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Allez, c’est reparti ! À plus de 200 jours de la prochaine 
élection présidentielle, et alors que certains hommes 
ou femmes politiques ne se sont pas encore déclarés 
partants, d’autres sont déjà sur le pied de guerre. 
Certains candidats (ou plutôt devrais-je dire certaines 
candidates) commencent déjà avec leurs propositions 
abracadabrantesques. Commençons par Madame la 
Maire de Paris. Mettons de côté le fait qu’elle veuille 
doubler le salaire des enseignants et intéressons-nous 
plutôt à son passage sur le plateau de BFMTV le mardi 
21 septembre. Au cours d’une interview accordée à 
Jean-Jacques Bourdin, Madame Hidalgo s’est dite 
« favorable, d’une façon générale, à ce qu’on baisse 
la vitesse sur les autoroutes puisque vitesse égale 
accidents ». Sans toutefois préciser quelle baisse 
elle pourrait envisager, et ce malgré l’insistance de 
son interlocuteur. Quoi qu’il en soit, c’est encore une 
fois une mesure visant les automobiles… sauf que, si 
une telle interdiction venait à entrer en vigueur un 
jour, est-ce que les automobilistes ne délaisseraient 
pas les autoroutes payantes au profit des nationales 
gratuites ? Et, dans ce cas-là, l’argument de la sécurité 
routière et de la pollution ne volerait-il pas en éclats ? 
Mais, il y a plus burlesque comme annonce. La palme 
d’or nous vient incontestablement de la candidate à 
la primaire écologiste Sandrine Rousseau qui veut 
interdire les SUV. Selon elle, « il faut sortir des SUV, 
on ne peut pas se déplacer avec 1,5 tonnes de fer ». 
Soit ! Mais, avant de les bannir, il faudrait déjà me dire 
ce qu’est un SUV car il n’en existe aucune définition 
claire, encore moins officielle. Qu’est-ce qu’un sport 
utility vehicle ? Une voiture familiale polyvalente, 
dotée d’une carrosserie surélevée et volumineuse ? 
Si c’est le cas, feu le Renault Espace cochait déjà 
toutes les cases pour rentrer dans cette catégorie. 
Après, il y a la question du poids si l’on se fie à la 
déclaration de la candidate écologiste. Pour elle, 
la limite se situerait autour de 1500 kg. En soi, ce 
serait une bonne nouvelle pour tous les possesseurs 
de Peugeot 2008 puisque, selon le constructeur au 
Lion, ce modèle pèse entre 1 192 à 1 235 kg. Idem 
pour les propriétaires de Dacia Duster dont le poids 
oscillerait entre 1 252 à 1 400 kg. Ce serait limite pour 

les acheteurs de Renault Zoé électrique avec le poids 
à vide annoncé à 1 468 kg. Par contre, pas de chance 
pour les futurs acheteurs de Citroën E-C4 100 % 
electric (1541 kilos). Bon, OK, j’arrête ! Mais, vu qu’il 
reste plus de six mois avant l’élection présidentielle, 
je suis sûr qu’on aura droit rapidement à d’autres 
pépites du même acabit. 

Assez parlé des choses qui fâchent, place au numéro 66 
d’Offroad 4x4 Magazine. Avant toute chose, nous vous 
emmènerons aux States découvrir la future version du 
Ford Ranger 2022 ainsi que le Chevrolet Silverado ZR2. 
Puis, direction Munich où Mercedes a présenté le EQG 
Concept qui préfigure le futur Class-G électrique. Sur 
ce, direction Valloire pour un essai en avant-première 
de l’Ineos Grenadier et une visite complète de la 19ème 
Foire du tout-terrain. Après, le sport et la compétition 
seront à l’honneur avec le compte-rendu du Rallye TT 
des Cimes, de l’Arctic X Prix, de l’Europa Truck Trial 
Montalieu et, bien sûr, des 24 heures TT de France. 
Pour finir, vous retrouverez votre traditionnelle tribune 
du Codever.

Bonne lecture !

Arrêtons avec les propositions stupides !

Matthieu Dadillon
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LE RANGEMENT IDÉAL 
POUR VOTRE PICK-UP

Supporte jusqu’à 900 kg 
sur son dessus

Etanche à la poussière 
et à la pluie

90 kg de charge 
par tiroir
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epuis quelques semaines déjà, des photos du futur 
Ranger 2022 (en mode camouflage circulant sur les 

routes nord-américaines ou australiennes) fleurissent ici 
et là sur le Net. Des fuites qui ont poussé Ford à réviser 
un peu sa campagne de communication prévue pour le 
lancement de son prochain 4x4 à benne. Voilà pourquoi, 
le 9 septembre dernier, le constructeur de Dearborn a 
mis en ligne une petite vidéo dévoilant son futur pick-up 
en essai offroad en Australie. Sur ces images, bien que 
les lignes de caisse soient encore dissimulées, il apparaît 
clairement que le remplaçant du Ranger actuel aura une 
certaine ressemblance avec son grand frère, le F-150 
qui a connu un récent restylage. En témoignent ses 

phares à signature lumineuse verticale, sa calandre plus 
imposante et ses ailes que l’on devine plus musclées. 
Un changement de stature qui correspond parfaitement 
aux dernières déclarations des responsables Ford ! En 
effet, ces derniers ont affirmé que le Ranger 2022 aura 
« des capacités tout-terrain supérieures à la précédente 
génération grâce à un ADN de conduite dynamique » 
avant d’ajouter que « ce Ranger sera le plus robuste, 
le plus efficace, le plus connecté et le plus polyvalent à 
ce jour ».

Côté données techniques, très peu d’infos ont filtré pour 
l’instant. Et ce qu’on pense savoir est encore à prendre 

D

Le New Ranger 2022
se dévoile !
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Le New Ranger 2022
se dévoile !

au conditionnel. Par exemple, il se murmure que ce 
nouveau Ranger (tout comme son cousin technique, le 
futur Volkswagen Amarok) reposerait sur une version 
améliorée du châssis échelle T6 ayant servi à concevoir 
le Ford Bronco. Si c’est vrai, à l’instar de l’actuelle finition 
Raptor, toute la gamme Ranger 2022 pourrait bénéficier 
d’une suspension hélicoïdale arrière. Sous son capot, le 
#NextGenRanger devrait réutiliser les mêmes moteurs 
que les Ranger actuels. À savoir trois déclinaisons du 
2L Tdci (130, 170 et 213 chevaux) pour l’Europe et deux 
blocs essence pour le reste du monde. D’un côté, le 
4 cylindres EcoBoost de 2,3 litres qui développera près 
de 300 chevaux, de l’autre le V6 EcoBoost de 2,7 litres 

de 335 chevaux. À côté de ces deux blocs essence, le 
bruit court que Ford plancherait sur un modèle Raptor 
animé par un autre V6 essence fort de 406 chevaux. Info 
à confirmer toutefois. Autre rumeur qui circule, aux côtés 
de ses modèles thermiques, Ford pourrait commercialiser 
très rapidement un New Ranger Hybride rechargeable. 
Pour sa part, ce modèle PHEV associerait le 2,3L essence 
EcoBoost à un moteur électrique pour une puissance 
combinée de 367 chevaux. Maintenant, ne reste plus qu’à 
attendre la fin de l’année pour savoir si tout cela est vrai ! 
Affaire à suivre donc… ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Ford
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Le nouveau rival du 
F-150 Raptor

urant plus d’une décennie, avec son F-150 Raptor 
lancé en 2010, Ford fut le seul constructeur automobile 

à proposer un pick-up « sportif » à son catalogue. Puis, 
l’été dernier, Ram l’a rejoint sur ce segment avec le 
1500 TRX. Un duo qui deviendra bientôt un trio car, d’ici 
quelques mois, Chevrolet rentrera dans la danse avec une 
version « musclée » de son Silverado. Baptisée ZR2, cette 
finition reprendra la formule popularisée par son petit 
frère, le Colorado ZR2. À commencer par une refonte de 
suspension. Comparé aux modèles « basiques », le ZR2 
sera surélevé de 2 pouces et recevra des amortisseurs 
DSSV avec piston en 40 mm. Particularité première de 
ces modèles à bonbonne séparée conçus par la société 

canadienne Multimatic, ils renferment un système à tiroirs 
en lieu et place des clapets traditionnels. Résultat, ils offrent 
une meilleure progressivité en termes d’amortissement 
en fonction de la vitesse de déplacement du piston. 
Suite à cette refonte de suspension, le ZR2 bénéficiera 
des débattements accrus. Côté pneumatiques, gros 
changement aussi. Exit les 32 pouces des versions Trail 
Boss. En lieu et place, le ZR2 se chaussera de 33 pouces 
sur des jantes en 18 pouces.

Niveau moteur, Chevrolet a décidé de ne pas jouer la 
carte du surarmement puisque tous les ZR2 arriveront 
de série avec un moteur V8 6,2 litres de 420 chevaux 

D
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Le nouveau rival du 
F-150 Raptor

associé à une boîte automatique à dix rapports. Le pick-
up Chevrolet accusera donc un déficit de puissance en 
comparaison avec le Ram TRX et son surpuissant moteur 
de 700 chevaux. Il sera également légèrement en retrait du 
F-150 Raptor animé par un V6 Ecoboost de 450 chevaux. 
Un manque de puissance que le futur pick-up sportif 
Chevrolet compensera par certaines prédispositions pour 
l’offroad. Déjà, de série, il bénéficiera de différentiels 
avant et arrière. Ensuite, en gamme courte, le pilote 
pourra le piloter avec un seul pied. En effet, à l’instar 
de ce qu’il est possible de faire sur certains véhicules 
électriques, le conducteur pourra contrôler le freinage 
et l’accélération du Silverado ZR2 avec l’accélérateur. 

Autres prédispositions pour l’offroad, le ZR2 s’habillera 
d’un pare-chocs avant métallique dégageant le devant 
des roues et se parera de multiples blindages. 

Présenté comme la déclinaison la plus extrême par le 
constructeur, le Silverado ZR2 n’arrivera en concession 
qu’au printemps prochain. Niveau douloureuse, le 
constructeur de Détroit n’a pas communiqué sur le 
prix de cette version hors route. Il a juste précisé qu’il 
sera plus cher que la version LT Trail Boss (soit plus de 
55 000 $ minimum). ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Chevrolet USA
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Le Class-G en mode 
100 % électrique
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Surprise à l’occasion de la première édition de l’IAA Mobility de Munich (qui 
remplace feu le salon de Francfort) ! Sur le stand Mercedes-Benz, les visiteurs 
de ce nouveau International Automobil-Ausstellung ont pu découvrir un 
Class-G d’un tout nouveau genre. Et c’est peu dire car le show-car baptisé 
EQG Concept préfigure de la future version de série du Class-G électrifié. 
Découverte de ce Gelandewagen « zéro émission ».
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e Gelandewagen est un véhicule d’un autre temps ! 
Voilà une rengaine que l’on entend souvent dès que 

l’on parle du Class-G. Certes, sa conception remonte à 
la fin des années 1970, il repose sur un châssis échelle, 
frise les 2,5 tonnes sur la balance et son aérodynamisme 
ressemble à celui d’une armoire normande. Enfin, que ce 
soit en version G500 ou AMG G 63, son V8 essence biturbo 
de 4 litres consommerait entre 15 et 16,4 L aux 100 km en 
usage mixte selon le constructeur de Stuttgart. Et, pour ne 
rien arranger, son prix de base débute à plus de 119 000 
euros. Autant de caractéristiques qui font les choux gras 
des détracteurs du 4x4 allemand en particulier et des 
pseudo-écologistes en général… enfin, jusqu’à présent ! 
En effet, dans un futur proche, il leur sera bientôt très 
difficile de prendre le Class-G en exemple pour dénigrer 
notre loisir. Pourquoi ? Tout simplement car, à l’occasion 
du vote européen instaurant la fin de la vente de voitures 
thermiques à l’orée 2035, Mercedes a répondu que tous 
ses modèles se convertiront à la fée électrique. Or, le 
constructeur allemand a déjà commencé à tenir cette 
promesse. La preuve, sur son stand à la première édition 
du IAA Mobility de Munich, trônait l’EQG Concept. 

Un air de famille indéniable

Visuellement, la filiation entre ce show-car et l’actuel 
Class-G ne fait aucun doute tant l’étude de style présentée 
en Bavière reprend les lignes de son devancier à moteur 
thermique. On note bien sûr quelques divergences. La 
calandre fermée ornée de leds bleues, le pare-chocs 
avant plus arrondi dans sa partie basse pour améliorer un 
tant soit peu l’aérodynamisme, les bandes lumineuses qui 
font le tour de caisse ou encore les jantes en 22 pouces. 
Sur le toit, pour le fun, une grande galerie arborant un 
immense logo G en son centre. Ultime modification, la 
roue de secours cède sa place à un coffre verrouillable. 
Rangement bienvenu pour ranger le câble de charge, 
par exemple. Mais, dans l’ensemble, ce show-car reprend 

les éléments distinctifs du Class-G. À commencer par les 
clignotants sur les ailes avant, l’immense pare-brise… 

Un vrai GelandewaGen 

Si la ressemblance visuelle se révèle aussi frappante, c’est 
parce que l’EQG Concept fait caisse et châssis communs 
avec le Class-G thermique. Ce qui a considérablement 
compliqué la tâche des ingénieurs allemands car il leur 
a fallu y intégrer un jeu de batteries. Pas simple sur un 
véhicule qui n’avait pas été conçu pour en recevoir ! 
Voilà sûrement pourquoi Mercedes-Benz reste très 
discret quant à la capacité des batteries et l’autonomie 
de son EQG Concept. Par contre, niveau motorisation, les 
responsables de la marque à l’étoile se sont montrés plus 
prolixes. On sait par exemple que ce Class-G converti à 
la fée électrique dispose de quatre moteurs proches des 
roues et contrôlables individuellement. En sus, il bénéficie 
d’un mode « Low Range » en prévision des passages 
trialisants ou nécessitant une forte démultiplication 
finale. Côté suspension, pas de révolution. Les roues 
avant demeurent indépendantes tandis qu’un essieu 
arrière rigide reprend place à l’arrière. Autant de non-
changements technologiques qui expliquent pourquoi les 
dirigeants allemands affirment que ce Class-G électrique 
devrait égaliser en zone ses cousins à moteur thermique, 
sinon les surpasser. 

Pour l’instant, Mercedes-Benz n’a pas annoncé de date 
de présentation pour la version définitive. Mais, selon les 
derniers bruits de couloir, cela ne devrait pas tarder car 
le Class-G 100 % électrique devrait ressembler quasi en 
tout point au EQG Concept. Plusieurs questions restent 
quand même sans réponse dont le prix qui, selon certaines 
sources, devrait osciller entre 150 000 et 200 000 $. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Mercedes-Benz
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Détails techniques 
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Une excellente 
premiere  impression !
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Depuis le temps qu’on attendait ! Nous avons enfin pû « découvrir en vrai » l’Ineos 
Grenadier ! Cette rencontre eut lieu durant la foire du tout-terrain de Valloire où le 
constructeur anglais exhibait deux prototypes de son futur 4x4. Un sur son stand, 
l’autre sur la zone d’essais du salon et avec lequel nous avons fait un petit tour 
offroad (seulement en tant que passager). Retour sur ce premier essai...
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oteur 6-cylindres essence et Diesel BMW, boîte 
de vitesses automatique ZF à 8-rapports, châssis 

fabriqué par la société espagnole Gestamp Automoción, 
essieux rigides (avec différentiels verrouillables avant 
et arrière) confectionnés par Carraro Drive Tech en 
Italie, suspension signée Magna Steyr avec amortisseurs 
renforcés ZF… Depuis longtemps, la fiche technique du 
futur Ineos Grenadier avait perdu tout mystère. Plus 
récemment, c’est son habitacle qui fut dévoilé via une 
série de photos. Souvenez-vous, nous vous en avions fait 
écho dans le numéro 64. Malgré ces indiscrétions, quand 
nous avons appris que le Grenadier serait officiellement 
présenté à Valloire, une certaine impatience a envahi 
la rédaction. Nous étions un peu comme des enfants à 
quelques jours de Noël !

SouS la robe du Grenadier

La preuve, c’est avec plus d’une heure et demie d’avance 
que nous nous sommes présentés au rendez-vous fixé par 
le service presse du constructeur anglais. Quatre-vingt-dix 
minutes que nous mîmes à profit pour nous coucher sous 
le prototype #126, histoire de le décortiquer dans ses 
moindres détails. Une première inspection statique qui se 
révéla ultra positive pour plusieurs raisons. Déjà, Carraro 
Drive Tech étant habituée à concevoir des ponts pour les 
engins agricoles et de travaux publics, la société italienne 
a mis au point pour le 4x4 Ineos des essieux qui respirent 
la robustesse de par la taille de leur nez de pont et leurs 
trompettes. Idem pour les arbres de transmission qui 
semblent plus gros que ceux d’un Defender. Dans le même 
esprit, les barres stabilisatrices et Panhard ne devraient 
pas plier de sitôt au vu de leur diamètre respectif. Même 
constat pour les barres de direction et d’accouplement 

des roues avant. Côté suspension, point de triangle 
supérieur de suspension arrière (A-frame) comme sur 
le Defender ou le Range. À l’instar de la Jeep Wrangler 
qui repose aussi sur deux essieux rigides, les ingénieurs 
Ineos ont opté pour deux 4-links pour maintenir les 
ponts en place. Particularité de ceux-ci, les ancrages des 
tirants inférieurs côté châssis sont très bas, histoire que 
les bras travaillent le plus à plat possible. En soi, c’est une 
bonne nouvelle car cette implantation démontre que les 
architectes du Grenadier ont privilégié les débattements 
par le bas et, indirectement, elle permettra de rehausser 
le Grenadier sans trop de modifications annexes. Autre 
point positif, les amortisseurs avant sont fixés à l’extérieur 
des ressorts hélicoïdaux. Les raiders partant en Defender 
comprendront en quoi cela est une bonne chose. 

un véhicule clairement offroad

D’autres indices démontrent que le Grenadier a été 
conçu en vue d’une utilisation offroad. À commencer 
par la présence de trois blindages. Un à l’avant pour 
mettre à l’abri les barres de direction et d’accouplement, 
un autre au-dessous du réservoir de carburant (installé 
le long du longeron droit) et un dernier à l’arrière pour 
protéger le silencieux de la ligne d’échappement. Au 
sujet de ce dernier qui se termine en double sortie, 
il faut noter que les embouts (à gauche et à droite) 
se situent à l’aplomb du blindage. Ainsi, il y a peu de 
risque de les accrocher ou de les écraser en TT, lors 
de descente de marche par exemple. Autres attributs 
qui seront appréciables en TT, le Grenadier se pare de 
quatre gros crochets de remorquage (deux à l’avant 
et deux à l’arrière) et ses marchepieds tubulaires sont 
solidement fixés au châssis. 

m
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Détails techniques 

Sous le capot du #126, 
se cachait le 6-cylindres 
essence biturbo BMW. 
Un bloc annoncé 
pour 281 chevaux et 
associé à une BVA 
ZF à 8 rapports. A 
signaler que, sous le 
capot, vous trouviez 
aussi une borne + 
déportée et à noter que 
que le radiateur a été 
reculé par rapport à la 
calandre. 

Pas de doute 
possible au vu de la 

taille des ponts et 
des barres panhard, 

de direction ainsi que 
d’accouplement ! 

Le Grenadier est né 
pour l’Offroad. 
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aStuceS déjà connueS

Notre inspection s’est ensuite concentrée sur la caisse 
du Grenadier. Et là encore, quelques surprises agréables 
nous attendaient. Certes, on savait déjà que le futur 4x4 
Ineos s’habillerait d’un système de rails Aero sur ses 
portières et ses ailes arrière, ainsi que de barres de toit 
latérales (en lieu et place des vitrages supérieurs). Par 
contre, on a découvert que la roue de secours accueillera 
un coffre de rangement verrouillable à clé. Pratique pour 
y stocker une sangle de traction ou tout autre matériel TT. 

un habitacle ultra fonctionnel

À ce stade, il nous restait deux aspects du Grenadier 
à découvrir : son habitacle et son groupe propulseur. 
Pour le premier, nous passerons vite car nous l’avons 
évoqué en détail dans le numéro 64. En résumé, à bord, 
tout respire la fonctionnalité. Un peu trop d’ailleurs ! Je 
m’explique : entre ceux de la console centrale et ceux 
de la console de toit, les interrupteurs sont tellement 
nombreux qu’on s’y perd un peu. Certains sont clairement 
étiquetés comme ceux du verrouillage des différentiels 
ou l’allumage des longues portées avant, d’autres se 
nomment simplement AUX1, AUX2… (car en attente), 
d’autres encore permettent de choisir de mystérieux 
modes comme « passage de gué » ou « montagne » 
(Ineos n’a pas voulu communiquer dessus). Niveau 
instrumentation, oubliez le bloc compteur traditionnel 
derrière le volant. Tout se passe sur l’écran central qui 
affiche toutes les données importantes (température huile 
moteur et boîte, ampérage et charge de la batterie, angle 
du véhicule en tout-terrain, pression sur la commande de 
freins en temps réel…). Face au pilote, un mini-tableau 

de bord regroupe juste les différents voyants lumineux 
qu’on trouve généralement au centre du tableau de bord 
(alerte de pression d’huile et de température de liquide 
de refroidissement, défaillance des freins, enclenchement 
des différentiels, position du transfert…). 

cœur allemand

Maintenant, voyons ce qui se cache sous le capot du 
Grenadier. Pour notre part, le proto #126 que nous avons 
essayé était animé par le 6-cylindres essence biturbo. Un 
3L made in BMW dont la puissance a été réduite de 330 à 
281 chevaux et le couple augmenté à 450 Nm grâce à une 
nouvelle cartographie d’injection. Première chose à noter 
concernant ce bloc, il semble rentrer au chausse-pied 
dans le compartiment moteur. Or, après examen, ce n’est 
pas tout à fait exact. En fait, ce 6-cylindres a été reculé 
au maximum contre le tablier. En plus de recentrer les 
masses du Grenadier, ce positionnement très en arrière 
a permis de « décoller le radiateur de la calandre ». 
Une bonne chose en cas de choc frontal, une bonne 
chose aussi pour ceux qui voudront installer un treuil. 
Autre petite astuce bien vue, la batterie du Grenadier 
étant cachée, un + déporté prend place à gauche du 
compartiment moteur. Pratique pour y brancher un câble 
de démarrage ou un quelconque accessoire. 

à l’aiSe danS leS zoneS

Après ce tour du propriétaire, un petit essai offroad 
s’imposait. Certes, pour une question d’assurance, nous 
n’avons pas eu le droit de le conduire. Au lieu de quoi, nous 
avons dû nous contenter de faire le tour de la zone d’essais 
de Valloire dans le siège de droite. Avant de vous donner 
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Détails techniques 

En dehors de son coffre 
intégré à sa roue de secours, 
le prototype #126 ne nous 
a pas réellement réservé de 
surprise esthétique. Ineos 
Automotive ayant déjà 
largement communiqué sur le 
design intérieur et extérieur de 
son futur 4x4.
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nos impressions, il faut préciser deux / trois petites choses. 
Le Grenadier #126 étant encore un prototype, certains de 
ses équipements ne fonctionnaient pas à l’image de ses 
blocages de différentiels avant et arrière ou encore de son 
antipatinage. Malgré ces absences, le 4x4 Ineos nous a fait 
plutôt bonne impression. Avec ses BFGoodrich All Terrain 
en 265 / 70 R17 gonflés à 1,5 bar, il s’est joué de tous les 
obstacles. Certes, il ne s’agissait pas d’un parcours hard. 
Mais quand même ! Dans certaines descentes, on a pu 
tester la réduction finale. Pour cela, boîte auto bloquée sur 
le premier rapport, on a laissé le Grenadier descendre au 
couple. Or, contre toute attente, le véhicule ne s’est pas 
emballé, n’a pris que très peu de vitesse. Autres motifs de 
satisfaction, la tenue en dévers et le confort à bord. 

PreSque Parfait

Par contre, à force de chercher, nous avons fini par lui 
trouver trois « petits défauts ». Primo, en zone, son 
angle ventral nécessite quelques précautions… surtout 
au sommet des buttes ! A sa décharge, ce futur 4x4 
repose sur un empattement de 2 922 mm, soit 115 
pouces. Ce qui en fera un excellent pistard, mais qui 
l’handicapera forcément en franchissement pur. Ensuite, 
sur certains passages, les marchepieds ont frotté. Une 
petite rehausse de suspension ne serait donc pas 
superflue. Enfin, les ingénieurs ont fait une petite erreur 
de conception. Ils ont la mauvaise idée de cacher le 
radiateur de refroidissement de boîte derrière le coin 

gauche du pare-chocs avant. Une position qui l’expose 
en cas de chocs. 

Après, comme nous vous l’avons dit, le Grenadier que 
nous avons essayé était encore un prototype. Certes, 
très proche du futur modèle de série, mais pas encore 
la version définitive. Qui sait si ce dernier point ne sera 
pas modifié d’ici sa commercialisation prévue à l’automne 
2022. Wait and see.... ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

fiche express de l’ineos Grenadier
châssis : séparé à échelle
transmission : 4x4 permanent
moteur essence : 6-cylindres BMW en ligne de 
281 chevaux et 450 Nm
moteur diesel : 6-cylindres BMW en ligne de 245 
chevaux et 550 Nm
boîte de vitesses : automatique ZF à 8 rapports
transfert : avec différentiel verrouillable et gamme courte
Ponts av/ar : essieux rigides avec différentiels e-Locker
Suspension av/ar : 4-links avec ressorts hélicoïdaux
jantes : acier ou alliage en 17 ou 18 pouces
Pneumatiques : BFGoodrich All-Terrain KO2 ou 
Bridgestone All-terrain en 265/70R17 et en 255/70R18
longueur totale avec roue de secours : 4 927 mm
largeur : 1 930 mm
hauteur : 2 033 mm
empattement : 2 922 mm (115 pouces)
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www.modulauto.com

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

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

Toutes marques - tous modèles - toutes époques

https://www.outback-import.fr/
https://www.modulauto.com/


Comme si la Covid 
n’avait jamais existé !

omment la foire du tout-terrain de Valloire 2021 allait-
elle se dérouler ? Voilà la question que beaucoup 

de passionnés se sont posés début août. Trois raisons 
à cela. Primo, le spectre d’une quatrième vague de 
Covid 19 planait encore sur la France. D’où une première 
incertitude quant à la tenue même de l’événement. 
Deuzio, certains passionnés se questionnaient sur 

l’esprit de cette première édition sans son fondateur 
Jacques Besse, disparu prématurément à l’automne 
dernier. Certes, à la tête de JB Organisation, vous 
retrouviez Xavier Léon, Damien Bayle et Benjamin Serve, 
les trois associés de Jacques. Mais, ils n’avaient à leur 
actif qu’une seule foire en 2019. Par chance, ils purent 
compter sur Joël Odru, Thierry Driffort, Sandrine Cuynat, 

C
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Laurent Besse et toute l’équipe qui entouraient notre 
regretté Jacques pour les seconder. Tertio, ultime source 
d’inquiétude, cette édition 2021 était la première depuis 
deux ans. Les exposants et visiteurs allaient-ils répondre 
présents ? Quel serait l’accueil des commerçants ? Avec 
le recul, toutes ces interrogations paraissent bien futiles 
car, en dehors du fait que visiteurs et exposants étaient 

tous masqués, rien n’avait changé fin août. La Foire 
2021 était telle qu’on l’a toujours connue depuis près 
de deux décennies. Voyez plutôt avec notre petit tour 
du salon en photos... ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Matthieu Dadillon / Eric Paigneau
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Première foire de Valloire pour Adrien 
Peyssard, le boss d’Adventure 4x4 
Equipment. Sur son stand, vous 
pouviez découvrir deux produits. 
D’abord, le Topperlift qui se compose 
de quatre vérins électriques permettant 
de surélever à volonté un hard-top. 
Ensuite, le weekender Camper Package 
qui, en plus des quatre vérins, comprend 
une toile de tente permettant de créer 
un espace fermé quand le hard-top est 

en position haute.

Organisateur de voyages en Afrique 
australe au travers d’Africa All Ways 
et de périples en voitures anciennes 
en Europe, Didier Pijolet était surtout 
venu en Savoie pour faire connaître 
ses deux rassemblements de voitures 
anciennes, l’Aix Auto Légende et 

l’Alpes Auto Légende. 

Concessionnaire Arctic Cat, sous 
l’égide d’Olivier Adrénaline Aventure 
Organisation (OAAO), Olivier Jezequel 
organise aussi des raids quad, SSV et 
4x4 au Maroc, au Portugal, en Croatie, 
en Sibérie, en Tunisie et au Brésil… 
Destinations auxquelles s’ajouteront 
le Sud algérien, les îles Canaries et la 

Mauritanie en 2022.

Sur le stand Adventech 4x4, Antonin 
de Crombrugghe avait mis en avant 
deux produits. D’un côté, étant 
l’importateur de la marque pour les 

pays francophones, il 
exposait deux tentes 
Tembo 4x4 dont la 
particularité première 
est d’être conçues avec 
une toile respirante et 
ultra résistante pesant 
380 g/m². De l’autre, 
notre Belge vendait un 

système de douche chaude autonome 
fonctionnant au gaz, le Hot Water 

Shower. 

Actualité chargée sur le stand de l’Africa 
Eco Race. En effet, la course imaginée 
par Jean-Louis Schlesser et René 
Metge entre Monaco et Dakar change 
de dates puisque l’édition 2022 se 
courra du 12 au 27 mars. En parallèle, 
la première édition de l’Algeria Eco 
Race qui devait se dérouler en octobre 

a été repoussée à l’automne 2022. 

Tout en haut de la Foire, sur le 
stand d’AMO Distribution, Michel 
Callendrier proposait à la vente de 
l’outillage américain. En l’occurrence, 
la marque Snap-on ainsi que des 

lubrifiants Teaco.

Avis aux propriétaires de Wrangler JK 
ayant envie de dormir à bord de leur 
Jeep ! Philippe Maitre les attendait 
une nouvelle fois sur le stand d’AEV 
(Altitude Expert Vehicules) pour leur 
présenter son kit Gazell’’JK prenant 
la forme d’un hard-top/extension de 
carrosserie intégrant un toit relevable.

À l’occasion de la foire savoyarde, 
Alain Lugon (le boss d’Allure Voyages) 
a surtout communiqué sur son raid 
réservé aux pick-up équipés d’une 
cellule, le Marokencell, qui se déroulera 
cette année du 7 au 23 octobre 2021. 

Après une année marquée par de 
nombreuses annulations, durant 
les 5 jours de la foire, Dominique et 
Lucas Rosset n’ont cessé de distiller 
des infos sur leurs prochains raids 
Amada Aventure. Notamment sur la 
34ème édition du Raid Bleu qui aura 

lieu fin octobre dans le Beaujolais.
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Pluie de nouveautés sur le stand d’ARB Europe. En plus de deux superbes 
show-cars (un sur base de Jeep Wrangler JLU, l’autre sur base de Ford 
Ranger) que vous découvrirez prochainement dans votre magazine 
préféré, Romain Feuillet et toute l’équipe d’ARB Europe présentaient leur 
nouvelle galerie de toit (la Base Rack) ainsi que leur tente / lit de camp 
Skydome Swag sans oublier les pare-chocs Smartbar pour Ford Ranger 
et Jeep JL. En avant-première européenne, les visiteurs ont également 
pu découvrir la tente de toit Flinders, toute la gamme des glacières Zero, 
le barbecue Fire Pit ainsi que le tiroir cuisine ARB (le slide Kitchen). La 
foire fut aussi l’occasion d’expliquer les différences existant entre les 

amortisseurs OME NitroCharger et les BP-51.

ARB Europe

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous :

Sur le stand Alessandria Automobiles, 
aux côtés de deux magnifiques Ram 1500 
(un modèle actuel et son prédécesseur), 
les passionnés ont pu découvrir plusieurs 
Jeep dont un exemplaire de la Wrangler 
JLU et le premier Gladiator officiellement 

importé par Jeep en France.

www.arbeurope.com - sales@arbeurope.com 
(mail en français possible)

https://www.facebook.com/watch/?v=576563340044801&t=3  


Besoin de changer la toile de votre tente de toit ou de votre toit 
relevable ? David Aubert de l’atelier homonymique est un fabricant 
de toile sur-mesure. Grâce à un très large choix de tissus, il peut 
vous en faire de toutes les couleurs, avec ou sans ouvrant, doublée 
ou non… De même, il peut vous concevoir des coussins, des rideaux 

ou de la literie sur-mesure. 

Cette année, Jacky Lechleiter et Élisabeth Schroeder avaient joué à fond la carte des show-cars. La preuve, on comptait 
pas moins de quatre magnifiques 4x4 préparés sur le stand Equip’raid. À commencer par le Mitsubishi Pajero V6 de 
Bertrand, le chef d’atelier de l’enseigne alsacienne. Juste derrière, vous pouviez apercevoir un Ram équipé d’un hard-top 
AluCab Canopy Camper, d’un système de chauffe-eau et de douchette, d’un réservoir d’eau embarqué de 50L, d’un pare-
chocs avant… De l’autre côté du stand, un Ford Ranger Raptor semblait prêt à partir à l’aventure avec sa tente de toit 
Autohome Airtop, son auvent Rhino-Rack Batwing, son hard top Alu-Cab Explorer 3 et ses pare-chocs Rhino 4x4 ainsi que 
ses protections de bas de caisses de même marque. Garé juste derrière, un Renault Alaskan semblait vouloir le suivre sur 
les pistes grâce à son kit suspension Pedders, les pneus BFGoodrich KO2, et surtout son Canopy Camper Alu-Cab équipé 
d’un auvent à ouverture 270° par la gauche. Mais, ce n’est pas tout ! Étant revendeur des deux marques, vous retrouviez 
sur le stand d’Equip’raid également toute la gamme des accessoires de cuisine Petromax ainsi que les nouvelles cantines 

étanches FrontRunner et un barbecue démontable de même provenance.

Equip’Raid

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous :

Tél.: 03 89 61 90 88 – www.equip-raid.fr

La foire du tout-terrain de Valloire 2021
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Besoin de désinfecter un réservoir 
d’eau ou de purifier de l’eau en 
raid ? Lionel Garin de la firme 
pharmaceutique Sovedis était encore 
une fois présent à Valloire avec ses 
comprimés Stéritabs et Aquatabs. 
Comme leur nom l’indique, les premiers 
servent à désinfecter les réservoirs et 
les seconds rendent potable n’importe 
quelle eau en y éliminant bactéries et 
virus pathogènes. La preuve, durant 
la foire, l’ami Lionel proposait de l’eau 
fraîche à tous, une eau provenant de 
la fontaine du village qu’il traitait juste 

avec un comprimé d’Aquatabs. 

Étant l’assureur d’une partie de 
la foire, durant les cinq jours de la 
foire, Émilie Main (la mandataire 
de la compagnie Axa à Saint-Jean-
de-Maurienne) a renseigné les 
passionnés voulant savoir quel serait 
le meilleur contrat pour assurer au 

mieux leur partenaire mécanique.

Un pur exercice de style (car non 
homologué et non homologable) ! 
Sur le stand de BBF Gazell, vous 
pouviez admirer un magnifique HDJ 
80 converti en pick-up par un client 
d’Alain Bozon et sur lequel avait été 

adaptée une cellule V1.

Un vrai aimant à visiteurs ! Sur le 
stand des Cellules Baïkal, aux côtés 
de deux Ford Ranger coiffés d’une 
Ryad et d’une Évasion, était exposé 
une Renault 4L équipée d’un hard top 
unique en son genre. Et pour cause, 
Camille Rey l’a fabriquée exprès 
pour ses filles qui vont partir sur la 

prochaine édition du 4L Trophy.

Comme à l’accoutumée, la place de 
l’Église accueillait l’immense stand 
d’Ashika France. Y trônait un bel 
Isuzu D-max habillé de pare-chocs 
et blindages AFN car l’enseigne de 
Murat est désormais revendeur de la 

marque portugaise.

Pas de véritable nouveauté sur le 
stand BFGoodrich. Toutefois, les 
possesseurs de SSV ont pu y découvrir 
le KM3 destiné à leur monture. 
Un pneu qui existe en plusieurs 
dimensions allant du 27 x 9 R14 au 

33 x 10,5 R15. 

Proposé à la location à tous ceux qui 
souhaiteraient organiser des bivouacs 
« grand confort » dans des zones 
désertiques ou en France, le Berliet 
64 8 R de l’association Baroudtruck 
trônait cette année encore tout en 

haut du salon.

Spécialiste de l’accessoire utilitaire 
pour professionnels et particuliers, 
Bigfic France avait fait le déplacement 
avec un large éventail de produits dont 
des treuils et surtout toute une gamme 
de coffres. Certains en aluminium ou 
acier, d’autres rotomoulés et d’autres 

encore en polyéthylène.

Dirigée par François Duez et spécialisée 
dans la conception de cellules sur 
armature en aluminium pour tout 4x4 
et dans l’entretien, la restauration et 
la préparation de Pinzgauer, la société 
Alpine de Véhicules Spéciaux vient 
d’ajouter une corde à son arc en 
proposant à la location des Pinzgauer 
aménagés lors de raids encadrés. 
Voilà pourquoi trônait un magnifique 
6x6 autrichien équipé raid à l’arrière 

du stand AVS. 



Envie d’une casquette brodée ? Sur 
le stand Brod PACA, vous décidiez 
du motif ou de l’inscription et 
Catherine Pigaglio vous la fabriquait 

dans l’heure. 

Pour Chris Armelin, les cinq jours 
de la foire furent surtout l’occasion 
d’informer les visiteurs que la 7ème 

édition du Carte Rallye se courra 
finalement du 27 mars au 2 avril 2022 
et que la première édition de la Baja 
SSV Morocco était maintenue du 18 au 

22 octobre 2021. 

Comme chaque année, Vincent, 
Nicolas et Julien Jaillot étaient venus 
en force en Savoie avec trois pick-up 
équipés de leurs modèles de cellules 
Touareg. Une K-Hutte sur benne, une 
K-Hutte sur plateau et une Optima 

sur plateau.

Première foire aussi pour Frédéric 
Prieto qui a lancé Campers Lab en 
2020. Au travers de cette structure, 
ce passionné Maralpin se propose 
d’accompagner, conseiller et coacher 
les futurs voyageurs dans la préparation 
de leur périple selon leur budget. Cela 
commence avec le choix du véhicule, 
puis son aménagement et pour 
finir avec la conception de contenu 
multimédia durant leur périple et bien 
plus. Pour cela, l’ami Frédéric s’est 
associé à des spécialistes de renom 
dans différents domaines comme le 
fabricant carrossier Frappa qui peut lui 
concevoir une cellule à toit relevable 
sur mesure ou transformer des trucks 

en camping-car TT.

Sur le stand Navigattor, Antonio 
Velasio, le boss de Cap Lusitanie, 
faisait la promotion de son nouveau 
road-book au Portugal qui longe la 
célébrissime Nationale 2 qui traverse 

le pays du nord au sud. 

Besoin d’un renseignement ou envie 
de vous inscrire à une balade ? Cela se 
passait au chapiteau JB Organisation 

en face du podium. 

À une époque, Wilco Lensen s’était 
spécialisé dans la vente de cellules 
d’occasion. Depuis, notre Ariégeois est 
devenu fabricant de cellules neuves 
avec ses Billys Composite, à l’image de 
celle équipant le Ford Ranger exhibé 

sur son stand. 

À l’image d’autres constructeurs de SSV, 
Can-am est représenté en Savoie par 
l’intermédiaire de son concessionnaire 

local, Busato by Chossade. 

Développée entre les deux premiers 
confinements, Alexandre Milan 

présentait à Valloire sa nouvelle cellule 
amovible Cartech. Singularité de celle-

ci, son toit relevable est rigide.

Durant les cinq jours de la foire, 
Roland Steiert, Didier Laroche et 
Mauro Diemoz ont fait la promotion 
des voyages à la carte que le Club des 
Aigles de Val d’Isère organise dans les 

Alpes et en Europe.
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Pour cette nouvelle édition de la Foire de 
Valloire, Véronique Saint-Genis est arrivée 
avec deux véhicules équipés de ses Studio 
Car dont un imposant Ford F-150, histoire 
de montrer à tous qu’Evasio Camper 

planchait aussi sur les pick-up US. 

Parmi les voyagistes habitués de la foire, 
Americo Da Costa était encore une fois 
monté de son Portugal natal pour faire 
découvrir les raids 4x4 qu’il organise 
sous l’égide de Costa A Costa Tour dans 

son pays natal ainsi qu’au Maroc.

Habitant le Brésil depuis des 
années, au travers de Dream Sports 
Adventure, Yvan Bernardin s’est fait 
une spécialité d’organiser des raids 
autos sur-mesure dans les Andes 
(Argentine, Chili, Bolivie), mais aussi 

au brésil et au Maroc. 

Comme à l’accoutumée, Dream team 
Car / N4 Offroad occupait la petite 
place au pied du téléphérique, dans la 
partie basse de la foire. Les visiteurs 
ont pu y admirer plusieurs véhicules 
préparés avec les accessoires (tente de 
toit, blindages, pare-chocs…) vendus 

dans l’enseigne de Martigues. 

Besoin de cordages, sangles ou 
élingues ? Si c’était le cas, vous auriez 
trouvé votre bonheur sur le stand 
de la Corderie Gautier où Ruddy 
Gautier se proposait de fabriquer vos 

cordages sur mesure. 

Comme à l’accoutumée, durant toute 
la semaine, la voix de la foire fut celle 
du légendaire Didier Richard. Pour 
l’occasion, le speaker des 24 heures TT 
de France et de l’Europa Truck Trial 
fut secondé par Suzanne et Florian de 

l’Office du tourisme de Valloire. 

Distributeur régional de la marque, 
sur le stand d’E’Mouv Nature, les 
passionnés ont pu découvrir l’e-Spider 
du constructeur français Swincar. 
Un véhicule tout-terrain 100% 
électrique, à 4-roues motrices et 
directrices, à suspension pendulaire 

et homologable. 

Spécialisé dans la conversion en 
4-roues motrices, Dangel Automobiles 
montrait plusieurs véhicules sur son 
stand dont un Citroën Jumpy 4x4 et ce 
magnifique camping-car tout-terrain, 
alias le Burstner Campeo Dangel 4x4.

Sur leur stand, Bruno et Maryline 
Bastide faisaient la promotion des 
grands raids lointains qu’ils organisent 
pour le compte de Dream Team 
Aventures. Notamment de leur périple 
en Ouganda au printemps prochain. 

Foire tout-terrain oblige, le Codever 
était bien sûr présent grâce à 

plusieurs membres de son bureau 
à l’image de Pascal Bourbon (vice-
président), Jean-François Budon 

(délégué des Bouches-du-Rhône), 
Pierre Devaux (administrateur) et sa 

présidente Edyth Quincé.

Codever



Histoire de montrer son savoir-faire et 
un large éventail des accessoires qu’il 
propose, Denis Devarrewaere exhibait 
sur le stand ERM ce New Jimny préparé 
« hard » avec kit suspension + 7 cm, 
bodylift + 4 cm, roues en 31 pouces, 
galerie FrontRunner, snorkel Airflow…

Par l’intermédiaire du Groupe Maurin, 
le constructeur Ford était présent 
en Savoie. Mieux, les visiteurs ont 
pu essayer un Ranger Raptor sur la 
zone d’essai de la foire et admirer un 
Explorer Hybride rechargeable sur le 
stand du concessionnaire savoyard. 
De même, ils ont pu découvrir le 
Transit Custom Nugget avec son 
aménagement intérieur ultra complet 
avec cuisine, réfrigérateur 40 litres, 

double couchage…

Autre voyagiste présent, Nicolas 
Genoud a profité des cinq jours 
de la foire pour promouvoir le raid 
qu’il organise sous l’égide de Geko 
Expéditions dans le grand Sud 
algérien au printemps et à l’automne.

Sur le stand d’Eurojapan car &Parts, 
trônait un magnifique Toyota Serie 4 
de 1984. Un Land Cruiser que Fabrice 
Della Barbera a mis quatre ans à 
restaurer / moderniser avec des pièces 
provenant de différentes époques. 
Rétroviseurs et baie de pare-brise 
(avec essuie-glace sur le dessus) des 
années 70, phares modernes à leds, 

direction assistée électrique…

Envie de stickers personnalisés pour 
votre 4x4 ? Pour la quatrième année, 
Jean-Louis Plagnat, le boss de Fiseda, 
vous les fabriquait sur place dans la 

journée.

Encore une fois, Dror Harel (le boss de 
Genesis Import) avait effectué le trajet 
depuis la Bavière pour présenter les 
dernières nouveautés AluCab comme 
la nouvelle tente de toit Gen3.1 avec 
son aération améliorée et un nouvel 

auvent latéral. 

Sur le stand FrontRunner, impossible 
de ne pas remarquer ce New 

Defender 110 préparé offroad avec 
galerie Slimline II, barre led Front 
Runner homologuée, projecteurs 

latéraux led Osram, cantines 
plastiques Wolf Pack,, auvent Easy-
Out, glacière Dometic Patrol 35L, 

réservoir d’eau embarqué de 42L…

Avis aux motards et aux propriétaires 
de vans ! Sur le stand For One France, 
Frédéric Goasdoue vous aurait fait 
découvrir une remorque porte-moto 
au chargement révolutionnaire (car à 
plat) ainsi que ses toits relevables Top 

Roof pour les VW T4, T5 et T6.

Rencontre au sommet ! Sur le stand de 
la FF 4x4, en vue de la création d’une 
future fédération européenne, Olivier 
Guérin accueillait des représentants 
de la Fédération italienne de 4x4. 
Créée en 1972, celle-ci regroupe 
quelque 230 clubs, compte plus de 
10 000 adhérents et est reconnue 
par la Protection civile italienne. Elle 
organise aussi 150 stages de pilotage 
par an ainsi qu’une grande foire 
internationale en Toscane (qui aura 
lieu cette année du 15 au 17 octobre). 

FF 4x4
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Partenaire officiel de la foire, sur son 
stand, le groupe Jean Lain Automobiles 
exposait une Yaris 4x4, un Rav4 hybride 
et un beau Hilux préparé avec arceau de 
benne, blindages, snorkel et, surtout, 
tente de toit James Baroud car le 
concessionnaire Toyota est désormais 
revendeur officiel des tentes portugaises.

Comme à l’accoutumée, le stand Euro4x4parts se situait sur le parking de 
la rue du Praz. Un emplacement un peu à l’écart mais bien pratique car 
l’enseigne landaise y disposait d’un vaste espace d’exposition. Assez grand 
pour accueillir plusieurs show-cars comme le Defender 6x6 créé de toutes 
pièces par Alexandre Danton, le Defender de course de Franck Daurelle et 
Françoise Hollender ou encore deux Hilux préparés raid/balade dont un coiffé 
de la toute nouvelle tente de toit souple Equip’Addict. Mieux encore, Georges 
Graciet et son équipe avaient carrément crée des îlots thématiques. Ici le coin 
bivouac pour présenter des sièges Euro4x4parts supportant jusqu’à 250 kg, 
une table de camping pliante, des trépieds et un barbecue démontable. Plus 
loin, le coin « réfrigérateurs » avec toute la gamme des frigos Equip’Addict. 
Juste à côté, vous trouviez des cantines plastiques FrontRunner ainsi que des 
lots de rangements souples Equip’Addict.

Euro4x4parts

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous : 

Tél.: 05 59 45 11 44 - www.euro4x4parts.com
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En Savoie, Bruno Tissot a fait la promotion des 
divers raids qu’il organise aux quatre coins du globe 
sous l’égide de Globatlas Adventures. Notamment 
de son raid Bihac en Bosnie du 27 mai au 6 juin 
2022, de son raid Idfjoll en Islande (qui se tiendra 
en 2022 du 2 au 29 août) et de son expédition 
Etosha qui parcourra la Namibie et le Botswana 

entre le 24 juillet et 16 août 2022.

Globatlas Adventures

Après la Skycamp 2.0 présentée 
en 2019 qui pouvait recevoir 
4 personnes, en août, Ikamper France 
a présenté sur son stand la Skycamp 
Mini. Particularité de ce modèle, son 
couchage est conçu pour deux adultes 

et mesure 130 x 210 cm. 

La star incontestable du salon ! Pour 
le plus grand plaisir des visiteurs, 
Ineos Automotive est arrivé à Valloire 
avec deux Grenadier. Le premier 
est resté sagement stationné sur le 
stand du constructeur anglais sur la 
place de l’Église. Ainsi, les passionnés 
intéressés ont pu découvrir en détails 
les lignes et l’habitacle de ce futur 4x4. 
Quant au second (encore au stade 
de prototype), durant trois jours, il a 
servi à réaliser des baptêmes sur la 

zone d’essai de la foire. 

Spécialiste du moteur 6-cylindres 
Toyota, Jean-Claude Chaux attendait 
les passionnés de Land Cruiser SW 
sur le stand d’HDJ Concept afin de 

leur détailler son catalogue de pièces 
détachées spécial 4,2L.

Sur le stand Ixpo France, si vous 
cherchiez de l’outillage de qualité 
professionnelle, vous ne pouviez 
que trouver votre bonheur avec les 
produits vendus par Benoît Sauvage.

Pour être de la fête, Mario Pinto et 
sa femme avaient parcouru plus de 
1 500 km pour exposer à Valloire et, 
ainsi, informer les passionnés français 
sur les raids JipAventura qu’il organise 
dans son pays, mais aussi au Maroc et 

en Sardaigne. 

Il y en avait pour tous les goûts sur 
le stand Globe Camper. En effet, David 
et Monika Billaud y exposaient pas 
moins de 5 véhicules. Un Defender 
130 habillé d’une cellule Doka 360, 
un Iveco équipé de la Globe 360, un 
Toyota LC 79 habillé d’un prototype de 
hard-top en alu sur plateau australien, 
une remorque Globe Trailer et un 
très imposant Unimog 5023 coiffé 
d’une cellule Xplorer 420 offrant une 

superficie au sol de 9 m². 

Tél.: 04 72 02 60 48 
www.globatlasadventures.com
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En hommage aux 50 ans du Range Rover 
Classic, Land Rêvé exposait en Savoie un 
magnifique LSE américain de 1985 ainsi 
que le plus ancien Range Rover « conduite 
à gauche » existant encore à l’heure 
actuelle. Il s’agit du numéro 11 construit 

en janvier 1971.

Comme en 2019, sur le stand Glénan 
Concept Cars, les visiteurs de la foire 
ont pu disséquer l’Horizon Van 4, un 
Renault Trafic modifié et aménagé 
pour qu’un couple avec deux enfants 
puissent partir en autonomie totale.

Stéphane Ducreau a profité de la 
foire pour informer les possesseurs de 
Sprinter 4x4 W906 et W907 que, d’ici 
un mois, Koni allait leur proposer des 

amortisseurs en + 30 mm.

Besoin d’un barnum ? Bernard Chaux 
de LPTent vous attendait sur son stand 
pour vous présenter les différentes 
tentes pliantes qu’il propose à la 

vente ou à la location. 

Affluence record sur le stand GPS Globe durant les cinq jours de la foire ! Beaucoup de passionnés 
se sont succédés auprès de Benjamin Moche et de son équipe pour avoir des infos sur leur 
logiciel de calcul d’itinéraire à travers les chemins (l’OverTrack) ainsi que sur leurs nombreuses 
tablettes durcies. À l’image des X8 et X8 + (avec un grand écran de 8 pouces), de la X7 (plutôt 
destinée aux quads et SSV) ou encore de la X6. À noter que les deux dernières sont équipées 
d’un berceau auto alimenté. Autre attraction du stand GPS Globe, y trônait un rarissime combi 
« Boukhanka » du constructeur russe UAZ.

GPS Globe

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous :

Tél.:  04 34 17 01 64 - www.gps-globe.com
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Ferronnier de métier, Franck Doreau 
a réservé un stand à Valloire pour 
faire connaître son barbecue « le 
baroudeur ». Démontable, car 

composé de 5 parties solidarisées par 
des goupilles, ce dernier est conçu en 
tôle de 3 mm d’épaisseur résistant à 

la chaleur et à la déformation. 

Habituée du salon, Nathalie Roze a 
passé ses cinq jours à renseigner 
les visiteurs sur sa gamme de Power 
Bank / Booster de batterie LMDE. 
Notamment sur son nouveau modèle 
2000A pouvant démarrer les moteurs 
essence jusqu’à 8L de cylindrée et les 

diesel jusqu’à 6L.

Envie de vous former à la conduite 
SSV et quad ? Sur le stand Modul 
Auto, Jérôme Laffitte vous présentait 
les formations à la carte qu’il organise 
en région Auvergne Rhône Alpes, 
en Espagne, Tunisie et en Roumanie 

sous l’égide du Carré des As.

La nouveauté à ne pas manquer sur 
le stand Lazer Lamps s’appelait le 
Sentinel. Il s’agit d’un 9-pouces ultra-
longue portée. En version Standard 
(20 leds), il fournit 1 lux à plus de 
700 m selon un angle horizontal de 
52° pour bien éclairer les bas-côtés. 
En version Elite (32 leds), sa portée 
passe à 1,4 km grâce à la technologie 
E-Boost à double sortie mise au point 

par Lazer Lamps. Qui dit mieux ?

Responsable du FestiAlp, comme à son 
habitude, Marc Mellet avait un stand 
dans la grand-rue de Valloire près 
du cinéma municipal. Vous pouviez 
y acheter ses livres, mais aussi des 
chaussettes mongoles ou un chauffage 

Eberspacher.

Importateur de la marque pour 
l’Europe, Aventura GPS exposait en 
Savoie plusieurs modèles de GPS 
Lowrance. À commencer par le HDS 
Live et l’Elite Ti2, sans oublier le Simrad 
Go. Particularité de tous ces modèles 
très prisés aux USA et qui existent en 
différentes tailles, ils bénéficient d’un 
écran tactile ultra lumineux et d’une 
cartographie complète pour l’Europe 

du sud. 

Nouvelle activité pour Jean-Pierre Pelier. 
En plus des plats préparés à réchauffer 
« le bon bag » qui se conservent 2 à 
3 ans hors frigo, le boss de Linertek 
faisait la promotion du Vanswing. Un 
porte-vélo ouvrant qui se fixe sur la 
platine de la boule de remorquage et 
qui permet de conserver l’accès à la 

porte arrière. 

La Foire 2021 fut l’occasion pour 
Philippe Dablanc d’annoncer que, 
désormais, il organisait des stages 
de pilotage pour 4x4, SUV, Camion 
et pick-up avec cellule dans huit sites 
en France (Cahors, Nantes, Dignes 
les Bains, Troyes, Île-de-France, Ales, 

Bordeaux, Aix-en-Provence).

À l’instar d’autres marques de SSV, 
Polaris était représentée en Savoie par 
son concessionnaire local, Motor 73  

à Aime la Plagne (73).
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Spécialiste Suzuki oblige, plusieurs show-
cars trônaient sur le stand Masterforest. D’un 
côté, un Samurai préparé trial/balade avec 
pare-chocs avant et arrière, suspension, 
treuil, bas de caisse… De l’autre, un New 
Jimny avec une préparation quasi identique 
à laquelle s’ajoutaient un snorkel et une 
galerie de toit. Mais, celui qui a intrigué le 
plus les visiteurs demeurera un prototype de 

Samurai 100 % électrique. 

Chez RLC Diffusion, la grosse nouveauté s’appelle la Djebel Xtreme Alaska. Il s’agit d’une tente de toit souple offrant un 
plancher de 190 x 240 cm et habillée d’une toile en 380g/m². Mais, ce n’était pas la seule nouveauté apportée par Régis 
Durand en Savoie. Il y avait aussi un nouveau barbecue Djebel Xtreme se rangeant sur la roue de secours, un auvent 
autoportant 270° de même marque, toute une gamme de tiroirs pour 4x4 et pick-up, des réservoirs d’eau de différentes 
capacités, un compresseur 400L/min avec réserve d’air… sans oublier les nouveaux amortisseurs XTR de chez EFS, des 

barres à leds « nouvelle génération » utilisant des leds Osram. Exposé 
devant le stand, le Navara NP300 servait à mettre en valeur les pare-chocs et 
blindages AFN que l’enseigne de Chazeaux distribue ainsi que les rocksliders /
marchepieds mis au point pour les pick-up par Djebel Xtreme. Enfin, sur 
le pare-brise ou le hayon arrière de ce Nissan, vous pouviez découvrir une 
dernière nouveauté qui prenait la forme d’un panneau solaire souple pour être 
autonome en électricité en bivouac.

RLC Diffusion

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous :

Tél.: 02 41 79 83 80 - www.rlc-diffusion.fr
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Besoin de visserie ou de connectiques 
électriques ? Les visiteurs de la Foire ne 
pouvaient que trouver leur bonheur sur 
le stand MP Equipements de Philippe 
Meunier tout en haut de la grand-rue 

du village.

Pour Gert Duson et Jean-Claude Kaket, 
la foire 2021 fut surtout l’occasion 
d’informer le grand public que la 
première édition du Tunisia Desert 
Challenge se courra du 5 au 13 
novembre, qu’il y aura une catégorie 
« Classic » pour les véhicules d’avant 
2001 et que l’organisation y inaugurera 

les road-book en couleurs.

Pour les passionnés de Land Cruiser, 
un arrêt sur le stand de Juris Stanulis 
s’imposait. En effet, le boss d’Off-
Road Accessoires en Suisse y exhibait 
un magnifique Toyota GRJ76 préparé 
raid. L’occasion pour lui d’informer les 
visiteurs qu’il pouvait encore importer 
et homologuer des Series 7 essence 

en France.

Grande première sur le stand Modul Auto ! En effet, 
Christophe Girard y présentait le tout premier châssis 
Modul’Auto Racing Service pour Polaris XP Pro. À signaler 
que ce dernier répond aux normes FFSA. Il bénéficie 
donc de son passeport technique. En parallèle, quelques 
pièces d’occasion pour SSV traînaient ici et là sur le 
stand Modul’Auto, histoire d’annoncer que l’enseigne 
d’Annonay (07) proposait désormais à la vente des pièces 
de recyclage pour tous les SSV ainsi qu’une gamme de 
pièces génériques. Toutefois, l’ami Christophe n’en a pas 
oublié ses premiers amours. Voilà pourquoi il proposait une 
baie de pare-brise en fibre pour Toyota Serie 4 ainsi que la 
nouvelle tente de toit AluCab Gen 3.1.

Modul Auto

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous :

Tél.: 04 75 67 44 44 - www.modulauto.com
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Spécialiste de l’Islande depuis 30 ans, pour Thierry Philippe (le boss 
de Nord-Sud Evasion), la Foire de Valloire fut surtout l’occasion de 
communiquer sur les prochaines dates de raid. À commencer par son 
Glacier Tour Extrem Baroud (fin décembre, février, mars, avril) en 
Islande, son raid Arenal au Costa Rica (fin février) ou encore son raid 

Nazca au Pérou (fin avril).

Autre concepteur de GPS présent à 
Valloire, Ferran Revoltos a surtout 
communiqué sur son nouveau 
Navigattor FOX 7 destiné aux SSV et 

véhicules ouverts.

En parallèle de la promotion de son 
relais 4x4 situé à Agadir, Robby Derue 
a informé les possesseurs de Renault 
4L que son 4L Défi était reporté de 
septembre 2021 à la semaine du  

23 au 31 mars 2022.

La nouveauté sur le stand Promeca 31  : 
Géry Gélabert y présentait trois treuils 
anglais estampillés Raptor Winch. 
Un offrant une capacité de 1600 kg, 
un autre de 2100 kg et le dernier de 
6200kg. Livrés avec des cordes plasma 
allant de 5 à 10 mm selon le modèle, ces 
treuils sont livrés avec une commande 
filaire et une télécommande. Et ce pour 

un prix ultra raisonnable en plus !

À l’image d’autres constructeurs 
automobiles, Mercedes France 

était représenté en Savoie par son 
concessionnaire local, le groupe 
Huillier. Sur son stand, point de 

Class-G… mais un Marco Polo, un 
van aménagé haut de gamme conçu 

en collaboration avec WestFalia. 

Comme chaque année, juste à côté de 
la zone de treuillage, Bastien Poursin 
a fait le bonheur des enfants en leur 
proposant des baptêmes 4x4 au 
volant de ses miniatures OverTrack à 

moteur électrique. 

Une foire de transition pour Stéphane 
Bernard ! En effet, le fondateur de 
Pneus Services Loisirs à Voiron est en 
train de passer la main et la direction 
de son entreprise à son fils Thomas. 

Distributeur officiel des trois marques 
pour la France, Olivier Pires a 
surtout mis en avant les suspensions 
Rancho ainsi que les éclairages 
« performance » KC Hilites et Rigid 
Industries sur le stand Nova Offroad.

Comme chaque année, Teddy Henrot 
a débarqué à Valloire avec plusieurs 
pick-up coiffés de cellules PSI Azalaï. 
L’occasion de communiquer sur le 
nouvel aménagement qu’il propose sur 

ses cellules amovibles.

Après une année blanche, 
Pascal Roux, Sidi et Patrick Feret 
accueillaient les visiteurs avec le 
sourire sur le stand Tagoulmoust 
Aventure, trop heureux de leur 
annoncer que les raids en Algérie 
et en Mauritanie recommenceraient 

début 2022. 

Tél.: 01 30 29 30 55 - www.nord-sud-evasion.fr/



Pour qui rêve d’un Ford F-150 
ou de sa déclinaison Raptor, un 
arrêt sur le stand d’Eliot Bergère 

s’imposait car le garage Rock 
Auto à Val-d’Isère est spécialisé 
dans l’importation de véhicules 
américains d’occasion récents. 

Sur son stand, Anne-Sophie Calloc’h 
Sturm présentait son Rodol’f le 
rouleau. Il s’agit d’un cylindre en 
plastique facile à ranger dans un 
4x4 et renfermant tous les ustensiles 
de cuisine indispensables en raid. À 
noter qu’il existe aussi une version 

« trousse à pharmacie ». 

Carrossier constructeur agréé UTAC, 
sur le stand de Procarrossage, vous 
pouviez découvrir plusieurs pick-up 
habillés de plateaux plancher plat, de 
bennes hydrauliques ou encore de 
bras polybennes. Mais, c’est surtout le 
Duster pick-up à chenillettes qui attirait 
le chaland sur le stand de Luc Bayetto. 

Pour Jean-Michel Navarro, le boss 
de Raid TT, ces cinq jours de la foire 
ont surtout servi à promouvoir les 
raids touristiques familiaux et en petit 
groupe qu’il organise au Maroc et en 
Espagne. Des périples limités à une 
dizaine de véhicules maximum pour 

garantir la convivialité.

La Foire tout-terrain de Valloire n’est 
pas qu’un immense salon statique. En 
effet, après avoir fait le tour des stands, 
les visiteurs peuvent se dégourdir les 
crampons via des balades offroad ou 
sur la zone d’essai mise à disposition 
par l’organisation . 

Durant la journée du samedi, les 
visiteurs ont eu l’agréable surprise de 
découvrir ces deux superbes répliques 
des Renault des frères Marreau. 
Oeuvre d’un passionné répondant au 
prénom de Michel et réalisée avec 
des pièces récupérées chez l’un des 

légendaires frangins.

Comme en 2019, sur le stand 
d’Euro4x4parts, une immense cabine 

de peinture gonflable servait à 
l’équipe d’U-pol à montrer comment 
on applique le Raptor… Elle servit 
aussi à repeindre entièrement un 

Ram en direct !

Aux côtés d’un New Defender 110 
et d’un Discovery 5, sur le stand 
ReulSport, Antoine et Benoit Reul 

exposaient un beau Defender 90 TD5 
restauré et optimisé par leurs soins 
avec moteur boosté à 180 chevaux, 
ponts renforcés, pare-chocs avant, 

bas de caisse…

Cette année, pour répondre aux 
questions des visiteurs, Rudy 
Roquesalane n’était pas seul sur le 
stand RRC Offroad (le nouveau nom 
de RR Concept). En effet, Quentin 
Parriot, Corentin Gonod, Felix Brajon et 
William Sedda (ses nouveaux associés 
et anciens employés) étaient là pour 
présenter les cellules pour pick-up 
ainsi que les spécificités des quelques 

Land Rover exposés sur leur stand.
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Une première aussi ! Lancé il y a 
tout juste un an à l’initiative de 
Stéphane et Andrey Piromalli, S.A 
Mecanique est un garage basé 
à Viuz-en-Sallaz (74) et qui s’est 
spécialisé dans le traitement des 
châssis (sablage, époxy, corps 

creux) et la peinture Raptor.

Sur le stand Outback Import, Sylvain Eugène et son équipe avaient de très 
nombreuses nouveautés à présenter. À commencer par le hub de Warn, un 
petit module à brancher sur son treuil qui permet de le commander via son 
smartphone. Toujours au rayon treuillage, sur le stand de l’enseigne haut-
garonnaise, vous pouviez découvrir le snatcher qui remplace avantageusement 
la poulie de mouflage ainsi que le gripper qui permet de nettoyer simplement 
son câble métallique ou synthétique. Autres nouveautés mises en avant chez 
Outback Import, la galerie de toit Pionner Rhino Rack, le Barbecue Fire Pit de 
chez ARB sans oublier les hard-top Rockalu. Enfin, en exclusivité, sur le Jimny 
exposé au centre du stand, vous pouviez découvrir les rocksliders mis au point 
par ARB pour ce modèle ainsi que son meuble de coffre intégrant un tiroir et 
plateau coulissant. 

Outback Import

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous :

Tél.: 04 75 85 10 48 - www.outback-import.fr
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Autre fabricant de cellules présent en 
Savoie, Michel et Valérie Lamarche 
ont profité des cinq jours pour faire 
découvrir aux visiteurs leur nouvelle 
cellule Skpade pour Ford Ranger. 
Particularité de celle-ci, elle est conçue 
sur un fond plat et son aménagement 
est réalisé sur mesure en fonction des 

besoins de l’acheteur. 

La star du stand Savoie Motors ! Par 
l’entremise de son concessionnaire local, 
le groupe Maurin présentait la nouvelle 
déclinaison « utilitaire 2-places » du New 
Jimny. Un véhicule que les passionnés 
pouvaient aussi découvrir en action sur 

les zones situées juste derrière. 

En tant que pneumaticien attitré 
de la foire, Bastien Balagna n’a pas 
chômé durant les cinq jours de la 
manifestation. Entre les changements 
et réparations sur les véhicules de 
l’organisation, ceux des visiteurs et 
les demandes de renseignements, 
le boss de Safety Car à La Chambre 
(73) n’a quasiment pas eu le temps et 

l’occasion de quitter son stand.

Ex-Marin pompier de Marseille, depuis 
septembre 2020, au sein de SP Conseil et 
Formation, Christophe Arnaud propose 
des stages de pilotage personnalisés 
pour SUV, 4x4 et truck sur terrain privé 
en région Paca ainsi que des journées 

« conduite préventive ».

Cette année, Sabine Guggiari et Michel 
Costa ont surtout mis l’accent sur la 
préparation de vans aménagés. C’est 
pourquoi ils exposaient sur le stand de 
RSC 4x4 un Volkswagen T6 Westfalia 
reposant sur une suspension rehaussée 
et équipé de blindages, d’un porte-roue 

indépendant et de pneus TT. 

Comme à l’accoutumée, Starterre 
exhibait une flottille d’Isuzu D-max 
sur la place de l’église… au côté 
du Randger R560 4x4 ! Un van 
tout-terrain entièrement aménagé 
conçu sur base de Ford Transit et 
distribué en région Rhône-Alpes par 

l’enseigne lyonnaise. 

Comme les années précédentes, sur 
le stand de SOS 4x4, Pascal Villard 
attendait les passionnés de Suzuki 
Samurai et de Jimny à la recherche de 
pièces détachées dans la zone basse 

de la foire.

À la recherche de jumelles 
performantes ? Un arrêt sur le stand 

de Sport & Nature qui en vend 
depuis 1998 et vous auriez trouvé 

votre bonheur.

Surprise sur le stand Alp Évolution / 
Sport System ! Juste devant trônait 
le Can-am X3 de Thibaut Lacoste et 
Léa Perrin-Castan sacrés Champion de 
France des rallyes TT en 2020. Un bon 
moyen pour informer les visiteurs que 
Sport System propose désormais des 

optimisations moteur pour SSV. 
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Préparateur connu et reconnu en Allemagne pour la qualité de son travail, 
Thomas Damm (le boss de Tom’s Fahrzeugtechnik) avait fait le déplacement 
avec deux superbes Toyota Land Cruiser équipés « raid » avec cellule dotée 
d’un toit relevable et aménagement intérieur complet. Un HZJ79 double 

cabine de 2015 et un HZJ 78 de 2001.

Cette année encore, Bruno Algarra 
exhibait deux cellules Tipi 4x4 
bénéficiant de tout le confort 
moderne pour un poids plume de 
390 kg sur la balance. D’un côté, 
vous aviez le modèle Voyage, de 

l’autre le Grand Voyage.

Sur le stand Procarrossage, 
vous retrouviez aussi les cellules 
australiennes Trayon Campers. 

Avantage de ces modèles venant 
se fixer sur un plateau à fond plat, 
elles sont amovibles en moins de 

cinq minutes. 

Comme à chaque édition, 
l’équipementier australien Terrain 

Tamer était présent en Savoie avec 
un large éventail de ses produits. Cela 
allait des kits de réfection (transfert, 
boîte de vitesse et différentiel) à de 
la suspension, en passant par des 

disques de frein « performances »…

Semaine chargée pour Daniel 
Lebonnois et son équipe ! En plus 
de son stand, le boss de l’école de 
conduite European Pilotage était en 

charge des ateliers « treuillage » 
et des démonstrations trial qui se 

tenaient durant la foire.

Sur le stand Trans4 Equipement, la 
nouveauté de la foire 2021 était sans 
contestation possible les nouvelles 
galeries de toit modulaire Rival 4x4 

confectionnées en aluminium.

En plus de sa Wrangler personnelle, 
Laurent Serre exposait cette année 
sur son stand la JKU de 2016 de 
Fabrice, l’un de ses clients. Avec 
sa robe rouge et son toit relevable 
Roof System, impossible de ne pas 

la remarquer.

Bien qu’il continue les week-ends « stages de pilotage », depuis quelques années, Éric Diaz privilégie ses raids SDO 
Expeditions et Raids Aventure. Il faut dire aussi que notre Savoyard propose des périples un peu différents des autres 
voyagistes. À commencer par ses raids famille (dont le rythme est adapté aux enfants et adolescents). À son calendrier, 
notre passionné compte aussi plusieurs raids en Renault 4L comme le 4Alpes, le 4L terre d’aventure, le Marocco 
Express, le 4L Grèce ainsi qu’un raid 120 % féminin avec le No Man’s Raid. Nouveauté 2022, en plus des 4L, cette date 

s’ouvrira à toutes les voitures 2-roues motrices d’avant 1995.

SDO Expéditions et Raids Aventure

Tél.: 06 62 59 06 26 - www.sdo-raids.fr

Présentation de ces raids dans la vidéo ci-dessous :
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Grande première aussi pour Stéphane 
Plazis de chez Uvoji qui a profité de la 
foire 2021 pour présenter son réacteur 
de désinfection de l’eau. Fonctionnant 
à l’aide de leds UV-C qui casse l’ADN 
et ARN des agents pathogènes 
(batteries et virus), ce dernier 
s’installe facilement à bord d’un 4x4 
aménagé car il s’intercale simplement 
sur le circuit d’eau existant et sa 
mise en marche est déclenchée par 
la circulation de l’eau dans le circuit. 
Ainsi, vous êtes sûr qu’il s’allumera 

toujours au bon moment.

La nouveauté sur le Stand Vision X 
Europe s’appelait le Cannon CG2 Laser 
qui éclaire à pratiquement un kilomètre. 
Et ce pour une consommation de 

seulement 14W !

Sur le stand du garage Tip Toy 74 
basé à Doussard en Haute-Savoie, 
les badauds ont pu admirer deux 
véhicules radicalement différents. 
D’un côté, le Toyota KDJ 150 préparé 
raid de Thomas Rivollet. De l’autre, 
un buggy Off-Road Armory Jeep 
Interceptor que notre haut savoyard 
vient d’acquérir pour participer à des 
raids Adventure genre Croatia Trophy 

ou Breslau Poland. 

Sur son stand, Mathieu Rosa n’a pas 
arrêté de renseigner les raiders sur 
les nouveaux roadbook Vibraction. 
Notamment ceux destinés à voyager 
dans les contrées « lointaines » 

comme la Grèce ou les Balkans.
Besoin d’une remorque personnalisée ? 
Sur le stand de Vanka, Richard 
Bouchardy vous attendait pour vous 
présenter la Traktée. Particularité 
de celle-ci, son aménagement est 
personnalisable, afin de pouvoir y 
ranger un VTT ou tout autre équipement 
sportif volumineux tout en offrant un 
double couchage et un espace de vie 

conséquent. 

Pour leur troisième participation 
à Valloire, l’équipe de Trip & Fish 
avait fait le déplacement avec 
deux véhicules. Un Hilux à cabine 
approfondie et un Ford Ranger 
Raptor double cabine, histoire de 
montrer qu’ils conçoivent des cellules 

pour ces deux types de pick-up.

Fidèle parmi les fidèles de la foire depuis plus d’une décennie, 
Vincent Remblier était présent en Savoie fin août afin de 
promouvoir les différents stages de pilotage 4x4 / SUV / rallyes 
féminins et séminaires pour entreprise qu’il organise sur son 
terrain de 500 hectares à Availles-Limouzines (86). Cette édition 
2021 fut également l’occasion pour notre moniteur diplômé 
d’informer les passionnés qu’il venait de recevoir la certification 
Qualiopi. Obligatoire pour les organismes et professionnels de la 
formation à compter de janvier 2022, cette qualification permet 
de dispenser des formations pouvant être financées par des 

organismes comme Pôle emploi, OPCO, Région…

Trois 2 un 4x4

Tél.: 05 49 41 81 85 - www.3214x4.com

Durant les cinq jours de la foire, André 
Dumas et Christine Abrioux ont distillé 
les infos sur les différents raids qu’ils 
organisent aux quatre coins de l’Europe 
sous l’égide de Voyageur tout-terrain et 
notamment sur leur prochain périple en 

Laponie qui aura lieu fin février 2022. 
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Pour Olivier Guillot, la foire 2021 fut 
surtout l’occasion de communiquer sur 
le changement de locaux d’X-motor. 
En effet, début juin, l’enseigne haute 
savoyarde a migré d’Epagny Metz-
Tessy à à la Balme de Sillingy (74330).

Une nouvelle aventure commence ! 
Pour Nicolas Laret, cette édition 
2021 de la foire de Valloire restera 
celle du lancement de sa remorque 
Vulcaventure Sky4. Particularités 
de celle-ci, elle est produite en 
Espagne en collaboration avec Jack 
Bushmann et elle est vendue toute 
équipée avec tente de toit James 
Baroud, réfrigérateur 70L ARB, 
cuisine avec feux gaz et évier, porte-
vélos, auvent, panneaux solaires, 
douche et système d’eau chaude…

Pour Valloire, Stéphane Zosso (le boss 
de ZZ Kustom) avait traversé la frontière 
franco-suisse avec quelques surprises 
pour les passionnés de Jeep… À 
commencer par ce magnifique Gladiator 

et une belle JLU préparée raid.

Spécialiste de l’Afrique Australe grâce 
à son diplôme de guide obtenu à 
Pretoria, Olivier Rilhac (le boss de 
Vivre l’Afrique) propose des safaris 
ainsi que des raids 4x4 « où les gens 
conduisent pour de vrai » en Afrique 
du Sud, au Botswana et en Namibie. 

Sur le Stand Webasto, deux 
nouveautés attendaient les curieux. 
D’un côté, la nouvelle chaudière 
Thermo Top Evo disponible avec une 
nouvelle commande programmable 
multiControl. De l’autre, la Thermo Box 
Evo. Équipé d’un faisceau électrique 
plug & play pour une installation 
simplifiée, cet échangeur (à plaques) 
contrôlable à distance permet 
d’obtenir en moins de 5 minutes une 
eau comprise entre 40° et 60° ainsi 

que de l’air chaud.

Comme à chaque édition depuis 
maintenant 5 ans, la rédaction avait 
pris un stand dans la grand-rue, au 
niveau de la rue de la traverse. Et 
vous avez été nombreux à vous y 
arrêter. Un grand merci à tous. Ces 
moments d’échange ont été très 

enrichissants pour nous ! 

Autre concepteur de cellules présent 
durant les cinq jours, Benoist Lamy a 
renseigné les badauds sur la version 
allongée (+30 cm) de sa cellule Xplo 
Campers pour les pick-up à cabine 

approfondie.

Partenaire loisir du groupe Maurin, 
sur son stand, Richard Maximilien 
présentait le Transit Custom Kombi 

Série Yatoo Edition comprenant 
un ensemble couchage, un 

ensemble kitchenette, un plancher 
multifonctions avec rails intégrés 
et multiples points d’ancrage, une 
table amovible pour une utilisation 
intérieure et extérieure… Disponible 

dans les concessions du Groupe 
Maurin et dans le réseau Yatoo.

Un grand moment d’émotion. Le 
vendredi soir, à l’occasion de l’apéritif 
des exposants, Damien Baye, 
Benjamin Serve, Xavier Léon et 
Laurent Besse ont rendu hommage au 
fondateur de la Foire, Mister Jacques 
Besse qui nous a quittés en octobre 
dernier. Un hommage suivi deux 
heures plus tard par un immense feu 

d’artifice en sa mémoire. 

Damien Bayle, Benjamin Serve, Xavier Léon, Monsieur le Maire de Valloire Jean-
Pierre Rougeaux et la directrice de l’office du tourisme Emmanuelle Lacoste 
avaient le sourire au terme de cette édition 2021 car ce fut une réussite. Ils 
vous donnent d’ailleurs déjà rendez-vous pour l’année prochaine. La 20ème foire 

du tout-terrain se déroulera du 24 au 28 août 2022. Vous voilà prévenus !

A vos agendas !



Africa Eco Race 2018

Tout le monde les attendait et ils n’ont pas déçu. Après leur récente victoire 
à Orthez, Loïc Costes et Sébastien Iriberry remportent le mythique rallye des 
Cimes. Du haut de ses 22 ans, le pilote cantalou devient par là même le plus 
jeune vainqueur de l’épreuve. Il atteint l’objectif tant convoité de la famille Costes 
qui court après cette victoire depuis 3 générations ! Récit du week-end…

Costes et Irribery, 
nouveaux rois des Cimes !
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algré ses 70 ans d’existence (sa création remonte 
à 1951), le rallye des Cimes n’a pas pris une ride et 

reste une épreuve extrêmement sélective ! Il faut dire 
que la pluie tombée en début de rallye, le brouillard et 
la boue ont donné du fil à retordre aux 87 équipages 
présents pour ce rendez-vous immanquable. Une 
65ème édition qui a débuté avec la sélective spéciale 
d’Inchouriste remportée par le favori de l’épreuve, 
Jean Garicoix. La deuxième spéciale a été, quant à 
elle, remportée par le leader du Championnat, Thibault 
Flouret-Barbe. Malheureusement, la lutte entre les 
deux pilotes tourna court le samedi matin quand 
Jean Garicoix renonça dans le 3ème chrono et laissa 
ses petits camarades jouer sans lui. À ce jeu-là, le 
plus fort s’appela Loïc Costes qui passa à l’offensive 

sur le plateau d’Iraty. Il prit alors les rênes du rallye 
après avoir signé l’intégralité des meilleurs temps 
de la journée. Sans connaître de souci majeur et en 
roulant sur un rythme très élevé, le Cantalou rentra 
au parc avec 42’’ d’avance sur le Dronde Nissan de 
Benoît Bersans et 1’39’’ sur Stéphan Barthe.

En gEstion lE dimanchE

Dimanche matin, Loïc signa encore un meilleur 
temps avant de lever le pied et de laisser les autres 
à ses adversaires. Il passa alors en mode « gestion ». 
Résultat, avec son copilote Sébastien Iriberry, il 
atteignit le sommet de la Madeleine en vainqueur 
et rentra ainsi dans la légende du rallye Tout Terrain 
français en étant le plus jeune vainqueur de l’épreuve. 
Une victoire méritée et acquise de main de maître par 
ce talentueux duo ! Malgré de multiples crevaisons 
au cours de la journée avec leur Dronde Nissan, la 
deuxième marche du podium 2021 revint à Benoît 
et Jérôme Bersans. Pour leur part, au volant de leur 
Fouquet Honda, après une très belle remontée, Stéphan 
Barthe et Clémence Favy réussirent à monter sur le 
podium final lors de la remise des prix de Tardets. La 
surprise du rallye vint de Stéphane Abadie et Julien 
Bozom (4ème) qui se montrèrent extrêmement vaillants 
avec leur Fouquet Nissan. Ils terminèrent le week-end 
en trombe avec une dernière spéciale d’anthologie où 
ils signèrent le meilleur temps et marquèrent donc un 
point supplémentaire au Championnat.

RiEn n’Est EncoRE joué !

Le quinté fut complété par le Rivet Mazda de Vincent 
Foucart et Christelle Perrin qui se révélèrent très 
réguliers durant les trois jours de course. De son côté, 
le Britannique Christopher Bird repartit du Pays basque 
avec le sourire car, pour son retour en France, il prit 
la deuxième place de la classe T1A2 avec son Rivet 
Ford en précédant les frères Urrutia qui emmenèrent 
leur Caze Jaguar à la 7ème place malgré de multiples 
crevaisons. À l’inverse, week-end à oublier pour le 
leader du Championnat. Victime de très nombreuses 
crevaisons aussi, en terminant à la huitième place 
du général, Thibault Flouret Barbe vit son principal 
rival (alias Loïc Costes) revenir à 7 petits points à 
trois épreuves de la fin de saison. Rien n’est fait pour 
le titre national ! La 9ème place de Yannick Lonne-
Peyret ne reflète pas la course du pilote du Fouquet 
qui fut pénalisé de 2’20’’ après avoir connu un souci 
technique. Dommage car la vitesse de pointe était là ! 
ce top 10 fut complété par un autre Fouquet, celui de 
Jean-Alfred Marques qui devançait le vainqueur de 
la classe T1A1 Nicolas Arhie. Ce dernier fit la bonne 
opération au Championnat en se hissant à la 4ème place 
provisoire juste derrière Benoît Bersans . Enfin, en 
T3, c’est une nouvelle fois Guillaume Noirot et Alexis 
Correia qui s’imposèrent avec leur Can-Am.

m
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dE la têtE Et dEs épaulEs

Dans le Challenge 2RM, dès la première spéciale, 
Guillaume Laborde afficha ses ambitions en reléguant 
ses adversaires à plus de 17’’. Par la suite, le pilote du 
Rivet géra sa course en alliant panache et sérénité. 
Il signa 7 meilleurs temps sur 11 possibles et rentra 
au parc fermé avec une magnifique victoire avec son 
copilote Rémi Esponda. Le pilote de Lanne dispose 
maintenant d’une confortable avance de 28 points 
dans la course au titre. Deuxièmes, Pierre Bozom et 
Stéphanie Duparcq confirmèrent tout le potentiel de 
leur Rivet Suzuki. Pour sa deuxième sortie avec ce 
buggy, le pilote de Montory plaça déjà la barre bien 
haute. À n’en pas douter, il sera un sérieux client 
pour la saison 2022. Pour preuve, le troisième de ce 
Challenge pointait à plus de 2’ du vainqueur. En effet, 
Yann Clevenot et Romain Dupouts ont fait de leur 
mieux avec leur Cledze. Mais l’essentiel était ailleurs. 
Ils rentrèrent chez eux avec de précieux points dans 
leur besace pour la course au titre mais la tâche ne 
sera pas facile car Guillaume Laborde bénéficie encore 
d’une victoire d’avance sur le pilote constructeur. Deux 
autres Cledze complétaient le top 5 de cette classe. 
Celui de Xabi Incagaray et Vincent Hyppolite suivi par 
celui de Lionel Babaquy et Grégory Goni.

tRiplEttE 100 % can-am

Les surprises n’ont pas manqué dans le Challenge SSV. 
Les Polaris ont marqué les esprits en début d’épreuve 
avec le spectaculaire Daniel Biscaycacu et le très rapide 
Cyril Lapeyrade ! Hélas, le premier abandonna très 
rapidement alors que le second renonça dans la 6ème 
spéciale. Du coup, c’est le Can-Am de Nicolas Hourtane 

et Patxi Bourgoin qui reprit le flambeau de leader qu’il 
ne quittera plus jusqu’à l’arrivée. Auteur d’une course 
exemplaire, le pilote d’Oloron Sainte Marie décrocha 
pour la première fois de sa carrière les lauriers de la 
victoire dans la catégorie. Il précéda le régulier Romain 
Lucas Grousset et son copilote Raphaël Astic qui se 
montrèrent encore très à l’aise avec leur Can-Am. Ils 
devancèrent même une légende du rallye des Cimes, 
l’expérimenté Patrice Couillet épaulé pour l’occasion 
par Maxime Bourdieu. Ces derniers évoluant avec une 
machine sortie des ateliers de « Loca Soule » (tout 
comme les vainqueurs). Si cela continue comme cela, 
Jean-Bernard Harbustan et son équipe pourraient bien 
devenir la référence de la préparation des Can-Am en 
France ! Au pied du podium, vous retrouviez aussi le 
Polaris de Robert et Catherine Warnier qui précédait 
un autre Pro XP, celui d’Hervé Bidart et Gabriel Marcos.

unE victoiRE confoRtablE En 4x4

En lutte durant tout le week-end avec Andrew Sargeant, 
Patrice Daviton et Franck Etchecopar prirent finalement 
le dessus lors de la deuxième étape. Avec 6 meilleurs 
temps, ils remportèrent assez largement la victoire 
dans le Trophée des 4x4 au volant de leur Jeep tout en 
faisant plaisir aux spectateurs avec une grosse attaque ! 
Andrew Sargeant et Chris Hammond signèrent une très 
belle deuxième place et remportèrent la classe T2B+. 
Un podium complété par Fabien Darracq et Gautier 
Lalanne qui ont tout donné avec leur Toyota Hilux.

Maintenant, rendez-vous au Rallye Dunes et Marais qui 
se courra du 1er au 3 octobre. ▄

Texte : FFSA 
Photo : FFSA / Lionel Montmain

cl n° Equipe voiture cat temps écarts
1 5 Costes Loic / Iriberry Sébastien Fouquet Porsche T1A 01:39:47,2
2 9 Bersans Benoit / Bersans Jérôme Dronde Nissan T1A 01:41:15,5 + 01:28.3
3 2 Barthe Stephan / Favy Clémence Fouquet Honda T1A 01:41:43,7 + 01:56.5
4 25 Abadie Stéphane / Bozom Julien Fouquet Nissan T1A 01:43:00,0 + 03:12.8
5 8 Foucart Vincent / Perrin Christelle Rivet Mazda T1A 01:43:59,4 + 04:12.2
6 10 Bird Christopher / Brinkmann Anthony Rivet Ford T1A 01:44:05,3 + 04:18.1
7 51 Urrutia Sébastien / Urrutia Pierre Caze Jaguar T1A 01:44:16,4 + 04:29.2
8 21 Flouret Barbe Thibault / Charriton Jon Rivet BMW T1A 01:44:32,4 + 04:45.2
9 11 Lonne-Peyret Yannick / Marestin Vincent Fouquet Nissan T1A 01:46:09,1 + 06:21.9
10 72 Marques E Cunha Jean-Alfred / Marques E Cunha Adelindo Fouquet BMW T1A 01:46:17,4 + 06:30.2
11 120 Arhie Nicolas / Garicoix Jérôme Caze Kawazaki T1A 01:47:11,3 + 07:24.1
12 61 Serviere Hervé / Terrisse Estelle Caze Kawazaki T1A 01:47:25,1 + 07:37.9
13 228 Laborde Guillaume / Esponda Rémi Rivet Honda T1B 01:48:56,8 + 09:09.6
14 517 Noirot Guillaume / Correia Alexis Can Am Maverick T3 01:49:09,7 + 09:22.5
15 223 Bozom Pierre / Duparcq Stéphanie Rivet Suzuki T1B 01:49:32,6 + 09:45.4
16 409 Hourtane Nicolas / Bourgoin Patxi Can Am X3 SSV 01:49:48,5 + 10:01.3
17 202 Clevenot Yann / Dupouts Romain CRD Suzuki T1B 01:51:22,9 + 11:35.7

Le top 17 du Rallye TT des Cimes 2021
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En savoir plus

Nouvel arrivage                        !
De nombreuses réferences en stock ! 

Rendez-vous sur : 
www.equip-raid.fr

- Canopy camper 
A partir de 12310,00 €  TTC

- Auvent Alu-Cab autoporté 270°
 tarif : 1440,00 €  TTC

- Toit relevable hercules pour  hzj 75/78
tarif : 8600,00 €  TTC

- Tente de toit EXPEDITION 3.1
tarif : 3790,00 €  TTC

- hardtop explorer 3 
a partir de 2950,00 € ttc

Suivez nous sur les reseaux sociaux : @equipraid @equip_raid

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

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

https://www.amenagement4x4.fr/
https://www.equip-raid.fr/
https://www.equip-raid.fr/equipement-interieur-exterieur/hardtop/filtres=card41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e-8dbdda48fb8748d6746f1965824e966a%7Ccard41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e-e8cd7da078a86726031ad64f35f5a6c0%7Ccard41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e-ea9f91b2cda019730f2891bd12a7a4d6%7Cm-157%7Cp2-3500/tri=prix-asc
https://www.equip-raid.fr/bivouac-autonomie/toit-relevable/filtres=mv-2|v-000314|v-000315
https://www.equip-raid.fr/bivouac-autonomie/auvent-accessoires/filtres=m-157|p1-1440
https://www.equip-raid.fr/equipement-interieur-exterieur/hardtop/filtres=p1-12080|p2-13640
https://www.equip-raid.fr/bivouac-autonomie/tentes-de-toit/filtres=m-157


Un week-end encore plus 
fou que les précédents
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Après deux premières courses très spectaculaires à AlUla (Arabie Saoudite) puis 
à Dakar (Sénégal), le paddock de l’Extreme E avait posé ses valises le week-end 
du 28 et 29 août à Kangerlussuaq, au Groenland, pour la première édition de 
l’Arctic X Prix. Deux jours de course où les rebondissements n’ont pas manqué et 
qui se sont soldés par la victoire surprise du duo anglo-suédois Catie Munnings/
Timmy Hansen de l’écurie Andretti United Extreme E. Retour sur leur week-end.
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les teams X44, Veloce Racing et ACCIONA | Sainz XE se 
qualifièrent pour la demi-finale 1, tandis qu’ABT Cupra XE, 
Rosberg X Racing et Andretti United Extreme E devaient 
s’affronter dans la demi-finale 2. Les deux premiers 
de chaque course se qualifiant pour la finale. Quant 
à elle, la Crazy Race allait opposer les trois dernières 
équipes. À savoir SEGI TV Chip Ganassi Racing, JBXE 
et Xite Energy Racing. Le vainqueur s’assurant une 
place en finale. Ainsi, histoire de surmotiver encore 
plus les pilotes, chaque demi-finale offrait désormais la 
possibilité de se qualifier pour la finale.

Une tactiqUe téméraire

Après les deux séances d’essai du samedi, place aux 
choses sérieuses le dimanche matin avec la demi-finale 1 
qui opposa les teamX44, Veloce Racing et ACCIONA | 
Sainz XE. Dans des conditions dantesques (pluie 
battante), Carlos Sainz prit rapidement l’avantage sur ses 

omme cela fut le cas lors des deux premières 
courses de la saison, Sébastien Loeb et Cristina 

Gutiérrez (team X44) sont sortis avec le meilleur temps 
cumulé des deux séances d’essais qualificatifs du 
samedi. Pourtant, leur nouveau terrain de jeu était bien 
différent de ce qu’ils avaient connu jusqu’à présent. 
Oublié le sable fin et les fortes chaleurs d’Arabie 
Saoudite et du Sénégal. Et pour cause, les 18 pilotes 
venus disputer l’Arctic X prix se sont affrontés sur un 
parcours de 8,1 kilomètres avec le glacier Russell en 
toile de fond et des températures oscillant entre 0° et 
10° selon le moment de la journée. 

toUt de sUite à l’attaqUe

En se classant premiers de la séance d’essai n°1 puis 
seconds à la suivante, Sébastien Loeb et Cristina 
Gutiérrez (team X44) ont commencé le week-end de 
la meilleure des façons en emmagasinant 17 points. 
Soit six de plus que leurs concurrents les plus proches. 
À savoir le binôme composé par Mattias Ekström et 
Jutta Kleinschmidt (ABT Cupra XE). Auteurs eux 
aussi d’une excellente première séance où ils furent 
crédités du deuxième temps, ils vécurent une seconde 
session cauchemardesque quand une double crevaison 
les força à abandonner. Cette journée du samedi se 
révéla plus compliquée encore pour les pilotes du team 
Rosberg X Racing, alias Johan Kristoffersson/Molly 
Taylor. Et c’est peu dire car les leaders du championnat 
durent jeter l’éponge lors de la séance n°2 après que 
la pilote australienne ait vu le monde à l’envers lors 
d’un spectaculaire tonneau. Pour leur part, après une 
première session en demi-teinte, Timmy Hansen/Catie 
Munnings (team Andretti United Extreme E) durent se 
contenter de la P4, suivis de peu par Emma Gilmour 
et Stéphane Sarrazin (team Veloce Racing) victimes 
d’un problème de direction assistée. De leur côté, 
Carlos Sainz Snr. et Laia Sanz (ACCIONA | Sainz XE) 
se classèrent sixième suite à un mauvais changement 
de pilote dans la Switch Zone. Enfin, en queue de 
peloton, le buggy aux couleurs du team SEGI TV Chip 
Ganassi Racing piloté par Kyle LeDuc et Sara Price 
ne put terminer la session 2, après avoir arraché sa 
suspension arrière. Même mésaventure pour le binôme 
Mikaela Ahlin-Kottulinsky/Kevin Hansen au volant 
du buggy JBXE, mais cette fois lors de la première 
séance qualificative. D’où leur avant-dernière place au 
classement du samedi soir. Enfin, après une honorable 
cinquième place lors de la première séance, Oliver 
Bennett et Christine GZ (team Xite Energy Racing 
powered by myenergi) connurent des problèmes 
techniques dans la séance 2 qui les reléguèrent à la 
neuvième place.

noUveaU format testé

Suite à ces deux séances d’essais, selon le nouveau 
format adopté par Alejandro Agag et Gil de Ferran, 

c
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adversaires… au point de compter plus de 12 secondes 
sur le buggy du team Veloce Racing et cinq de plus sur 
l’Odyssey 21 du team X44. Mais, c’était sans compter 
sur le talent de Sébastien Loeb (X44) qui, après sa prise 
de relais, commença à grappiller de précieuses secondes 
sur son ex-coéquipier chez Peugeot. C’est alors que 
Stéphane Sarrazin opta pour une trajectoire « risquée » 
dans un passage rocailleux. Une option qui se révèla de 
prime abord payante puisque le pilote Veloce Racing 
sortit de la zone en tête. Malheureusement, quelques 
mètres plus loin, le buggy #5 s’immobilisa. Biellette de 
direction cassée. Résultat, les deux places pour la finale 
furent récupérées par ses adversaires.

Une casse décisive

Après cette première demi-finale à rebondissements, 
la seconde vit s’affronter les buggys des teams 
ABT Cupra XE, Rosberg X Racing et Andretti United 
Extreme E. Et là encore, les surprises furent nombreuses. 
Après un excellent départ qui lui permit de prendre 
le lead, Johan Kristoffersson heurta une balise de 
piste, ce qui lui valut une pénalité de 10 secondes. 
Pour sa part, après avoir remplacé Jutta Kleinschmidt 
au volant du buggy ABT Cupra XE, Mattias Ekström 
voulut attaquer. Mais la mécanique de son Odyssey le 
trahit. Arbre de transmission cassé. Suite à quoi, Molly 
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Sanz et Carlos Sainz. Pour leur part, accusant un 
retard de plus de 5 secondes, Sébastien Loeb/Cristina 
Gutiérrez se classèrent quatrième de la finale devant les 
malchanceux Johan Kristoffersson/Molly Taylor.

Maintenant, rendez-vous en Sardaigne (Italie), le 
week-end du 23 et 24 octobre pour la quatrième 
manche de la saison 2021. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Extreme E
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Taylor (Rosberg X Racing) et Catie Munnings Andretti 
United Extreme E) n’eurent qu’à franchir la ligne pour 
s’assurer une place en finale. 

de dernier à premier

La bien nommée Crazy Race a connu un retournement 
de situation avant même son coup d’envoi. En effet, 
l’équipe JBXE reçut une pénalité de 30 secondes pour 
changement excessif de pneumatiques au cours des 
essais. Dans ces conditions, Mikaela Ahlin-Kottulinsky 
partit le couteau entre les dents, imposant un rythme 
d’enfer à ses adversaires. Et ce qui devait arriver 
arriva. Sara Price (SEGI TV Chip Ganassi Racing) 
cassa sa direction à la réception d’un Jump. Après 
le changement de pilote, ce fut au tour d’Oliver 
Bennett de s’arrêter en bord de piste, après avoir 
heurté un rocher à la réception d’un saut. Suit à ces 
deux abandons, Kevin Hansen décrocha facilement la 
dernière place pour la grande finale pour le compte 
du team JBXE.

loeb/GUitérrez encore 
malchanceUx

Alors que tout le monde s’attendait à un remake des 
deux premières finales de la saison avec un duel à 
trois opposant les pilotes Rosberg X Racing, JBXE 
et X44, c’est le binôme Timmy Hansen et Catie 
Munnings (Andretti United Extreme E) qui surclassa 
ses adversaires. Pourtant, le meilleur départ fut à 
mettre au crédit de Molly Taylor (Rosberg X Racing) et 
Sébastien Loeb (X44). Mais c’était sans compter avec 
l’intelligence de Catie Munnings qui resta au contact 
jusqu’à la switch zone où la finale se joua. En effet, 
au moment de switcher, suite à une crevaison lente, 
le nonuple champion du monde des rallyes WRC 
se transforma en mécanicien pour changer la roue 
arrière droite de son buggy. Conséquence directe, son 
avance de 19 secondes fut réduite à néant. Timmy 
Hansen en profita alors pour sortir en tête de la 
Switch Zone, suivi de près par Johan Kristoffersson et 
Mikaela Ahlin-Kottulinsky, laissant Laia Sanz et Cristina 
Gutiérrez se disputer les deux dernières positions. 
Tout se joua alors dans la dernière ligne droite. 
Abordant ensemble de front une série de oups, Johan 
Kristoffersson et Timmy Hansen enchaînèrent les 
jumps. Malheureusement, le pilote Rosberg X Racing 
négocia mal une réception, détruisant au passage 
sa suspension avant. Débarrassé de son adversaire, 
c’est un Timmy Hansen calme et posé qui franchit la 
ligne en premier, offrant sa première victoire dans 
la discipline à Catie Munnings (sa coéquipière chez 
Andretti United Extreme E). Tout bénef aussi pour 
Mikaela Ahlin-Kottulinsky et Kevin Hansen qui, en 
terminant à seulement quatre secondes, raflèrent 
la seconde marche d’un podium complété par Laia 

cl. pilotes points

01 Rosberg X Racing 
(Johan Kristoffersson / Molly Taylor) 

93

02 X44 
(Sébastien Loeb / Cristina Gutiérrez) 

84

03 Andretti United Extreme E 
(Timmy Hansen / Catie Munnings) 

76

04 JBXE 
(Jenson Button / Mikaela Åhlin-Kottulinsky) 

68

05 ACCIONA | Sainz XE Team 
(Carlos Sainz / Laia Sanz) 

61

06 ABT CUPRA XE 
(Mattias Ekström / Jutta Kleinschmidt) 

54

07 Veloce Racing 
(Stéphane Sarrazin / Emma Gilmour)

49

08 XITE ENERGY RACING 
(Oliver Bennett / Christine GZ) 

47

09 SEGI TV Chip Ganassi Racing 
(Kyle LeDuc / Sara Price) 

40

Classement du championnat

cl. pilotes temps

1 Timmy Hansen / Catie Munnings 2 tours
2 Kevin Hansen / Mikaela Åhlin-Kottulinsky + 4.159 s
3 Carlos Sainz Snr. / Laia Sanz + 22,866 s
4 Sébastien Loeb / Cristina Gutiérrez + 27,914 s
5 Johan Kristoffersson / Molly Taylor + 1:01.005 s

Classement de la finale

L’Arctic X Prix 2021



Pour les particuliers

•	 Stages	de	pilotage	(4x4	
/	SUV)

•	 Stages	«	rallye-raid	féminins	»	

(	France	et	Maroc	)
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et	au	Costa	Rica Pour les Groupes & entreprises
•	 Séminaire	pilotage	4x4,	Team	

Building,	Challenge	4x4.
•	 Initiation	franchissement	4x4
•	 Séminaire	au	Maroc

Plus d’infos sur 
www.3214X4.comEcole implantée à Availles (86)

École de pilotage Trois 2 UN 4x4 
Centre de formation professionnelle 
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https://www.3214x4.com/
https://www.rlc-diffusion.fr/


Toujours  aussi 
spectaculaire à regarder !
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Reportée avant d’être annulée une première fois en 2020, de nouveau déplacée en 
2021. Décidément, la 25ème édition de l’Europa Truck Trial Montalieu fut compliquée 
à organiser. Mais, elle s’est bel et bien tenue le week-end du 11 et 12 septembre. 
Bien sûr, fidèles de l’évènement, nous y étions. Retour en photos sur ce week-end 
où hommes et machines flirtent avec les lois de la gravité. 
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Racing Team Avia Future

1er

Team Envoi du Lourd Tonton

2ème
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effectué le déplacement jusqu’en Isère. Parmi eux, 
comme à l’accoutumée, une majorité de Français (23). 
Mais, on comptait aussi une douzaine de Tchèques et 
d’Allemands venus glaner de précieux points pour la 
couronne européenne… d’autant plus que le calendrier du 
championnat ne comptait qu’une seule autre date après 
la manche française ! Résultat, au cours du week-end, 
certains équipages prirent tous les risques dans les zones. 
Et ce qui devait arriver arriva. Certains tirèrent trop sur la 
corde et finirent en situation délicate.

PAs dE PARAdE mAis…

Habituellement, le vendredi soir, les équipages présents 
défilent dans la grand-rue de Montalieu-Vercieu… pour le 
plus grand bonheur des habitants ! Il faut dire aussi que, 
pour ce défilé unique en son genre en France, certains 
teams sortent les déguisements pour que la fête soit plus 
« folle ». Malheureusement, à cause de la Covid 19, en 
septembre, les rues restèrent inhabituellement calmes. 
Par chance, les habitants de village isérois purent se 
rattraper le dimanche soir avec la « traditionnelle montée 
infernale » de clôture. Mais, assez parlé, place aux photos 
et au classement.. ▄

Texte : Dominique Marreau 
Photos : Eric Paigneau / Dominique Marreau

ur le papier, comme son nom l’indique, l’Europa 
Truck Trial est un championnat européen de trial 

camion. Organisé par la société autrichienne OVS, 
chaque année, ce dernier compte entre 6 et 7 manches 
réparties dans différents pays. Une fois en Italie, une 
autre en Allemagne ou en Autriche, une autre encore en 
Belgique… Et encore, d’une saison à l’autre, les épreuves 
peuvent être organisées sur des terrains différents. Par 
exemple, ces dernières années, la caravane de l’Europa 
Truck Trial a fait escale en France à Thiembronne dans 
le Pas-de-Calais, à Chatel en Savoie ou encore, tout 
récemment, à Fublaines en région parisienne. Toutefois, 
il existe une exception à cette itinérance perpétuelle. 
En effet, depuis 1995, les passionnés de Trial truck 
ont pris l’habitude de se retrouver le week-end de la 
Pentecôte au Centre 4X4 et Tout Terrain de la Vallée 
Bleue à Montalieu-Vercieu (38), à l’est de Lyon.

PREsquE 2 Ans ET dEmi d’ATTEnTE

Enfin, c’était vrai jusqu’en 2019… car la pandémie de 
Covid 19 est venue rompre cette habitude. En effet, 
initialement prévu le week-end du 30 et 31 mai 2020, 
en accord avec OVS, France Tout Terrain Vallée Bleue a 
d’abord décidé de repousser l’édition 2020 d’un mois, 
avant de l’annuler purement et simplement. Et il s’en 
est fallu de peu pour que cela ne se reproduise en 2021 
car, au départ, la 25ème édition de l’Europa Truck Trial 
Montalieu aurait dû se tenir les 22 et 23 mai 2021… sauf 
qu’en début d’année, quand l’état d’urgence sanitaire 
fut prolongé jusqu’en juin, les dirigeants de FTTVB ont 
préféré jouer la carte de la prudence en décalant leur 
date au week-end du 11 et 12 septembre.

un TEmPs PARFAiT

Un changement de date qui s’accompagnait de 
son lot d’incertitudes. À commencer par la météo. 
Généralement, les cieux se révèlent plutôt cléments 
avec les participants à l’Europa Truck Trial Montalieu 
à la Pentecôte. Or, contre toute attente, il en fut de 
même en septembre. Pourtant, à une semaine de la 
date fixée, les météorologues annonçaient un week-end 
pluvieux. Finalement, il n’en fut rien ! Autre inquiétude : 
les concurrents allaient-ils être aussi nombreux qu’à 
l’accoutumée ? Rien n’était moins sûr car la caravane 
de l’Europa Truck Trial faisait escale à Langenaltheim en 
Allemagne, une petite semaine avant. En cas de casse, 
les concurrents n’auraient pas eu le temps de réparer. 

un bEAu PLATEAu mALgRé TouT

Or, aux vérifications techniques du vendredi, très peu 
d’habitués de l’épreuve manquaient à l’appel. Par 
rapport aux éditions précédentes qui réunissaient une 
quarantaine d’équipages, l’édition 2021 accusait un 
déficit de seulement cinq teams car quinze 2-essieux, 
sept 3-essieux, quatre 4-essieux et neuf protos avaient 

CLassement des 2-essieuxs
L’Europa Truck Trial Montalieu 2021



Team Jm grenad

3ème

Team dauphidrome

4ème

Team Plein gaz

5ème

Team LVm

6ème

Team dadou

7ème

Team Les niglos 1

8ème

Team minimog

9ème

Team bmH

10ème
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Team les Paillotins 2

13ème

Team les Paillotins 1

14ème
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Team Papy 71

11ème

Team Les niglos 2

12ème

Team sPJ Truck sport

15ème

Cl # Equipage Pénalités
1 201 Racing Team Avia Future 183
2 209 Team Envoi du Lourd 

Tonton
284

3 207 Team JM Grenad 331
4 203 Team Dauphidrome 506
5 204 Team Plein Gaz 545
6 210 Team LVM 573
7 238 Team Dadou 725
8 218 Team Les Niglos 1 760
9 255 Team Minimog 973
10 270 Team BMH 1226
11 240 Team Papy 71 1449
12 214 Team Les Niglos 2 1503
13 266 Team les Paillotins 2 2403
14 226 Team les Paillotins 1 3212
15 205 Team SPJ Truck Sport 4945

L’Europa Truck Trial Montalieu 2021



Team Heidenreich Trucksport

1er

Truck sport borzym

2ème

bFs Trucksport Team

3ème

Team Alsace Truck

4ème

Team Pacman

5ème

Truck-Trial Team Funke #steyr

6ème

Zebra Zil Offroad Team

7ème

CLassement des 3-essieux

Cl # Equipage Pénalités
1 333 Team Heidenreich 

Trucksport
310

2 303 Truck Sport Borzym 406
3 301 BFS Trucksport Team 626
4 307 Team Alsace Truck 977
5 310 Team Pacman 4286
6 302 Truck-Trial Team Funke 

#Steyr
5102

7 305 Zebra Zil Offroad Team 6442
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Hs-schoch Hardox Truck Trial Team

1er

Truck Trial Team Reicher

2ème

Cl # Equipage Pénalités
1 401 HS-Schoch Hardox Truck 

Trial Team
494

2 402 Truck Trial Team Reicher 646
3 405 Team BF71-2 1442
4 449 Team HK 2.0 1741

Team bF71-2

3ème

Team HK 2.0

4ème

Team KVK racing

1er

Team JCCmog

2ème
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CLassement des 4-essieux

CLassement des Proto
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Team Les Paillotins P

3ème

Truck-Trial Team Funke #ural

4ème

Team Les babouches

5ème

Team manent-Cellier

6ème

Team Action Lev

7ème

Team db Hills 1

8ème

Team KVK Racing Lady

9ème Cl # Equipage Pénalités
1 P02 Team KVK racing 74
2 P03 Team JCCMog 104
3 P11 Team Les Paillotins P 524
4 P77 Truck-Trial Team Funke 

#Ural
585

5 P07 Team Les Babouches 643
6 P01 Team Manent-Cellier 882
7 P06 Team Action Lev 1177
8 P13 Team DB Hills 1 1650
9 P22 Team KVK Racing Lady 3772
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Comme à chaque édition, durant les deux jours de compétition, France Tout Terrain Vallée Bleue avait organisé un petit salon 
réunissant de nombreux exposants. On pouvait, par exemple, y découvrir des équipementiers et transformateurs de truck, 
un concepteur d’autocollants, des concessionnaires auto et PL, un pneumaticien…

L’Europa Truck Trial Montalieu , c’est aussi un salon !

L’Europa Truck Trial Montalieu 2021



Naturellement extraordinaire !
en France ou à l’étranger, des raids aventure pour tous

Corse, Espagne, Maroc, Grèce, Albanie, Alpes...

 www.gps-globe.com - contact@gps-globe.com - 04 34 17 01 64

Tablettes de Navigation  
7, 8 et 10 pouces

ETANCHEANTICHOC

ANDROID

OverTrack : Calcul de traces automatiques  sur cartes topo IGN.  
Tablettes étanches, antichocs, grande autonomie, lisible en  
plein soleil, haute précision GPS, traces GPX... 
Compatible applications Android (Waze, OsmAnd, Coyote...)

L’outil ideal pour vos 
randonnees 4X4

Votre spécialiste 4x4 dans les landes
902 Route d’Audon 40400 Tartas - 06 20 05 19 29

P r é p a r a t i o n
E n t r e t i e n
P i c k  U p
R e n o v a t i o n

M o n t a g e
A c c e s s o i r e s

S S V 
B u g g y

https://artbookracing.piwigo.com
https://sdo-raids.fr/
https://www.gps-globe.com/fr/
https://www.facebook.com/esprit4x430560.fr


SportSport

Une course folle dans 
tous les sens 
du terme !
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLes 24 Heures TT de France 2021

Pas de doute, pilotes et accompagnants se souviendront longtemps de la 29ème 
édition des 24 heures TT de France. Et pour cause ! Après une mise en place 
apocalyptique et des essais dignes d’Holiday on Ice, les 79 teams engagés se 
sont affrontés sur une piste de plus en plus défoncée au fil des heures. Résultat, 
certains équipages ont enchaîné les arrêts aux stands… à l’exception du buggy 
#22 du team Andrade Compétition ! Après avoir pointé à la 66ème du général après 
une heure de course, l’AC Nissan a volé vers la victoire en enchaînant les tours 
de piste tel un métronome. Récit…
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Philippe Graby) et de 16 secondes le Caze Kawazaki du 
team X Trem Sport (Jean-Christophe Brochard / Antoine 
Potel / Charles Roche / Mickael Caze). Derrière, vous 
retrouviez le buggy Fouquet #17 du team Lameracup 
(Wilfried, Blandine, Mattéo et Thomas Merafina) à 
18 secondes du poleman et l’AC Nissan Proto # 22 
du team Andrade Compétition (Alexandre Andrade / 
Cédric Duplé / Yann Morize / Florent Charvot). Côté 
SSV, le Can-am X3 PH Sport de Frantz Comoli, David 
Gérard, Lionel Coste pointait au 6ème rang. Enfin, le 
premier 4x4, en l’occurrence le Mercedes 500 ML T2B 
du team GPSM 36 (Jean-Luc Baudet, Roger Dutardre, 

articularité des 24 heures TT de France, le circuit où 
se déroule l’épreuve est « éphémère » car tracé au 

milieu de champs de maïs cultivés le reste de l’année. 
Cette « non-permanence » présente de nombreux 
avantages. Le premier étant de pouvoir modifier le tracé 
d’une année sur l’autre. Ici, un virage plus refermé, 
là une chicane pour casser le rythme, plus loin une 
courbe plus ouverte… Autre avantage, la piste étant 
juste aplanie avant le début de l’épreuve, elle évolue 
tout au long du week-end car la terre se tasse et se 
creuse au rythme du passage des véhicules. 

Le baL des tracteurs

Par contre, il y a aussi des inconvénients. S’il fait chaud et 
sec, les autos soulèvent un immense nuage de poussière. 
Pour y remédier, Forcing Organisation a pris l’habitude 
d’arroser la piste à l’aide de tracteurs accouplés à des 
citernes d’eau. À l’inverse, en cas d’importantes pluies, 
tout le monde savait que le circuit se transformerait en 
une immense patinoire. Un cas de figure qui ne s’était 
encore jamais présenté depuis que la course avait migré 
en 2016 à Fontaine-Fourches (77) près de Provins. Quoi 
qu’il en soit, personne n’aurait pu imaginer le « bazar » 
qui eut lieu le vendredi 10 septembre, lors de la mise 
en place. En effet, la veille, ce sont des trombes d’eau 
qui se sont déversées sur la région. Or, le paddock de la 
course se trouve en haut d’une petite colline. En temps 
normal, aucun problème pour y accéder. Mais, vendredi 
10 septembre, c’était carrément mission impossible… 
même à pied ! Seuls les tracteurs des agriculteurs de 
la commune (avec leurs pneus agraires) arrivaient tout 
en haut de la côte sans trop d’encombres. Résultat, 
durant toute la journée, le village de Fontaine-Fourches 
se transforma en un parking géant, en attendant que 
les cinq tracteurs aident les assistances à arriver aux 
paddocks. Dans certains cas, selon le tonnage du 
véhicule, ils devaient s’y mettre à plusieurs pour tracter. 
C’est dire les conditions d’adhérence !

des essais écourtés

Samedi matin, par chance, les choses rentrèrent un 
peu dans l’ordre… à une exception près ! Malgré 
le retour du soleil, la piste demeurait encore très 
boueuse. Du coup, le collège des commissaires décida 
de repousser l’heure du lâcher des fauves. Au lieu de 
8 heures, les concurrents durent attendre 10h30 pour 
entamer leur séance d’essais libres. Durant l’heure 
et demie suivante, quelques quarante buggys, trente 
SSV et douze 4x4 se succédèrent sur la piste. À 12h 
15, place aux choses sérieuses avec le début des 
essais qualificatifs. Un exercice remporté haut la main 
par le buggy #1 (victorieux lors de l’édition 2020) du 
quatuor Francis Ballochi / Nicolas Martin / Alexandre 
Beaujon / Benjamin Bujon. Avec un temps de 5’10’’, 
il devançait de plus de 5 secondes le Caze Nissan du 
team TRH (Manuel Aires, Sébastien Urrutia, Jean-

P

#03 simon Jean-christophe / Zitouni Quentin / 
Labille Joel / Vitse antoine

2ème

3ème

#02 Lefort Grégory / bonnevie Loïc / 
Piguet Laurent

#22 andrade alexandre / duple cedric / Morize 
Yann / charvot Florent

1er
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David Pemartin et Christian Brethon) se classait 53ème 
avec un temps de 6’35’’.

Les FauVes sont Lâchés !

15h10. C’est avec une petite dizaine de minutes de retard 
que le départ fut donné. D’emblée, Francis Ballochi, le 
poleman et tenant du titre 2020, surclassa ses adversaires 
en leur imposant un rythme soutenu. La preuve, au 
premier tour, il comptait déjà 12 secondes d’avance. 
Mais, au lieu de les démotiver, cela sembla surmotiver 
ses poursuivants. La preuve, très rapidement, le record 
du tour fut établi par le Fouquet #17 de la « Merafina 
Family » avec un temps de 5’32’’ et une moyenne de 

80 km/h au tour. Un chrono qui restera imbattu jusqu’à 
l’arrivée de la course le lendemain après-midi. Une attaque 
pour le buggy #17 qui se solda par une prise de pouvoir 
au bout de la première heure. Dans le même temps, 
après un départ en dernière position (à cause d’une casse 
durant les qualifs), Laurent Fouquet effectua une superbe 
remontée au point que le buggy #7 pointait à 16 heures 
à une inespérée 16ème place du provisoire. Trois heures 
plus tard, les trois buggys Fouquet occupaient les trois 
premières places du classement. Avec dans l’ordre, le 
#1 (Francis Ballochi, Nicolas Martin, Alexandre Beaujon 
et Benjamin Bujon) fort de 41 tours effectués, suivi du 
#17 (Merafina Family) et du #7 (Laurent Fouquet, Jean-
Luc Martineau, Thierry Pian, Laurent Dornel, Hugues 

#04 Wiame Mathieu / Wiame thomas / haxo 
Louis / hardouin Florian / Wiame eric

4ème 5ème

#07 Martineau Jean Luc / Pian thierry / dornel 
Laurent / Lacam hugues / Fouquet Laurent

#38 barre olivier / bauer Xavier / cadeddu 
Firmin / Lucchini Jean Martin

6ème 7ème

#10 boutron Philippe / richard thierry/ billaut 
Gilles / Foucart Vincent

#15 Martinez Mickael / Martinez Frederic / 
cuisinier Franck

8ème 9ème

#05 skoks igors / skoks rudolfs / Pikis arvis / 
berkis Janis
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Christophe Rocard, alias le team PH Sport #46, dut jeter 
l’éponge alors qu’il pointait à la 5ème place du général. 
Même mésaventure quasi au même moment pour le 
Zephyr #47 de Franctz Comoli / David Gérard / Lionel 
Costes. Chez Pinch Racing, c’est le can-am #9 de Tony 
Salvatore / Tardy Aurélien / Deronce Florence / Lepretre 
Joan qui fut longuement arrêté au stand. Et pour cause, 
les mécaniciens lui changèrent le joint de culasse. Niveau 
classement, au pointage de 9 heures, l’AC Nissan du 
team Andrade caracolait désormais en tête avec six tours 
d’avance sur les Can-am des teams Sofrat #2 et du team 
Objectif Compétition #3, roues dans roues. Suivaient 

#08 Patron Pierre / Jacob Marc / Lagrange alban / 
Philippe alexandre / techer dominique

10ème

#20 Pinchedez Philippe / Prive reynald / Prive 
thomas / barcelo cyril

11ème

#67 dumas Jean-Luc / dumas samuel / 
Fastenackels Ludovic / Lidon benjamin

12ème

Lacam) avec 39 tours chacun. Un tour plus loin, le Can-
am X3 #3 d’Objectif Compétition (38 tours) piloté par 
Jean-Christophe Simon, Quentin Zitouni, Joël Labille et 
Antoine Vitse était talonné par le buggy Fouquet #71 
de Dominique Arcas, Emmanuel Ramos, Noel Ramos et 
Nicolas Dubernet. Grand absent de ce premier top 10 
provisoire, le buggy du team Andrade Compétition se 
classait 13ème. À sa décharge, en début de course, il a dû 
s’arrêter aux stands suite à un problème de chauffe qui 
nécessita un changement de radiateur. Du coup, il reprit 
la piste au-delà de la 60ème place du classement. Chez les 
4x4, le Toyota d’A Donf Medoc #33 (Emmanuel Esquieu, 
Gérard Sicre, Jean-François Ryo et Luc Vidal) avait pris 
le commandement en se hissant au 39ème rang scratch. 
Son principal adversaire, à savoir le Toyota #93 du trio 
Yves Tartarin / Lucas Beurois / Romain Grabowski, ayant 
été victime d’une fuite sur le pont arrière qui lui coûta 
plus d’une demi-heure. 

une nuit MouVeMentée

La nuit, que ce soit sur la piste ou aux paddocks, il 
se passe toujours quelque chose aux 24 heures TT de 
France. Et cette année, ce fut encore le cas ! En effet, la 
piste s’étant fortement creusée, certains pilotes se firent 
surprendre. La preuve, la safety-car entra en action 
plus d’une demi-douzaine de fois, suite à des côtés, 
tonneaux ou sorties de piste. Des incidents de course 
qui profitèrent à certains équipages. À commencer 
par l’AC Nissan #22 du team Andrade qui continua sa 
remontada au point de se classer second de la course 
au pointage de 1 heure du matin. Comptant trois tours 
d’avance, le Fouquet #17 de la famille Merafina était le 
seul à résister aux assauts du buggy portugais. Derrière, 
le Can-am X3 Sofrat #2 et le T3RR du team Pinch 
Racing accusaient déjà un tour de retard. Enfin, pour 
leur part, retardés par quelques problèmes mineurs, 
les deux Fouquet du team Laurent Fouquet Off Road 
pointaient respectivement en 5ème place (pour le #1) et 
en 7ème place (pour le #7). Côté 4x4, le Toyota d’A Donf 
Medoc #33 semblait avoir pris une belle option dans 
sa catégorie puisqu’il se hissait au 30ème rang avec cinq 
tours d’avance sur l’autre Toyota #93 d’Yves Tartarin.

Fortunes diVerses

Mais, la nuit était encore loin d’être finie. La preuve, 
au petit matin, le Bowler Wildcat d’Alain Coquelle reprit 
la piste après un arrêt de trois heures plus tôt durant 
lequel son pont arrière fut quasiment reconstruit. 
D’autres n’eurent pas la chance de repartir. On peut 
citer les casses moteur du Fouquet #17 des Merafina, 
du Toyota d’Etruscan Racing Team prétendant à la 
victoire en T2, ou encore les ruptures de châssis 
des pick-up Nissan et Springbok du team Sofrat qui 
cassèrent au même moment à 3h 30. Parmi les autres 
équipages malchanceux de la nuit, le quatuor Gérald 
Lonjard / Eudes-Guilhem Marino / Antoine Rocard / 
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ensuite le Fouquet #7 du team Laurent Fouquet Off Road, 
suivi par les Can-am #38 du team EMC Suspension et le 
#4 de Wiame Compétition. Pour les 4x4, suite à l’abandon 
du Toyota #93, la messe semblait dite puisque le team A 
Donf Medoc comptait dix tours d’avance sur son premier 
poursuivant, le Land Discovery de l’écurie Chrono +. Une 
avance confortable mais surprenante car, au petit matin, 
le KZJ 90 resta au stand durant presque trois heures pour 
changer son embrayage.

et de Quatre Pour Le teaM andrade ! 

Crédité d’une confortable avance au pointage de 
9 heures, et la piste se dégradant de plus en plus, le team 

Andrade Compétition passa en mode « gestion » en fin 
de matinée. Et on les comprend ! Après leur formidable 
remontée de la 66ème à la 1ère place provisoire, il aurait 
été dommage de tout perdre sur une casse mécanique. 
Résultat, Alexandre Andrade, Cédric Duplé, Yann Morize 
et Florent Charvot levèrent un peu le pied à partir de midi. 
Mais l’essentiel était déjà fait ! En passant sous le drapeau 
à damiers avec 204 tours dans leur besace, ils offrirent 
sa quatrième victoire aux 24 heures TT de France au 
team Andrade Compétition (après 1999, 2008 et 2016). 
Au classement final, ils devançaient de quatre tours le 
Can-am #3 du team Objectif Compétition, deuxième. Un 
podium complété par le X3 #2 du team Sofrat / Pole 
Position 77 mené par Gregory Lefort, Loïc Bonnevie et 

#86 Maillot Mickael / delamotte christian / 
delamotte sébastien

13ème 14ème

#35 durand Kevin / durand regis / 
durand christophe

#27 Fleouter Geoffrey / Galichet Samuel / 
Mauborgne sebastien

15ème 16ème

#76 halter Léa / halter Jérémy / boudot david

#94 Fay christophe / Lormail Franck /  
corvaja Luca

17ème 18ème

#14 naquart Jerome / Quinet Philippe / salvatore 
Michel / solau denis
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19ème

#44 Fournier Antoine / Fournier 
Philippe / Fournier Alexandre

20ème

#49 Laurent Clement / Audoin Simon / 
Sicard Quentin

21ème

#96 Leroux Amaury / Leroux Arthur / 
Bonhomme Guillaume

22ème

#84 Hardouin Anaïs / Isidore Thierry / 
Isidore Kévin / Warlet Benjamin / 
Goncalves Melvin

23ème

#57 Calderon Jeremie / Iste Nicolas / 
Iste Manon / Iste Lie-Lou

24ème

#58 Da Costa-Coehlo Andrea / Filipa 
Iste Didier / Ricard Cedric / Van De 
Woestyne Lawrence

25ème

#45 Audas Roger / Voisin Philippe / 
Plaza Manuel / Gonzales Richard

26ème

#60 Masson Daniel / Laermans Jean-
Marie / Coquereau Thierry

27ème

#41 Delille Jean-Philippe / Delille 
Stephane / Delille Jocelyn

28ème

#09 Tony Salvatore / Tardy Aurélien / 
Deronce Florence / Lepretre Joan

29ème

#54 Daulaus Sabrina / Ranchin 
Mickael / Robert Philippe / 
Cervera Arnaud

30ème

#21 Ghidinelli Hugo / Ghidinelli 
Christophe/ Bernard Manu / 
Lamard Philippe

Laurent Piguet. Pourtant, dans un premier temps, tout le 
monde crut qu’il allait repartir de Fontaine-Fourches avec 
la médaille d’argent. Mais le collège des commissaires 
lui infligea une pénalité pour un prétendu dépassement 
sous drapeau jaune. Quatrième du décompte final, vous 
trouviez le Can-am #4 du team Wiame Compétition de 
la triplette Matthieu Wiame / Thomas Wiame  / Louis 
Haxo / Florian Hardouin / Eric Wiame. Enfin, le top 5 était 
complété par le Fouquet d’usine #7 de Laurent Fouquet, 
Jean-Luc Martineau, Thierry Pian, Laurent Dornel et 
Hugues Lacam. Côté 4x4, sans surprise, en se classant 

34ème au scratch, la coupe revint au Toyota Land Cruiser 
KZJ 90 du sympathique team A Donf Medoc composé 
d’Emmanuel Esquieu, Gérard Sicre, Jean-François Ryo et 
Luc Vidal, déjà vainqueurs en VH l’an dernier. Quant au 
premier « 2 Roues Motrices », c’est sans surprise non 
plus que l’on retrouvait le fameux Cox Bugster d’Auto 
Retro Compétition de Daniel Masson associé à Jean-
Marie Laermans et Thierry Coquereau (27ème au général 
et vainqueur également de sa catégorie l’an dernier). ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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31ème

#62 Coquelle Alain / Boilly Louis / 
Becart Frédéric / Bonnal Hervé

32ème

#33 Esquieu Emmanuel / Sicre Gerard /  
Ryo Jean-François / Vidal Luc

33ème

#98 Baudrillard Philippe / Derbecq 
William / Venthenat Sylvain

34ème

#29 Peyen Lionel / Maille Laurent / 
Barras Vladimir

35ème

#100 Barbier Christian / Dumelie 
Fabrice / Royer Laurent / Maire 
Arnaud / Barbier Claude

36ème

37ème

#99 Couanard Frederic / Couanard 
Laurent / Buisson Benoit

38ème

#89 Prot Patrick / Quinet Hervé / 
Vanlauwe Pierre

39ème

#32 Knoll Alexandre / Weisbecker 
Charles Antoine / Trembloy 
Jérôme / Knoll Sylvain

40ème

#12 Claeys Ruddy / Roger Thierry / 
Vanhaelewyn Eric

41ème

#11 Bastet Andre / Bastet Richard / Da 
Cruz Georges

42ème

#56 Barré Michel / Vigot Alban / 
Berlendis Cyril / Daumain Aurélien

43ème 44ème

#69 Carelle Didier / Carelle Emilien / 
Fevrier Hubert

45ème

#64 Laleuf Sylvain / Pasquier Alain / 
Bigeard Kevin / Nocus Richard

#110 Lucquin Christopher / Lucquin 
Didier / Calderari Benjamin / 
Nezondet Sebastien

#102 Davot Alan / Roy Nicolas/  
Jeandot Laurent
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49ème

#59 Guicheron Aurelien / Violante 
Michel / Bros Jason / Gilbert 
Benjamin

50ème

#25 Darroux Thibaud / Favre 
Benjamin / Favre Jedidia / 
Vigneau Romain

51ème

#103 Sellier Kevin / Sellier 
Daniel / Boucard Jean / 
Boucard Philippe

52ème

#50 Schoonheere Pascal / Benzerzour 
Yann / Boutry Fabien / 
Rety Laurent

53ème

#65 Baudet Jean-Luc / Dutardre Roger / 
Pemartin David / Brethon Christian

54ème

#79 Aubert Frederic / Remoussin 
Bruno / Bureau Kevin

55ème

#34  Louit Thibaut / Louit Frédéric / 
Doncel Marc / Teil Olivier 

56ème

#17  Merafina Wilfried / Merafina 
Blandine / Merafina Matteo / 
Merafina Thomas

57ème

#18  Arcandys Ulysse / Renaudin 
Julien / Legrand Flavien / 
Caisso Dorian

58ème

#81 Brochard J.Christophe / Potel 
Antoine / Roche Charles / Caze 
Mickael

59ème

#43 Aires Manuel / Urrutia Sebastien / 
Graby Jean Philippe

60ème

#71 Arcas Dominique / Ramos 
Emmanuel / Ramos Noel / 
Dubernet Nicolas

46ème

#51 Barbin Jerome / Bouhallier Marc / 
Viali Bruno  / Toupense Cédric

47ème

#01 Ballochi Francis / Martin Nicolas / 
Beaujon Alexandre / Bujon 
Benjamin 

48ème

#53 Dubois Romuald / Perron Nicolas / 
Culus Eric
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61ème

#93 Tartarin Yves / Beurois Lucas / 
Grabowski Romain

62ème

#46  Lonjard Gerald / Marino Eudes-
Guilhem / Rocard Antoine / Rocard 
Christophe 

63ème

#47 Comoli Frantz / Gerard David / 
Costes Lionel

64ème 65ème

#36 Perreau Alain / Brouard Franck / 
Pionetti Didier

66ème

#16 Bomba Adam / Zoll Lukasz / 
Melon Pawel / Otto Mikolaj

67ème

#52 Llasera Dominique / Llasera 
Quentin / Saint-Marc Patrice / 
Falloux Nicolas

68ème 69ème

#95 Sellem Fabrice / Felten Herve / 
Sellem Jason

70ème

#55 Bedeau Christian / Vaillant 
Philippe / Virmaux Tristan / 
Lauras Francis

71ème

#91 Catarino Nicolas / Sanchez José / 
Hamon Christian / Sanchez Toni

72ème

#78 Bois Renaud / Debuisne 
Pierre-Yves / Guimont Emeric

73ème

#63 Bernard Alain / Bernard Maxence / 
Neto Romain

74ème

#39 Guignard Guillaume / Mahoudeau 
Sébastien / Bercon Valentin / 
Morales Sébastien

75ème

#70 Guillaud Jean-Philippe / 
Ingrand Joel / Perdreau Antoine

#105 Euvrard Arnaud / Euvrard 
Paul / Guerillot Florent

#106 Clochey Gilles / Paquiers 
Gerard / Quivogne Jean-
Jacques / Kielwasser Antoine
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Les 6 heures TT d’Île de France : la course dans la course

En parallèle des 24 heures, depuis deux ans, Forcing Organisation organise les 6 heures TT d’Île-de-France. En 
fait, les concurrents engagés dans cette épreuve prennent le départ comme les autres. Seule différence, cette 
année, le chrono s’est arrêté pour eux à 21 heures. En soi, ce « 24 heures en format réduit » est une bonne 
entrée en matière. Ainsi, les équipages rêvant de participer à la plus longue course d’endurance de France 
peuvent s’entraîner sur un format plus accessible. 

76ème

#77 Morize Thomas / Darne Eric / 
Guignard Sebastien / 
Delataste Loic

Merci aux hommes de l’ombre
On en parle rarement dans la presse. Mais, il n’y aurait pas les 24 heures TT 
de France sans tous les bénévoles de l’ASA 91 et les commissaires de 
course qui assurent la sécurité en bord de piste. Merci à celles et ceux qui 
passent leur week-end sur le poste qui leur est assigné ! 

#538 delaunay cyril / bleuart Francky

1er 2ème

#450 castenet remy / Voluzan Philippe /
richard Florian

#421 Fleury Michaël/  Walle Pascal / binon 
stéphane

3ème 4ème

#117 bertet Jérôme / bertet Luc / bertet alain

clas n° Pilotes véhicule cat tours ecart

1 538 Delaunay Cyril / Bleuart Francky Can-am X3 T3S 0 0
2 450 Castenet Remy / Voluzan Philippe / Richard Florian Sodicars Ssv SSV-T 3 3 Tr.
3 421 Fleury Michaël/  Walle Pascal / Binon Stéphane Range Rover T2B+ 17 14 Tr.
4 117 Bertet Jérôme / Bertet Luc / Bertet Alain Mitsubishi Proto T2B+ 24 7 Tr.
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Une ambiance très particulière !

On vient aux 24 heures TT de France pour la course, mais on y reste souvent tard le samedi soir pour l’ambiance. 
En effet, particularité du circuit de Fontaine-Fourches, les spectateurs sont à seulement quelques mètres de la 
ligne droite des stands. D’un côté, ils ont vue sur le circuit en contrebas. De l’autre, ils peuvent regarder tout ce 
qu’il se passe dans les paddocks. Les arrêts aux stands avec changement de pilotes, les réparations mais aussi les 
« soirées » organisées sur certains stands. Toujours un grand moment de convivialité où il arrive que l’on croise de 
grands noms de la discipline « dans les arrière-boutiques ». Cette année par exemple, c’est René Metge que l’on a 
surpris sur le stand du team A Donf Medoc. Petit florilège de l’ambiance « nuit » aux 24 heures TT de France 2021.
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Classement final des 24 heures TT de France 2021

clas n° Pilotes véhicule cat tours ecart

1 22 Andrade Alexandre / Duple Cedric / Morize Yann / Charvot Florent Ac Nissan Proto T1A 204 0
2 3 Simon Jean-Christophe / Zitouni Quentin / Labille Joel / Vitse Antoine Can-am Xrs T3S 200 4 Tr.
3 2 Lefort Grégory / Bonnevie Loïc / Piguet Laurent Can-am Turbo T3S 200 4 Tr.
4 4 Wiame Mathieu / Wiame Thomas / Haxo Louis / Hardouin Florian / Wiame Eric Can-am X3 T3S 196 8 Tr.
5 7 Martineau Jean Luc / Pian Thierry / Dornel Laurent / Lacam Hugues / 

Fouquet Laurent
Buggy Fouquet T1A 195 9 Tr.

6 38 Barre Olivier / Bauer Xavier / Cadeddu Firmin / Lucchini Jean Martin Can-am X3 T3S 192 12 Tr.
7 10 Boutron Philippe / Richard Thierry/ Billaut Gilles / Foucart Vincent Bv4.1 Nissan T1A 191 13 Tr.
8 15 Martinez Mickael / Martinez Frederic / Cuisinier Franck Can-am X3 T3S 190 14 Tr.
9 5 Skoks Igors / Skoks Rudolfs / Pikis Arvis / Berkis Janis Mitsubishi Pajero T1A 185 19 Tr.
10 8 Patron Pierre / Jacob Marc / Lagrange Alban / Philippe Alexandre / 

Techer Dominique
Can-am X3 T3S 183 21 Tr.

11 20 Pinchedez Philippe / Prive Reynald / Prive Thomas / Barcelo Cyril Can-am X3 Rr T3-FIA 181 23 Tr.
12 67 Dumas Jean-Luc / Dumas Samuel / Fastenackels Ludovic / Lidon Benjamin Can-am X3 T3S 181 23 Tr.
13 86 Maillot Mickael / Delamotte Christian / Delamotte Sébastien Can-am X3 T3S 180 24 Tr.
14 35 Durand Kevin / Durand Regis / Durand Christophe Buggy Rivet T1A 173 31 Tr.
15 27 Fleouter Geoffrey / Galichet Samuel / Mauborgne Sebastien Polaris Rzr 1000 Xp 

Turbo
SSV-T 173 31 Tr.

16 76 Halter Léa / Halter Jérémy / Boudot David Can-am X3 T3S 170 34 Tr.
17 94 Fay Christophe / Lormail Franck/  Corvaja Luca Can-am X3 T3S 167 37 Tr.
18 14 Naquart Jerome / Quinet Philippe / Salvatore Michel / Solau Denis Can-am X3 T3S 166 38 Tr.
19 44 Fournier Antoine / Fournier Philippe / Fournier Alexandre Fouquet Porsche T1A 165 39 Tr.
20 49 Laurent Clement / Audoin Simon / Sicard Quentin Land Rover T1A 163 41 Tr.
21 96 Leroux Amaury / Leroux Arthur / Bonhomme Guillaume Can-am X3 T3S 162 42 Tr.
22 84 Hardouin Anaïs / Isidore Thierry / Isidore Kévin / Warlet Benjamin / 

Goncalves Melvin
Ssv T3S 158 46 Tr.

23 57 Calderon Jeremie / Iste Nicolas / Iste Manon / Iste Lie-Lou Can-am X3 T3S 155 49 Tr.
24 58 Da Costa-Coehlo Andrea / Filipa Iste Didier / Ricard Cedric / 

Van De Woestyne Lawrence
Can-am X3 T3S 149 55 Tr.

25 45 Audas Roger / Voisin Philippe / Plaza Manuel / Gonzales Richard Bv4.2 Nissan T1A 148 56 Tr.
26 60 Masson Daniel / Laermans Jean-Marie / Coquereau Thierry Cox Bugster T1B 148 56 Tr.
27 41 Delille Jean-Philippe / Delille Stephane / Delille Jocelyn Buggy Fouquet T1A 146 58 Tr.
28 9 Tony Salvatore / Tardy Aurélien / Deronce Florence / Lepretre Joan Can-am T3S 140 64 Tr.
29 54 Daulaus Sabrina / Ranchin Mickael / Robert Philippe / Cervera Arnaud Polaris Rzr Pro Xp SSV-T 137 67 Tr.
30 21 Ghidinelli Hugo / Ghidinelli Christophe/ Bernard Manu / Lamard Philippe Can-am X3 Turbo T3S 136 68 Tr.
31 62 Coquelle Alain / Boilly Louis / Becart Frédéric / Bonnal Hervé Bowler Wildcat T1A 132 72 Tr.
32 33 Esquieu Emmanuel / Sicre Gerard / Ryo Jean François / Vidal Luc Toyota Kzj 90 T2B+ 131 73 Tr.
33 98 Baudrillard Philippe / Derbecq William / Venthenat Sylvain LR Beau Leurre T1A 131 73 Tr.
34 29 Peyen Lionel / Maille Laurent / Barras Vladimir Land Rover Discovery T2B+ 124 80 Tr.
35 100 Barbier Christian / Dumelie Fabrice / Royer Laurent / Maire Arnaud / 

Barbier Claude
Mitsubishi Pajero T2 122 82 Tr.

36 110 Lucquin Christopher / Lucquin Didier / Calderari Benjamin / Nezondet Sebastien Rivet Honda T1B 117 87 Tr.
37 99 Couanard Frederic / Couanard Laurent / Buisson Benoit Fouquet Nissan T1A 115 89 Tr.
38 89 Prot Patrick / Quinet Hervé / Vanlauwe Pierre Desert Warrior Dw1 T1A 110 94 Tr.
39 32 Knoll Alexandre / Weisbecker Charles Antoine / Trembloy Jérôme / Knoll Sylvain Polaris Rzr Xp Turbo SSV-T 95 109 Tr.
40 12 Claeys Ruddy / Roger Thierry / Vanhaelewyn Eric Springbok T1A 93 111 Tr.
41 11 Bastet Andre / Bastet Richard / Da Cruz Georges Nissan Overdrive T1A 86 118 Tr.
42 56 Barré Michel / Vigot Alban / Berlendis Cyril / Daumain Aurélien Fouquet Rs T1A 86 118 Tr.
43 102 Davot Alan / Roy Nicolas/  Jeandot Laurent Phil's Car T1A 63 141 Tr.
44 69 Carelle Didier / Carelle Emilien / Fevrier Hubert Btp T1 T1A 30 174 Tr.
45 64 Laleuf Sylvain / Pasquier Alain / Bigeard Kevin / Nocus Richard Mercedes Ml 500 T2B 25 179 Tr.
46 51 Barbin Jerome / Bouhallier Marc / Viali Bruno  / Toupense Cédric Corvland T1A 23 181 Tr.

distance du circuit : 7,4 km
Meilleur temps au tour : 5:32.926
auteur du meilleur temps au tour : l’équipage 17 
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Concurrents n’ayant pas franchi la ligne d’arrivée
clas n° Pilotes véhicule cat tours ecart

47 1 Ballochi Francis / Martin Nicolas / Beaujon Alexandre / Bujon Benjamin Buggy Fouquet T1A 154 50 Tr.
48 53 Dubois Romuald / Perron Nicolas / Culus Eric Polaris Rzr Pro Xp SSV-T 130 74 Tr.
49 59 Guicheron Aurelien / Violante Michel / Bros Jason / Gilbert Benjamin Can-am X3 T3S 117 87 Tr.
50 25 Darroux Thibaud / Favre Benjamin / Favre Jedidia / Vigneau Romain Can-am Maverick X3 T3S 117 87 Tr.
51 103 Sellier Kevin / Sellier Daniel / Boucard Jean / Boucard Philippe Monce Proto R4 T1B 102 102 Tr.
52 50 Schoonheere Pascal / Benzerzour Yann / Boutry Fabien / Rety Laurent Clio Rs T1B 50 154 Tr.
53 65 Baudet Jean-Luc / Dutardre Roger / Pemartin David / Brethon Christian Mercedes Ml 500 Pick Up T2B+ 8 196 Tr.
54 79 Aubert Frederic / Remoussin Bruno / Bureau Kevin Land Rover 110 T2B 0 0

Concurrents ayant abandonné
clas n° Pilotes véhicule cat tours ecart

55 34  Louit Thibaut / Louit Frédéric / Doncel Marc / Teil Olivier Ssv T3S 134 70 Tr.
56 17  Merafina Wilfried / Merafina Blandine / Merafina Matteo / Merafina Thomas Buggy Fouquet T1A 122 82 Tr.
57 18  Arcandys Ulysse / Renaudin Julien / Legrand Flavien / Caisso Dorian Rigal/Strano T1A 89 115 Tr.
58 81 Brochard J.Christophe / Potel Antoine / Roche Charles / Caze Mickael Tomawak T1A 85 119 Tr.
59 43 Aires Manuel / Urrutia Sebastien / Graby Jean Philippe Caze Nissan T1A 79 125 Tr.
60 71 Arcas Dominique / Ramos Emmanuel / Ramos Noel / Dubernet Nicolas Fouquet Buggy T1A 78 126 Tr.
61 93 Tartarin Yves / Beurois Lucas / Grabowski Romain Toyota Kzj 95 T2B+ 78 126 Tr.
62 46  Lonjard Gerald / Marino Eudes-Guilhem / Rocard Antoine / Rocard Christophe Zephyr Ph Can- Am x3 T3 73 131 Tr.
63 47 Comoli Frantz / Gerard David / Costes Lionel Zephyr Ph Can-Am x3 T3 72 132 Tr.
64 105 Euvrard Arnaud / Euvrard Paul / Guerillot Florent Caze T1A 45 159 Tr.
65 36 Perreau Alain / Brouard Franck / Pionetti Didier Diablo T1A 32 172 Tr.
66 16 Bomba Adam / Zoll Lukasz / Melon Pawel / Otto Mikolaj Bmw Propulsion T1A 31 173 Tr.
67 52 Llasera Dominique / Llasera Quentin / Saint-Marc Patrice / Falloux Nicolas Mitsubishi Pajero T2 T2B+ 30 174 Tr.
68 106  Clochey Gilles / Paquiers Gerard / Quivogne Jean-Jacques / Kielwasser Antoine Toyota Kdj T2B+ 23 181 Tr.
69 95 Sellem Fabrice / Felten Herve / Sellem Jason Can-am X3 T3S 21 183 Tr.
70 55 Bedeau Christian / Vaillant Philippe / Virmaux Tristan / Lauras Francis Bmw Rac T1A 18 186 Tr.
71 91 Catarino Nicolas / Sanchez José / Hamon Christian / Sanchez Toni Mercedes Ml T2B+ 17 187 Tr.
72 78 Bois Renaud / Debuisne Pierre-Yves / Guimont Emeric Buggy Phil'car T1A 15 189 Tr.
73 63 Bernard Alain / Bernard Maxence / Neto Romain Bongarini Renault T1B 14 190 Tr.
74 39 Guignard Guillaume / Mahoudeau Sébastien / Bercon Valentin / 

Morales Sébastien
Jeep Chrysler T2B+ 14 190 Tr.

75 70 Guillaud Jean-Philippe / Ingrand Joel / Perdreau Antoine Fouquet Porsche T1A 3 201 Tr.
76 77 Morize Thomas / Darne Eric / Guignard Sebastien / Delataste Loic Rivet Bmw T1A 2 202 Tr.



À l’appel du Codever, environ 70 motos, quads, 4x4, SSV et VTT se sont 
élancés de Pèronnas samedi 11 septembre, pour une manifestation les 
menant à Bourg-en-Bresse.

a manifestation était organisée par Rémy Sèvre, 
délégué Codever, avec l’aide de la FFMC du Rhône, 

qui a encadré le cortège, et que l’on remercie vivement.

L’action avait pour but de dénoncer la multiplication 
des interdictions de circuler et le refus du dialogue 

proposé par le Codever depuis plusieurs mois. Les 
sports de nature motorisés doivent être traités sans 
discrimination.

Notre Présidente, Edyth Quincé, a été reçue pendant 
une heure par Mme Catherine Sarlandie de la 

Manifestation de Bourg en Bresse : 
les autorités reçoivent le Codever

L
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Robertie, Préfète de l’Ain : « Nous avons pu lister 
nos problématiques et demander la mise en place 
d’une commission de concertation avec le conseil 
départemental, l’association des maires ruraux et la 
Préfecture. La Préfète s’est engagée à la mettre en 
place. Rémy Sèvre notre délégué suivra ce dossier de 
très près, merci à lui pour cette initiative. »

Quelques manifestants sont venus de loin (Haute-
Savoie, Côte d’Or, Vosges, Doubs) pour afficher leur 
solidarité et montrer que le problème existe partout. 
Merci à eux d’avoir fait le voyage.

En revanche, on regrette la faible participation des 
pratiquants de l’Ain et du Rhône, qui jouaient pourtant 
à domicile. Nous espérons vivement qu’ils lâcheront leur 
clavier pour rejoindre la prochaine action de terrain.

Après avoir remercié les participants, Rémy Sèvre a 
tenu à souligner que « nous devons vraiment faire 
bloc derrière le Codever si nous souhaitons être pris 
au sérieux. L’unité, c’est notre seule devise. »

Il est probable que d’autres manifestations soient 
organisées prochainement, dans l’Ain et dans d’autres 
départements.

Soutenez nos actions en adhérant au Codever et suivez 
notre actualité en vous abonnant à notre newsletter 
sur www.codever.fr

La loi climat censurée par le 
conseil constitutionnel

 
À notre grand dam, l’article 235 contenant des 
disposition protégeant les chemins ruraux est 
supprimé de la loi «portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à ses 
effets», promulguée le 22 août.

Nous nous réjouissions en juillet d’avoir obtenu 
des dispositions protégeant les chemins ruraux, 
et, notamment, de voir la « désaffectation 
administrative » interdite (pour tout comprendre, lire 
notre article du 27 juillet).

Malheureusement, le Conseil Constitutionnel a déclaré 
l’article 235 non conforme à la Constitution (décision n° 
2021-825 DC), au motif d’un « cavalier législatif » (un 
article de loi qui introduit des dispositions qui n’ont rien 
à voir avec le sujet traité par le projet de loi). 

Nous ne contredirons pas cette appréciation tout en 
déplorant vivement ses conséquences. 

Nous reprenons donc notre bâton de pèlerin pour 
tenter de faire adopter au plus vite un texte de loi 
interdisant la « désaffectation administrative ».

Pass sanitaire et randos

La règle est simple. Le pass sanitaire s’impose à tout 
le monde lors une rando soumise à déclaration (à 
partir de 50 véhicules, donc).

Attention, le pass reste obligatoire pour accéder à un 
établissement recevant du public (ERP), y compris de 
type Plein Air (circuit, stade...), et bien sûr dans les 
restaurants, hôtels, campings...
Source : Ministère des Sports

Pour mémoire, le nombre de participants à une rando 
n’est plus limité depuis le 30 juin.
Enfin, la prudence reste de mise avec le respect des 
gestes barrières.

Participez aux Journées des 
Chemins le week-end des 

9 et 10 octobre !

L’opération consiste en des chantiers de réouverture 
et d’entretien des chemins ruraux, ou de nettoyage 
de chemins souillés (dépôts d’ordures sauvages 
par exemple).

Comment inscrire un chantier ?
Suivez ce lien : 
https://forms.office.com/r/pV7rqWvk9V

Vous pouvez aussi organiser et inscrire un chantier 
hors période officielle. Pour mémoire, nul besoin d’être 
adhérent au Codever pour organiser ou participer à 
un chantier.

Pourquoi inscrire votre chantier ?
• Pour participer à la réussite d’un événement 

national inventé en 1994, qui a inspiré de 
nombreuses opérations similaires.

• Pour faire parler de votre action locale.
• Pour bénéficier de l’assurance responsabilité 

civile que nous souscrivons pour garantir les 
organisateurs de chantiers.

Comment suivre l’actualité des Journées des 
Chemins ?
Les chantiers sont annoncés sur www.codever.fr et 
sur Facebook, Page «Journées Des Chemins» : 
@JourneesDesChemins
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