoir un petit 4-cylindres 2,5L essence 
atmosphérique annoncé pour 190 chevaux et son 
pendant turbocompressé développant une puissance de 
275 chevaux. Deux blocs fonctionnant au sans-plomb 
qui ont fait leurs preuves depuis plusieurs années déjà 
sur les Kia Sorento et les Hyundai Santa Fe. En sortie, 
ces 4-cylindres sont tous deux accouplés à une boîte 
de vitesses automatique. Une 8-rapports classique sur 
le Santa Cruz 170 chevaux et une 8-rapports  robotisée 
à double embrayage DCT avec palettes au volant sur 
les modèles 275 chevaux. À noter aussi qu’histoire que 
ce nouveau venu dans la gamme Hyundai bénéficie de 
4-roues motrices, il sera équipé du système « maison » 
de traction intégrale HTRAC qui ajuste en permanence 
la répartition du couple entre les essieux avant et 
arrière selon les conditions d’adhérence. Enfin, il faut 
aussi signaler que la BVA robotisée disposera aussi 
d’un mode sport, pour « pouvoir brusquer un peu le 
Santa Cruz sur piste ». Et l’hybride dans tout cela ? À 
l’heure actuelle, les responsables de la marque sur le 
sol américain ont fait savoir que ce n’était pas et ne 
sera peut-être jamais à l’ordre du jour.

P
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Détails techniques 
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mieUx qU’Une berline

À bord, le Santa Cruz reprendra aussi les recettes 
inaugurées sur la quatrième génération du Tucson 
avec un design assez moderne et une instrumentation 
entièrement numérique. La partie centrale de son tableau 
de bord comprendra plusieurs commandes classiques 
ainsi qu’un écran tactile de 8 pouces de série (ou de 
10,25 pouces en option). Côté vie à bord, ce modèle 
à benne regorgera de rangements. Sous les pieds du 
passager avant, dans les portières, dans la planche de 
bord… Un coffre hermétique prendra même place dans 
le plancher de la benne et la banquette arrière pourra 
se relever pour recevoir des objets plus imposants à 
l’intérieur. Pour le reste, signe que ce véhicule se veut 
haut de gamme, il disposera d’un système audio Bose 
et d’une flopée d’aides à la conduite. Prévention des 
collisions avant (FCA) avec détection des piétons et des 
cyclistes, assistance au maintien dans la voie (LKA), 
avertissement de l’attention du conducteur (DAW), aide à 
la sortie en sécurité (SEA), moniteur d’angle mort (BVM), 
aide à la conduite sur autoroute (HDA), assistance à la 
prévention des collisions avec la circulation transversale 

arrière (RCCA), moniteur de vision périphérique (SVM), 
régulateur de vitesse intelligent (SCC)… À cette liste, 
s’ajoutera le service Blue Link Connected Car qui permettra 
le démarrage à distance avec contrôle du chauffage et 
de la climatisation, le réglage des sièges à distance selon 
des profils préenregistrés, l’immobilisation du véhicule 
en cas de vol, la recherche de destination par la voix, 
les notifications sur l’état du véhicule (vitres ou portières 
ouvertes)…

Ultime argument pour séduire les Américains, Hyundai 
North America a décidé de jouer à fond la carte de la 
« tranquillité d’esprit » puisque le Santa Cruz bénéficiera 
d’une garantie limitée de 10 ans et/ou 100 000 milles 
sur le groupe motopropulseur, de 5 ans et/ou 60 000 
milles sur le reste de sa mécanique et de 7 ans contre la 
corrosion. Et comme si cela ne suffisait pas, les acheteurs 
de ce modèle n’auront rien à débourser pour l’entretien 
pendant 3 ans. Reste à savoir si ce positionnement 
atypique fonctionnera, seul l’avenir nous le dira… ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Hyundai 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

aUVENT OUVERTURE 270° aUVENT droit aUVENT dOME
Le modèle Batwing est le tout dernier 
modèle d’auvent de Rhino Rack. 
Il est fabriqué à partir de matériaux 
robustes, résistants à l’eau et à la moisissure. 
Cet auvent a été testé et évalué à la norme 
UPF 50+. Grâce à son ouverture à 270°, 
il offre une zone de couverture maximale. 
Existe en version droite ou gauche. 
Deux tailles disponibles : LONGUEUR 2.5M 
et LONGEUR 2M.

L’auvent Sunseeker III a été amélioré avec 
des matériaux ultra-durables et légers. 
Le nouveau design du Sunseeker III complète 
votre véhicule en termes de style et 
de fonctionnalité.
Il est fourni avec un kit d’adaptation valable 
pour l’ensemble de la gamme Rhino Rack. 
Idéal pour les amateurs de camping et raids. 
Existe en deux tailles différentes : 
LONGUEUR 2.5M et LONGUEUR 2M. 

Le store Dome 1300 est résistant aux 
intempéries et protégé contre les UV50 +. 
Cet auvent offre davantage de hauteur afin 
de permettre aux personnes de plus grande 
taille de marcher sous l’auvent sans aucun 
souci. En outre, il peut également être 
monté et utilisé sur des véhicules bas.
Lorsqu’il pleut, l’auvent Dome 1300 dispose 
d’un drain d’eau.

DOME 1300

les auvents rhino-rack
Voir plus de produits Rhino-Rack

Le spécialiste de l’aménagement intérieur 
sur les véhicules de loisirs

Téléphone : 04 75 71 77 54 © création Of road 4x4 Magazine

https://www.equip-raid.fr/marques/rhino-rack/collections/
https://www.amenagement4x4.fr/


Dernier hommage 
avant la retraite !
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Dire que le Pajero « quatrième génération » est en fin de vie est un doux euphémisme 
puisqu’après l’arrêt de sa commercialisation en Europe fin 2018, la production 
du mythique 4x4 Mitsubishi s’arrêtera définitivement fin 2022. Une disparition 
que beaucoup de passionnés d’Offroad de par le monde regrettent déjà car il en 
fallait peu pour transformer la dernière génération du 4x4 aux trois diamants en 
parfait véhicule de raid. La preuve en image avec le Pajero « Offroad Edition » que 
Mitsubishi Poland proposait dans ses concessions. 
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évoilé au grand public à l’occasion du Salon de 
l’automobile de Tokyo en octobre 1981 et produit 

à plus de 3,3 millions d’exemplaires, le Mitsubishi Pajero 
aurait dû fêter cette année ses quarante ans de carrière. 
Malheureusement, 2021 restera aussi l’année de sa mise 
à la retraite. En effet, depuis mars, au japon, Mitsubishi 
a commencé à livrer les 700 derniers exemplaires 
de Pajero. Baptisés Final Edition, ces « quatrième 
génération » animés par le 4-cylindres 3,2L DI-d et 
une BVA 5-rapports se distinguent par leur haut niveau 
d’équipements comprenant notamment le toit ouvrant, 
la sellerie en cuir, les sièges avant électriques, les barres 
de toit ou encore les seuils de porte éclairés. De plus, 
au moment de leur commande, les clients le souhaitant 
pouvaient leur ajouter des accessoires inédits estampillés 
Final Edition, comme un spoiler arrière spécifique ou un 
cache de la roue de secours unique en son genre…

Deux hommages Différents

Au travers de cette série limitée full option, Mitsubishi Japon 
voulait « magnifier une dernière fois son Pajero avant sa 
disparition en jouant à fond la carte du luxe ». D’autres 
importateurs ont eu une approche un peu différente. Par 
exemple, afin de célébrer son passé de baroudeur et ses 
12 victoires au Dakar entre 1985 et 2007, il y a trois ans, 
Mitsubishi Poland a proposé quelques Pajero V80 axés 
TT à ses clients. Confectionnés sur la base de modèles 
5-portes animés par le 3,2L DI-d de 200 chevaux, les 
quelques exemplaires de cet « Offroad Edition » prenaient 
naissance dans les ateliers du préparateur / voyagiste 
polonais Bezasfaltu 4x4 installé dans le petit village de 
Sadowa au nord-ouest de Varsovie. 

PréParation mécanique light

Comparés à leurs congénères disponibles alors en 
concession, ces modèles recevaient une préparation 
simple mais efficace, histoire d’optimiser leurs 
capacités offroad. Déjà, leur caisse autoporteuse était 
rehaussée de 50 mm via un kit suspension Ironman 
Elite. Suite à quoi, leurs montes pneumatiques 
originelles cédaient leur place à des pneus Yokohama 
Geolandar en 265 / 70 R18. Puis, histoire de ne pas 
endommager la mécanique dans des ornières trop 
profondes, un immense fond plat en aluminium 
venait habiller le dessous de ces Pajero. Au passage, 
leur pare-chocs avant était remis en forme pour y 
intégrer une platine de treuil destinée à accueillir un 
Superwinch équipé d’une corde plasma. Sur ce, après 
avoir surélevé la prise d’air de leur 3,2L D-Id avec 
un snorkel Safari et protégé leurs bas de caisse avec 
des rocksliders « maison », ces Mitsubishi se paraient 
d’une grande galerie de toit ARB auréolée par quatre 
grosses longue-portées Maxtel. 

À bord, par contre, aucun changement à signaler. 
Dommage car, avec un petit aménagement de son coffre, 
ce Pajero aurait pu partir dans l’instant en raid au Maroc 
ou en balade dans les vertes forêts polonaises. Mais, 
il faut croire que Mitsubishi Poland voulait laisser aux 
futurs acquéreurs de cet « Offroad Edition » le soin de 
finir la préparation du véhicule afin qu’elle corresponde 
au mieux à leurs attentes. . ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon 
Photos : Mitsubishi Poland

D

Offroad 4x4 Magazine n°62 - page 18

Le Pajero Offroad Edition de Mitsubishi Poland



Détails techniques 

Offroad 4x4 Magazine n°62 - page 19



Offroad 4x4 Magazine n°62 - page 20

Prepa pro



Décidément, l’année 2021 restera celle du sport offroad électrifié. Après le lancement 
du championnat d’Extreme E début avril en Arabie Saoudite, c’est au Mexique 
que Volkswagen a décidé de marquer l’histoire du zéro émission. Pour cela, la 
marque allemande a confié un exemplaire de son SUV électrique ID.4 au pilote et 
ex-présentateur de l’émission Top Gear USA, Tanner Foust. Sa mission ? Franchir 
à son volant la ligne d’arrivée du Norra Mexican 1000. Retour sur sa course…

Une première pour un 
véhicule électrique
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e 22 mars dernier, au travers d’une prise de 
parole de Ralf Brandstätter (patron de la marque), 

Volkswagen a annoncé l’arrêt du développement de 
moteurs thermiques d’ici à cinq ans. Concrètement, cela 
signifie que le constructeur de Wolfsburg va continuer à 
optimiser ses moteurs existants jusqu’en 2026, histoire 
qu’ils passent les tests de la norme Euro7. Mais, en 
parallèle, les ingénieurs allemands vont arrêter de 
créer des blocs fonctionnant aux énergies fossiles pour 
se concentrer sur les moteurs « zéro émission ». Le 
but étant de basculer progressivement vers le tout-
électrique d’ici à la fin des années 2030. Volkswagen 
est donc à un tournant de son histoire ! Voilà pourquoi 
la marque créée par Ferdinand Porsche en 1937 mise 
énormément sur son ID.4 présenté en septembre 2020. 
À cela, une raison très simple. À la différence de son 
aînée, la citadine ID.3, réservée au marché européen, 
le SUV électrique a vocation à conquérir le monde, 
notamment la Chine et les États-Unis. Ce qui n’est pas 
gagné d’avance, surtout avec les compatriotes de Joe 
Biden, très attachés à leur mobilité. Voilà pourquoi, en 
début d’année, Volkswagen USA a fait un pari fou pour 
donner une image positive des véhicules électriques aux 
passionnés américains de sports mécaniques. Récit…

Une coUrse adaptée à l’électriqUe

Début janvier, le président et PDG de Volkswagen of 
America, alias Scott Keogh, a confié un exemplaire de 
l’ID.4 à Tanner Foust en lui donnant une mission simple : 
faire le nécessaire pour que ce véhicule franchisse 
la ligne d’arrivée du Norra Mexican 1000, course 
qu’aucune voiture électrique n’avait jamais encore 
terminée. Pourquoi cette épreuve en particulier ? Tout 
simplement car, à l’inverse d’une Baja traditionnelle 
qui se déroule sur une journée, l’épreuve imaginée par 
Mike Pearlman se court sur cinq jours et ses spéciales 
font entre 53 et 268 km. Un kilométrage non pénalisant 
pour l’ID.4 qui est annoncé avec une autonomie de 
520 km. Malgré cela, l’ex-présentateur de Top Gear 

America ne pouvait engager le SUV Volkswagen sans 
lui apporter quelques améliorations pour affronter les 
pistes de Basse-Californie. 

Une vraie aUto de coUrse

Pour ce faire, Tanner Foust a emmené l’ID.4 dans les 
locaux de son ami Rhys Millen, multiple vainqueur de 
la Baja 1000. Là, dans les ateliers d’Huntington Beach, 
le First Edition a subi une préparation light. Déjà, son 
habitacle a été entièrement déposé. Exit les sièges, 
les moquettes, les garnitures, le ciel de toit, le bloc 
chauffage/climatisation ainsi que la banquette arrière. 
Seuls le volant, la planche de bord et l’instrumentation 
sont restés en place. Une mise à nu qui a entraîné 
une perte de poids de plusieurs dizaines de kilos sur 
la balance, vite reperdus avec la pose d’un arceau de 
sécurité à bord, d’une roue de secours sur le plancher 
du coffre et de deux sièges baquets. Sur ce, le gros de 
la préparation s’est ensuite focalisée sur la suspension 
de cet ID.4. En premier, les jambes de force MacPherson 
ont toutes été remplacées par des modèles renforcés. 
Une substitution qui a aussi permis de gagner 5 cm 
de hauteur de caisse et de garde au sol centrale. Au 
passage, les bras de contrôle avant ont cédé leur place à 
des tubulaires et les arrières à des caissonnés tandis que 
de nouvelles barres stabilisatrices (plus grosses) ont pris 
place à l’avant et à l’arrière. Suite à quoi, ce First Edition 
a perdu ses roues d’origine au profit de jantes OZ Racing 
en 18 pouces et de pneus Yokohama Geolander AT en 
255 / 70 R18. Avantage de ces nouvelles gommes, elles 
offraient une meilleure hauteur de flanc pour un meilleur 
amortissement et une portance maximale dans le sable. 

MoteUr et batterie d’origine

Côté motorisation, même s’il aurait été assez facile 
pour les ingénieurs de jouer avec la puissance du 
moteur électrique, aucun changement à signaler ! Sur 
les pistes de Basse-Californie, l’ID.4 #134 ne disposait 

l
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Détails techniques 

que des 201 chevaux à envoyer aux roues arrière. De 
même, la capacité de sa batterie est restée inchangée à 
82 kilowattheures. En fait, la seule véritable amélioration 
subie par la chaîne cinématique de ce SUV électrique se 
situe derrière la calandre puisque son radiateur a été 
remonté d’une dizaine de centimètres afin d’optimiser 
le refroidissement et d’augmenter l’angle d’attaque du 
véhicule. Dans la même optique, les vitres arrière ont 
également été changées par des panneaux en plexiglas 
dotés d’écopes, histoire d’apporter un flux d’air frais 
supplémentaire au bloc-batterie et ainsi éviter qu’elle 
chauffe. Enfin, la préparation de ce SUV s’est achevée 
par la pose d’un blindage intégral en acier d’un 
millimètre d’épaisseur et l’étanchéification de tous les 
boîtiers électroniques. 

borne itinérante

Restait encore une ultime question à régler : comment 
recharger la batterie entre deux spéciales. La solution 

prit la forme d’un générateur portable fonctionnant au 
biocarburant et connecté à un chargeur plat de 50 kW… 
la plupart du temps, en tout cas ! En effet, par deux fois, 
n’ayant pas le temps de brancher l’ID.4, Tanner Foust 
et son équipe ont procèdé à une recharge « forcée » 
via le système de freinage par régénération en tractant 
le SUV allemand entre l’arrivée de la spéciale et le 
départ de la suivante. 

Une technique « à la barbare », mais payante au 
final car l’ID.4 #134 termina toutes les spéciales du 
Mexican 1000 par ses propres moyens et dans le temps 
imparti. D’où sa 61ème place du général. Un résultat que 
Volkswagen of America a immédiatement mis à profit 
en lançant une large campagne de publicité en insistant 
sur le fait que l’ID.4 est le premier véhicule électrique à 
finir le Mexican 1000. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon 
Photos : Volkswagen of America
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Q
En prévision d’un Bronco plus féroce ! 

Autre constructeur officiellement présent du 24 au 
29 avril au Mexique, Ford alignait un Bronco 4-portes 
dans la catégorie Evolution Prerun Trucks au départ 
du Norra Mexican 1000. À son bord, deux ingénieurs 
« maison », Jamie Groves et Seth Goslawski. Une première 
participation qui s’est soldée par une superbe 37ème place 
au général et surtout la troisième marche du podium de 
leur classe. Un résultat d’autant plus honorable que ce 
Badlands (animé par le V6 2,7L Ecoboost marié à une 
BVA SelectShift 10-rapports) se distinguait d’un modèle 
de série juste par la présence d’un arceau intérieur, le 
changement des sièges par des baquets Recaro mariés 
à des harnais 5-points, l’installation de feux à leds 
additionnels, l’ajout d’un grand GPS Lowrance face au 
copilote et l’intégration à bord d’un système d’extincteur 
automatique. Pour le reste, ce Bronco restait strictement 

d’origine. Il faut dire aussi que, finition Badlands oblige, 
toute sa chaîne cinématique était taillée pour la course. 
À commencer par sa suspension comprenant des 
amortisseurs Bilstein « long débattement », ses pneus 
BFGoodrich en 33 pouces ou encore ses ponts renfermant 
des différentiels verrouillables Spicer Performa-Trak. 
Même son Terrain Management System disposait d’un 
mode Baja optimisant l’étalonnage de la boîte auto pour 
une utilisation piste.

En dehors de l’excellente publicité pour le Bronco, 
cette participation au Norra Mexican 1000 avait un 
autre objectif : recueillir un maximum d’informations 
pour le développement d’une future finition Raptor qui 
devrait être présentée dans quelques mois à la presse. 
Affaire à suivre donc…
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Pas besoin de plus pour 
sublimer le D-max
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Dans le numéro 58, vous avez pu découvrir un magnifique Toyota Hilux Revo 
préparé « raid » sortant de chez Euro4x4parts. Un show-car qui aurait dû 
normalement trôner au centre du stand de l’enseigne landaise lors de la Foire de 
Valloire 2020. Mais, on connaît la suite de l’histoire ! Autre pick-up aux couleurs 
d’Euro4x4parts qui aurait dû être exposé en Savoie, l’Isuzu D-max de ce reportage. 
Un modèle à la préparation plus light, mais qui prouve qu’il n’est pas nécessaire 
de débourser des mille et des cents pour sublimer un pick-up 4x4.
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 En France, la plupart des acheteurs de pick-up 4x4 
sont des artisans ou des professionnels. C’est en 

pensant à eux que nous avons préparé ce D-max à cabine 
approfondie — dixit Georges Graciet. Certes, comparé à 
certains véhicules vus ici et là dans la presse 4x4, cet 
Isuzu à benne n’a rien d’extraordinaire car son optimisation 
demeure relativement basique. Mais il dispose quand 
même d’accessoires peu courants qui devraient plaire aux 
professionnels ainsi qu’à certains passionnés. »

Un arceaU de benne Universel

Le premier de ces accessoires évoqués par Georges Graciet 
est sans conteste l’arceau qui prend place au-dessus de 
la benne. Confectionné en acier, ce rack a la particularité 
d’être ajustable en largeur (de 1700 à 1300 mm) ainsi 
qu’en hauteur (de 550 à 360 mm) pour une longueur 
totale de 1300 mm. Une faculté d’adaptation qui devrait 
plaire aux professionnels car, en cas de changement 
de véhicule, il leur sera toujours possible de récupérer 
cet arceau pour l’adapter sur leur nouveau partenaire 
mécanique. Un réemploi d’autant plus simple à réaliser 
que les pieds de ce rack viennent se boulonner sur les 
rebords supérieurs de la benne. Autres singularités, cet 
arceau est livré avec deux feux à leds encastrés dans 
la traverse arrière et son design intègre des renforts 
latéraux sur lesquels il est simple de fixer des accessoires 
additionnels, à l’image des plaques de désensablage Tred 
arborées par l’isuzu. 

Un coUchage made in eUro4x4parts

Profitant de sa présence et histoire de prouver qu’il est 
apte à supporter du poids, le rack de benne de cet Isuzu 
est coiffé d’une tente de toit rigide Equip’Addict. Pesant 
55 kg sur la balance, celle-ci dissimule un couchage de 

190 x 125 cm qui lui permet d’accueillir sans problème 
deux adultes à dormir. Autre argument en sa faveur, elle 
bénéficie d’office d’un éclairage intérieur à leds, d’un 
sous-matelas anti-condensation et de filets de rangement. 
Toutefois, il faut préciser une chose avant de poursuivre : 
son installation sur le rack de benne a nécessité l’ajout 
d’un jeu de barres de toit transversales.

sUspension plUs endUrante

Sur ce, mécaniquement, cet Isuzu reste très proche 
d’un modèle de série. L’équipe d’Euro4x4parts s’est 
juste contentée de le rehausser de 40 mm via des 
lames arrière Tough Dog et des ressorts hélicoïdaux 
avant King Springs. En association, cet Isuzu s’est vu 
équipé de combinés avant et d’amortisseurs arrière 
Tough Dog Foam Cell. Particularité de ces bitubes dont 
le piston mesure 41 mm de diamètre, ils renferment une 
mousse microcellulaire remplie de gaz basse pression, 
en lieu et place de l’espace normalement occupé par 
l’air ou l’azote. Avantage de cette conception, vu qu’il 
n’y a pas de mélange avec le gaz, il ne se crée pas 
d’émulsion dans l’huile. Du coup, les bitubes Tough 
Dog conservent leur faculté de travail intacte… même 
sous forte chaleur ou en usage intensif ! 

mécaniqUe protégée

Suite à cette refonte de suspension, afin de lui garantir 
un bon comportement routier et une adhérence optimale 
en TT, ce 4x4 à cabine approfondie fut chaussé de pneus 
BFGoodrich All Terrain en 245 / 70 R16 et de jantes 
Triangular en tôle. Des 7 x 16 offrant un déport positif 
de 28 et faciles à redresser en cas de déformation. Pour le 
reste, la mécanique de ce D-max est restée stock. Seule 
amélioration subie par le 1,9 litres Td, son aspiration a 

«
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L’un des avantages du rack de benne 
équipant cet Isuzu, c’est qu’il intègre 

d’office des renforts latéraux. Ce 
qui facilite l’installation ultérieure 
d’accessoires supplémentaires. 

Autre avantage du rack de benne, 
il est livré avec une paire de feux à 

leds encastrés. Sur cet Isuzu, ceux-ci 
sont branchés sur la marche arrière.

En cas de plantage, deux jeux 
de plaques de franchissement / 

désensablage Tred prennent place 
sur les côtés du rack de benne. 

Pour l’instant, cet Isuzu a conservé 
son pare-chocs d’origine. Mais, 

prochainement, il pourrait bien le 
perdre au profit d’un Asfir métallique.

Pesant 55 kg sur la balance, 
la tente de toit à coque rigide 

Equip’Addict dissimule un couchage 
de 190 x 125 cm. Parfaite pour 

accueillir deux adultes.

Pour installer la tente de toit sur le rack de 
benne, il a été nécessaire d’ajouter un jeu 
de barres de toit transversales entre les 

deux éléments.

Particularité de 
l’arceau de benne 
équipant cet Isuzu, 
il s’agit d’un modèle 
universel dont la 
largeur peut varier 
de 1700 à 1300 mm 
et sa hauteur de 550 
à 360 mm pour une 
longueur totale de 
1300 mm.

Histoire de prouver qu’il peut 
supporter du poids, l’arceau de 
benne de ce D-max accueille 

une tente de toit à coque rigide 
Equip’Addict. 

Les montants du rack de benne 
étant prépercés, il est possible 

d’ajuster la hauteur des renforts 
latéraux à sa convenance.

Afin d’en protéger l’intérieur, étant 
revendeur de la marque, un revêtement 
polyuréthane Raptor a été appliqué dans 

la benne de ce pick-up.

Histoire d’y voir clair par nuit noire, 
un jeu de longue portée Osram pose 

ses valises dans la calandre de ce 
4x4 à benne.
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été surélevée par un snorkel Equip’Addict. Côté boîtes et 
ponts, aucune optimisation à signaler… si ce n’est que 
ce D-max s’habille d’un blindage Rival en aluminium de 
6 mm d’épaisseur et courant du pare-chocs avant jusqu’en 
sortie de transfert. Ainsi, aucun risque qu’une pierre ou 
une branche endommage la mécanique de ce pick-up. 
Sur ce, la transformation de ce D-max s’est achevée par 
la pose d’un jeu de longue-portée 5-leds Osram dans 
la calandre et la mise en peinture de la benne avec du 
revêtement polyuréthane Raptor. 

À la lecture de ce listing, difficile de contredire Georges 
Graciet quand il affirme qu’il existe des pick-up plus 
aboutis. Mais, l’intérêt de la préparation de cet Isuzu est 
ailleurs. En effet, elle démontre qu’il n’est pas nécessaire 
de casser sa tirelire pour optimiser les capacités latentes 
d’un pick-up 4x4. Les plus exigeants pourraient juste lui 
reprocher l’absence de treuil pour pouvoir se déplanter 
seul. Mais, ce manque sera prochainement comblé car, 

d’ici quelques semaines, cet Isuzu recevra un pare-chocs 
Asfir au centre duquel trônera un treuil Kingone. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Arceau de benne universel avec feux à leds 

encastrés branchés sur la marche arrière
• Support et plaques de désensablage Tred sur le rack 

de benne en latéral
• Tente de toit rigide Equip’Addict sur le rack de benne
• Intérieur de Benne repeint en Raptor
• Combinés avant Tough Dog avec ressorts King 

Springs + 40 mm
• Amortisseurs et lames arrière Tough Dog + 40 mm
• Blindage intégral Rival 
• Snorkel Equip’Addict
• Jantes Triangular en 7 x 16
• Pneus BFGoodrich All Terrain en 245 / 70 R16
• Longue-portées 5-leds Osram dans la calandre
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Grâce à ce blindage intégral Rival, 
moteur et boîtes ne craignent 

désormais aucune mauvaise rencontre. 
Suite à sa rehausse de suspension, 

ce pick-up s’est vu chaussé de 
BFGoodrich All Terrain en 

245 / 70 R16 sur des jantes 
Triangular en 7x16.

Singularité des amortisseurs arrière 
et des combinés avant Tough Dog 
Foam Cell, ces bitubes renferment 
un piston en 41 mm et une mousse 

microcellulaire remplie de gaz 
basse pression.

Afin de gagner un peu de hauteur de 
caisse, ce D-max repose sur des combinés 
et amortisseurs arrière Tough Dog mariés 

à des lames de même marque et des 
ressorts King Springs + 40 mm.

En prévision 
d’éventuels passages 
en eau profonde, 
l’aspiration moteur 
de ce pick-up est 
rehaussée via un 
snorkel Equip’Addict.

Niveau mécanique, que ce soit du 
côté du moteur ou des ponts, ce 

D-max n’a subi aucune amélioration.

Particularité du blindage Rival, il est conçu 
en aluminium de 6 mm d’épaisseur. 
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Bientôt disponible dans 
les concessions US !
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Ces dernières années, les préparateurs américains ont été très nombreux à 
transformer des pick-up en 6x6. Des conversions qui s’accompagnent généralement 
par la greffe d’un gros V8 sous le capot. Une mode que la jeune société californienne 
Next Level a décidé d’ignorer pour proposer des Gladiator 6x6 « moins extrêmes » 
pouvant être utilisés au quotidien. Voyez plutôt ! 
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l y a quelques mois (dans le numéro 56 pour être 
précis), nous vous avions présenté le pick-up 

Hercules 6x6. Conçu sur la base d’un Jeep Gladiator et 
commercialisé par la firme californienne Rezvani Motors, 
ce modèle à six roues motrices était celui de tous les 
superlatifs dans sa version la plus extrême. Pneus anti-
crevaison en 37 pouces, ponts Dana 60 avant et arrière, 
kit suspension + 5 pouces, moteur V8 7L Supercharged 
de 1 300 chevaux, freinage R1 Concept 8-pistons, 
carrosserie pare-balle et protection contre les explosions 
de mines… Le tout pour un prix oscillant entre 225 000 
et 695 000 $ selon les options et la motorisation choisies. 
Malgré ces tarifs que certains jugeraient « prohibitifs », 
en quelques semaines, le préparateur d’Irvine reçut 
assez de bons de commande pour remplir son planning 
de travail sur plus d’une année. 

Une société spécialisée 6x6

Mais, ce n’est pas tout ! Parmi les très nombreux mails 
reçus, un certain nombre demandaient si Rezvani Motors 
n’allait pas proposer une version « plus de série » de 
son Hercules 6x6. C’est-à-dire avec un look moins 
agressif et une préparation moins poussée. Ce sont ces 
demandes répétées qui ont décidé les responsables de 
la firme californienne à lancer une succursale baptisée 
Next Level. Son objet social : concevoir des pick-up 6x6 
« grand public » à partir de modèles existants. Et 
devinez quel fut son premier projet ? Le Gladiator 6x6 
de ce reportage, of course.

Base mécaniqUe 100 % Jeep

Mécaniquement, les futurs 6-roues qui naîtront à Irvine 
seront très proches des JT actuellement disponibles 

en concession car ils en reprendront la quasi-totalité 
des organes mécaniques. À commencer par les 
motorisations ! En effet, les futurs clients auront le choix 
entre le 2L turbo essence de 270 chevaux, le V6 3,6L 
Pentastar de 285 chevaux et le V6 3L turbodiesel délivrant 
375 chevaux. Idem pour les ponts puisqu’ils reposeront 
sur des Dana 44 Heavy-Duty de troisième génération 
comme n’importe quel Gladiator. Seule divergence 
annoncée, les couples coniques en 3,73 : 1 céderont 
leur place à des 4,88 : 1. Une substitution qui prend tout 
son sens quand on sait que les 6x6 Next Level seront 
tous chaussés de pneus Toyo Open Country en 37 x 
13,5 R20 montés sur des jantes beadlock « maison ». 
Naturellement, avec une telle monte pneumatique, pas 
question de conserver la suspension imaginée par les 
ingénieurs de Toledo. En lieu et place, les Next Level 6x6 
JT reposeront sur des ressorts hélicoïdaux + 4 pouces, 
mariés à des amortisseurs Fox Racing. Au passage, tous 
les tirants de pont et les deux barres panhard seront 
remplacés par des modèles réglables à rotules.

conversion en 6x6

Côté transmission, au vu des premières photos dévoilées, 
les 6x6 nés à Irvine reprendront aussi le transfert Rock-
Trac NV241 des Gladiator. Du coup, sur route, ce pick-up 
sera propulsé par ses quatre roues arrière et il suffira à 
son pilote de basculer en position 4H ou 4L pour passer 
en 6-roues motrices. Car, à l’inverse de certains 6x6 
aperçus ici et là dans la presse, les Next Level seront 
de véritables 6x6. Pour cela, après avoir allongé les 
longerons arrière de 91 centimètres et avoir ajouté 
un second jeu d’ancrages de suspension (platines de 
tirants, coupelles de ressort, fixation d’amortisseurs…), 
les ingénieurs de Next Level reculeront le pont arrière 

i
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Détails techniques 

Offroad 4x4 Magazine n°62 - page 35



d’origine du JT. Puis, juste devant, ils intercaleront un 
Dana 44 renforcé sur toute sa longueur et équipé d’un 
différentiel doté d’une sortie arrière. Ne leur restera plus 
alors qu’à installer un arbre de transmission à double 
croisillon entre cette tulipe de sortie et l’entrée du diff 
du deuxième essieu arrière. Suite à quoi, la conversion 
en 6x6 s’achèvera par la pose d’une benne rallongée. 

HaBitacle toUt en cUir

Ainsi, en dehors de leur essieu intermédiaire, les Next 
Level seront juste des JT dont le châssis aura été 
allongé. Avantage, il sera possible de les personnaliser 
avec n’importe quel accessoire pensé pour les JL ou les 
JT. D’ailleurs, Next Level a déjà annoncé que ses futurs 
clients pourront commander leur 6X6 avec des pare-
chocs avant et arrière métalliques « Mopar Rubicon », un 
treuil Warn ou encore avec des éclairages additionnels 
à leds Baja Design ou de marchepieds latéraux 
électriques. À bord, par contre, le préparateur d’Irvine 

laissera moins de choix à ses futurs clients puisque ses 
créations reprendront en intégralité l’habitacle des JT. 
Seules différences, la planche de bord sera recouverte 
de cuir Nappa cousu à la main avec des inserts en daim 
et cinq modèles de sièges seront proposés. 

Reste maintenant la question du coût. Pour l’instant, 
Next Level a annoncé un prix de départ de 132 000 $… 
sans préciser si ce tarif comprenait l’achat du JT servant 
de base au 6x6. Quoiqu’il en soit, ce véhicule continuera 
à bénéficier de sa garantie constructeur car il sera vendu 
dans les concessions Jeep. Oui, vous avez bien lu ! En 
poussant la porte de la concession californienne Jeep 
Dodge située à Huntington Beach, n’importe quel jeeper 
fortuné pourra passer commande d’un Next Level. Une 
possibilité qui devrait s’étendre très prochainement à 
d’autres concessions dans tout le pays. ▄

Texte : Mark McRight 
Photos : Next Level
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Quand Brabus radicalise 
le New Class-G !
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En mars de l’année dernière, les Brabus Class-G Adventure auraient dû être les 
stars offroad du salon de Genève… Mais la Covid 19 en a décidé autrement ! Pire, à 
cause de la seconde vague qui a frappé l’Allemagne en fin d’année, leur lancement 
officiel est complètement passé inaperçu. Heureusement pour vous, nous vous 
proposons une petite séance de rattrapage dans les pages suivantes.
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ondé en 1977 par deux Allemands répondant aux 
noms de Klaus Brackmann et Bodo Buschmann, 

Brabus est aujourd’hui l’un des préparateurs automobiles 
les plus en vue de la planète. Et ce, bien que toutes 
ses créations soient uniquement basées sur des modèles 
Mercedes-Benz ou assimilés. Toutefois, ce prestige 
mondial se comprend à la lecture des fiches techniques 
des réalisations made in Bottrop. En effet, Brabus 
s’est fait une spécialité de « radicaliser » les berlines 
sportives de la marque à l’étoile en boostant de manière 
outrancière leurs moteurs… à l’image de l’AMG GT63S qui, 
en devenant la Brabus Rocket 900, voit son V8 4L passer 
de 639 à 900 chevaux ! Autre particularité de la firme de 
Bottrop, il y a quelques années, elle a obtenu le statut de 
constructeur. Ce qui explique que ses œuvres n’arborent 
plus le logo à l’étoile au centre de leur calandre, mais 
un immense B pour Brabus. Les Class-G Adventure de 
ce reportage ne font d’ailleurs pas exception à la règle.

Un new Class-G de 800 ChevaUx

Avant toute chose, un petit retour en arrière s’impose 
pour comprendre la genèse des Brabus Adventure. 
Nous revoilà donc en mars 2019 à l’occasion du Salon 
de Genève. Sur son stand, Brabus lève le voile sur 
le plus diabolique des Class-G, alias le Widestar 800 
conçu à partir d’un G63 AMG. Comme son nom le 
suggère, ce dernier voit son V8 4L biturbo boosté 
de 584 à 800 chevaux. Un gain de 216 pur-sang qui 
métamorphose presque le 4x4 de Stuttgart en super car 
avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 4,1 secondes 
pour une vitesse de pointe limitée électroniquement à 
240 km/h. Des chiffres hallucinants pour un engin de 
plus de 2,5 tonnes sur la balance ! Seul reproche que 
certains acheteurs formulèrent en le découvrant, avec 
ses pneus « sport taille basse » montés sur des jantes 
en 23 pouces et son spoiler avant très enveloppant, 

ce G-wagen revisité n’était pas vraiment taillé pour 
s’aventurer en offroad. Un reproche surtout exprimé 
par quelques cheikhs arabes fortunés aimant s’amuser 
dans le désert le week-end venu. Du coup, sachant 
qu’il existait une clientèle à satisfaire, Brabus décida 
alors de répondre à leur attente en planchant sur des 
déclinaisons offroad de son Widestar.

Une version vraiment offroad

Commençons par le plus extrême de ces Brabus Class-G. 
À savoir le 800 Adventure XLP confectionné à partir 
d’un G63 AMG. Première particularité de ce modèle, 
à l’image du 800 Widestar, son V8 4L biturbo voit sa 
puissance franchir la barre des 800 pur-sang et son 
couple dépasser le seuil symbolique des 1 000 Nm. Pour 
cela, ses deux turbocompresseurs ont été changés par 
des modèles haute-performance, son échappement 
a cédé sa place à une ligne Brabus Boost Xtra avec 
clapets internes à ouverture variable et un boîtier 
800 PowerXtra est venu modifier les paramètres 
d’injection et d’allumage. Résultat, malgré sa monte 
pneumatique XXL, le 800 Adventure XLP passe de 0 
à 100 km/h en seulement 4,8 secondes et Brabus a 
dû limiter électroniquement sa vitesse maximale à 
210 km/h pour des raisons évidentes de sécurité. Autre 
emprunt au Widestar, le 800 XLP s’habille du même kit 
carrosserie comprenant les spoilers avant et arrière, le 
capot auréolé de sa double prise d’air et les élargisseurs 
d’ailes XXL qui augmentent la stature du véhicule de 
11,6 centimètres en largeur. 

Une Garde aU sol de 49 Cm

Deuxième singularité du 800 Adventure XLP qui contribue 
grandement à lui conférer un look « baroudeur », il 
domine ses congénères de près de 50 centimètres 
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Détails du Brabus 800 Adventure XLP
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car il repose sur des ponts portiques made in Bottrop. 
Avantage de ce changement technologique combiné à 
sa monte pneumatique mariant Pirelli Scorpion ATR en 
325 / 55 R22 et jantes en 9,5 x 22 (s’il vous plaît !), sa 
garde au sol passe de 24 à 49 cm. De quoi survoler les 
rochers et ornières en TT ! Bien sûr, une telle refonte 
a entraîné son lot de modifications annexes. Nouveaux 
triangles de suspension avant, tirants arrière spécifiques 
en aluminium haute résistance, amortisseurs renforcés, 
renforcement de tous les ancrages… À noter qu’en 
complément, le centre de gravité ayant été relevé, 
les ingénieurs de Brabus ont entièrement repensé 
leur système d’amortissement piloté Ride Control. 
Ainsi, en actionnant une simple molette, le pilote d’un 
800 Adventure XLP peut durcir ou assouplir la suspension 
du Geländewagen en fonction du type de terrain et de 
son style de conduite (offroad, confort ou sport). 

Cinq vraies plaCes et Une benne

Si le 800 Adventure XLP gagne près de 50 cm en hauteur 
par rapport à un Class-G standard, il se révèle aussi plus 
long de 69 centimètres et son empattement augmente de 
50 cm. Un gain appréciable en termes de tenue de route 
car il compense un peu l’élévation de centre de gravité du 
véhicule. Toutefois, l’attrait premier de cet allongement 
se situe à l’arrière. En effet, grâce à cette extension du 
châssis, Brabus a converti le Class-G en pick-up double 
cabine. Pour ce faire, l’habitacle est fermé par une cloison 
en acier derrière la seconde rangée de sièges et une 
benne composée d’un plancher en acier et de panneaux 
latéraux en carbone haute résistance pose ses valises au-
dessus des longerons arrière. Pour finir sa transformation 
en parfait baroudeur, ce Class-G est coiffé d’une galerie 
de toit se prolongeant à l’arrière en arceau de benne et, 
au-dessus du pare-brise, il se pare d’un déflecteur de toit 
intégrant quatre phares à leds Vision-X. 

habitaCle personnalisable à loisir

Enfin, en option, ce Brabus à benne peut s’habiller 
de marchepieds électriques afin de faciliter l’accès à 
bord et recevoir un treuil avant. Ultime particularité 
de ce modèle haut de gamme, son habitacle se révèle 
particulièrement luxueux avec une sellerie cuir haut 
de gamme et un ciel de toit en Alcantara. Mais, bien 
entendu, chaque client peut personnaliser son véhicule 
comme il le souhaite… à condition de disposer d’un 
compte en banque bien garni !

Un air de famille indéniable

Au côté du 800 Adventure XLP, en fin d’année, Brabus 
a dévoilé un Geländewagen un peu moins extrême 
baptisé 550 Adventure. Réalisé à partir d’un Class-G 
500 standard, ce dernier reprend le kit carrosserie 
du Widestar et du 800 XLP. À savoir les élargisseurs 
d’ailes XXL, les boucliers avant et arrière, le capot à 
double prise d’air en carbone ainsi que le déflecteur 
de toit avec quatre phares à leds. À noter que deux de 
ces éclairages additionnels sont de couleur rouge en 
prévision d’une utilisation lors des tempêtes de sable. 
Visuellement, il se distingue de ses congénères par sa 
galerie de toit, son échelle arrière, ses jantes en alliage 
Monobloc HD en 9,5 x 20 coiffées de pneus TT en 285 / 
55 R20, sans oublier son porte-roue indépendant arrière 
coiffé d’un cache-roue en carbone. Autant d’accessoires 
qui lui confèrent un look « baroudeur » indéniable ! 

moins extrême qUe son Grand frère

Sous le capot, son V8 4L bénéficie aussi d’une 
optimisation light, histoire qu’il produise 550 chevaux à 
5 600 tr/min et un couple maximal de 800 Nm disponible 
en permanence entre 2 250 et 4 750 tr/min. Comparé 
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Détails du Brabus 550 Adventure
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à un G-500 classique, c’est quand même un gain de 
126 chevaux et 190 Nm. Assez pour que ce Brabus 
passe de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes et qu’il soit 
nécessaire de brider sa vitesse de pointe à 210 km/h 
pour protéger ses pneus tout-terrain d’une destruction 
trop rapide. À l’image de son V8, le 550 Adventure 
subit une optimisation de suspension moins poussée 
que son aîné. Point de ponts portiques dessus, mais 
il bénéficie quand même d’une rehausse de 40 mm 
via de nouveaux ressorts hélicoïdaux et son système 
d’amortisseurs pilotés fut optimisé. Enfin, spécialement 
pour ce modèle, Brabus propose des options jamais vues 
à son catalogue comme l’ajout d’un treuil à l’avant, la 
pose d’un blindage intégral en carbone kevlar… et même 
l’installation des tiroirs de coffre. À noter à ce sujet que 
le préparateur allemand a conçu un modèle de meuble 
arrière spécialement destiné aux propriétaires de chiens 
car il intègre une rampe dépliable pour permettre aux 
meilleurs amis de l’homme de monter ou descendre du 
coffre tout en ménageant leurs articulations.

Une version basée sUr le G 350

Ultime Brabus Class-G dont la commercialisation a 

débuté en fin d’année, le D35 Adventure reprend 
les caractéristiques esthétiques du 550 Adventure, 
y compris son porte-roue arrière, sa galerie et son 
déflecteur de toit. Côté moteur, grâce au boîtier 
Brabus Eco PowerXtra D35, son 3L turbodiesel voit 
sa puissance gagner 44 chevaux pour atteindre 
330 pur-sang à 4 400 tr/min tandis que son couple 
grimpe à 690 Nm dès 2 500 tr/min. Certes, ces 
chiffres n’ont rien à voir avec ceux du 550 Adventure. 
Mais, ils permettent tout de même à ce Brabus diesel 
d’abattre le 0 à 100 km/h en 7,2 secondes et de 
passer la barre des 200 km/h en vitesse de pointe 
(202 km/h pour être précis). 

Reste la question de la douloureuse. Et là, il vaut 
mieux avoir le cœur bien accroché car il se murmure 
que le prix d’un 800 Adventure XLP tournerait 
autour de 589 000 euros HT tandis que celui d’un 
550 Adventure avoisinerait les 198 000 euros HT. 
Quant au D35 Adventure, sûrement le moins cher de 
tous, Brabus n’a pas communiqué dessus. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Brabus

De gauche à droite : le 800 Adventure XLP, le 550 Adventure et le 800 Widestar
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Détails du Brabus D35 Adventure
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Une seconde vie 
s’offre à lui !
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À l’heure où les terrasses des bars et des restaurants rouvrent, dans le Loiret, 
les membres de l’ASA locale s’activent sur le terrain de la Grémuse pour que la 
14ème édition des 6 heures TT de l’Orléanais puisse se dérouler dans de bonnes 
conditions le week-end du 26 et 27 juin. Idem du côté des concurrents, comme 
nous avons pu le constater dans les ateliers de DS Racing où Stéphane Duplé 
vient de « réveiller » plusieurs buggys d’endurance dont il a l’entretien en charge. 
Parmi eux, le Rivet de ce reportage appartenant à Yann-Loïc Morize.
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e prime abord, avec ses faux airs de VW Polo, le buggy 
4-roues motrices au volant duquel Yann-Loïc Morize, 

Cédric Duplé, Alexandre Andrade et Florent Charvot se 
sont succédés lors de la dernière édition des 24 heures TT 
de France, paraît relativement récent. Or, pas du tout car 
ce T1A repose sur un châssis Rivet datant du milieu des 
années 2000. Une ancienneté qui a bien failli entraîner sa 
mise à la retraite, il y a quelques années car Yann-Loïc, à qui 
appartient ce buggy depuis 2012, avait du mal à l’entretenir 
et surtout à le réparer. Pourquoi ? Tout simplement car il 
devenait de plus en plus difficile de se procurer des pièces 
de rechange. Et cela se comprend quand on sait que 
les cœurs des nez de pont de ce buggy provenaient par 
exemple d’une Peugeot 505, les embouts de cardan idem… 
Ajoutez à cela que ce Rivet se montrait de moins en moins 
fiable en course et vous comprendrez pourquoi notre pilote 
envisagea sérieusement de s’en séparer… jusqu’au jour où 
sa route croisa celle de Stéphane Duplé qui lui assura qu’il 
était tout à fait possible d’upgrader son buggy afin de lui 
donner une seconde jeunesse ! 

Mise à nu coMplète 

Voilà comment, à l’intersaison 2018 / 2019, ce T1A atterrit 
dans les locaux de DS Racing à Labenne dans les Landes. 
Durant plusieurs mois, Stéphane Duplé lui consacra 
toute son attention. Il faut dire aussi que le quadruple 
champion de France d’endurance TT (entre 2008 et 2012) 
ne fit pas les choses à moitié. Il commença par mettre 
à nu le châssis Rivet, histoire de pouvoir l’inspecter sous 
toutes les coutures. Au passage, ayant prévu de changer 
les combinés Ohlins par des Donerre Venium à l’avant et 
Lithium à l’arrière, notre landais refit tous les ancrages de 
suspension côté châssis car, avec leur corps diamètre 68 
en aluminium taillé dans la masse, les modèles 3-voies 

made in Montech se révélaient un peu plus volumineux 
que leurs prédécesseurs. Par contre, ils présentaient 
plusieurs avantages. Déjà, ils étaient conçus pour être 
montés à raison d’un seul amortisseur par roue. Ensuite, 
de par leur conception, ces coilover hydrauliques avec 
réservoir huile/ azote séparé bénéficiaient d’un réglage 
en détente et de deux réglages en compression (haute 
et basse vitesse). De plus, sur piste, ils se comportaient 
comme une butée hydraulique en fin de course. C’est-à-
dire qu’ils évitaient toute détente ou compression totale 
brusque. Une bonne chose pour leur durée de vie, ainsi 
que pour la fiabilité du reste de la chaine cinématique !

ponts BMW et freinage surpuissant

Sur ce, notre Landais se pencha ensuite sur les trains 
roulants du buggy. Étant encore aptes à remplir leur 
rôle, les triangles de suspension avant originels furent 
conservés ainsi que les bras tirés arrière. Par contre, les 
fusées disparurent pour des modèles « maison » et les nez 
de pont Peugeot cédèrent leur place à de gros différentiels 
BMW type 210 offrant un ratio de 3,87 : 1. Côté freinage, 
pour un maximum d’efficacité, des étriers AP Racing 
4-pistons prirent place à l’avant et des Brembo 4-pistons à 
l’arrière. À signaler que l’optimisation du freinage s’acheva 
par la pose d’un système de frein séparé tiré / poussé tout 
neuf sur le circuit arrière, histoire de tourner plus court en 
courbe. À ce sujet, afin de préserver les bras du pilote, ce 
T1A fut équipé d’une nouvelle direction assistée électrique 
provenant d’une Clio 3. 

350 chevaux à disposition

Sitôt le châssis et les trains roulants prêts à reprendre 
du service, l’ami Stéphane passa au groupe propulseur 

d
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Détails techniques 

En sortie du V6 BMW, ce T1A reçoit 
une boite de vitesses séquentielle 
Sadev à 6 rapports. A noter que le 

petit bouton situé sur le côté du levier 
sert à enclencher la radio en course. 

Afin de lui apporter un maximum d’air 
frais, le filtre à air du V6 essence se 

cache dans l’écope canalisant l’air vers 
le radiateur de refroidissement moteur.

Ces deux durits ont un rôle 
primordial : elles canalisent un 

flux d’air frais vers le radiateur de 
boite de vitesses installé derrière le 

réservoir de lave-glace. 

Afin de lui assurer un freinage 
optimum, ce buggy est équipé 

d’étriers 4-pistons AP Racing à l’avant 
et de Brembo 4-pistons à l’arrière. 

Après examen, ce Buggy a conservé 
les triangles de suspension imaginés 
par Fabrice Rivet. Stéphane a juste 

adapté de nouvelles rotules vu qu’il en 
a changé les fusées.

Caché sur le côté gauche du 
compartiment moteur, ce petit radiateur 
est en charge de refroidir l’huile moteur 

du V6 essence.

Monté en position 
ventrale arrière, ce 
T1A est animé par 
un V6 essence BMW 
de 350 chevaux 
provenant d’une 
M3 E38 et préparé 
par Vincent Foucart.

Caché derrière le siège pilote, vu que 
le V6 essence est à carter sec, vous 
trouvez ce réservoir d’huile moteur.

Afin d’optimiser le refroidissement moteur, 
un immense radiateur « performance » 
coiffé d’un ventilateur aspirant prend 

place juste derrière le cockpit.

A l’image des triangles avant, ce 
buggy a conservé ses bras tirés 

arrière tel que Fabrice Rivet les avait 
imaginé à l’origine. 

Étant revendeur de la marque 
pour la France, le boss de DS 

Racing a chaussé ce T1A de pneus 
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du T1A. Par chance, l’examen ne révéla rien de fâcheux. 
Une bonne nouvelle en soi car, à son arrivée dans les 
locaux de DS Racing, ce buggy disposait d’un moteur 
qu’il aurait été coûteux de remplacer à l’identique. Et 
pour cause, il s’agissait d’un V6 essence provenant d’une 
BMW M3 E38 et préparé par le magicien Vincent Foucart. 
Résultat, avec son calculateur Motec calibré spécialement 
pour lui, ce 3,2L développait plus de 350 chevaux. Autre 
particularité de ce bloc essence, il disposait d’un carter 
sec avec radiateur d’huile dédié pour prévenir de toute 
surchauffe malencontreuse. 

Boîte sadev en sortie

Avec un moteur délivrant plus de 350 chevaux, pas 
question de monter n’importe quelle boîte de vitesses. 
Par chance, là encore, la boîte qui lui était associée se 
révéla « bonne pour le service ». Le contraire aurait été 
surprenant avec une séquentielle Sadev 6-rapports avec 
différentiel central autobloquant intégré. Une boîte à 
engrenages droits annoncée comme « apte à encaisser 
jusqu’à 1000 Nm de couple ». Une fiabilité théorique 
renforcée en pratique sur ce buggy par un petit radiateur 
d’huile monté devant le tablier (caché derrière le gros 
réservoir de lave-glace de 40 litres) et dont le rôle est de 
refroidir l’huile de boîte en course. 

un look plus Moderne

Ultime chantier subi par ce T1A avant sa sortie des 
ateliers DS Racing, une fois toute sa mécanique optimisée 
et remise au goût du jour, il fut décidé qu’il changerait 
de look. Exit la caisse aux faux airs de Renault Clio dont 
Fabrice Rivet affublait quasiment toutes ses créations dans 

les années 2000. En lieu et place, Yann-Loïc décida de 
l’habiller d’un kit carrosserie en polyester inspiré des lignes 
de caisse d’une Volkswagen Polo et provenant de chez 
Polycar Concept Sport basé à Etouvy (14). Suite à quoi, 
la renaissance de ce buggy d’endurance se termina par 
l’installation des obligatoires sièges homologués. Enfin, 
on devrait plutot dire de l’indispensable siège homologué 
puisqu’à la place du copilote, ce T1A d’endurance accueille 
un réservoir d’essence de 80 litres. Une capacité qui peut 
être augmentée de 40 litres supplémentaires grâce à une 
gourde additionnelle qui vient se loger juste au-dessus et 
qui se déverse dans le principal par gravité. Un système 
simple, exempt de toute panne possible et qui a fait ses 
preuves sur d’autres buggys. 

C’est dans cette nouvelle configuration que Yann-Loïc 
Morize et son fils Thomas prirent le départ des 6 heures 
TT de Bordeaux 2019. Une première sortie officielle qui 
se solda par une très prometteuse 8ème place au général. 
Quelques mois plus tard, en association avec Stéphane 
Duplé, Loïc de la Taste et Alexis Detienne, Thomas repartit 
des 24 horas TT du Portugal avec le 5ème chrono des essais 
qualificatifs et une honorable 19ème place du général. 
Malheureusement, la suite de l’histoire s’avéra plus 
compliquée entre l’annulation de la quasi-totalité des dates 
du championnat 2020 pour cause de Covid-19 et une panne 
électronique intermittente qui empêcha le buggy #77 de 
rouler lors de l’édition 2020 des 24 heures TT de France. 
Mais, qu’à cela ne tienne, cela appartient désormais au 
passé ! À partir de juin, le championnat 2021 reprendra 
ses droits et sûr qu’on devrait rapidement revoir le buggy 
de ce reportage en action... ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Afin que le pilote ait tout à portée 
de main, les différentes commandes 
électriques ont été regroupées au 

centre de la planche de bord.

A la place du copilote, véhicule 
d’endurance oblige, ce proto 

accueille un réservoir d’essence 
de 80 litres surplombé par un 
auxiliaire de 40 litres lors des 
épreuves durant 24 heures. 

Afin d’installer les Donerre 3-voies 
à l’avant, Stéphane a dû refaire 

leurs ancrages supérieurs.

Manque d’eau impossible ! En 
prévision des courses boueuses, ce 
T1A embarque à l’avant un réservoir 
de liquide lave-glace d’une capacité 

de 40 litres.

Particularité des Donerre 3-voies, il est 
facile d’en régler la compression et la 
détente via ces deux molettes situées 

sur leur réservoir séparé.

Face à lui, le pilote 
dispose juste d’un 
dashboard AIM et 
d’un manomètre de 
température d’eau. 

Grâce à ce limitateur, le pilote de ce 
buggy peut ajuster la pression de 
freinage sur les roues arrière en fonction 
des conditions d’adhérence de la piste.

Petite astuce made in Labenne ! 
Quand il a refait le circuit de freinage, 
Stéphane Duplé a ajouté une vanne 

quart-de-tour comme celle-ci en 
sortie de chaque étrier. Ainsi, en cas 
d’arrachement de durit, il suffit de 
fermer cette vanne pour garder du 

freinage sur la roue opposée.

A l’image de cette porte, toute la 
carrosserie de ce buggy est en 

polyester et provient de chez Polycar 
Concept Sport.

Exit les nez 
de pont avec 

différentiels de 
Peugeot 505 ! 

En lieu et place, 
ce buggy Rivet 
accueille maintenant des BMW type 

210 avec un ratio de 3,87 : 1.

A l’avant, ce buggy d’endurance est 
équipé de Donerre Venium tandis qu’il 

reçoit des Lithium à l’arrière.
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Le buggy d’endurance T1A du Team DS Racing

fiche technique

châssis 
origine : Rivet
année de fabrication : 2006

groupe propulseur
origine : BMW M3 E46 
architecture : V6 essence 3,2 litres
préparation : Vincent Foucart avec calculateur Motec
Échappement : sur-mesure
puissance : 350 chevaux
refroidissement : radiateur de refroidissement sur-
mesure en aluminium avec ventilateur électrique + 
radiateur indépendant pour l’huile moteur
refroidissement de boîte : radiateur installé à l’avant
Boîte de vitesses : Séquentielle Sadev 6-rapports avec 
différentiel central autobloquant

trains roulants : 
nez de pont : BMW type 210 
couples coniques : en 3,87
direction assistée : électrique de Clio 3
freinage : étriers 4-pistons AP Racing à l’avant et 

4-pistons Brembo à l’arrière
frein à main : hydraulique séparé sur les roues arrière

suspension
architecture avant : double triangulation
architecture arrière : Bras tirés
combinés avant : Donerre 3-voies Venium
combinés arrière : Donerre 3-voies Lithium

roues
Jantes : Braid
pneus : Technospeed en 205 R16

carrosserie
Matériau : en polyester
Modèle : Volkswagen Polo
concepteur : Polycar Concept Sport

réservoirs
essence : réservoir de 80 litres + un additionnel de 
40 litres qui se vide par gravité dans le principal
lave-glace : réservoir de 40 litres installé au-dessus  
du train avant

Seule pièce vraiment estampillée 
Volkswagen sur ce buggy, bien que 
n’étant pas celles d’une Polo, les 
optiques avant proviennent bel et 
bien de la banque d’organes VW. 

De par son implantation et sa 
préparation, le V6 essence de ce 

Buggy évacue ses gaz brûlés via une 
ligne faite sur-mesure. 

Équipement obligatoire pour 
passer les vérifications techniques, 
la porte côté pilote s’habille d’un 

filet anti-défénestration.

Difficile de croire qu’il s’agit du même buggy sur ces deux photos. Pourtant, 
c’est bel et bien le Rivet à moteur BMW  de Yann-Loïc Morize ! La photo du 
haut date des 6 heures TT de bordeaux 2018. celle du bas a été prise en 

septembre dernier lors de l’édition 2020 des 24 heures TT de France. 
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les actions en cours et 
à venir du Codever

Les administrateurs et les délégués du Codever viennent d’adopter à une forte 
majorité les bilans moral et financier de l’année écoulée, et surtout la feuille de route 
des mois à venir. On fait le point avec Edyth Quincé, Présidente du Codever France.

Tout d’abord, comment le Codever traverse-t-il la 
crise du Covid ?

Nos deux salariés sont en télétravail depuis le premier 
confinement. Nous avons appris, comme tout le monde, 
à travailler sans nous rencontrer. On espère bien sûr que 
cela redeviendra possible d’ici la fin 2021. Nous prévoyons 
notre traditionnel Conseil National des délégués en 
novembre, couplé (et ce sera une première) avec notre 
Assemblée Générale annuelle.
Financièrement, pour le moment ça va. Je tiens à dire 
merci aux adhérents qui renouvellent leur adhésion 
alors qu’ils ne randonnent pas ou peu, car la baisse des 
adhésions a été moins forte que nous ne l’avions craint, 
sauf du côté des clubs. Et cette baisse de recettes a 
été compensée par de sérieuses économies au niveau 
des déplacements sur les salons et événements. Mais 
évidemment nous avons dû faire des choix difficiles pour 

boucler un budget prévisionnel à l’équilibre, comme 
par exemple arrêter la version « papier » de la Lettre 
du Codever (qui va évoluer, nous vous la présenterons 
bientôt). Surtout que nous sortirons très prochainement 
la troisième édition du Guide Pratique, ce qui représente 
un gros investissement.
Cela étant dit, même si ça randonne moins, nous sommes 
très fortement sollicités au quotidien. Entre les arrêtés 
municipaux, les verbalisations, le soutien aux victimes 
de pièges, les conseils aux organisateurs qui préparent 
la reprise… nous sommes sur de nombreux fronts, on ne 
chôme pas ! Nous avons aussi sollicité le Ministère des 
Sports pour préparer au mieux la reprise des organisations 
de randonnées à partir de mai-juin. Et puis plusieurs 
actions de défense des chemins ruraux sont en cours.
En parlant de chemins ruraux, le Codever proposait, 
il y a quelques semaines, de renforcer leur 
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protection en s’invitant dans les travaux du projet 
de loi Climat et résilience. Où en est cette action ?

Après dépôt 
d’amendements 
et débats, un 
article 57 ter a 
été ajouté au 
texte initial par 
les députés. 
Cet article vise 
en premier lieu 
à empêcher la 
vente d’un chemin 

rural par la commune dans deux cas : lorsque le chemin est 
encore utilisé par le public ; lorsqu’une action d’un riverain 
a empêché son utilisation (labourage, clôture…).
Le texte autorisera aussi la commune à échanger des 
parcelles dans le but de rétablir la continuité d’un chemin 
rural. Par exemple, pour dévier un chemin qui traverse 
une cour de ferme, ou pour rétablir un cheminement 
en contournant un champ traversé par un chemin rural 
clôturé et bouché depuis longtemps… C’est un moyen 
de sortir du statu quo et de restaurer des itinéraires de 
façon simple, sans passer par des procédures judiciaires 
qui durent des années.
Enfin, une disposition prévoit que les communes pourront 
déléguer l’entretien de chemins ruraux à une asso loi 
1901, à titre gratuit, après signature d’une convention. 
Ce n’est pas une nouveauté en soi, mais plutôt une forme 
de reconnaissance de l’inestimable contribution des assos 
de randonneurs et des bénévoles.
Je suis fière du travail accompli par le Codever sur ce 
thème. Nombre de nos délégués et adhérents ont sollicité 
leurs députés pour faire avancer nos suggestions. C’est 
un indispensable travail de l’ombre. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues !
Cette loi entre bientôt en vigueur ?

Oh non, nous n’en sommes pas encore là ! Le texte 
adopté à l’Assemblée arrivera prochainement au Sénat. 
Nous reprenons donc notre bâton de pèlerin avec 
deux motivations. La première, c’est de convaincre 
les sénateurs, s’il en était besoin, qu’ils conservent 
ces avancées. La seconde, c’est qu’ils améliorent, si 
possible, cet article 57 ter, car il est perfectible. Avec 
nos partenaires du Collectif Chemins ruraux en danger, 
nous allons leur suggérer des améliorations.
Justement, parlez-nous de cette collaboration.

Nous collaborons depuis maintenant 4 ans avec de 
nombreuses fédérations et associations regroupées 
au sein d’un collectif informel qu’on appelle le Collectif 
Chemins ruraux en danger. Y sont entre autres 
représentées l’Association Chemins du Nord Pas de Calais 
Picardie, la Fédération Française de Randonnée Pédestre, 
la Fédération Française de Cyclotourisme, la Fédération 

Française d’Équitation, la MBF, la Fédération Nationale 
des chasseurs, la FNSEA, France Nature Environnement, 
l’asso Vie et Paysages, nos amis d’Equiliberté… Cette 
diversité enrichit considérablement nos débats.
Il existe évidemment des divergences de positionnement 
entre toutes ces entités, mais nous avons rapidement 
trouvé notre plus petit dénominateur commun : la 
nécessité de sauvegarder les chemins ruraux. Je crois 
pouvoir affirmer que le Codever est un des moteurs au 
sein de ce collectif. Notre expertise est reconnue. Je 
pense aussi que nos échanges réguliers ont permis de 
casser certains préjugés, comme celui consistant à penser 
que nous défendons exclusivement les motorisés. Je suis 
persuadée que ce dialogue contribue à une meilleure 
cohabitation dans les chemins.
Pour finir sur les chemins ruraux, organiserez-
vous les Journées des Chemins cette année ?

Oui ! nous venons de décider de reporter les JdC à 
octobre. Ce mois a des avantages : la végétation s’apprête 
à entrer en repos, la période de nidification des oiseaux 
est terminée, la neige n’empêchera pas les chantiers en 
montagne…
Par ailleurs, n’étant plus tributaires de la Semaine du 
Développement Durable, nous sommes libres de revoir 
notre format : une semaine ? Une journée ? Un week-end ? 
Nous déciderons bientôt. En attendant, les organisateurs 

de chantiers peuvent nous 
écrire pour nous faire savoir 
leur préférence.
Bien sûr, les Journées des 
Chemins seront plus que 
jamais ouvertes à tous les 
usagers des chemins, quel 
que soit leur moyen de 
locomotion. Notre leitmotiv 
demeure : « faisons chemin 
ensemble ».

Les élections départementales et régionales 
approchent. Que prévoyez-vous ?

Nous savons depuis peu que ces élections auront lieu les 
20 et 27 juin 2021. Ce sont surtout les départementales 
qui nous intéressent car ce sont les départements qui 
possèdent la compétence en matière de gestion et de 
développement durable des sports de nature.
Ils doivent notamment se doter d’une CDESI (Commission 
des espaces, sites et itinéraires), laquelle doit élaborer le 
PDESI (P pour plan).
Des obstacles humains, financiers et juridiques subsistent 
toutefois, puisque seulement 63 départements ont mis en 
œuvre des actions maîtrisées de développement durable 
des sports nature. Il y a déjà là matière à s’interroger.
Mais le pire reste que la plupart de ces instances snobent 
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complètement les sports de nature motorisés. Pourtant, 
aux yeux de la loi, la moto d’enduro ou le trial 4x4 
sont des sports de nature au même titre que le VTT 
de descente. Il existe donc une discrimination basée 
sur des préjugés, et nous devons la combattre. C’est 
crucial pour obtenir la réouverture d’itinéraires ouverts 
à la rando motorisée dans certains départements où il 
est devenu impossible de rouler.
Mais il faut aussi penser aux plus sportifs. Quand on 
souhaite pratiquer de façon plus sportive, qu’on cherche 
des chemins techniques, du franchissement, on se retrouve 
vite hors-la-loi. Ou alors il faut soit rouler uniquement en 
compétition, soit se payer une journée de roulage dans 
un centre tout-terrain. Mais l’offre est assez limitée, il n’y 
en a pas partout. En fait, ce qui manque c’est une offre 
légale de pratique. C’est-à-dire, par exemple, des spots 
de franchissement reliés par des chemins. Alors, il faut 
les réclamer, ces lieux de pratique, que ce soit pour la 
moto, le quad, le 4x4 ou le VTT. Ça paraît peut-être un 
peu utopique, mais une chose est certaine : si on ne se 
bat pas pour les avoir, on ne va pas nous les proposer !
Nous allons donc questionner les candidats aux 
départementales sur ce sujet, et nous inviterons les 
pratiquants à participer.
Les vététistes ne sont-ils pourtant pas mieux lotis 
que les motorisés en matière d’offre légale ?

Oui, c’est vrai 
que de nombreux 
a m é n a g e m e n t s 
ont été faits ces 
dernières années 
pour développer la 
pratique du VTT, 
notamment  en 
montagne avec 

l’activité descente. Mais ce n’est pas le cas partout, loin 
de là, et on assiste à un développement anarchique de 
tracés, en particulier dans les massifs forestiers. C’est 
bien qu’il y a un manque. Malheureusement les vététistes 
n’ont souvent pas conscience que lorsqu’ils sortent des 
chemins ruraux ou des itinéraires balisés pour eux ils 
sont chez quelqu’un… et ce quelqu’un n’a peut-être pas 
envie de les voir sur ses parcelles. S’ajoutent à cela les 
impacts — réels ou supposés — sur la faune et la flore, 
et on commence à voir des opérations de répression 
spécifiquement tournées vers le VTT. Il y a des choses à 
faire pour sensibiliser les vététistes à ces problématiques, 
pour améliorer l’offre, pour gérer les conflits d’usage… et 
le Codever a l’expérience nécessaire pour y contribuer.
De nombreuses opérations de contrôle sont 
relayées par la presse régionale en ce moment…

En effet ! Avec le Covid, beaucoup de Français aspirent 
à un retour à la nature. On n’a jamais vu autant de 
monde dans les chemins, notamment aux abords des 
villes et des grandes agglomérations, avec, il faut le 
dire, de nombreux citadins qui voient la campagne 

comme une image d’Épinal.
Le gros souci, c’est qu’au fil des années, de nombreux 
espaces naturels ont été sanctuarisés ; des kilomètres 
de chemins fermés aux motorisés ; des circuits de 
motocross ou des terrains de franchissement fermés 
car leur activité n’est pas politiquement correcte ; les 
DFCI fermées massivement à tout usager dans le sud ; 
les randonneurs motorisés stigmatisés et pourchassés 
comme des braqueurs de banque, avec des PV basés 
sur un critère subjectif (la carrossabilité)… ajoutez à cela 
la croissance folle des pratiques VTT et VTTAE. On a là 
un cocktail détonnant qui produit des effets terribles : 
recrudescence des conflits d’usage, explosion du nombre 
de pièges dans les chemins (dont bon nombre vise 
maintenant les vététistes), multiplication des motos 
de cross dans la nature, des incivilités, et par ricochet 
interdictions de circuler, contrôles et répression !
Il va donc falloir trouver le moyen d’apaiser tout cela, 
éduquer, former, et aussi améliorer l’offre en matière 
d’itinéraires et de sites de pratique, afin de diluer la 
fréquentation. Il faut arrêter de tout interdire et de 
concentrer tout le monde aux mêmes endroits !
Le mot de la fin ?

Je voudrais rappeler que le Codever agit au quotidien pour 
défendre et promouvoir les sports de nature, motorisés 
ou non, et les itinéraires et lieux où ils sont pratiqués. 
Nous défendons la liberté de circuler, la liberté d’organiser 
et celle d’entreprendre.
Pour mener à bien ces missions, nous nous appuyons 
sur une grosse poignée de bénévoles motivés et deux 
salariés, ce qui limite évidemment nos possibilités.
Et pour financer ces actions, nous ne comptons que sur 
les cotisations de nos adhérents. Nous refusons d’être 
tributaires de subventions publiques, afin de toujours 
pouvoir agir librement.
J’invite donc les usagers des chemins et les adeptes des 
sports nature à adhérer et à s’impliquer localement, quel 
que soit leur moyen de locomotion. Plus nous serons 
nombreux et engagés, plus nous serons forts.

Rencontre avec Edyth Quincé, la présidente du Codever
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Un rallye très instructif 
pour le futur
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Quatre mois après le sacre de Stéphane Peterhansel et Édouard Boulanger en 
Arabie Saoudite, la deuxième édition de l’Andalucía Rally qui s’est courue du 12 au 
16 mai avait une saveur très particulière. Déjà car, à l’inverse de Nasser Al-Attiyah 
venu défendre son titre, Mister Dakar en était absent. Ensuite parce que Carlos 
Sainz y signait son grand retour derrière le volant d’un T1 4-roues motrices. Enfin 
car l’Entry List de l’épreuve comptait de prestigieux nouveaux venus, à l’image de 
Mattias Ekström ou Laia Sanz. Retour sur ce rallye. 
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au point du futur T1E. Autre pilote dont le nom circule pour 
intégrer le team officiel Audi, Carlos Sainz était par contre 
présent en Espagne… mais au volant d’une Mini John 
Cooper Works Rally 4-roues motrices. Une première depuis 
plus d’une décennie pour le vainqueur du Dakar 2020 ! 
Un changement de monture qu’El Matador a expliqué de 
la manière suivante : « On a décidé de venir avec un 4x4 
pour en apprendre un peu plus sur la voiture. En buggy 
ici, on savait avec l’expérience de l’année dernière qu’il 
était impossible de faire quelque chose. » Est-ce la vérité 
ou est-ce que Carlos Sainz avait besoin de reprendre ses 
marques au volant d’un T1 4-roues motrices avant de 
prendre le volant du proto Audi ? Seul l’avenir nous le 
dira. Quoi qu’il en soit, l’Andalucía Rally fut aussi l’occasion 
de voir de nouveaux visages s’essayer à la discipline. À 
commencer par Mattias Ekström, champion du monde de 

epuis quelques semaines, le milieu du rallye-
raid semble avoir commencé sa révolution. En 

effet, jusqu’à présent, dans la catégorie auto, il fallait 
distinguer deux catégories : les T1.1 et les T1.2 . Pour 
les non-initiés, la première classification regroupait 
tous les protos 4-roues motrices à l’image du Toyota 
Hilux V8 de Nasser Al-Attiyah ou du BRX1 de Sébastien 
Loeb. Face à eux, les T1.2 qui réunissaient tous les 
buggys 2-roues motrices comme le Mini Work Buggy 
de Stéphane Peterhansel, le Century CR6 de Mathieu 
Serradori ou encore les ex-Peugeot 3008 Dkr. 

Une noUvelle catégorie en 
préparation poUr l’été

Une distinction plus importante qu’il n’y paraît car, les 
jugeant plus efficaces sur piste, la FIA impose des 
contraintes techniques plus drastiques aux protos 
4x4. Par exemple, leur largeur ne peut pas excéder 2 
mètres contre 2,2 m pour leurs adversaires en 2-roues 
motrices. De même, leurs pneumatiques ne doivent 
pas dépasser 810 mm de diamètre (32 pouces) contre 
940 mm (37 pouces) pour les T1.2. Autres restrictions 
techniques, les T1.1 ne peuvent pas disposer de 
débattements supérieurs à 280 mm avec des roues 
indépendantes (ou à 330 mm avec des essieux rigides), 
la FIA leur impose un poids en ordre de marche plus 
élevé que les buggys et tout système de gonflage 
embarqué leur est interdit. Autant d’obligations qui ont 
entraîné des reproches de certains pilotes, à commencer 
par Nasser Al-Attiyah. Ajoutez à cela l’arrivée imminente 
d’Audi avec un proto hybride et vous comprendrez 
pourquoi ASO et la FIA envisagent très sérieusement 
de créer une nouvelle catégorie auto baptisée T1+. 
Celle-ci permettra aux teams de pointe d’engager des 
T1.1 à la largeur augmentée (jusqu’à 2,3 m), aux 
débattements de 350 mm et équipés de roues en 
37 pouces. Contreparties de ces nouvelles libertés, leur 
poids minimum sera alourdi d’une centaine de kilos et 
le système de gonflage et dégonflage des pneus restera 
réservé aux buggys et aux protos électriques. 

Une absence remarqUée

La question que vous vous posez peut-être maintenant, 
c’est pourquoi nous vous parlons de tout cela en 
préambule du compte-rendu de l’Andalucía Rally. Tout 
simplement car cette future réglementation explique 
certaines incohérences observées en Andalousie. À 
commencer par l’absence de Stéphane Peterhansel, 
quatrième lors de l’édition 2020. En effet, bien que 
l’info n’ait pas encore été officiellement confirmée, vu 
que Sven Quandt (le boss de X-Raid) est en charge du 
développement du futur proto hybride de la marque aux 
anneaux, il se murmure que monsieur Dakar fera partie 
de l’équipe Audi en janvier prochain en Arabie saoudite. 
Du coup, son expertise servirait actuellement à la mise 

1er de la classe t1 et 1er au général
Al-Attiyah Nasser / Baumel Mathieu - Toyota Hilux OverdriveD
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Rallycross et double champion du monde DTM. Pour sa 
première en rallye-raid, Sven Quandt lui avait confié le 
volant d’un buggy Mini 2-roues motrices. Bizarre quand 
on sait que Carlos Sainz a délaissé ce T1.2 en affirmant 
qu’il était inadapté aux spéciales imaginées par David 
Castera et son équipe en Andalousie. Autre pilote dont 
la participation était une première, la motarde espagnole 
Laia Sanz est arrivée aux vérifications techniques au volant 
d’une Mini All 4 Racing. Tout comme l’actuel leader de la 
Coupe du Monde Yazir Seaidan et le russe Denis Krotov. 
Face à eux, une armada de Toyota Hilux V8 emmenée 
par le tenant du titre Nasser Al-Attiyah navigué comme à 
l’accoutumée par Mathieu Baumel. Autre pilote Overdrive 
pouvant prétendre à une place sur le podium, Yazeed 
Al-Rajhi effectuait son grand retour en course après son 
spectaculaire accident sur la Sharqiya Baja début mars. 

Une véritable invasion De ssv

Si le plateau auto réservait quelques surprises, cette 
nouvelle édition de l’Andalucía Rally fut aussi surprenante 
de par le nombre de T3 et T4 engagés. À eux seuls, les 
« véhicules légers » représentaient 64 % des quatre roues. 
Parmi eux, certains pilotes faisaient figure de grandissimes 
favoris à l’image du polonais Aron Domzala, tenant du 
titre T4 et sixième au scratch en octobre dernier. Face 
à lui, son dauphin, l’américain Austin Jones, se voulait 
plus revanchard que jamais. Mais, tous les regards dans 
la catégorie T4 étaient focalisés sur un certain Khalifa Al-
Attiyah, le petit frère de Nasser. En classe T3, la bataille 
s’annoncait aussi de toute beauté entre les quatre OT3 
Overdrive du Red Bull Off Road Junior Team confiés 
respectivement à l’américain Mitchell Guthrie (tenant 

Offroad 4x4 Magazine n°62 - page 61



1er de la classe t3 et 7ème au général
Gutierrez Herrero Cristina / Cazalet Francois - Ot3

Chez les T4, la victoire est revenue à Khalifa Al-Attiyah, 
le frère de Nasser, parfaitement navigué par le français 
Xavier Panseri. À signaler que ce premier stage fut 
« compliqué » pour le gagnant 2020 de la catégorie. En 
effet, s’étant fait surprendre sur la piste, Aron Domzala 
effectua plusieurs tonneaux. Par chance, sans gravité 
pour lui, son copilote et sa monture. 

11 années après sa Dernière 
victoire en t1.1

Direction Cordoue pour la seconde journée de course via 
un secteur sélectif de 339 km. Une spéciale qui semble 
avoir particulière plu à Carlos Sainz puisqu’El Matador 
remporta l’étape avec plus d’une minute d’avance sur 

du titre), son compatriote Seth Quintero, l’espagnole 
Cristina Gutierrez Herrero (deuxième T3 en 2020) et… 
à un petit nouveau dans la discipline, Guillaume de 
Mévius (le fils de Grégoire de Mévius). 

Un parcoUrs à 80 % inéDit

Tout ce beau monde allait s’affronter sur quatre spéciales 
autour de la ville de Villamartin. Sur un total de 1086 km 
de secteur sélectif dont 862 complètement inédits par 
rapport à l’édition inaugurale avec des portions plus 
techniques sur des terrains plus variés. Mais, avant 
d’attaquer les choses sérieuses, le mercredi 12 mai, les 
quelques 74 voitures FIA (27 T1, 28 T3 et 19 T4) ainsi 
que 40 véhicules de la catégorie Open (12 voitures, 
28 SSV) autorisés à prendre le départ de la course 
se sont affrontés sur un prologue de 8 kilomètres, se 
courant à une vingtaine de kilomètres de l’Hacienda El 
Rosalejo, le camp de base du rallye. Bien que comptant 
pour le général, cet « échauffement » avait pour principal 
but d’établir l’ordre de départ de la première étape. Un 
exercice court et intense dont Nasser Al-Attiyah est sorti 
avec le meilleur temps. Vaidotas Zala prenant le deuxième 
chrono pour 3 secondes tandis que Carlos Sainz dut se 
contenter du troisième temps du jour pour 9 secondes 
de retard sur son meilleur ennemi. Gagnant sa classe T3, 
Guillaume de Mévius se fit surtout remarquer en signant 
le quatrième chrono du jour. En catégorie T4, c’est Aron 
Domzala, 11ème au général et favori chez les T4, qui 
s’imposa. Toutefois, le moment le plus important de cette 
mise en jambes se déroula dans la soirée quand les dix 
premiers de ce prologue choisirent leur ordre de départ 
du lendemain. Pour sa part, grâce à sa victoire, Nasser 
Al-Attiyah opta pour la troisième position, derrière son 
éternel rival Carlos Sainz et son coéquipier Yazeed Al-
Rajhi qui décida d’ouvrir la spéciale.

al-attiyah s’impose encore

Au terme de la première vraie journée de course, dans 
la catégorie auto, la victoire est revenue au stratège 
Nasser Al-Attiyah. En effet, son choix de partir en 
troisième position dans la spéciale lui permit d’attaquer 
à loisir sur une piste préalablement nettoyée par Yazeed 
Al-Rajhi et Carlos Sainz partis devant lui. Ajoutez à cela 
qu’El Matador fut gêné dans la première partie de la 
spéciale par le Toyota #202 ralenti par une crevaison, 
avant de devoir ouvrir la trace en deuxième partie, et 
vous comprenez pourquoi la paire Al-Attiyah / Baumel 
devança son adversaire espagnol de plus de deux 
minutes et demie sur la ligne de chronométrage… pour 
le plus grand bonheur de Vaidotas Zala qui réussit à 
décrocher le deuxième chrono du jour au volant de sa 
mini John Cooper Works Rally . Dans la catégorie T3, 
cette première journée de course fut marquée par la 
mainmise de l’équipe Red Bull Off Road Junior qui a vu 
Seth Quintero prendre le meilleur sur sa coéquipière 
Cristina Gutierrez et Lionel Baud (PH-Sport Zephyr). 
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Yazeed Al-Rajhi, suivi à quinze secondes par Nasser Al-
Attiyah. À croire que les réglages apportés à la Mini 4x4 
par les mécanos X-Raid au cours de la nuit ont permis au 
pilote espagnol de mieux retrouver ses marques à son 
volant pour mieux attaquer sur la piste. Pour sa part, sa 
deuxième place du jour avait un petit goût amer pour 
Yazeed Al-Rajhi. Il faut dire aussi qu’il aurait pu remporter 
la spéciale si une crevaison lente ne l’avait pas retardé 
en fin de journée. À l’inverse, malgré sa troisième place 
du jour, Nasser Al-Attiyah avait le sourire à l’arrivée car, 
ayant ouvert la trace toute la journée et malgré une petite 
erreur de navigation qui lui coûta peut-être une minute, 
le pilote qatari limita la casse et conserva son leadership 
au général. Autre motif de satisfaction, le lendemain, il 
s’élanca en troisième position dans la spéciale la plus 
longue et rapide du rallye sur une piste nettoyée par ses 

adversaires. En catégorie T3, encore une victoire pour 
un membre du team Red Bull Off Road Junior. Mais, 
cette fois, c’est Guillaume de Mévius qui devança ses 
coéquipiers Mitchell Guthrie et Cristina Gutierrez. Grand 
absent de ce tiercé, Seth Quintero immobilisé au départ 
de la spéciale après avoir cassé sa boîte de vitesse en 
liaison. En classe T4, encore une fois, la victoire d’étape 
est revenue à Khalifa Al-Attiyah. À signaler qu’après son 
tonneau de la veille, Aron Domzala se rappela à tous en 
terminant deuxième devant son coéquipier Austin Jones.

la passe De trois poUr gUillaUme 
De méviUs 

La Marathon. Rien qu’à l’évocation de son nom, pilotes et 
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1er de la classe t4 et 12ème au général
Jones Austin / Gugelmin Gustavo - Can-am Maverick XRS

sur Vaidotas Zala et plus de 18 minutes sur Lana Sanz, 
la coéquipière de Carlos Sainz en Extreme E. 

cristina gUtierrez, reine 
D’anDaloUsie

Surprise dans la catégorie T3. Alors que tous les 
observateurs s’attendaient à un triplé signé Red Bull Off 
Road Junior Team, finalement seule Cristina Gutierrez, 
naviguée par François Cazalet, franchit la ligne d’arrivée de 
la dernière étape. Mitchell Guthrie et Guillaume de Mévius 
ayant connu tous deux des problèmes de boîte de vitesse 
dans l’ultime spéciale. Une victoire d’étape qui permit à 
la pilote espagnole et coéquipière de Sébastien Loeb en 
Extreme E de finir le rallye à la 7ème place du général Auto et 

copilotes savaient qu’une grosse journée les attendait 
pour leur troisième jour de course. Et ils furent servis 
puisqu’au programme de la journée, David Castera 
et son équipe leur avaient concocté une spéciale de 
315 km à parcourir d’une seule traite. Un tracé typé 
rallye-raid, très rapide entre les champs de blé, sur 
lequel Nasser Al-Attiyah a pu faire parler la poudre. 
Résultat, le pilote qatari devança Yazeed Al-Rajhi 
de presque deux minutes (01’48) et Carlos Sainz 
de plus de trois minutes (03’17). Grand perdant du 
jour, Vaidotas Zala perdit tout espoir de figurer sur le 
podium final quand il cassa la courroie d’alternateur. 
Le temps que son coéquipier Paulo Fiuza la change 
et le pilote lituanien reprit la piste avec un retard 
d’une vingtaine de minutes. En T3, bis repetita pour 
Guillaume de Mévius qui devanca pour la seconde fois 
consécutive ses coéquipiers Mitchell Guthrie et Cristina 
Gutierrez, portant ainsi son avance au général à 11’02 
sur l’Espagnole et à 18’08 sur l’Américain. Mieux, pour 
ses débuts en rallye-raid, le pilote belge rafla la sixième 
place au scratch du jour pour occuper la cinquième du 
provisoire parmi les T1 ! En catégorie T4, surprise sur la 
ligne de chronométrage. Austin Jones s’imposa devant 
son coéquipier Aron Domzala et Khalifa Al-Attiyah. 
Une victoire qui permit à l’Américain de s’emparer du 
provisoire pour seulement 01’31 sur Khalifa Al-Attiyah. 
À sa décharge, au cours de la journée, le petit frère de 
Nasser coucha son Maverick XRS sur le côté dans un 
virage, avant d’être victime d’une crevaison. 

et De trois poUr al-attiyah

Pour leur dernière journée de course, David Castera 
avait concocté une dernière spéciale un peu particulière 
de 247 km autour de Villamartin avec une première 
partie très technique avec beaucoup de montées et de 
descentes dans les collines, avant une seconde partie 
un peu plus plate et moyennement rapide. Un tracé 
sur lequel le leader du général avait plus à perdre qu’à 
gagner… d’autant plus que Nasser Al-Attiyah comptait 
04’43 d’avance sur Carlos Sainz au départ de cet ultime 
stage. Mais, ça aurait été mal connaître le pilote qatari 
de croire qu’il allait « gérer sa fin de course ». Au 
lieu de cela, le vainqueur du Dakar 2019 lâcha les 
chevaux sur cette dernière étape de l’Andalucía Rallye 
pour finalement franchir la ligne de chronométrage 
avec 43 secondes d’avance sur Carlos Sainz et 11’26 
sur Yazeed Al-Rajhi. Suite au problème de courroie 
d’alternateur de Vaidotas Zala la veille, au départ de la 
spéciale, la paire Erik Van Loon / Sébastien Delaunay 
se classèrent quatrième au général. Position que la 
paire franco-néerlandaise conserva au décompte 
final grâce à neuf minutes d’avance sur le surprenant 
binôme suédois composé par Mattias Ekström et Emil 
Bergkvist (dont il faut rappeler que c’était la première 
participation à un rallye-raid, au volant d’un buggy Mini 
2-roues motrices en plus !). Le double champion du 
monde DMT finit la course avec 4 minutes de bénéfice 
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de remporter le général T3 devant trois équipages français. 
Respectivement le binôme Lionel Baud / Loïc Minaudier sur 
le Zéphyr #248, la paire Jean-Luc Pisson / Nicolas Gilsoul 
également sur un T3 sortant de chez PH Sport (#250) et, 
enfin, sur l’association Geoffrey Moreau / Jeremy Caszalot 
sur un MMP RallyRaid (#248). 

30 km De trop poUr al-attiyah en t4

La dernière spéciale fut aussi mouvementée en 
catégorie T4 où le duel annoncé entre Austin Jones et 
Khalifa Al-Attiyah tourna court après que le petit frère 
de Nasser ait dû lever le pied sur les trente derniers 
kilomètres du secteur sélectif. Tout cela à cause d’un 
problème moteur qui l’obligea à changer par deux 
fois sa courroie de transmission en piste. Dans cette 

catégorie, le premier team tricolore composé par 
Romain Locmane et Maxime Fourmaux ne pointa qu’en 
sixième position. Enfin, en classe Open, la victoire finale 
revint à la paire néerlandaise Martin Van Den Brink / 
Lisette Bakker qui devança deux équipages français. 
À savoir de plus de dix minutes Jean-Olivier Albaret 
et son coéquipier expérimenté Jean Brucy au volant 
d’un Can-am T3RR Pinch Racing et le Nissan RS13 de 
Jean-Philippe Theuriot et Patrick Prot de presque vingt 
minutes. Voilà pour l’Andalucía Rally des top-teams. 
Rendez-vous maintenant dans le prochain numéro pour 
voir comment certains équipages amateurs ont vécu 
leur semaine andalouse. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photo : DPPI, MCH Photo, Andalucia Rally, Rally Zone
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pos n° pilote / copilote véhicule classe temps ecart avec 
le 1er

1 200 Al-Attiyah Nasser (Qat) / Baumel Mathieu (Fra) Toyota Hilux Overdrive T1.1 10h22m49s
2 201 Sainz Carlos (Esp) / Cruz Lucas (Esp) Mini John Cooper Works Rally T1.1 1oh23m32s 43s
3 202 Al Rajhi Yazeed (Sau) / Von Zitzewitz Dirk (Deu) Toyota Hilux Overdrive T1.1 10h34m15s 11mn25s
4 205 Van Loon Erik (Nld) / Delaunay Sebastien (Fra) Toyota Hilux Overdrive T1.1 10h45m26s 22m37s
5 207 Ekstrom Mattias (Swe) / Bergkvist Emil (Swe) Mini John Cooper Buggy T1.2 10h54m03s 31m14s
6 208 Zala Vaidotas (Ltu) / Fiuza Paulo (Prt) Mini John Cooper Works Rally T1.1 10h58m45s 35m56s
7 243 Gutierrez Herrero Cristina (Esp) / Cazalet Francois (Fra) Ot3 T3 11h07m59s 45m10s
8 219 Sanz Laia (Esp) / Ol|VOliveras Carreras Daniel (Esp) Mini All 4 Racing T1.1 11h12m32s 49m43s
9 229 Ferreira Joao (Prt) / Monteiro David (Prt) Toyota Hilux T1.1 11h24m04s 01h01m15s
10 222 De Mevius Gregoire (Bel) / Leyh André (Bel) Henrard Dunbee T1.2 11h27m54s 01h05m05s
11 206 Krotov Denis (Rus) / Zhiltsov Konstantin (Rus) Mini John Cooper Works Rally T1.1 11h29m44s 01h06m55s
12 403 Jones Austin (Usa) / Gugelmin Gustavo (Bra) Can - Am Maverick Xrs T4 11h21m08s 01h08m19s
13 248 Baud Lionel (Fra) / Minaudier Loic (Fra) Ph-Sport Zephyr T3 11h32m01s 01h09m12s
14 220 Carnicer Colomer Santiago (Esp) / Pujol Solsona Guifré (Esp) Ford Ranger T1.1 11h37m24s 01h14m35s
15 402 Al-Attiyah Khalifa (Qat) / Panseri Xavier (Fra) Can-Am Maverick Xrs T4 11h44m32s 01h21m43s
16 231 Housset Guy (Fra) / Dubuy Gerard (Fra) Optimus Md T1.2 11h52m31s 01h29m42
17 218 Ferreira Paulo (Prt) / Monteiro Jorge (Prt) Toyota Hilux T1.1 11h57m59s 01h35m10s
18 401 Koolen Kees (Nld) / Pol Mirjam (Nld) Can-Am Maverick Xrs T4 12h01m55s 01h39m08s
19 212 Pisano Michael (Fra) / Delfino Max (Fra) Optimus Md T1.2 12h10m55s 01h48m06s
20 404 Garces Hernan (Chl) / Latrach Vinagre Juan Pablo (Chl) Can-Am Maverick Xrs T4 12h11m36s 01h48m47s
21 409 Zille David (Arg) / Jacomy Bruno (Arg) Can-Am Maverick Xrs T4/R 12h13m27s 01h50m38s
22 250 Pisson Jean-Luc (Fra) / Gilsoul Nicolas (Bel) Ph-Sport Zephyr T3 12h15m01s 01h52m12s
23 412 Locmane Romain (Fra) / Fourmaux Maxime (Fra) Can-Am Maverick Xrs T4/R 12h15m41s 01h52m52s
24 257 Moreau Geoffrey (Fra) / Caszalot Jeremy (Fra) Mmp Rally Raid T3 12h17m01s 01h54m12s
25 406 Alvarez Fernando (Esp)/ Gimeno Garcia Antonio (Esp) Can-Am Maverick Xrs T3 12h1 7m08s 01h54m19
26 414 Vayssade Florent (Fra) / Rey Nicolas (Fra) Can – Am T4 12h19m01s 01h56m12s
27 423 Rubio Fernandez Alfredo (Esp) / 

Benedicto San Antoni Luis Alberto (Esp)
Can-Am Maverick T3 12h31m18s 02h08m29

28 424 Naranjo Gutierrez Jose Maria (Esp) / 
Alvarez Guerrero Jose Antonio (Esp)

Can-Am Maverick T3 12h36m01s 02h13m12s

29 418 Lattard Benjamin (Fra) / Jimbert Patrick (Fra) Can-Am Maverick X3 T4/R 12h36m24s 02h13m35s
30 224 Schoolderman Ronald (Nld) / Blankestijn Marcel (Nld) Toyota Ord-150 T1.1 12h41m06s 02h18m17
31 413 Del Rio Lucas (Chl) / Scola Marcello (Chl) Can-am Maverick Xrs T4/R 12h47m33s 02h24m44
32 251 De Seynes Eric (Fra) / Liparoti Camelia (Ita) Yamaha Yxz 1000R T3 12h54m37s 02h31m48s
33 253 Besson Jean - Pascal (Fra) / Roissac Patrice (Fra) Can-Am T3RR T3 12h55m06s 02h32m17
34 408 Lopez Nazareno (Arg) / Torlaschi Ricardo Adrian (Arg) Polaris Rzr Pro Xp T4 13h01m06s 02h38m17s
35 420 Pla jean-Claude (Fra) / Pla Jerome (Fra) Polaris Rzr Pro Xp T4/R 13h02m12s 02h39m23s
36 250 Verdet Lucas (Fra) / Delfino Delphine (Fra) Can-am T3RR T3 13h07m47s 02h44m58s
37 241 Pena Campo Jose Luis (Esp) / Tornabell Cordoba Rafael (Esp) Polaris Rzr Pro Xp T3 13h21m45s 02h59m00s
38 233 Vansteenbergen Henri (Nld) / Willemse Eyck (Nld) Rally Raid Uk Oryx Dw T1.1 13h30m10s 03h07m21s
39 216 Conceicao Victor (Prt) / Nacarato Geo Valeria (Bra) Toyota Hilux Overdrive T1.1 13h31m20s 03h08m31s
40 231 Stefan Carmans (Bel) / Antonius Van Tiel (Nld) Nissan Vk 56 T1.1 13h37m37s 03h14m48
41 416 Segura Jordi (Esp) / Sola Terradelias Marc (Esp) Can-Am Maverick X3 T4 13h44m51s 03h22m02s
42 225 Van Den Brink Rik (Nld) / Heimans Hendrik Gerardus (Nld) Toyota Or D-150 T1.1 13h49m10s 03h26m21s
43 255 Jacquot Philippe (Fra) / Simonin Eric (Fra) Ph Sport Zephyr T3 13h56m22s 03h33m33s
44 269 Jacquot Fanny (Fra) / Marconot Marie (Fra) Ph Sport Zephyr T3 14h00m14s 03h37m25s
45 246 Guthrie Mitchell (Usa) / Floene Ola (Nor) Ot3 T3 14h13m04s 03h50m15s
46 265 Spranger Gomes David (Prt) / Ricci Ferris Jaqueline (Esp) Herrator Inzane X3 T3 15h08m32s 04h45m43s
47 261 Fischer Annett (Deu) / Porem Manuel (Prt) Can - Am Maverick X3 T3 15h25m57s 05h03m08s
48 262 Eslava Sanchez Eduardo (Esp) / Diaz Fernandez Laura (Esp) Herrator Inzane X3 T3 16h29m51s 06h07m02s
49 258 Crosse Delphine (Fra) / Roquesalane Aurelia (Fra) Polaris Rzr 1000 Xp Turbo T3 22h30m19s 12h07m30
50 230 Martineau Jean-Luc (Fra) / Chatris Cedric (Fra) Optimus Md T1.2 29h19m45s 18h56m56s

Classement final Auto
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51 264 Rodriguez Gamboa Roberto (Esp) / 
Rodriguez Gamboa Herman (Esp)

Can - Am Maverick X3 Turbo R T3 31h11m44s 20h48m55s

52 215 Housieaux Dominique (Fra) / Lefebvre Frederic (Fra) Optimus T1.2 32h10m27s 21h47m38s
53 254 Gaspari En Rico (Ita) / Salvatore Massimo (Ita) Polaris Rzr Pro Xp T3 32h59rn38s 22h36m49s
54 263 Porte Thierry (Fra) / Doudard Jerome (Fra) Ort Scorpion T3 34h00m08s 23h37m19s
55 228 Moilet Hugues (Fra) / Galland Antoine (Fra) Fouquet Chevrolet Fc2 T1.2 34h24m32s 24h01m43
56 422 Thewessen Andre (Nld) / Bastings Stijn (Nld) Can-Am Maverick Xrs T4/R 34h51m00s 24h28m11s
57 400 Domzala Aron (Pol) / Marton Maciej (Pol) Can-am Maverick Xrs T4 36h31m46s 26h08m57s
58 214 Plaza Perez Manuel (Esp) / Plaza Vazquez Monica (Esp) Buggy Dazon T1.2 36h55m34s 26h32m45s
59 255 Costes Lionel (Fra) / Tressens Christophe PH Sport Zephyr T3 46h20m57s 35h58m08s
60 417 Ramilo Suarez Ricardo (Esp) / Vidal Montijano Oriol (Esp) Can-am Maverick X3 T4 50h30m29s 40h07m40s
61 245 Quintero Seth (Usa) / Zenz Dennis (Deu) OT3 T3 50h32m42s 40h09m53s
62 247 De Mévius Ghislain (Bel) / Jalet Johan (Bel) Yamaha Interceptor T3 64h46m56s 54h24m07s

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

1 706 Van Den Brink Martin (Nld) / Bakker Lisette (Nld) Bombardier Can-Am 11h30m01s
2 705 Albaret Jean Olivier (Fra) / Brucy Jean (Fra) Can-Am T3rr 11h40m29s 10m28s
3 609 Theuriot Jean - Philippe (Fra) / Prot Patrick (Fra) Nissan Rs13 11h41m20s 11m19s
4 608 Klaassen Dave (Nld) / Rooth Tessa (Nld) Nissan Navara 11h47m38s 17m37s
5 729 Manas Pardos Ruben (Esp) / Mateo Sergio (Esp) Can-Am Maverick X3 11h49m26s 19m25s
6 721 Zosso Stephane (Che) / Zosso Caroline (Che) Can-Am Maverick 11h53m50s 23m49s
7 717 Houssin Jean Benoit (Fra) / Houssin Gaetan (Fra) Can-Am X3 11h54m55s 24m54s
8 702 Vitse Antoine (Fra) / Liefooghe Benoit (Fra) Can-Am X3 11h56m29s 26m28s
9 606 Hartog Jan Peter (Nld) / Salomons Mark (Nld) Toyota Ord-150 11h57m40s 27m39s
10 726 Mary Dominique (Fra) / Palissier Jean-Francois (Fra) Can-Am Maverick Xrs 12h20m43s 50m42s
11 708 Berunes Jean-Marc (Fra) / Pierre Jessica (Fra) Mmp Can Am 12h23m04s 53m03s
12 731 Frebourg Loic (Fra) / Boulay Franck (Fra) Can-Am X3 12h46m06s 01h16m05s
13 730 Bord David (Fra) / Cormont Laura (Fra) Can-Am Maverick Xrs 12h48m13s 01h18m12s
14 727 Sottile Paolo (Che) / Duple Stephane (Fra) Can -Am X3 13h04m07s 01h34m06s
15 701 Locmane Vincent (Fra) / Perez Philippe (Fra) Can-Am Maverick Xrs 13h11m23s 01h41m22s
16 725 Huguet Davy (Fra) / Falloux Nicolas (Fra) Can-Am Bombardier 13h25m49s 01h55m48s
17 710 Delmas Marsalet Lucas (Fra) / Delmas Marsalet Arnaud (Fra) Can-Am Maverick Xrs 13h25m55s 01h55m54s
18 704 Lecomte Antoine (Fra) / Orlando Salvatore (Fra) Can-Am X3 13h34m27s 02h04m26s
19 601 Rollet Pascal (Fra) / Denecheau Stephane (Fra) Toyota Toyota Hdj 100 14h05m16s 02h35m15s
20 604 Zajac Magdalena (Pol) / Ogorek Michal (Pol) Dacia Duster 14h22m14s 02h52m13s
21 709 Bernard Pascal (Fra) / Seurre Thierry (Fra) Can-Am Bombardier 14h53m01s 03h23m00s
22 716 Landrieu Alexis (Fra) / Portales Gregory (Fra) Can-Am T3rr 14h56m02s 03h26m01s
23 732 Polo Padilla Francisco Jose (Esp) / Perez Curbelo Yony Luis (Esp) Can-Am Maverick X3 Turbo R 30h32m30s 19h02m29s
24 603 Jos Blinens (Bel) / Geurts Raf (Bel) Toyota Hilux 31h39m40s 20h09m39s
25 714 Pilloud Laurent (Che) / Bourgnon Olivier (Che) Can-Am Maverick Xrc 32h13m09s 20h43m08s
26 610 Jaton Ariel (Arg) / Gomez Jimenez Jorge (Esp) Toyota Hilux 32h13m44s 20h43m43s
27 605 Coquide Eric (Fra) / Penkalla Daniel (Fra) Nissan King Cab 32h55m14s 21h25m13s
28 602 Gonzalez Vincent (Che) / Cocozza Corinne (Fra) Mitsubishi Pajero 33h46m20s 22h16m19s
29 611 Giampaoli Cristina (Ita) / Blanco Edu (Esp) Toyota Hilux 34h57m14s 23h27m13s
30 600 Mouktadiri Souad (Mar) / Villers D'arbouet Frederic (Fra) Nissan Patrol 37h06m00s 25h35m59s
31 607 Brochocki Grzegorz (Pol) / Komar Grzegorz (Pol) Toyota Land Cruiser 42h49m04s 31h19m03s
32 712 Ghidinelli Hugo (Fra) / Ghidinelli Christophe (Fra) Can-Am Bombardier 44h51m11s 33h21m10s

Classement final Open
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Les 20 et 27 juin prochains, sauf changement de dernière minute pour cause de 
reprise de la pandémie de Covid 19, auront lieu les élections départementales. 
À cette occasion, le Codever appelle les adeptes du 4x4 à revendiquer des 
itinéraires et des lieux adaptés à toutes leurs pratiques car le Code du sport 
confère aux départements la compétence en matière de « développement 
maîtrisé » des sports de nature. 

elon l’article L311-1 du code du sport, « les sports 
de nature s’exercent dans des espaces ou sur des 

sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, 
des terrains ou des souterrains du domaine public 
ou privé des collectivités publiques ou appartenant 

à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau 
domaniaux ou non domaniaux ».

De ce fait, la pratique du 4x4 (mais aussi celle de la 
moto, du quad et du SSV) est un sport de nature, au 

Élections départementales 
des 20 et 27 juin : 
revendiquons ! 

S

Offroad 4x4 Magazine n°62 - page 68

Tribune



même titre que le VTT, la marche à pied, l’équitation, 
l’escalade… 

Si la plupart des départements ont élaboré une 
politique en matière de sports de nature, ils ont 
systématiquement oublié les sports de nature 
motorisés ; ou plutôt, ils les ont évincés sur la base 
d’a priori. Cette pratique doit cesser car elle est 
discriminatoire.

Cette mise à l’écart doit aussi cesser parce que le 
terrain de jeu des sports de nature motorisés n’a 
cessé de se réduire au fil des années, comme le 
rappelle notre présidente Edyth Quincé (interview à 
lire dans ce numéro de votre magazine). Dans certains 
départements, il est devenu quasiment impossible de 
trouver un chemin ouvert à la randonnée motorisée.

Mais nous devons voir plus loin que la randonnée. 
Il faut aussi penser aux pratiques plus sportives, 
qui nécessitent, en plus, des itinéraires techniques 
et des spots de franchissement. À moins de payer 
l’accès à un centre tout-terrain, dont le nombre est 
faible, il n’existe pas d’offre légale pour ces pratiques. 
De ce fait, leurs adeptes se font jeter de partout, 
et verbaliser à tour de bras. Il faut donc réclamer 
cette offre légale aux départements. Pour ce faire, 
saisissons l’opportunité des élections départementales 
qui arrivent.

Le Codever publiera prochainement un texte 
agrémenté de questions destiné aux candidats. Nous 
aurons besoin de vous pour solliciter un maximum de 
ces candidats, afin qu’ils prennent position clairement 
sur le sujet. Surveillez nos annonces sur Codever.fr et 
sur notre page Facebook.

Mais ce n’est pas tout. Nos revendications ne doivent 
pas s’arrêter à une action ponctuelle au moment des 
élections. Nous avons commencé à sensibiliser les élus 
à ces questions. Nous devrons redoubler d’efforts une 
fois les nouveaux conseils départementaux en place. 
Et nous devrons convaincre les pouvoirs publics et 
surmonter de nombreuses et fortes réticences. C’est 
un travail de longue haleine pour lequel nous aurons 
besoin durablement du soutien et de l’implication du 

plus grand nombre possible de « quat’quatreux ». 
Alors si vous n’êtes pas encore adhérent, franchissez 
le pas ; si vous l’êtes, renouvelez votre adhésion ! 
Participez à nos actions et parlez-en autour de vous…

Antenne : un nouveau Délégué 
pour les Alpes Maritimes (06)
Philippe Despagne a été nommé Délégué Codever 
provisoire pour le département des Alpes Maritimes. 
Une assemblée départementale aura bientôt lieu dans 
ce département, permettant aux adhérents d’élire 
officiellement leur Délégué ou de se rassembler afin 
de créer un Comité de Délégués. 

Pour contacter Philippe Despagne : 
codever06@codever.fr

Le Guide Pratique du Codever 
revient !

Entre complexité du Droit, désinformation, 
sanctuarisation de la nature et répression croissante 
à l’encontre des loisirs verts, les conducteurs de 4x4 
sont amenés à se poser de nombreuses questions. 

Le Codever y répond dans son Guide Pratique : 72 
pages pour tout savoir sur les règles de circulation 
dans les chemins, tracer ses parcours, organiser une 
rando, créer un terrain de pratique… Pour recevoir 
votre exemplaire, adhérez en formule « militant » ! 

Découvrez nos actions et adhérez en ligne sur 
www.codever.fr

Réunion d’information et 
assemblée générale du Codever 
Ile-de-France
L’assemblée départementale du Codever Île-de-
France se tiendra le samedi 29 mai 2021 à 10h00 chez 
Univers Tout Terrain (Aérodrome de la Ferté Gaucher, 
77320 La Ferté Gaucher). Cette réunion est ouverte 
à tous, adhérent ou non au Codever. Dans un souci 
d’organisation, merci de faire part de votre présence 
en écrivant à codeveridf@codever.fr 
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