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Ça y est, c’est reparti ! Je pense que je n’ai pas besoin 
de vous faire un dessin, il suffit d’allumer la télé ou 
d’écouter la radio pour savoir de quoi je vais vous parler. 
De la nouvelle vague de coronavirus qui frappe toute 
l’Europe et qui a déjà entraîné un confinement strict 
aux Pays-Bas et un isolement quasi total de l’Angleterre. 
Malheureusement, par ricochet, cette nouvelle vague 
touche d’autres pays. Notre douce France bien sûr, mais 
aussi la Belgique, la Suisse, le Luxembourg tout comme 
l’Allemagne, le Danemark… sous oublier le Maroc ! Oui, 
le pays où beaucoup de raiders ont découvert les joies 
des voyages 4x4 dont le plaisir à sillonner les grandes 
immensités désertiques est pleinement touché par la 
reprise de la pandémie. Souvenez-vous, le 29 novembre 
dernier, par peur d’une recrudescence des contaminations 
de Covid 19, le pays a fermé en urgence ses frontières aux 
touristes étrangers. Une décision qui durera jusqu’au 31 
décembre… au minimum ! Mais, Sa Majesté Mohammed VI 
pourrait bien isoler son pays beaucoup plus longtemps. En 
effet, certaines rumeurs parlent même d’une réouverture 
des frontières pas avant février, voire mars 2022. Résultat, 
depuis quelques semaines, certains organisateurs de 
manifestations offroad se questionnent. Pour sa part, 
Benoit Delmas qui vit sur place a carrément préféré 
reporter son M’hamid Express à l’automne prochain. Quoi 
qu’il en soit, si cette fermeture des frontières perdure 
trop longtemps ce serait une catastrophe pour l’économie 
du pays. Les chiffres parlent d’eux-même ! En 2019, le 
Maroc avait accueilli plus de 12,9 millions de touristes 
qui avaient dépensé sur son sol plus de 80 milliards de 
dirhams (7,5 mds d’euros). L’année suivante, après avoir 
fermé ses frontières durant plus de huit mois pendant 
que l’Europe se confinait, seuls 2,9 millions d’étrangers 
sont passés par les douanes marocaines entre janvier et 
décembre 2020. Un déficit de fréquentation qui a signé 
l’arrêt de mort de près de la moitié des hôtels et gîtes 
du pays. L’autre moitié réussissant à survivre grâce aux 
touristes nationaux et aux séminaires d’entreprises. La 
question maintenant est combien vont survivre à cette 
nouvelle fermeture des frontières. Malheureusement, 
j’ai bien peur que la réponse soit « très peu ». Or, de 
nombreux expatriés français tiennent des gîtes, Riyad ou 
campings au pays de Sa Majesté Mohammed VI. Des lieux 
très fréquentés par les raiders et quasi incontournables 

quand on va passer quelques jours de l’autre côté de la 
méditerranée. Maintenant, il n’y a plus qu’à espérer qu’ils 
soient toujours en activité le jour où le Maroc rouvrira ses 
frontières. De même, les quelques mois à venir risquent 
d’être très difficiles pour les guides et organisateurs de 
raids habitués à emmener les passionnés s’amuser à 
M’hamid ou Zagora. Courage à eux !

Maintenant, place à des choses plus réjouissantes avec 
ce nouveau numéro. Avant toute chose, place à l’actualité 
avec la présentation de deux concepts préfigurant peut 
être les futurs 4x4 électriques made in Toyota ainsi que 
les premières images du Volkswagen Amarok 2022. Après 
quoi, nous vous présenterons le surpuissant Polaris RZR 
Pro R 2022 ainsi que le New Ford Ranger 2022. Suite à 
quoi, place au futur avec trois concept-cars. Dans l’ordre, 
le Nissan Surf-Out Concept, l’Equus Scout concept et le 
Lexus ROV Concept. Sur ce, nous vous présenterons le 
Suzuki Samuraï Td de Loïc Bonnaud, le boss du garage 
4x4 Fûté 34 avant de nous intéresser à la compétition 
avec le compte-rendu des 24 Horas TT de Fronteira 2021, 
de la Baja SSV Morocco 2021 et du Rallye Plaines & 
Vallées 2021. Enfin, vous retrouverez votre traditionnelle 
tribune de la FF 4x4. Et en guise de cadeau de Noël de 
la part de la rédaction, vous retrouverez les photos de 
vos jouets 4x4. 

Bonne lecture et bonnes fêtes !

Une pensée pour nos expatriés

Matthieu Dadillon
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 l’occasion d’une conférence de presse donnée 
à Tokyo le 14 décembre dernier, Akio Toyoda (le 

président de Toyota Motor Corporation) a présenté son 
plan pour atteindre la neutralité carbone. En particulier 
sa stratégie concernant les véhicules électriques à 
batterie. Parmi les nombreux modèles présentés, 
vous trouviez un petit 4x4 aux faux airs de FJ Cruiser 

(alias le Compact Cruiser Ev) ainsi qu’un pick-up. Point 
commun entre les deux mais aussi avec tous les autres 
modèles présentés lors de cette conférence de presse, 
ils utilisaient la même plateforme BZ que le SUV familial 
bZ4X dont la production commencera à l’usine Toyota 
de Motomachi dès l’année prochaine. Pour le reste, Akio 
Toyoda est resté très avare de détails. ▄

Toyota dévoile deux futurs 
4x4 électriques !

À
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uinze jours après que Ford ait dévoilé les 
premières photos officielles de son futur Ranger 

2022, Volkswagen a mis en ligne deux croquis de son 
prochain Amarok. En soi, ce n’est guère une surprise 
car les deux modèles partageront la même plateforme 
technique, notamment le châssis et les trains roulants. 
Mieux, le pick-up allemand sera assemblé au côté du 
modèle à l’ovale bleu dans la même usine de Silverton 
en Afrique du Sud. Côté différence, il faudra regarder 
sous le capot ainsi que la liste des équipements 
embarqués. 

« L’Amarok permettra de faire des 
choses qui semblent impossibles à 
première vue : il facilitera la vie de 
ses utilisateurs en les aidant dans leur 
vie quotidienne et professionnelle, 
explique le Dr Lars Krause, membre 
du Directoire de Volkswagen Véhicules 
Utilitaires en charge des ventes et du 
marketing. Le New Amarok fournira en 
effet des solutions qui permettront à 
nos clients d’atteindre leurs objectifs, 
particulièrement quand les choses 
deviendront difficiles. La troisième 
génération du véhicule sera équipée 
d’un nombre beaucoup plus important 

de systèmes d’assistance à la conduite et saura 
impressionner les clients par sa connectivité. À compter 
de 2022, l’Amarok affichera ainsi des innovations 
inédites sur ce segment, tout en continuant à pouvoir 
affronter tous les terrains, même les plus accidentés. »

Maintenant, ne reste plus qu’à attendre la 
présentation officielle qui aura lieu au premier 
semestre 2022 (normalement) pour en savoir plus. 
À signaler enfin que les commandes pour l’Europe 
seront ouvertes à l’automne prochain. ▄

Premières images du 
futur Amarok

Q
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Le plus puissant 
des SSV !
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Il y a un an, Can-am dévoilait la version 2021 de son emblématique Maverick X en 
insistant bien sur le fait que son 3-cylindres turbocompressé de 200 chevaux était 
le moteur de SSV le plus puissant du marché. Un slogan commercial que Polaris 
vient de faire voler en éclats. Et pour cause, sous l’appellation de RZR Pro R, en 
2022, le constructeur américain commercialisera un nouveau modèle animé par 
un 4-cylindres de 225 chevaux. Découverte de ce SSV surpuissant !
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ans le genre « bestial », le Can-am Maverick X n’avait 
pas vraiment de concurrent jusqu’à présent. Avec son 

3-cylindres de 200 chevaux, il affichait 19 pur-sang de plus 
que le Polaris Pro XP dont le 2-cylindres turbocompressé 
délivrait 181 chevaux. Enfin, ça, c’était avant ! En effet, 
tout a changé il y a quelques semaines quand Polaris a 
annoncé que son RZR Pro R 2022 serait le SSV le plus 
puissant, le plus fort et le plus avancé technologiquement 
que la firme de Minneapolis n’ait jamais produit. 

Un 4-cylindres de 225 chevaUx

Une affirmation qui se confirme immédiatement à la 
lecture de la fiche technique de ce nouveau modèle. 
Déjà, ce Polaris sera doté d’un moteur unique en son 
genre puisqu’il s’agira d’un 4-cylindres ProStar Fury. Une 
première sur un SSV ! Avantage de ce 2L à aspiration 
atmosphérique, il développera 225 chevaux pour un 
couple de 206 Nm. À noter que sa zone rouge se situera 
à 8 500 tr/min. Emprunté au Polaris Slingshot, ce moteur 
bénéficiera de série d’un vilebrequin allégé, de pistons 
à haute compression, d’un volant plus léger ainsi que 
d’un système de lubrification spécialement conçu pour 
l’offroad. À signaler qu’afin de profiter pleinement de sa 
puissance, le pilote du Pro R 2022 pourra choisir entre 
trois modes de conduite qui permettront d’ajuster la 
sensibilité de l’accélérateur : Sport, Race et Rock.

le premier rZr à voies larges

Autre divergence de ce modèle par rapport à ses 
congénères, les ingénieurs ont augmenté sa largeur de 
voie à 74 pouces (188 cm) pour plus de stabilité. Dans le 

même esprit, son empattement a également été allongé 
au regard des autres modèles estampillés RZR. À plus 
de 104 pouces pour les modèles 2-places et à plus de 
133 pouces pour les 4-places. Niveau pneumatiques, exit 
les 30 pouces des Pro XP. En lieu et place, le Pro R sera 
chaussé de Maxxis Rampage Fury en 32 pouces, montés 
sur des jantes alu Beadlock. Mais, ce n’est pas tout ! 
Une grosse mise à jour a également été réalisée sur la 
suspension afin de conférer au nouveau SSV Polaris des 
débattements de 27 pouces à l’avant et de 29 pouces à 
l’arrière. Pour cela, les ingénieurs l’ont équipé de coilovers 
Walker Evans en 2,5 pouces de diamètre à l’avant et 
3 pouces à l’arrière. En optant pour la version Ultimate, 
ces derniers cèdent leur place à quatre Fox Live Valve X2 
à dérivation interne. Particularité de ces 3 pouces de 
diamètre, ils disposent d’un réglage de compression et 
de détente à commande électronique qui s’ajuste en 
permanence à l’état de la piste. Ainsi, il est possible de 
configurer la suspension du RZR selon quatre modes 
prédéfinis (Confort, Rock, Piste et Baja).

Un noUveaU modèle à part entière

Bien sûr, tous ces changements techniques ont obligé 
les ingénieurs américains à entièrement repenser le 
châssis du Polaris ainsi que son arceau qu’ils ont 
conçu d’un seul tenant. Au passage, tous les organes 
des trains roulants ont été renforcés au vu de la 
puissance du moteur. En sortie du 4-cylindres, vous 
retrouvez un variateur. Mais, ce dernier bénéficie d’un 
circuit de refroidissement à double voie et renferme 
une courroie surdimensionnée. À signaler enfin qu’un 
nouveau limiteur de couple permet de protéger la 

d
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transmission avant contre les sursauts lors des 
atterrissages en puissance.

Au lancement, le Polaris RZR Pro R 2022 sera disponible 
en quatre niveaux de finition : Sport, Premium, Ultimate 
et Ultimate Launch Edition. Le modèle d’entrée de 
gamme en 2-place débutera à 31 999 $ et passera à 
35 999 $ pour son homologue en quatre places. Ensuite, 
comptez 3 000 $ de plus pour passer d’une version à 
l’autre. Résultat, le RZR Pro R Ultimate devrait coûter 

37 999 $ en 2-places et 41 999 $ en 4-portes. Enfin, il 
ne s’agit là que des prix aux USA. Reste à savoir à quel 
prix Polaris Europe l’importera. En tout cas, une chose 
est sûre : ce modèle sera bel et bien disponible de notre 
côté de l’atlantique au début du printemps 2022… mais 
uniquement en version non homologuée pour un usage 
en compétition uniquement. ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Polaris

En parallèle du Pro R 2022, Polaris lancera une version 
remaniée de son RZR Turbo R. Cette nouvelle mouture 
reposera sur un châssis à voies larges (188 cm) et sera 
équipée de la même suspension que le Pro R Ultimate, 
c’est-à-dire avec des coilovers Fox Live Valve X2 Internal 
Bypass pilotés électroniquement. De même, il sera chaussé 
des mêmes pneus Maxxis Rampage Fury de 32 pouces. Par 
contre, derrière l’habitacle, point de 4-cylindres. Il sera animé 
par le bicylindre turbocompressé de 181 chevaux du modèle 
actuel. À signaler enfin qu’à l’inverse de son nouveau grand 
frère qui sera réservé à la compétition, ce nouveau modèle 
devrait lui bénéficier d’une homologation EU. En tout cas, 
Polaris a déjà enclenché les démarches pour cela !
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Le New Ranger : 
moins sage et plus viril
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Avec plus de 45 000 unités écoulées en 2020, l’actuel Ford Ranger demeure le 
pick-up le plus vendu en Europe l’année dernière. En France, seul le Toyota Hilux 
fait mieux avec 3543 ventes (contre 3451 pour l’américain). Un succès commercial 
d’autant plus surprenant que le Ranger PX fut lancé en 2012. Pour lui succéder, 
Ford n’a donc pas le droit à l’erreur ! Mais, pas d’inquiétude, le constructeur 
de Dearborn semble en avoir conscience car les premières photos et infos 
techniques « officielles » laissent présager que de bonnes choses pour le Ranger 
de quatrième génération qui arrivera en concession début 2023.
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’est via un simple communiqué de presse en date 
du 24 novembre que Ford a dévoilé les premières 

images et informations techniques sur son futur New 
Ranger dont les commandes seront ouvertes en Europe 
fin 2022 pour une livraison début 2023. À l’instar de la 
déclinaison Raptor du modèle actuel, ce « quatrième 
génération » a vu le jour dans les bureaux d’études et 
de développement de Ford Australie et sera produit en 
Thaïlande ainsi qu’en Afrique du Sud. 

Un faUx air de f-150

Pourtant, au vu de ses lignes extérieures, on pourrait 
croire que le Ranger 2022 est né aux États-Unis… 
tant il s’apparente à un mini F-150 avec sa calandre 
imposante (qui permet une meilleure circulation de 
l’air dans le compartiment moteur) et ses phares à 
leds en forme de C à l’avant ! On remarque aussi qu’il 
adoptera des ailes un peu plus « musclées » et qu’il se 
verra habillé d’optiques arrière « plus modernes » ainsi 
que d’une ridelle au design plus anguleux. À signaler 
aussi que les designers australiens ont eu la bonne idée 
d’intégrer un petit marchepied latéral dans les ailes, 
derrière les passages de roues arrière, afin de faciliter 
l’accès à la benne. 

empattement plUs long

Ultime changement par rapport à la génération 
précédente, l’habitacle de ce New Ranger offrira 50 mm 
supplémentaires de largeur intérieure. Un gain qui 
s’explique simplement : le Ranger 2022 reposera sur un 
châssis amélioré. Par rapport à celui du PX, ce dernier 
gagne 50 cm en empattement (suite à l’avancement 
du train avant) et autant en largeur. De plus, sa 
structure avant hydroformée crée plus d’espace dans 
le compartiment moteur pour accueillir des groupes 
propulseurs plus volumineux, voire des blocs hybrides 

dans le futur. Les ingénieurs australiens ont également 
déplacé les amortisseurs de la suspension arrière vers 
l’extérieur du châssis pour une meilleure réactivité.

Un V6 et plUsieUrs 4-cylindres

Pour l’instant, Ford a très peu communiqué sur les 
données techniques de son New Ranger. On sait juste 
que, sur certains marchés, il sera proposé avec un 
V6 turbodiesel de 3L à son lancement. Sinon, il sera 
possible de le commander avec des 2L diesel. Soit un 
4-cylindres en ligne turbo qui existera en plusieurs 
puissances, soit avec un 4-cylindres biturbo. Un peu 
à l’image du modèle actuel ! Côté hybridation, pas 
d’informations pour le moment. Cependant, Ford 
travaillerait sur une version hybride rechargeable PHEV. 
En sortie, les utilisateurs auront le choix entre deux 
transmissions à quatre roues motrices : un transfert 
traditionnel à commande électronique ou un transfert 
4-roues motrices permanentes avec un mode « set-
and-forget » pour offrir des capacités quand et où les 
utilisateurs en ont besoin.

plUs moderne et plUs connecté

À bord, le New Ranger sera aussi plus ergonomique 
et high-tech avec une instrumentation numérique 
et un écran tactile Sync de nouvelle génération (de 
10,1 à 12 pouces selon le niveau de finition) placé en 
position verticale, comme sur la Mustang Mach-E. Cet 
écran sera également relié à une caméra à 360 degrés 
pour faciliter le stationnement ou aider à visualiser les 
obstacles en TT. De plus, il bénéficiera d’un modem 
FordPass Connect intégré qui, accouplé à l’application 
FordPass, permettra de démarrer le véhicule à distance 
ou diagnostiquer son état. Mais, ce n’est pas tout ! Les 
designers australiens ont profité de l’élargissement de 
la cabine pour agrandir les vide-poches des portières 

c
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ainsi que la boîte à gants. Dans le même esprit, ils ont 
ajouté des coffres de rangement sous et derrière les 
sièges arrière. Ultime changement, ils ont échangé le 
levier de la boîte automatique par un mini shift. 

Certes, à ce jour, les informations techniques 
demeurent encore maigres. Mais, ce que l’on sait 

déjà sur ce nouveau Ranger se révèle plutôt de bon 
augure. Reste encore une inconnue dans l’équation : 
ses tarifs. En espérant que Ford n’en profite pas pour 
les augmenter de trop ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Ford 
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Le pick-up du futur 
selon Nissan

e n’est plus un secret : à l’orée 2030, Nissan ne 
commercialisera plus aucun véhicule à moteur 

thermique. Dans les dix prochaines années, le 
constructeur de Yokohama a déjà prévenu que son 
catalogue compterait 23 nouveaux modèles électrifiés, 
dont 15 véhicules 100% électriques. Nissan vise un mix 
d’électrification de 50% ou plus à travers le monde, avec 
un mix supérieur à 75% pour l’Europe mais seulement 
40% pour la Chine et les États-Unis. Des objectifs que le 

constructeur a clairement défini lors de la présentation 
de son plan pour l’avenir baptisé « Ambition 2030 ». À 
cette occasion, quatre concept-cars ont été présentés à 
la presse. Parmi eux, le Surf-Out Concept qui se voulait 
une interprétation possible du pick-up de loisir 100 % 
électrique pour se rendre à la plage avec sa planche…

Doté d’une transmission intégrale e-4orce et reposant 
sur des maxi pneus, ce concept-car (encore à l’état 

C
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Le pick-up du futur 
selon Nissan

d’ébauche numérique) se distingue par son design 
futuriste. À commencer par sa calandre entièrement 
transparente qui intègre un lettrage NISSAN lumineux ou 
encore son hayon arrière servant de panneau numérique. 
Mais, ce n’est pas tout ! Si le Surf-Out voyait le jour 
en l’état, son habitacle s’ouvrirait sur sa benne, sans 
séparation. Ce qui permettrait d’y charger des objets 
ultra longs comme plusieurs planches de surf. Ensuite, 
à bord, l’habitacle serait épuré mais hi-tech avec un 

immense tableau de bord numérique et un micro volant.

Bon, entre nous, le Surf-Out a peu de chance de voir 
le jour tel que les images de synthèse le présentent. 
Mais, si on vous en parle, c’est pour une bonne 
raison : ce délire de designers annonce quand même 
une bonne nouvelle. Dans ses projets d’avenir, 
Nissan se voit toujours fabriquer des pick-up ! ▄ 
Texte : Marcel Thébault - Photos : Nissan
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Une icône américaine 
réinventée
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Concept car



Depuis quelques années aux États-Unis, la mode est aux restomod. Même 
les constructeurs automobiles s’y mettent à l’instar de Ford avec son F-100 
Eluminator Concept présenté au sema show 2021. Une tendance qui pousse 
certains designers à revisiter les classiques de l’histoire automobile américaine. 
Parmi eux, Equus Automotive vient de signer une magnifique réinterprétation de 
l’International Scout, 4x4 emblématique des années 60 et 70. 
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quus Automotive. À moins d’être passionné de Muscle 
Car, ce nom ne doit pas vous être familier. Pourtant, il 

y a quelques années de cela, ce constructeur indépendant 
basé à Troy (dans le Michigan) a beaucoup fait parler de 
lui avec sa Bass770. Il faut dire aussi que cette Muscle Car 
de conception moderne arborait un design ouvertement 
inspiré des Ford Mustang Fastback de la fin des années 
1960. Autre singularité qui fit sa renommée, sous son 
capot, ce coupé sportif cachait le même V8 LS9 que la 
Corvette ZR1. Un 6,2 litres de cylindrée développant 
640 chevaux pour un couple de 820 Nm. En 2018, autre 
réalisation de Bassam Abdallah et de son équipe avec la 
Throwback. Pour faire simple, ils prirent une Chevrolet 
Corvette C7 qu’ils recarrossèrent façon C3 et dont ils 
boostèrent le V8 à plus de 1000 chevaux. 

Le premier 4x4 de Leur histoire

En cette fin d’année, le constructeur de Troy refait 
parler de lui avec un concept-car inattendu. En effet, 
aux sportives d’antan, Bassam Abdallah et son équipe 
ont préféré réinventer un 4x4 mythique des années 60 
et 70. En l’occurrence l’International Harvester Scout. 
Un modèle certes méconnu en Europe, mais qui fait 
partie du patrimoine national américain. Déjà car il fut 
produit durant plus de 20 ans outre-Atlantique (entre 
1960 et 1980). Ensuite car, à l’image des Jeep CJ dont il 
se voulait le concurrent, plusieurs centaines de milliers 
d’exemplaires trouvèrent preneur durant les deux 
décennies de sa commercialisation. Enfin car beaucoup 
d’Américains le considèrent comme l’un des ancêtres 
des SUV modernes. 

un restomod subLime

Au vu du résultat final, l’exercice de style est plus que réussi 
puisque l’Equus Scout reprendra le style caractéristique 
du modèle originel avec ses lignes très cubiques. À 
signaler que sa carrosserie sera faite d’aluminium et de 
fibre de carbone. Côté dimensions, en version 3-portes, 
le Scout moderne mesurera 457 cm de long pour 199 cm 
de large et 181 cm de haut. Le tout pour un empattement 
de 272 cm. Sur le modèle cinq-portes, l’écartement entre 

les roues passera à 297 cm pour une longueur totale de 
478 cm. À bord, place à la modernité puisque l’habitacle 
recevra un combiné d’instrumentation numérique, un 
écran central tactile et peu de boutons. Toutefois, la 
technologie restera assez discrète à bord pour rester 
fidèle à l’esprit des Scout originels.

une version essence et une autre 
éLectrique

Niveau spécificités techniques, rien n’a filtré. On sait 
juste qu’en parallèle d’une déclinaison thermique, l’Equus 
Scout sera proposé en version 100 % électrique. Cette 
dernière se verra équipée de cinq modèles de batteries 
au choix pour une capacité allant de 105 kWh à 190 kWh 
et une autonomie comprise entre 400 km et 650 km. En 
association, ce Scout moderne sera animé par quatre 
moteurs électriques fournissant ensemble une puissance 
combinée de 761 ch pour un couple maximal de 1 100 Nm 
de couple aux roues. Résultat, ce SUV passera de 0 
à 60 mph (96 km/h) en 3 secondes et dépassera les 
190 km/h en vitesse de pointe.

Enfin, on parle là de données théoriques car le Scout 
réinventé par Equus n’a pas encore pris vie. En effet, 
jusqu’à présent, le constructeur n’a dévoilé que des 
images de synthèse de son projet, son premier modèle 
roulant ne devant voir le jour que l’année prochaine pour 
une mise en production au quatrième trimestre 2023. 
Wait and see... ▄

Texte : Mark McRight - Photos : Equus Automotive
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Lexus dévoile un SSV 
à l’hydrogène
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Beaucoup de passionnés de belles mécaniques voient d’un mauvais œil 
l’orientation « écologique » qui est en train d’envahir l’industrie automobile. Pour 
eux, véhicule propre rime forcément avec disparition du plaisir de conduire. Un 
préjugé que Lexus a décidé de combattre avec son ROV Concept. Découverte de 
ce Recreational Off-Highway Vehicle fonctionnant à l’hydrogène.
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our nous autres européens, Lexus est la marque 
premium du groupe Toyota, spécialisée dans la 

commercialisation de berlines hybrides ou électriques. 
Aux États-Unis, son image est légèrement différente 
car, à son catalogue, figurent le GX (un KDJ 150 
rebadgé) et le LX (un Land Cruiser SW restylé). 
Or, la marque communique énormément sur ces 
deux modèles outre-Atlantique. Résultat, beaucoup 
d’Américains considèrent Lexus comme une marque 
automobile « fun et baroudeuse ». Une image qui ne 
fera que se renforcer quand les compatriotes de Joe 
Biden découvriront le ROV Concept !

Un look de SSV

Déjà, attardons-nous sur son nom. ROV est l’acronyme 
de Recreational Off-highway Vehicle que l’on pourrait 
traduire par « véhicule de loisir tout-terrain ». Je crois 
que la fonction première de ce concept-car est on ne 
peut plus claire. Maintenant, focalisons-nous sur ses 
caractéristiques techniques. Mesurant 3 120 mm de 
long pour 1 725 mm de large et 1 800 mm de haut, 
ce show-car s’inspire clairement d’un SSV. En effet, à 
l’instar d’un side by side vehicle, il repose sur quatre 
roues indépendantes, son habitacle est fermé par un 
arceau tubulaire, sa suspension est confiée à quatre 
coilovers (en l’occurence des Fox Racing Live X2) et il 
est chaussé de pneus Maxxis Bighorn en 29 pouces de 
diamètre sur des jantes beadlock. 

MoteUr zéro éMiSSion

Par contre, grosse divergence. Derrière les sièges 

avant, point de bicylindres ou 3-cylindres essence. Le 
ROV Concept est motorisé par un groupe propulseur 
fonctionnant à hydrogène. Pour faire simple, son moteur 
de 1 litre de cylindrée fonctionne comme un moteur 
thermique classique, mais avec de l’hydrogène issu d’un 
réservoir haute pression niché juste au-dessus de lui. Bien 
qu’aucune donnée de puissance n’ait été communiquée, 
selon les responsables du projet, « la combustion rapide 
de l’hydrogène augmente significativement le couple du 
moteur qui offre, par ailleurs, les mêmes sensations 
sonores qu’un bloc thermique à essence, tout en 
produisant des émissions de CO2 proches de zéro. »

Habitacle à la lexUS

À l’intérieur, face à lui, le pilote dispose d’un bloc 
compteur qui lui permet d’obtenir instantanément les 
informations dont il a besoin. Par contre, concept-car 
Lexus oblige, certains détails se révèlent surprenants. 
Le volant est gainé de vrai cuir tout comme le pommeau 
de vitesses. Pour leur part, les sièges (également en 
cuir) reposent sur des assises pneumatiques pour 
aborder les chocs. Enfin, le pare-brise de ce show-car 
est monté sur charnières. Ainsi, il est possible de le 
rabattre sur le toit en cas d’envie. 

Malheureusement, pas la peine de courir chez Lexus 
pour en commander un exemplaire car ce Recreational 
Off-highway Vehicle restera à l’état de concept-car aux 
dires de Spiros Fotinos, le responsable de Lexus Europe. 
Dommage car il aurait été fun de le tester en vrai ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Lexus
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Un Samuraï Diesel qui 
revient de loin !
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Prepa Pro



Dans le numéro 67 de votre magazine préféré, vous avez fait connaissance 
avec Loïc Bonnaud, le boss du garage 4x4 Futé 34. Lors de notre passage 
dans ses locaux à Saint-André-de-Sangonis (dans l’Hérault), un petit Suzuki 
Samuraï nous a tout de suite tapé dans l’œil. Certes, avec sa robe bleu 
turquoise, impossible de ne pas le remarquer. Mais, c’est surtout sa préparation 
mécanique qui a retenu notre attention. Voyez plutôt !
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i vous habitez dans l’Hérault, vous fréquentez peut-
être le tout récent terrain 4x4 Land-Douze All Terrain 

à Ceyras. Si c’est votre cas, le Samuraï de ce reportage 
ne vous est sûrement pas inconnu. Pour la simple et 
bonne raison que Loïc Bonnaud est l’un des partenaires 
officiels du terrain géré par Patrick Poch et Jean-Jacques 
Lejeune. Du coup, pour les tester en situation, il arrive 
régulièrement au patron du garage 4x4 Futé 34 d’y 
emmener certains des véhicules qu’il prépare… sinon, 
quand notre Héraultais y vient pour son plaisir perso, il 
débarque avec le Samuraï Td de ce reportage. 

Sauvé in extremiS

Il y a deux ans en arrière, personne ne se serait retourné 
sur ce Samuraï datant de 2000. Quoi que… mais pour 
une raison bien différente ! En effet, quand Loïc le 
récupéra, ce Suz était « tout raplapla ». Et c’est peu 
dire car son ancien propriétaire avait fait un tonneau 
par l’avant avec. Résultat, sa baie de pare-brise était 
littéralement posée sur le volant et toute sa face avant 
avait souffert. En soi, cela ne dérangeait pas le boss du 
garage 4x4 Futé 34 car, s’il s’en porta acquéreur, c’était 
au départ pour le désosser et récupérer de la pièce… 
Sauf qu’après inspection, notre garagiste héraultais se 
rendit compte que la mécanique et le châssis n’avaient 
pas souffert de cette cabriole. Mieux, en dehors de la 
baie de pare-brise, des portières et de la face avant 
aplatie, les dégâts sur la caisse étaient plutôt limités et 
tous plus ou moins réparables. Autre donnée qui incita 
notre garagiste à changer ses plans, ce 413 était un 
châssis long. Or, depuis quelques années, Loïc rêvait 
d’en préparer un pour une utilisation trial ou balade hard.

un 1,9L td de 120 chevaux

Toutefois, quitte à se lancer dans une méga opération 
de sauvetage, notre garagiste décida de faire les choses 
dans les règles de l’art. Pour cela, il déposa la caisse et la 
mécanique du 413, histoire de mettre à nu le châssis. Au 
passage, voulant améliorer l’angle de fuite de son futur 
jouet, les longerons arrière perdirent une quarantaine 
de centimètres, avant que le châssis ne reçoive un 
traitement complet anticorrosion avec finition Raptor. 
Pendant que la peinture séchait, le boss de 4x4 Futé 34 
se pencha sur le petit 4-cylindres turbodiesel. Histoire 
qu’il se montre plus coupleux à bas régime, sa pompe 
Lucas disparut au profit d’une Bosch préparée tandis 
que ses injecteurs cédèrent leur place à des modèles 
offrant un meilleur débit. En complément, Loïc échangea 
son turbo contre un modèle « gros volume » provenant 
d’une Peugeot 307. Une substitution qui obligea notre 
garagiste à modifier la ligne d’échappement pour la faire 
sortir à l’arrière du passage de roue avant droit et la faire 
longer à l’extérieur du longeron. Prises séparément, ces 
améliorations pourraient passer pour anecdotiques… sauf 
que, conjointement, elles doublent presque la puissance 
du petit 4-cylindres. En effet, Loïc estime que, dans cette 
nouvelle configuration, son Samuraï dispose d’environ 
120 / 130 chevaux (contre 63 à sa sortie d’usine).

PontS PreSque d’origine

Accouplée au 4-cylindres TD, notre passionné prit le 
parti de conserver la boîte manuelle à 5-rapports. Par 
contre, gros changement en sortie. Histoire de pouvoir 
conduire ce Samuraï sur le couple, notre Héraultais ouvrit 

S
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Détails techniques 

Exit la pompe Lucas ! En lieu et place, 
en association avec les injecteurs « gros 
débit », notre Héraultais a monté une 
Bosch préparée, histoire d’injecter plus de 

gasoil au 1,9L Td.

Histoire que Loïc puisse conduire 
son Samuraï au couple, sans jouer 
avec l’accélérateur en permanence, 
son transfert renferme un kit Low 

Range en 5,14 de chez Traction 4x4.

Au moment 
de notre 
shooting photo, 
ce Samuraï 
reposait sur des 
lames Sandkat 
+ 50 mm, 
associées à 

des jumelles + 150 mm 
signées HM 4x4. Mais, depuis lors, 
Loïc a « redescendu son jouet » en 
changeant les jumelles pour des 
« hauteur standard ».

Au moment de notre reportage, 
ce Suz était équipé de quatre 

amortisseurs Rancho + 100 mm. 
Mais, aujourd’hui, suite à la dépose 

des jumelles rallongées, le boss 
de 4x4 Futé 34 a mis des Sandkat 

+ 50 mm à la place.

Ayant installé un kit « ratio court » 
dans le transfert, Loïc a conservé 
l’intérieur du pont arrière tel que les 
ingénieurs nippons l’avaient imaginé 

au départ.

Étant un modèle 2000, 
sous le capot, vous 
retrouvez un 1,9 L 
turbodiesel d’origine 
Peugeot. S’il était sorti des 
chaînes de production un 
an plus tard, il aurait été 
équipé du bloc Renault 
F8Q dépourvu de turbo. 
Dans ce cas, Loïc n’aurait 
pas pu le booster à 120 / 
130 Chevaux.

En sortie moteur, ce Suz conserve sa 
boîte de vitesses 5-rapports.

Depuis notre passage à Saint-André-
de-Sangonis, il y a eu du changement. 
En effet, Loïc a monté un différentiel 
Tre 4x4 avec des demi-arbres RCV 
dans le pont avant. 

Exit la traverse d’origine ! Désormais, 
la boîte de transfert de ce Suz est 
maintenue en place par ce support / 
blindage HM 4x4 se fixant en trois 
points au châssis via des silentblocs 

en polyuréthane.

Exit les freins à tambour ! Ce 
Samuraï dispose de freins à disque 
à l’arrière suite à l’installation d’une 
platine HM 4x4. Un changement 
qui a permis d’installer un système 
de freinage séparé par la suite.

Suite à la 
pose du turbo 

provenant 
d’une Peugeot 

307, Loïc n’a 
pas eu d’autres 

choix que de 
faire sortir la ligne d’échappement à 

l’arrière du passage de roue avant 
droit et de faire courir la ligne sur 

l’extérieur du longeron.
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le transfert pour y greffer un kit « 5.14 Low Range » de 
chez l’équipementier italien Traction 4x4. Un ensemble 
de pignons qui confère une réduction supplémentaire de 
127 % en gamme courte et de 18 % en gamme longue. 
Du coup, cela évite que le pilote ait besoin d’accélérer 
pour que le Suz se mette en mouvement. Autre avantage, 
ce kit permet de conserver les couples coniques d’origine 
des ponts et donc de ne pas toucher à leur fiabilité. Mais 
revenons au transfert. Profitant de sa dépose, Loïc décida 
de remplacer la traverse de boîte originelle par un support 
HM 4x4 se fixant en trois points au châssis. Ainsi, aucun 
risque que la boîte de transfert « ne tourne sur elle-
même ». Sur ce, notre passionné se pencha sur les ponts 
de son futur jouet. À l’avant, point de changement à 
signaler. Enfin dans un premier temps ! Car, depuis notre 
passage, suite à plusieurs tests, le boss de 4x4 Futé 34 
a décidé de lui installer un différentiel verrouillable Tre 
4x4, associé à des demi-arbres de roue renforcés RCV. À 
l’arrière, par contre, dès le départ, ce Samuraï gagna des 
freins à disque suite à l’installation d’une platine HM 4x4.  
Au passage, ses durites de frein furent échangées contre 
des Exact France renforcées. Suite à quoi, Loïc équipa 
son futur jouet de freins arrière séparés commandés par 
des leviers ERM 4x4 installés en lieu et place du frein à 
main. Pour le reste, notre passionné conserva tel quel 
demi-arbres de roue et différentiel. 

chauSSé de PneuS en 32 PouceS

Sur ce, la préparation mécanique de ce Samuraï s’acheva 
par une refonte complète de sa suspension. Et c’est peu 
dire car, au moment de notre passage à Saint-André-
de-Sangonis, ce Suz reposait sur quatre lames Sandkat 
+ 50 mm, mariées à quatre jumelles 150 mm de chez 
HM 4x4. Résultat, comparé à un modèle non rehaussé, 

ce 413 avait gagné 10 cm (car les jumelles d’origine font 
70 mm déjà). Voilà pourquoi, en association, l’ami Loïc 
avait opté pour quatre amortisseurs Rancho + 100 mm. 
Depuis notre passage, revirement de situation. Si cette 
suspension se révéla parfaitement adaptée à une utilisation 
trial, elle ne convenait pas à une utilisation balade / piste. 
Le Samuraï devenant « de plus en plus flou » dans ses 
réactions au fur et à mesure que le rythme de roulage 
s’élevait. Voilà pourquoi Loïc décida de « redescendre 
son jouet ». Pour cela, il retira les jumelles rallongées 
HM 4x4 et monta des modèles « hauteur standard ». 
Suite à quoi, il démonta les Rancho au profit de quatre 
amortisseurs Sandkat + 50 mm. En temps normal, une 
telle « descente » aurait obligé notre passionné héraultais 
à déposer ses pneus Goodyear Wrangler en 235 / 85 R16. 
Or, il y échappa car, au moment de réassembler la caisse 
au châssis, Loïc avait eu la bonne idée de glisser un body 
lift +50 mm en aluminium au-dessus des supports de 
caisse. Résultat, malgré le retrait des jumelles rallongées, 
bien qu’offrant un diamètre équivalent presque à du 
32 pouces, les pneus ne frottaient pas dans les passages 
de roue. 

ProtectionS made in itaLie

Autre bénéfice du body lift de ce Samuraï, il provenait 
de chez l’équipementier italien HM 4x4… tout comme les 
pare-chocs avant et arrière. Une origine commune qui 
présenta un avantage indéniable par la suite. En effet, 
quand Loïc commanda deux bumpers métalliques pour 
son jouet, il n’eut qu’à indiquer la hauteur de son body 
lift pour que l’accessoiriste sicilien lui envoie deux pare-
chocs avec des pattes de fixation prenant en compte cette 
surélévation de la caisse. Ce qui explique pourquoi il n’y 
a pas d’espace disgracieux entre les nouveaux bumpers 
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Détails techniques 

Avantage de prendre le body lift 
et les pare-chocs métalliques chez 
HM 4x4, c’est que l’équipementier 
italien fournit à notre Héraultais ces 
pattes de fixation prenant en compte 
la surélévation de caisse. 

Particularité du pare-chocs avant 
HM 4x4, de par sa forme biseauté, 
il améliore les capacités trialisantes 
du véhicule en dégageant bien le 
devant des roues. De plus, comme 
il est remonté de 5 cm, il augmente 

l’angle d’attaque du petit Suz. 

Histoire de lui conférer une identité 
visuelle propre, Loïc a troqué la 
calandre de son jouet contre ce 

modèle « Angry » encadré par deux 
phares à leds. 

Les roues dépassant un peu de la 
carrosserie, Loïc a habillé les ailes 
de son jouet de quatre extensions 

type Bushwacker.

Grâce à leurs pattes de fixation prenant en 
compte le body lift installé, les pare-chocs 
HM 4x4 épousent parfaitement les lignes 
de caisse de ce Samuraï. 

Étant assez exposé de par sa position 
entre les longerons arrière, désormais, 
le réservoir à gasoil se cache derrière 
un blindage en acier HM 4x4. 

À signaler qu’à l’arrière, HM 4x4 vend 
son bumper pré-équipé de feux à leds 
pour remplacer ceux installés dans le 
bumper d’origine. 

Les bas de caisse de son Suzuki 
présentant des signes de rouille 
perforante, notre passionné les a 
découpés et remplacés par des tubes 

carrés de 100 x 100.

Pour fermer l’habitacle, notre 
garagiste a simplement habillé son 
jouet d’un hard-top destiné à un 

Samuraï pick-up.

En complément de la refonte de 
suspension, le boss de 4x4 Futé 34 a 
rehaussé la caisse de son jouet avec ce 
body lift en aluminium signé HM 4x4. 

Afin de gagner en 
débattement et en hauteur 
de caisse, ce Samuraï diesel 
repose à ce jour sur des 
lames Sandkat + 50 mm.
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et le bas des ailes. Autre accessoire provenant de l’ île 
italienne, mister Bonnaud habilla son réservoir à gasoil 
d’un blindage en acier de 3 mm d’épaisseur. Sur ce, son 
jouet étant un châssis long et ses bas de caisse étant mal 
en point, notre passionné les découpa pour les remplacer 
par des tubes carrés de 100 x 100. Ainsi, aucun risque 
qu’ils plient même s’il met son Suz en appui dessus !

Look PLuS agreSSif

Niveau esthétique, afin de redonner une seconde 
jeunesse visuelle à son Suzuki avant de remonter la 
caisse sur le châssis, et comme il est référent de la 
marque pour l’Hérault, notre garagiste héraultais le 
repeignit en Raptor bleu turquoise. Puis, il en élargit 
la stature avec des extensions d’ailes type Bushwacker. 
Un ajout qui s’explique aussi au vu de la largeur des 
pneus Goodyear qui dépassaient un peu de la caisse et 
projetait beaucoup de boue en zone. Autre changement 

esthétique, sa calandre céda sa place à un modèle 
« angry » et ses phares furent remplacés par des 
modèles à leds plus performants. Enfin, pour fermer 
l’habitacle, notre passionné habilla son jouet d’un hard-
top récupéré sur un Samuraï pick-up et, histoire d’être 
bien maintenu à bord, il troqua ses sièges pour des 
baquets Masterforest. 

Ultime amélioration à signaler, il y a un mois environ, 
Loïc a décidé d’habiller son petit Samuraï d’un arceau 
extérieur Raptor 4x4 (dont il modifia la partie arrière pour 
l’adapter à son châssis long raccourci). Un ajout bien 
compréhensible. Primo car notre Héraultais va souvent 
faire du TT avec ses enfants. Deuzio car, son jouet étant 
destiné à une utilisation balade hard, il serait dommage 
que tout le travail réalisé dessus finisse réduit à néant 
suite à une petite faute de pilotage ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Bien pratique en TT ! Particularité du 
hard-top choisi par Loïc, il dispose 

d’une immense vitre arrière. 

À bord, peu de changements. Loïc 
a conservé la planche de bord 

d’origine du Samuraï.

Histoire que les occupants soient mieux 
maintenus, les sièges d’origine ont cédé 
leur place à des baquets Masterforest.

À l’origine, ce 
Samuraï était un 
châssis long… 
sauf que notre 
spécialiste 4x4 
lui a retiré 40 cm 
en longueur 
en coupant les 
longerons arrière 
et en réduisant  
les ailes.

Ultime amélioration réalisée sur ce 
Suz, désormais, il est protégé par 
un arceau extérieur Raptor 4x4. À 
signaler que Loïc a dû en rallonger 

la partie arrière car son jouet est un 
châssis long raccourci. 

Entre les sièges, Loïc dispose de ces 
leviers ERM 4x4 pour bloquer les roues 
arrière. Pratique pour tourner court ou 

freiner une roue qui patine ! Niveau pneumatiques, Loïc a opté 
pour des Goodyear Wrangler en 235 / 
85 R16 montés sur des jantes alu de 

Grand Vitara. 

fiche technique
véhicule de base : Samuraï Td
année-modèle : 2000

Modifications
• Raccourcissement des longerons et 

des ailes arrière de 40 cm
• Installation d’une pompe à injection 

Bosch « préparée »
• Pose d’injecteurs gros débit
• Greffe d’un turbo de Peugeot 307
• Conception d’une ligne 

d’échappement directe
• Installation d’un kit Low Range en 

5,14 Traction 4x4 dans le transfert
• Différentiel avant Tre 4x4 avec 

demi-arbres renforcés RCV
• Support de boîte de transfert 

3-points HM 4x4
• Kit freins arrière à disque HM 4x4 

avec levier ERM 4x4 
• Jantes alu de Grand Vitara
• Pneus Goodyear Wrangler en  

235 / 85 r16
• Kit suspension Sandkat + 50 mm
• Durites de frein renforcées Exact 

France
• Body lift + 50 mm HM 4x4
• Pare-chocs métalliques avant et 

arrière HM 4x4
• Blindage de réservoir HM 4x4
• Traitement châssis finition Raptor
• Fabrication de bas de caisse en 

tubes carré de 100 x 100
• Extensions d’ailes type Bushwacker
• Phares à leds
• Calandre « angry »
• Hard-top de Samuraï pick-up
• Peinture des ponts et de la caisse 

en Raptor
• Arceau de sécurité Raptor 4x4 

rallongé à l’arrière
• Sièges baquets Masterforest

Voilà à quoi ressemblait ce Suz à 
son arrivée chez 4x4 Futé 34. Son 
précédent propriétaire ayant fait 
une casquette par l’avant avec. Par 
chance, son châssis et sa caisse 

n’avaient pas souffert.
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Après la France, le doublé 
pour le team Andrade !
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Le vendredi 26 novembre, ce sont quelques 66 équipages qui se sont retrouvés 
à Fronteira, dans le district de Portalegre, au nord-est de Lisbonne pour la 23ème 
édition des 24 Horas TT du Portugal. Parmi eux, dix-neuf venaient de France dont 
le Team Andrade, déjà septuple vainqueur de l’épreuve portugaise. Mais, d’autres 
grands noms tricolores de la discipline avaient également fait le déplacement pour 
en découdre sur le circuit de 16,5 km du Terródromo. Retour sur leur week-end 
qui s’est soldé par la huitième victoire du Buggy Nissan #22.
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Nicolas Martin / Benjamin Bujon / Laurent Fouquet mène 
la course devant le Buggy #22 du Team Andrade et le 
Buggy BMW #14 du Team PRK Sport. Ces trois-là roulent 
quasiment ensemble. Puis vient l’obscurité accompagnée 
par l’humidité et le brouillard. Et c’est à ce moment que 
l’expérience de certains team-managers parle. En habitué 
de l’épreuve, Mario Andrade fait rentrer son Buggy au 
stand à 21h00 pour lui changer les roues. Le boss sait 
que la piste va se dégrader au fil des heures et que 
les cailloux risquent de faire souffrir les pneumatiques. 
Observé comme le lait sur le feu, ses adversaires directs 
en font tout autant dans l’heure qui suit. Mais, c’est trop 
tard : après 11 heures de course, le Nissan #22 prend le 
lead de la course. Une première position qu’il ne lâchera 
pas jusqu’à l’arrivée de l’épreuve.

Du granD spectacle aussi Derrière

Si la course se révèle belle en tête de course, elle l’est 
tout aussi derrière. La preuve avec la superbe remontée 

près une séance d’essais qualificatifs le vendredi 
après-midi, dominée par le MMP X4 Turbo #6 

du quatuor français Laurent Poletti / Ronald Basso / 
Franck Cuisinier / Jeremy Lourenço (qui relègue à 
plus de deux secondes la Mini All4-Racing des Italiens 
Michelle de Nora / Paolo Bacchella / Michelle Cinotto / 
Pietro Cinotto), les choses sérieuses débuteront le 
samedi 27 novembre au matin. Deux heures avant 
le départ prévu à 14 heures, la pression commence à 
monter dans les stands au fur et à mesure que l’heure 
fatidique approche. Les moteurs s’échauffent sous l’œil 
attentif des mécaniciens, mais aussi des spectateurs 
venus en très grand nombre au « Terródromo » pour 
admirer le lâcher des fauves. L’effervescence est telle 
qu’on se croirait presque aux 24 Heures du Mans. Il 
y a même des buvettes où l’on propose du cochon 
grillé, certains spectateurs arborent des vêtements 
aux couleurs de l’épreuve et il y a même une expo de 
véhicules tout-terrain. 

Début De course mouvementé

Mais, revenons au déroulé des 24 Horas. Le départ est 
donné à 14 heures tapantes. Comme à chaque fois, ça 
part très vite… sauf pour André Bastet qui, au volant 
de son Nissan #5, cale sur la ligne de départ. Quelques 
secondes plus tard, le voilà qui démarre à son tour 
comme une fusée. Au premier passage devant les 
stands, force est de constater que la vitesse de pointe des 
premiers bolides se rapproche des temps d’une spéciale 
en WRC. Le ton est donné ! Parmi les pilotes les plus 
rapides, mention spéciale pour Laurent Fouquet. Parti 
en sixième position sur la grille de départ, le Girondin 
sort le grand jeu dès le premier tour… pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. Malgré son attaque à tout-va, 
c’est un autre pilote français qui impose son rythme à 
tous. En effet, au terme du premier tour, Laurent Poletti 
pointe en tête du classement. Malheureusement, deux 
tours plus tard, sans prévenir, son turbo commence à 
faire des siennes, ce qui oblige le pilote du buggy #6 à 
rentrer au stand pour une réparation rapide. Un arrêt 
bénéfique pour l’équipage polonais du Buggy BMW 
Propulsion #14 (Adam Bomba / Lukasz Zoll / Mikolaj 
Otto / Jacek Sobon / Pedro Dias Da Silva) qui récupère 
le lead de la course. D’autres équipages feront aussi les 
frais d’un passage non prévu dans les stands à l’image 
du Toyota #20 du Team A Donf Médoc qui rentre pour 
réparer un support d’amortisseur cassé. 

trois teams en tête

Après 5 heures de course, nouveau coup de théâtre. La 
Mini All4-Racing #2 des Italiens Michelle de Nora / Paolo 
Bacchella / Michelle Cinotto / Pietro Cinotto (deuxième 
des essais qualificatifs) rentre au paddock pour y subir 
une greffe de boîte de vitesses. Pour d’autres, tels des 
métronomes, la course suit son cours. Au pointage de 
19 heures, le Buggy Fouquet #8 de Francis Balocchi / 

a
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de la triplette André Bastet / Richard Bastet / Mathieu 
Gauchard. Parti bon dernier après avoir calé sur la grille 
de départ, le Nissan Overdrive #5 pointe en 5ème position 
du général après 8 heures de course. Malheureusement, 
tous les équipages français ne connaissent pas la même 
fortune. Parmi les malchanceux de la nuit, on peut citer 
le buggy BMC Clio #72 du Team SRS de Pierre Claudon / 
Patrick Sevin / Éric Darne/ Sébastien Guignard qui, aux 
alentours de 2h30, fracasse littéralement son train avant 
gauche. Pour sa part, le Toyota Land Cruiser #20 du Team 
A Donf Médoc perdra plus de 5 heures à cause d’une 
panne électrique mystère. Dommage pour les vainqueurs 
de la catégorie 4x4 des 24 heures TT de France !

nuit calme pour les leaDers

Cinq heures du mat, Fronteira s’éveille. Sur le stand 
du Team Andrade Compétition, personne ne semble 
avoir dormi. Et pour cause, durant toute la nuit, les 

mécanos sont restés en alerte, prêts à intervenir afin de 
sauvegarder la place de leader du Buggy #22. Finalement, 
une prudence excessive car, en dehors des traditionnels 
changements de pilotes, la nuit fut calme. Idem sur le 
stand du Fouquet Compétition dont le buggy #6 reste 
en embuscade à la deuxième place du classement. Par 
contre, fin de course pour le buggy Porsche #32 de 
Michel Capin / Etienne Capin / Dominique Dubourdieu / 
Philippe Voisin / Jean-Marie Brediger qui est rentré au 
stand vers 7 heures avec une boîte de vitesses cassée. 
Mésaventure différente (turbo HS) mais même sanction 
pour le Can-am X3 # 17 de Hugues Lacam / Richard 
Oguez / José Castan / Laurent Dornel.

et De huit pour anDraDe 
compétition

À deux heures de l’arrivée, trois équipages jouent 
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pos # pilotes véhicule tours temps ecart
1 22 Alexandre Andrade / Cedric Duple / Yann Morize / Florent Charvot Ac Nissan Proto 118 24:04:25.039 -
2 8 Francis Balocchi / Nicolas Martin / Benjamin Bujon / Laurent Fouquet Fouquet Fouquet 116 24:02:34.043 2 Lp.
3 40 Rui Carneiro / João Ferreira / Ricardo Porém / Manuel Porém Mmp Can-Am Rally Raid 113 24:04:53.174 5 Lp.
4 4 Amândio Alves / Rogério Reis / João Silva / Márcio Reis Mmp Rally Raid 112 24:00:38.709 6 Lp.
5 5 André Bastet / Richard Bastet / Mathieu Gauchard Nissan Overdrive 111 24:05:47.755 7 Lp.
6 6 Laurent Poletti / Ronald Basso / Franck Cuisinier / Jeremy Lourenço Mmp Mmp X4 Turbo 111 24:06:49.826 7 Lp.
7 2 Michele De Nora / Paolo Bacchella / Michele Cinotto / Pietro Cinotto Mini All4-Racing 110 24:00:16.735 8 Lp.
8 31 Patrick Prot / Romain Prot / Hervé Lhoste Nissan Oryx 110 24:05:28.598 8 Lp.
9 7 Víctor Conceição / Nuno Pires / Filipe Carvalho Mmp Rally Raid 108 24:05:00.493 10 Lp.
10 27 Dominique Arcas / Emanuel Ramos / Jean Luc Dumas / Samuel 

Dumas
Fouquet Buggy 107 24:00:18.915 11 Lp.

11 9 Jean Luc Martineau / Patrice Lamoureux / Joél Chopin / 
Sylvain Verthena

Fouquet Fouquet 107 24:04:58.740 11 Lp.

12 25 Ulisses Mota / Eduardo Mota / Nélson Beiró / Jorge Caetano Nissan Navara 106 24:12:20.296 12 Lp.
13 35 Thibaud Darroux / Benjamin Favre / Jedidia Favre / Romain Vigneau Can-Am Maverick X3 105 24:06:26.452 13 Lp.
14 14 Adam Bomba / Lukasz Zoll / Mikolaj Otto / Jacek Sobon / 

Pedro Dias Da Silva
Bmw Propulsion 104 24:07:58.245 14 Lp.

15 42 Ricardo Soares / Tiago Pifano Rodrigues / João Quintino Dias / 
Luís Paixão Maximino

Nissan Navara D22 103 24:06:25.640 15 Lp.

16 18 Luís Rodrigues / Ricardo Martins / Anthony Seu / William Campbell Mmp Can-Am 100 24:04:36.235 18 Lp.
17 60 Marco Martins / José Martins / Vítor Silva / Marco Marques Nissan Patrol K160 98 24:07:59.218 20 Lp.
18 16 César Sequeira / Tânia Sequeira / Filipa Sequeira Nissan Navara 95 24:00:40.780 23 Lp.
19 15 Alexandre Franco / Diogo Vieira / Sofia Vieira / 

Bruno Oliveira / João Franco
Nissan D22 94 24:00:13.295 24 Lp.

20 11 Paulo Rui Ferreira / Jorge Monteiro / David Monteiro / Douglas Silva Nissan Navara 94 24:01:47.024 24 Lp.
21 39 Manuel Azevedo / Fernando Azevedo / Mário Alves / Luís Alemã Umm Alter Turbo 94 24:04:40.348 24 Lp.
22 44 Roger Dutardre / Marc Jourdan / Francois Six Mitsubishi Pajero 94 24:04:51.909 24 Lp.
23 70 Cesário Santos / Rui Lopes / Nelson Falardo / Joel Marrazes Nissan D21 93 24:00:33.731 25 Lp.
24 62 Rui Malha / Raul Demétrio / Rui Silva / José Batista Nissan Navara 93 24:10:35.256 25 Lp.
25 10 Avelino Reis / Tiago Reis / Edgar Reis / Daniel Silva Mitsubshi Pajero 92 24:05:40.827 26 Lp.
26 46 Johan Senders / Alexandre Mota / Rui Gonçalves Nissan Navara 91 24:11:48.298 27 Lp.
27 30 Nicolas Dubernet / Patrick Durand / Mathieu Darsouze Gbr Buggy 90 24:05:09.775 28 Lp.
28 24 Miguel João / Carlos Lourenço Simões / Nuno Campos Lourenço Bmw Serie 1 Proto 90 24:08:51.502 28 Lp.
29 33 Ruddy Claeys / Thierry Roger / Eric Vanhaelewyn Nissan Springbok 88 24:07:25.347 30 Lp.
30 56 Nuno Coelho / Gonçalo Gameiro / Sérgio Cruz Nissan Pick-Up 4x4 87 24:04:51.020 31 Lp.
31 59 Carlos Oliveira Macedo / Joaquim Ferreira Correia / 

João Perdigão Marques / Paulo Martins Nunes
Nissan D22 81 24:12:04.473 37 Lp.

32 55 Luís Coito / Mário Faustino / Cláudio Marques / Miguel Marques Nissan Npm Proto 80 24:01:22.674 38 Lp.

Le top 32 des 24 hures TT du Portugal

toujours au chat et à la souris en tête de course. Dans 
le rôle du rongeur, le Nissan AC #22 du team Andrade. 
Dans le rôle des chasseurs, on trouve le Buggy #8 de 
Francis Balocchi / Nicolas Martin / Benjamin Bujon / 
Laurent Fouquet suivi du Can-am MMP #40 du quatuor 
portugais Rui Carneiro / João Ferreira / Ricardo Porém / 
Manuel Porém. La fin s’annonce donc palpitante et elle 
le sera. D’autant que la piste s’asséchant, les pilotes 
haussent leur rythme et améliorent en permanence 
leur temps au tour. Du coup, la grande ligne droite des 
stands devient l’attraction de cette édition, puisqu’elle 
permet à chacun d’exploiter au maximum la puissance 
de sa monture. Cette dernière heure de course se 
révèle sans conteste la plus exaltante jusqu’à ce que 
le directeur de course abaisse son drapeau à damiers 
au passage du Nissan #22. Une nouvelle victoire dans 

l’escarcelle du team Andrade, la huitième au Portugal 
et la deuxième de l’année après les 24 heures TT 
de France en septembre dernier. Au classement 
final, Alexandre Andrade, Cédric Duple, Yann Morize 
et Florent Charvot devancent de 2 tours le buggy 
Fouquet #8 de Francis Balocchi / Nicolas Martin / 
Benjamin Bujon / Laurent Fouquet. Troisième au 
décompte final, on retrouve le premier T3. À savoir le 
Can-Am MMP de Rui Carneiro / João Ferreira / Ricardo 
Porém / Manuel Porém. Dans la catégorie T2, c’est 
le team PRK Sport Rally composé par José Rogeira, 
Marco Sousa, Luís Correia et Flávio Jerónimo qui 
gagne en terminant 33ème du classement général. ▄

Texte : Gilles David 
Photos : Olivier Milon / Art Book Racing
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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

Achat et Vente de 4x4
Pièces Neuves et d’Occasion
Vente Accessoires
Préparation - Entretien
St-André de Sangonis (34)
06 84 11 62 55

www.4x4-fute-34.com

https://sdo-raids.fr/
https://www.gps-globe.com/fr/
https://4x4-fute-34.com/
https://artbookracing.piwigo.com/


Une première édition 
réussie !
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Après une année mouvementée où les annulations et reports d’épreuves 
se sont succédés, le 18 octobre dernier, 45 équipages se sont retrouvés à 
Ouled Driss, à 260 km au sud-est de Ouarzazate, pour participer à la toute 
première Baja SSV Morocco. Organisée par Chris Armelin, le boss du Carta 
Rally, cette nouvelle épreuve réservée aux Side-by-Side vehicles se voulait 
à mi-chemin entre une baja à l’américaine et un rallye-raid traditionnel. 
Retour sur cette compétition d’un nouveau genre. 
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qu’il se conduit comme un kart sur piste rapide tout en 
se mettant en glisse au moindre virage. Autre avantage, 
il est léger et se révèle très maniable sur le sable. Une 
aptitude qui s’avéra très appréciable au deuxième jour de 
la Baja SSV puisque les concurrents durent parcourir plus 
de 30 km dans les dunes avant de traverser un Oued et 
s’aventurer dans l’Erg de Chegaga pendant 32 km. Fort 
de son succès de la veille, Philippe Pinchedez partit le 
couteau entre les dents. Malheureusement, la courroie 
de son variateur le lâcha dès les premiers kilomètres. Un 
demi-tour et 25 minutes plus tard, le revoilà partant sur 
le secteur sélectif du jour. Autre perdant de ce début de 
deuxième journée de course, partis en deuxième position, 
Hugues Lacam et Max Delfino rentrèrent au paddock en 
catastrophe vers 9h pour réparer leur cardan. Pour leur 
part, cinquièmes la veille, Cyril Neveu et son fils firent un 
tour complet en l’air… heureusement sans gravité pour eux 
et leur Can-am. La preuve, ils repartirent quasiment dans 
la foulée. Pendant ce temps, le vent décida de se lever et 
la météo lança une alerte « tempête de sable ». Face au 

our sa première édition, au milieu des 42 équipages 
inscrits en course et des trois binômes participants 

au raid, la Baja SSV accueillit un grand monsieur 
du rallye-raid en la personne de Cyril Neveu. Pour 
l’occasion, le meilleur adversaire d’Hubert Auriol était 
venu rouler avec son fils Alexis sur un Can-Am Maverick 
préparé par MMP Compétition… pour se confronter 
aux meilleurs pilotes de la catégorie. Mais, avant 
cela, le quintuple vainqueur moto du Dakar et ex-
organisateur du rallye de Tunisie dut passer voir Gisèle 
Pirrieux pour valider son inscription administrative 
avant de passer les vérifs techniques. Bien que Mister 
Neveu fut sans conteste le plus médiatique des pilotes 
présents, d’autres (avec plus d’expérience en SSV) 
avaient les faveurs des journalistes. José Castan, 
Jean-Pascal Besson, Philippe Pinchedez, Christophe 
Girard, Vincent Locmane, Delphine Crosse, Delphine 
Delfino, Anne Odru, Pascal Rollet, Michel Visy, Max 
Delfino, Christophe Paquereau, Richard Oguez, Hervé 
Crevecoeur, Pascal Gentil… Tous ces pilotes avaient 
leur chance de soulever la coupe à l’arrivée. 

Pinchedez à l’attaque

En lever de rideau de la Baja, tout ce petit monde 
s’est élancé sur une spéciale longue de 320 km où 
se succédaient dunes, dunettes, traversées d’oueds 
et pistes techniques. Il faut croire que les 18 mois 
d’abstinence forcée avaient surmotivé tous les 
équipages, car tous sans exception partirent à cent 
à l’heure. Malheureusement, certains binômes furent 
victimes de leur fougue à l’image d’Olivier et Béatrice 
Lenormand qui firent une sortie de piste acrobatique 
et durent jeter l’éponge. Pour sa part, Grégorian Richer 
se fit surprendre et partit à la faute par l’avant, avec 
quelques petites pirouettes sans gravité. Idem pour 
Nicolas Pages et Nicolas Guyon dont le SSV rentra 
sur un plateau. De leur côté, François Lestringant et 
Paul Durame se payèrent aussi une petite pirouette, 
elle aussi sans gravité. Au côté de ces faits marquants, 
d’autres équipes eurent aussi leur lot de tracasseries 
(circuit électrique défectueux, surchauffe, crevaisons, 
casse moteur…). Des pannes qui épargnèrent le T3RR 
# 108 de Philippe Pinchedez / Thomas Gaidella qui 
remporta la ES1 en déjouant tous les pièges de la 
journée. Au classement provisoire, ils devançaient le 
binôme Hugues Lacam / Max Delfino et la paire Pascal 
Rollet / Stéphane Denecheau, respectivement deuxième 
et troisième. Si cette première journée se déroula de 
la meilleure des façons pour ces trois équipages, pour 
d’autres, ce fut un enfer. Et la nuit également, car 
certains pilotes et copilotes passèrent la nuit à la belle 
étoile dans les dunes, à attendre que le camion balai 
arrive à les rejoindre.

Place au Pilotage dans le sable

Pour beaucoup de pilotes, le charme d’un SSV, c’est 

P
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danger, Chris Armelin neutralisa la deuxième partie de 
l’étape. Un raccourcissement qui profita à Hugues Lacam 
et Max Delfino. En effet, malgré leur retour au bivouac 
en début de spéciale qui leur coûta 25 minutes, le Can-
am #104 franchit en premier la ligne de chronométrage. 

les malheurs des uns…

Une victoire qui obligea l’équipage # 107 à ouvrir la 
piste le lendemain lors de la troisième spéciale longue de 
285 km. Une position avantageuse pour éviter la poussière 
des autres concurrents, mais aussi pénalisante car il n’y 
avait aucune trace visible pour s’aider à la navigation. 
Un exercice d’autant plus compliqué en ce troisième jour 
de course que l’ES3 se décomposait en quatre parties 
avec des changements de cap permanents. Un tracé 
qui promettait du grand spectacle. Malheureusement la 
bataille tourna court pour Hugues Lacam et Max Delfino. 
En effet, au moment du refueling, une inspection du 

véhicule leur révéla que la partie avant de leur Can-am 
était en train de se déchirer. Seule option alors possible : 
abandonner avant que les dégâts ne soient irréparables. 
Autres perdants du jour, les Neveu père et fils cassèrent 
une rotule de direction sur la piste, Geoffroy Noël de 
Burlin fut trahi par son variateur pendant que Jean-
Pascal Besson arrachait un triangle avant, suite à un 
violent choc. Sanction immédiate, le pilote du SSV #103 
dégringola de la quatrième à la vingt-troisième place 
du général. Par chance, pour certains, cette troisième 
journée se révéla plus bénéfique à l’image de Philippe 
Pinchedez / Gaidella qui en profita pour prendre le lead 
au général en remportant la spéciale devant la paire José 
Castan / Jean-François Palissier (# 102) et Christophe 
Paquereau (# 116).

l’exPérience a Parlé

Au programme de l’avant-dernière spéciale : 354 km 
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Pos # Pilotes Véhicule
1 116 Christophe Paquereau Can Am X3
2 102 José Castan / Jean-François Palissier Mamba
3 128 David Bord / Laura Cormont Can Am X3
4 104 Richard Oguez / Anne Odru Can Am X3
5 132 Romuald Lasme / Laurent Maga Can Am X3
6 118 Dominique Mary / Sophie Mary Can Am Maverick
7 125 Pascal Rollet / Stéphane Denecheau Polaris XP Turbo
8 136 Thomas Saier / Claudia Marchiafava Can Am X3
9 122 Anthony Menanteau / Christian Menanteau Can Am Maverick
10 131 Jean-Marie Hantz / Gianni Hantz Can Am X3  

Le top 10 de la Baja SSV 2021

Par chance, Chris Armelin a pu compter sur une superbe équipe 
de bénévoles pour le seconder sur cette première Baja SSV. 
A commencer par Gisèle Pirrieux qui se chargea de tout l’adminitratif. 

de secteur chronométré en direction du lac Iriki via 
l’ancienne piste du Paris-Alger-Dakar. Malheureusement 
comme lors des jours précédents, le leader au général 
fut vite frappé par le chat noir. En effet, dix minutes 
après s’être élancés, Philippe Pinchedez et Thomas 
Gaidella s’arrêtèrent sur le bas-côté de la piste. Un 
de leurs amortisseurs s’était bloqué, ce qui obligea 
l’équipage à rentrer à la Kasbah et à jeter l’éponge 
pour le reste de la spéciale. Quelques heures plus 
tard, la radio de course crépita. Tonneau sans gravité 
pour Geoffroy Noël de Burlin. Même figure de style 
pour Yves Clair. Problème de turbo pour le Polaris de 
Christophe Girard… des pannes et/ou abandons qui 
profitèrent aux vieux briscards de la discipline, José 
Castan et Christophe Paquereau qui, épargnés par 
les soucis mécaniques, passèrent leur journée à jouer 
au chat et à la souris. Finalement, l’avantage revint 
au premier qui, grâce à sa victoire du jour, comptait 
5 minutes d’avance au général sur le second à la veille 
de la dernière journée de course.

dans les derniers kilometres

Au départ de la dernière ES de la première Baja SSV, tout 
le monde s’attendait à une passe d’armes d’anthologie 
entre les deux premiers du classement général… d’autant 
plus que cette ultime journée de course offrait un mix de 
tous les terrains disponibles au Maroc. Pistes poussiéreuses 
sur 94 kms, dunes de Chegaga pendant 27 kms, pistes 
étroites et rapides sur les 83 derniers kilomètres. Le départ 
fut donné à 8h00, encore une fois sous un magnifique 

ciel bleu. Manquaient à l’appel Cyril et Alexis Neveu qui 
durent définitivement renoncer après que leur moteur 
ait rendu l’âme la veille. Après deux heures de course, 
Christophe Paquereau dépassa le Mamba de José Castan. 
Mais, le père de Manu Castan se cala dans sa roue, histoire 
de préserver ses cinq minutes d’avance au général. Une 
tactique payante car, à une vingtaine de kilomètres de 
l’arrivée, les deux protagonistes se tenaient en une petite 
minute. Mais, c’était sans compter avec la hargne de 
Christophe Paquereau qui haussa son rythme de roulage 
jusqu’à l’arrivée. Une attaque de tous les instants qui 
permit au pilote du Can-am #116 de franchir la cellule 
de chronométrage avec 6 minutes d’avance sur son 
adversaire. Une victoire finale d’autant plus belle que le 
directeur de Quad 16 à Angoulême était seul à bord de son 
Can-am X3. Toutefois, s’il gagna la baja, l’ultime spéciale 
ne fut pas à mettre au palmarès de Mister Paquereau. En 
effet, un autre pilote s’est montré plus rapide lors de la 
dernière journée de course. Ayant réparé la suspension de 
son T3RR, Philippe Pinchedez et Thomas Gaidella sortirent 
du bois pour rafler cet ultime scratch. 

En dehors de l’aspect sportif, cette première Baja 
SSV se révéla plus que réussie pour tous. Certes, il 
existe quelques petits problèmes logistiques à revoir 
pour l’année prochaine. Mais, dans son ensemble, les 
concurrents repartirent du Maroc, satisfaits de leur 
semaine. La preuve, tous ont déjà informé Chris Armelin 
qu’ils seraient là pour la prochaine édition ! ▄

Texte : Gilles David - Photos : Actiongraphers

La Baja SSV Morocco 2021



https://www.europatrucktrial.fr/


Africa Eco Race 2018

Pour l’ultime date de la saison, tout le monde attendait une victoire des 
favoris de la discipline… mais c’est finalement l’outsider local Thomas 
Lefrançois qui remporte le rallye Plaines & Vallées 2021, devant le survolté 
Jérôme Hélin et les nouveaux Champions de France, Loïc Costes et 
Sébastien Iriberry ! En Challenge 2RM, la coupe fut soulevée par Yann 
Clevenot mais le titre 2021 est attribué au rapide et régulier Guillaume 
Laborde. Dans le Trophée 4x4, malgré la victoire d’Hervé Dulondel sur ses 
terres, c’est Patrice Daviton qui empoche le titre national au volant de son 
Jeep Cherokee. Enfin, malgré leur absence en Normandie et la victoire 
d’Anthony Menanteau en terre andrésienne, le challenge SSV 2021 voit 
Robert et Catherine Warnier être sacrés avec leur Polaris. 

Thomas Lefrançois vainqueur 
et Loïc Costes sacré !
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i, certaines années, les titres nationaux se jouent 
bien avant la dernière date du championnat, 

ce ne fut pas le cas cette année. En effet, après un 
mano à mano d’anthologie, Thibault Flouret-Barbe et 
Loïc Costes sont arrivés à Saint-André-de-l’Eure avec 
seulement 7 petits points d’écart. Du coup, selon leurs 
résultats du week-end, la balance pouvait pencher d’un 
côté ou de l’autre. Pour suivre cet ultime affrontement 
de la saison, les spectateurs ont répondu présents 
malgré des conditions météo hivernales. 

Une sortie de roUte qUi coûte cher 

Dès le premier chrono, Thibault Flouret-Barbe prend 
l’ascendant sur le Cantalou. Dans la deuxième spéciale, 
à mi-parcours, le pilote du Rivet BMW #21 dispose 
même d’une confortable avance sur son adversaire 
qui a crevé. Hélas, dans les bois, près de l’arrivée, le 
Rivet BMX #21 tape un arbre et s’immobilise au milieu 
de la piste. Le choc est violent. Par chance, pilote et 
copilote s’en sortent indemnes mais pas leur buggy. Le 
pilote de Sauveterre-de-Béarn n’a pas d’autres choix 

que de jeter l’éponge et voit par là même ses chances 
d’être titré s’envoler. Dommage ! Après cet abandon, 
Jérôme Hélin et Chris Bird sont au coude-à-coude 
pour occuper la première place mais Jérôme Hélin 
perd 30’’ dans le 4ème chrono et rétrograde à la 3ème 
place. Pendant ce temps, Thomas Lefrançois passe la 
vitesse supérieure et prend la tête de l’épreuve. Dans 
la dernière spéciale du jour, c’est au tour de Chris Bird 
d’abandonner sur sortie de route.

troisièmes mais sacrés

Le lendemain, au volant de son Rivet Honda et bien 
épaulé par son copilote Jérémy Guerin, le pilote 
Translocauto ne craque pas sous la pression de ses 
adversaires et conserve la première place jusqu’à 
l’arrivée finale. Malgré quelques soucis moteur, 
ce dernier remporte donc son premier succès en 
Championnat de France, et qui plus est, à domicile ! 
Une juste récompense pour le président de l’ASACA 
qui a travaillé dur pour mettre sur pied cette 47ème 

édition ! Félicitations ! La deuxième place revient 
à Jérôme Hélin et Anthony Rovaldieri qui n’ont 
jamais relâché leurs efforts avec leur Rivet Suzuki. 
Ils remportent la classe T1A1 tout en ayant assuré 
le spectacle ! Espérons que le pilote motoriste 
trouve un peu plus de temps pour faire l’intégralité 
du Championnat l’an prochain. Le podium est 
complété par Loïc Costes et Sébastien Iriberry qui 
ont signé deux meilleurs temps sur le week-end. Ils 
s’imposent en T1A3 et décrochent leur premier titre 
de Champions de France des rallyes Tout-Terrain 
avec leur Fouquet Porsche. Le Cantalou et son 
copilote basque ont toujours cru en leurs chances 
et n’ont jamais baissé les bras. Soulignons que Loïc 
Costes rentre dans la légende du Rallye Tout-Terrain 
en étant le plus jeune Champion de France (22 ans) 
dans cette discipline ! Un titre largement mérité 
pour ce jeune duo qui nous a offert de superbes 
empoignades toute l’année avec le tenace Thibault 
Flouret-Barbe, qui doit se contenter de la place de 
dauphin dans ce Championnat.

Belle opération poUr nicolas arhie

Derrière ce tiercé gagnant, nous retrouvons le Fouquet 
Nissan d’Alexandre Thion et Nicolas Hagron. Ils ont 
haussé le rythme durant le week-end pour tenter de 
monter sur le podium, mais échouent pour un peu plus 
de 11’’. Joël Guyot et Guillaume Tétard se sont rappelés 
aux bons souvenirs de tous avec leur Phil’s Car Honda en 
prenant la 5ème place finale. Une très belle performance 
pour ce sympathique équipage. Ils précèdent le Caze 
Nissan de Julien Ermano qui n’a pas été avare en 
glissades contrôlées ! Vivien Grivet prend une belle 
7ème place avec son nouveau Rivet Nissan. Il devance 
Nicolas Arhie qui réalise une très bonne opération en 
montant sur le podium du Championnat 2021 avec 

s
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Le Rallye Plaines & Vallées 2021

Offroad 4x4 Magazine n°69 - page 50

son Caze Kawasaki. Une superbe performance pour ce 
jeune pilote qui dispose d’un budget extrêmement limité 
! Bravo ! À la neuvième place, nous retrouvons le Rivet 
de David Chevallier qui a pu faire parler la puissance de 
son moteur Ferrari le dimanche. Le top 10 est complété 
par Michel Blin qui a misé sur la régularité avec son Rivet 
Nissan. Enfin, soulignons la victoire en T3 du Can-Am 
de Jean-Christophe Simon.

GUillaUme laBorde sacré en 2rm

En Challenge 2RM, Yann Clevenot s’est donné à 
100 % pour aller chercher une nouvelle victoire dans 
la catégorie avec son Cledze. Il offre ainsi le titre à son 
copilote Romain Dupouts qui se voit récompensé de 
son assiduité cette année. Encore une victoire nette et 
indiscutable pour ce duo. Guillaume Laborde prend une 
très belle deuxième place sans avoir forcé son talent 
avec Rémi Esponda à ses côtés. Le pilote du Rivet 
n’a pris aucun risque et a géré sa course à merveille. 
Cette prestation lui permet d’être couronné pour la 
première fois dans le Challenge 2RM. Un titre mérité 
pour le pilote de Lanne qui s’est enfin révélé au grand 
jour et qui a montré une grande maîtrise sur tous les 
terrains, bravo ! Sébastien Lafleur retrouve le chemin 
des podiums avec son Caze Tomahawk. Il s’est montré 
incisif et régulier avec le soutien de son copilote Julien 
Serain qui a encore assuré l’annonce des notes dans 
ces conditions extrêmes. À n’en pas douter, il faudra 
compter avec lui l’année prochaine. La quatrième 
place est occupée par Jean-Michel Seguineaud qui a 
encore assuré le show avec son Coet Phil’s Car et qui 
voit enfin la ligne d’arrivée après une longue période 
de disette. Il précède Daniel Prud’Homme que l’on 
n’avait pas vu a pareille fête depuis quelques temps 
avec son Phil’s Car.

domination sans pareille en ssV

Dans le Challenge SSV, le titre 2021 était déjà dans la 
besace de Robert et Catherine Warnier qui n’avaient pas 
fait le déplacement avec leur Polaris. Ce week-end, sur le 
rallye, le plus fort fut Anthony Menanteau qui remporte 
une large victoire avec sa fille Alison. Avec son Can-Am, 
il n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Preuve en 
est, il rentre au parc fermé avec plus de 5’ d’avance sur 
Antonio Valente et Baptiste Vasseur qui prennent une belle 
deuxième place. La troisième place est occupée par Mickaël 
Pinçon et Aurélien Leblanc qui signent ici un beau résultat.

le titre poUr patrice daViton

En Trophée 4x4, Hervé et Pierre-Antoine Dulondel ont 
survolé les débats avec leur Jeep Grand Cherokee. 
Impressionnants d’aisance sur ce terrain à l’adhérence 
précaire, ils ont régalé les spectateurs avec la mélodie 
de leur moteur mais aussi avec leur attaque de tous 
les instants. Félicitations ! Longtemps deuxième, Fabien 
Daigneau a malheureusement dû renoncer avant 
l’ultime spéciale, dommage ! Du coup, la deuxième place 
revient à Patrice Daviton qui n’a pas démérité et qui en 
profite pour décrocher un premier titre national avec sa 
Jeep Cherokee ! Bravo ! Le Team Zinzins Compétition 
avait fait le déplacement pour soutenir son poulain et 
son copilote Franck Etchecopar. De quoi garantir une 
ambiance de folie à l’arrivée au parc fermé dimanche 
après-midi ! Soulignons que le titre copilote 2021 revient 
au Britannique Chris Hammond. Félicitations ! Le podium 
du rallye est complété par une autre Jeep, celle du local 
Julien Desicy et son copilote Grégory Basier. ▄

Texte : FFSA - Photos : JP Launay

cl n° equipe Voiture cat temps écarts
1 6 Lefrancois Thomas / Guerin Jérémy Rivet Honda T1A 1:51:48:4
2 1 Helin Jérôme / Rovaldieri Anthony Rivet Suzuki T1A 1:52:09:1 + 00:20.7
3 5 Costes Loïc / Iriberry Sébastien Fouquet Porsche T1A 1:52:33:7 + 00:45.3
4 4 Thion Alexandre / Hagron Nicolas Fouquet Nissan T1A 1:52:45:1 + 00:56.7
5 24 Guyot Joël / Tétard Guillaume Phil's Car Honda T1A 1:54:05:1 + 02:16.7
6 81 Ermano Julien / Noë Julien Caze Nissan T1A 1:55:47:5 + 03:59.1
7 19 Grivet Vivien / Laplanche Damien Rivet Nissan T1A 1:57:42:0 + 05:53.6
8 202 Clevenot Yann / Dupouts Romain Crd Cledze Suzuki T1B 1:58:12:7 + 06:24.3
9 404 Menanteau Anthony / Menanteau Alison Canam X3 Qbe SSV 1:58:17:1 + 06:28.7
10 228 Laborde Guillaume / Esponda Rémi Rivet Honda T1B 2:00:57:7 + 09:09.3
11 120 Arhie Nicolas / Errecarret Clément Caze Kawasaki T1A 2:02:08:1 + 10:19.7
12 414 Valente Antonio / Vasseur Baptiste Canam Maverick X3 SSV 2:03:25:9 + 11:37.5
13 123 Chevallier David / Olivier Yann Rivet Ferrari T1A 2:04:23:6 + 12:35.2
14 217 Lafleur Sébastien / Serain Julien Caze Tomahawk Evo T1B 2:04:43:3 + 12:54.9
15 94 Blin Michel / Blin Jason Rivet Nissan T1A 2:04:47:4 + 12:59.0

Le top 15 du Rallye Plaines & Vallées 2021
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Classement finale de la saison 2021

cl nom du pilote nombre de 
résultat

points

1 Loic Costes 7 147,00
2 Thibault Flouret Barbe 7 135,00
3 Nicolas Arhie 6 69,00
4 Jerome Helin 5 66,00
5 Xavier Gaudemer 6 64,00

6 Benoit Bersans 5 63,00
7 Jean-Alfred Marques E Cunha 7 63,00
7 Jean Michel Caekebeke 5 63,00

9 Vincent Foucart 6 58,00
10 Stephan Barthe 7 54,00

Classement pilotes Championnat

cl nom du pilote nombre de 
résultat

points

1 Guillaume Laborde 7 146,00
2 Yann Clevenot 7 125,00
3 Eric Berrouet 4 64,00
4 Vincent Tresarricq 5 54,00
5 Sebastien Moison 4 49,00

6 Nicolas Lendresse 4 48,00
7 Sebastien Lafleur 3 46,00
8 Pierre Bozom 3 44,00

9 Xabi Incagaray 3 44,00
10 Jerome Duparcq 4 42,00

Classement pilotes 2RM

cl nom du pilote nombre de 
résultat

points

1 Patrice Daviton 4 136,00
2 Pierre Gourragne 6 122,00
3 Andrew Sargeant 2 69,00
4 Joel Harichoury 3 67,00
5 Bruno Bourland 4 67,00

6 Herve Dulondel 3 66,00
7 Joris Beyer 5 66,00
8 Fabien Darracq 3 64,00

9 Fabien Daigneau 3 58,00
10 Guy Thompson 2 54,00

Classement pilotes Trophée 4x4

cl nom du pilote nombre de 
résultat

points

1 Robert Warnier 4 100,00
2 Samuel Galichet 1 25,00
3 Herve Bidart 2 23,00
4 Thomas Hervieu 1 6,00
5 Sebastien Mauborgne 1 5,00

6 Herve Crevecoeur 1 2,00

Classement pilotes SSV

cl nom du pilote nombre de 
résultat

points

1 Sebastien Iriberry 7 147,00
2 Jon Charriton 5 89,00
3 Clemence Favy 5 66,00
4 Fiona Gaudemer 6 64,00
5 Damien Caekebeke 5 63,00

6 Adelindo Marques E Cunha 6 61,00
7 Nicolas Hagron 6 60,00
8 Christelle Perrin 6 58,00

9 Jerome Garicoix 5 55,00
10 Jeremy Guerin 4 47,00

Classement copilotes Championnat

cl nom du pilote nombre de 
résultat

points

1 Romain Dupouts 7 125,00
2 Remi Esponda 6 122,00
3 Chloe Lardieg 4 64,00
4 Alexandre Tresarricq 5 54,00
5 Maxime Le Guilloux 4 49,00

6 Julien Serain 3 46,00
7 Stephanie Duparcq 3 44,00
8 Remy Lacoste 4 42,00

9 Christian Esteinou 2 38,00
10 Bernadette Darthayette 2 33,00

Classement copilotes 2RM

cl nom du pilote nombre de 
résultat

points

1 Chris Hammond 2 69,00
2 Denis Bourland 4 67,00
3 Pierre-Antoine Dulondel 3 66,00
4 Lorraine Claudepierre 5 66,00
5 Melanie Etchecopar 2 65,00

6 Franck Etchecopar 2 64,00
7 Gautier Lalanne 3 64,00
8 Deborah Dann 2 54,00

9 Florian Deramaix 3 44,00
9 Alexis Genelle 2 44,00

Classement copilotes Trophée 4x4

cl nom du pilote nombre de 
résultat

points

1 Catherine Warnier 4 100,00
2 Jessie Galichet 1 25,00
3 Gabriel Marcos 1 21,00
4 Pierre Hervieu 1 6,00
5 Romuald Dubois 1 5,00

6 Paul Durame 1 2,00
6 Remi Chaldu 1 2,00

Classement copilotes SSV

retrouvez le reste du classement sur www.ffsa. org

https://www.ffsa.org/univers/ffsa/coupes-championnats/classements


hers amis passionnés de Loisirs 4x4,

Nous voici à la fin de l’année 2021. Une année 
compliquée avec, encore, cette 5éme vague du 
Covid-19 qui s’annonce. Mais restons positifs, c’est 
aussi le moment de préparer le bilan de nos activités 
avant de se retrouver entre amis et en famille pour 
fêter Noël et la nouvelle année.

Avant toute chose, voilà quelques dates à retenir 
pour le début d’année :

Le 5 février se tiendra l’Assemblée générale de la 
FF4x4 en son siège et en visioconférence. 

Le 5 mars : reprise de notre activité formation. Au 
programme de nos stages : initiation, perfectionnement, 
navigation, préparation aux rallye-raids. Le tout sous 
l’égide de moniteurs Fédéraux et BPJEPS. 

Le 1er avril, coup d’envoi de la première édition du 
Rallye 100% RAS (Rallye des Aventurières Solidaires) 
qui se déroulera au Maroc sous le patronage de Mr 
Yves Tartarin (21 Dakar à son actif) et en partenariat 
avec la FF4x4. La particularité de ce rallye est de 
reverser 100% de ses bénéfices à la recherche 
médicale contre le cancer.

Les 30 avril et 1er mai, en région Centre, aura lieu 
la première des trois « Manifestations FF4x4 » 2022. 
Des Rendez-vous qui deviendront - nous l’espérons - 
incontournables pour tous les passionnés de 4x4, 

C
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Le club 4x4 Passion Saint-Jeantais

Je vous propose maintenant de reprendre notre « Tour 
de France des Clubs 4x4 ». Les clubs sont la base de la 
Fédération, aussi, à chaque édito, je vous présenterai 
un des clubs maillant le territoire Français. J’en profite 
pour faire un appel à tous les présidents de club ou 
association, si vous souhaitez apparaître dans ces lignes, 
merci de me contacter sur le mail : president@ff4x4.fr

Ce mois-ci, je vous propose de découvrir le « Club 4x4 
Passion Saint-Jeantais », créé en 2013, ce club est animé 

et présidé par Jean-Jacques 
Lejeune.

L’objectif de ce Club est de 
partager, informer, et faire 
découvrir leur région des Grands 
Causses et Cévennes au travers 
de leur passion du 4x4. Jean-
Jacques : « Nous souhaitons 
sensibiliser les amateurs et 

professionnels utilisant des 4x4, au respect de la nature, 
en expliquant comment allier passion et protection de la 
faune et de la flore sauvage ».

Chaque année, Jean-Jacques et Ophélie organisent un 
grand rassemblement le Week-end du 27, 28 et 29 
mai à Saint-Jean de Bruel : le 
LAND DOUZE. Autrement dit la 
passion pour le Land Rover dans 
le département 12. Cette fête 
du 4x4 se veut multi marques, 
avec au programme des 
balades découvertes de 4h, des 
préparateurs, des accessoiristes 
et une brocante, sans oublier 
un marché de producteurs 
locaux et artisanaux. Bien sûr, la Fédération Française 
de 4x4 est présente sur place par l’intermédiaire de 
Jean-Jacques « himself ».

Cette année, Jean-Jacques et son complice Patrick ont 
ajouté une activité solidaire en permettant à plusieurs 
handicapés d’assouvir leur passion pour l’automobile. 
Une grande réussite, car cette expérience sera reconduite 
régulièrement dès 2022. Bravo.

Vous cherchez un club sympathique et dynamique dans 
votre région, n’hésitez pas à contacter Jean-Jacques, 
référent FF4x4 pour le Gard et l’Aveyron.

Contact : landdouze@gmail.com / 06 24 34 65 11 / 
page FB : LAND-DOUZE

adhérents ou futurs adhérents. Il s’agit de Week-ends 
sur terrain privé, avec zones de différentes difficultés, 
ateliers techniques, Roadbook pour visiter la région, 
challenges et bien sûr restauration et bivouac afin de 
garantir la convivialité bien connue de l’esprit 4x4. Si 
vous ne pouvez pas venir à cette date, sachez qu’une 
autre manifestation FF 4x4 aura lieu le 28 et 29 mai 
dans la région de cahors et une autre dans le nord de 
France par la suite (dates à venir).

Maintenant, petit retour d’expérience. Du 10 au 17 
octobre a eu lieu le 3ème Rally Adventure Georgia. 
Un rallye de navigation, avec des équipages mixtes 
ou 100% féminins, donc parfaitement dans le 
credo de notre pôle rallye FF4x4 géré par Estelle 
(femininetmixte@ff4x4.fr). Très bien organisé, 
traversant la Géorgie d’est en ouest afin de profiter 
des paysages magnifiques, et de l’accueil exceptionnel 
des Géorgiens. C’est un rallye très accessible tant 
financièrement que techniquement. Pas de vitesse, il 
s’agit de trouver les CP (Point de Contrôle) indiqués 
par des coordonnées GPS en faisant le minimum de 
kilomètre. Rallye-raid à taille humaine, 35 équipages 
cette année, emmenée par Véra et Giga Murgulia. 

Autre atout de ce rallye-raid, la possibilité de louer 
un 4x4 sur place pour un budget extrêmement 
raisonnable. Une très belle aventure !

Olivier Guérin - president@ff4x4.fr - 06 35 36 48 37

Je pratique, j’adhère !
Venez partager votre enthousiasme et votre 
passion. Votre adhésion n’est pas obligatoire, mais 
indispensable pour que tous les loisirs 4x4 puissent 
toujours exister et se développer dans le respect de 
nos droits et devoirs de citoyens.
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Début décembre, sur la page Facebook du magazine, nous vous avons demandé 
de poster une photo de votre jouet 4x4, histoire de mieux se connaître. Or, vous 
avez été nombreux à nous répondre. Véhicules préparés pour le trial ou la balade, 
protos tubulaires de rock crawling, véhicules de raid voire de rallye-raid, truck 4x4 
aménagés pour le voyage au long cours… Il y en a pour tous les goûts ! Petit tour 
d’horizon de tous vos jouets et... bonne fêtes à tous !

   Vos jouets        
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