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RLC Diffusion rehausse 
les derniers Revo

Revendeur officiel de la marque 
australienne, RLC Diffusion vient 
d’ajouter à son catalogue un kit 
suspension EFS pour les Hilux Revo 
(depuis 2020). Avantage de ce kit 
médium, il permet de rehausser le pick-

up toyota de 40 mm tout en...
Lire la suite...

Des jantes offroad chez 
Euro4x4parts

Les aficionados d’Offroad le savent : les 
jantes en acier Modular sont bien plus 
solides que les modèles en aluminium 
car elles offrent une grande capacité 
de résistance à la déformation, aux 
frottements et aux impacts. Voilà 
pourquoi elles sont plébiscitées par les...

Lire la suite...

Equip’Raid fait votre 
géométrie sur place

Après certaines interventions 
(notamment les rehausses de 
suspension), il est de bon ton de vérifier 
la géométrie et le parallélisme d’un 
véhicule. Jusqu’à présent, Equip’Raid 
sous-traitait l’opération. Mais, comme 
on n’est jamais mieux servi que par soi-
même, l’enseigne alsacienne vient de...

Lire la suite...

Nouvelle dimension pour 
l’ARB Base Rack

Suite à une forte demande, ARB 4x4 
Accessories vient de lancer sa galerie 
de toit Base Rack en 1445 mm de large. 
Disponibles en trois longueurs différentes 
(1 545 mm, 1 835 mm et 2 125 mm), 
ces nouvelles galeries sont destinées 
aux vans et véhicules utilitaires, mais 

aussi aux 4x4 comme le...
Lire la suite...

Un Smartphone conçu 
pour l’extrême

La dernière nouveauté « produit » chez 
GPS Globe se nomme le GlobeXplorer X6. 
Il s’agit d’un nouveau smartphone durci 
avec support auto-alimenté. Répondant 
à la norme militaire MIL-STD-810G, 
ce téléphone dispose d’une coque en 

composite souple et..
Lire la suite...

Le Babyboomer’s 
Adventure reporté à 2023

En l’absence d’une date officielle 
d’ouverture des frontières maritimes 
entre Algésiras et Tangernous, Yann 
Duffillot (l’organisateur du raid 
Babyboomer’s Adventure Maroc) a pris 
la douloureuse décision de reporter la 

douzième édition de son...
Lire la suite...

My Overland Shop, votre 
accessoiriste espagnol

Vous êtes à la recherche d’un 
accessoire pour votre 4x4 ? Vous le 
trouverez peut-être en Espagne sur 
www.myoverlandshop.com. Et pas 
d’inquiétude si vous ne parlez pas la 
langue de Don Quichotte. Primo car il 

est possible de passer le site en ...
Lire la suite...

Auvent Rockalu 450° 
pour un max d’ombre

Si vous recherchez un auvent pour vos 
prochaines excursions offroad, sachez 
que Rockalu vous propose désormais 
un auvent autoportant 450° (450 pour 
le somme totale des angles de chaque 

section). Fabriqué à partir d’une...
Lire la suite...

Venez rouler au King of 
France 2022

A l’inverse de la rumeur qui a circulé 
debut mars, après deux années de 
confinement et de crise sanitaire, il y 
aura bel et bien un King of France 2022. 
Organisé au centre tout-terrain de la 
Vallée Bleue à Montalieu-Vercieu (38) 
le week-end du 10 au 12 juin, cette 

épreuve comptera plusieurs...
Lire la suite...
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Un compresseur ARB dans 
votre Hilux

Avis aux possesseurs de Toyota Revo 
qui aimeraient équiper leur partenaire 
d’un compresseur embarqué ! Si c’est 
votre cas, sachez qu’ARB Accessories a 
développé un kit de fixation pour ses 
compresseurs monopiston. Avantage, 
ce dernier permet de loger un CKSA ou 

un CKMA12 derrière la...
Lire la suite...

Le Marokencell, un raid 
spécial cellule

Avis aux propriétaires de pick-up 
4x4 équipé d’une cellule ! Avec son 
Marokencell qui se tiendra cette année 
du 13 au 30 octobre, Allure voyages 
vous propose un raid adapté avec 
votre monture mécanique, accessible 
à tous sans préparation particulière. 

Particularité de cette balade...
Lire la suite...

FF4x4 Camp : une 
première date en mai

Comme annoncé dans une précédente 
tribune, pour la première fois de son 
histoire, la FF 4x4 organisera cette 
année des week-end « rencontre » 
avec zones de franchissement, bivouac, 
randonnées... Baptisé FF4x4 Camp, le 
premier de ces meetings se tiendra le...

Lire la suite...

Les éclairages Lazer sont 
chez Modul Auto

Quel que soit votre véhicule (4x4, 
SSV, utilitaire, berline) et quelle que 
soit votre future utilisation (trial, raid, 
compétition...), Modul Auto a sûrement 
la solution « éclairage » idéale pour 
vous. En effet, l’enseigne de Saint-
Cyr (07) est revendeur des éclairages 
« performance » Lazer Lamps connue...

Lire la suite...

Tip Toy 74, revendeur 
FrontRunner

Vous avez besoin d’un accessoire 
FrontRunner et vous habitez en Haute-
Savoie ? Si vous cochez ces deux 
postulats, sachez que le garage Tip 
Toy 74 est devenu distributeur officiel des 
célèbres produits sud-africains depuis le 
début de l’année 2022. Galeries, barres...

Lire la suite...

Refroidissement optimisé 
avec RLC Diffusion

Parce que la 
saison des raids 
et des fortes 
chaleurs approche 
à grands pas, RLC 
Diffusion vous 
propose toute 
une gamme de 
radiateurs grande 
capacité type 

Afrique ! Entièrement en aluminium et 
se montant en lieu et place de celui 
d’origine, ces modèles signés Dejbel 
Xtreme vous feront gagner entre 20 

et...
Lire la suite...

Votre tente de toit est 
déjà chez Equip’Raid

La saison des raids et balades offroad 
arrive à grands pas ! Voilà pourquoi 
Equip’Raid a rentré un impressionnant 
stock de tentes de toit pour satisfaire 
au plus vite toutes les demandes. La 

preuve en...
Lire la suite...

Et retrouvez d’autres news 
sur le site !

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

Terrain Tamer propose 
des filtres renforcés

Que ce soit en raid ou en balade, 
tomber en panne au milieu de nulle part 
est déjà agaçant. Mais, le sentiment 
de frustration devient pire quand c’est 
à cause d’un filtre défectueux. Un 
désagrément plus fréquent qu’on ne le 
pense, car les filtres d’origine ont une 

durée de vie assez limitée et que...
Lire la suite...

Trial Ufolep 2022 : 
les dates

Avis aux passionnés de trial 4x4 ! Voici 
le calendrier 2022 du championnat de 
France Ufolep. A signaler que, cette 
année, la finale nationale aura lieu le 
week-end du 17 et 18 septembre à...

Lire la suite...
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i vous avez déjà mis les pieds aux États-Unis, vous 
savez que les forces de l’ordre n’y circulent pas en 

Citroën Berlingo ou en Peugeot 308. Les cops y pilotent 
plutôt des Dodge Charger, Ford Expedition, F-150 ou 
Chevrolet Tahoe… Outre-Atlantique, le marché des 
véhicules d’intervention est tellement important que les 
principaux constructeurs automobiles disposent à leur 
catalogue de modèles directement prêts à être utilisés 
par les forces de l’ordre. Le dernier exemple en date 
s’appelle le Chevrolet Silverado Police Pursuit Vehicle 
(PPV pour les connaisseurs). 

Reprenant les recettes qui ont fait le succès des 

Tahoe PPV depuis plus de 25 ans, ce modèle se veut 
un pick-up à haute performance capable de suivre et 
d’intercepter n’importe quel délinquant qui roule sur 
ou hors route. Pour cela, histoire de limiter les risques 
de surchauffe lors d’éventuelles courses-poursuites sur 
autoroute, ce Chevy voit son V8 5,3 litres ainsi que 
sa BVA à 10 rapports bénéficier d’un refroidissement 
optimisé. Au passage, les ingénieurs américains ont 
boosté la puissance de son bloc essence de 355 à 
400 chevaux en jouant sur ses paramètres de gestion 
et en l’équipant d’une admission directe. En parallèle, 
pour plus d’efficacité, son freinage est confié à des 
étriers Brembo 6-pistons mariés à des disques ventilés 

Au service de la police 
américaine

S
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Au service de la police 
américaine

de 400 mm de diamètre et il est chaussé de jantes 
en acier de 20 pouces (empruntées au Tahoe PPV) 
associées à des pneus Goodyear tout-terrain 
spécialement conçus pour lui avec un indice de vitesse 
élevé. Pour le reste, en fonction du territoire où il sera 
déployé, en option, le Silverado PPV pourra recevoir 
une suspension + 2 pouces avec amortisseurs Rancho, 
un différentiel arrière verrouillable et divers blindages. 

Autre divergence par rapport à un modèle standard, 
en vue de sa future fonction, ce Silverado reçoit un 
alternateur de 220 ampères et se voit pré-équipé de 
plusieurs faisceaux électriques ainsi que d’un panneau 

de commandes en stand-by. Ainsi, par la suite, il sera 
facile de l’équiper d’éclairages additionnels ou de sirènes. 
Il faut également noter que son habitacle se pare de 
deux prises 120 volts pour recharger n’importe quels 
appareils électriques. Pour aider les agents à monter 
dans le véhicule et à prendre la route rapidement, le 
camion est équipé d’un système d’ouverture sans clé et 
du démarrage à distance. Autre singularité, son intérieur 
est facile à nettoyer grâce au revêtement de sol et aux 
sièges arrière en vinyle. Enfin, sa benne est fermée par 
un tonneau-cover rigide étanche. ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Chevrolet
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’est officiel : Mitsubishi Motors Corporation 
participera à l’Asia Cross Country Rally 2022 qui 
se courra du 6 au 12 août en Asie du Sud-est. 

Certes, le constructeur n’y engagera pas de voiture 
officielle. Mais, afin de préparer un L200 engagé en 
catégorie « production », les ingénieurs japonais 
apporteront leur expertise technique à une écurie 
privée thaïlandaise, alias le team Mitsubishi Ralliart 
appartenant à Tant Sports. À noter aussi que MMC n’a 
posé qu’une seule condition à cette « aide technique » : 
que Hiroshi Masuoka (21 participations et double 
vainqueur du Dakar en 2002 et 2003) endosse le rôle 

de team manager durant l’épreuve qui emmènera les 
concurrents dans l’enfer vert de la jungle thaïlandaise 
ainsi que sur des pistes de haute montagne. Un terrain 
de jeu des plus exigeants ! 

En prévision, le L200 / Triton aux couleurs du team 
Mitsubishi Ralliart verra son châssis renforcé. Il 
reposera aussi sur une suspension « performance » 
made in Japan by Cusco. À bord, un arceau de sécurité 
répondant aux normes FIA protégera pilote et copilote 
qui prendront place dans des sièges baquets Bride. 
Bien sûr, sa mécanique se cachera derrière un immense 

Le précurseur d’un futur 
L200 sportif ?

C

Offroad 4x4 Magazine n°73 - page 8

Actualite



Le précurseur d’un futur 
L200 sportif ?

fond plat en aluminium, un snorkel surmontera son 
aspiration d’air, il embarquera deux roues de secours 
dans sa benne et quatre bavettes semi-rigides 
feront leur apparition derrière les pneus Yokohama 
Geolandar M/T montés sur des jantes renforcées. Des 
améliorations que les ingénieurs nippons en charge du 
projet sont impatients de tester en conditions réelles… 
avec un objectif secret en tête ! 

En effet, dans son communiqué de presse, MMC a 
annoncé que le département ingénierie de la marque 
« s’appuiera sur le retour d’expérience obtenu lors de 

cette compétition pour affiner les points forts du L200 / 
Triton, notamment la rigidité de sa carrosserie et de son 
châssis, la contrôlabilité ainsi que les performances tout-
terrain. » Une petite phrase que certains journalistes 
ont immédiatement interprété comme un signe que la 
marque aux trois diamants travaillerait à une finition 
« haute performance » de son pick-up, histoire de venir 
concurrencer le Ford Ranger Raptor ou le Toyota Hilux 
GR Sport sur le segment des pick-up 4x4 midsize à 
vocation sportive. Espérons que ce soit vrai ! ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Mitsubishi
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•	 ...
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La saison du bivouac et du camping 
arrive à grands pas ! 
alors n’attendez plus pour équiper votre véhicule d’une tente de toit ! 

Equip’raid vous propose un large choix de tente de toit en stock et un 
nouveau showroom de 150 m² avec de nombreuses tentes à découvrir !

Les lames paraboliques Terrain Tamer sont conçues 
pour un confort de conduite maximal. 

Grâce à une nouvelle conception s’appuyant sur une 
technologie déjà bien rôdée, les lames paraboliques 
offrent une conduite confortable quelle que soit la  
charge du véhicule. 

Elles présentent plusieurs avantages :

■	 elles sont plus légères, car elles emploient  
moins de lames

■	 elles limitent considérablement l’effet de choc  
sur le différentiel

■	 elles sont plus silencieuses et plus résistantes  
dans le temps, car elles ne sont pas en contact  
les unes contre les autres (moins de friction)

■	 elles sont plus confortables que les lames  
classiques, car elles présentent une meilleure 
flexibilité.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Terrain Tamer :   
terraintamer.com/suspension, ou appelez-nous au 04.42.21.03.54

LAMES PARABOLIQUES

TT374_Parabolic_Springs_Ad_207x147_Equipraid_FR.indd   1 18/1/22   9:48 am

https://terraintamer.com/4wd-products/suspension
https://www.equip-raid.fr/
https://www.equip-raid.fr/bivouac-autonomie/tentes-de-toit/filtres=m-157
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https://www.equip-raid.fr/bivouac-autonomie/tentes-de-toit/filtres=m-40
https://www.equip-raid.fr/bivouac-autonomie/tentes-de-toit/filtres=m-13
Logo ikamper : https://www.equip-raid.fr/bivouac-autonomie/tentes-de-toit/filtres=m-266
https://www.equip-raid.fr/bivouac-autonomie/tentes-de-toit/filtres=m-20
https://www.equip-raid.fr/bivouac-autonomie/tentes-de-toit/filtres=m-40
https://www.equip-raid.fr/produits/tente-de-toit-arb-esperance-hybride-a-coque-rigide-abs-avec-echelle
https://www.equip-raid.fr/bivouac-autonomie/tentes-de-toit/filtres=car599dcce2998a6b40b1e38e8c6006cb0a-66077a8afa58c6623b588770febe551c|m-266
https://www.equip-raid.fr/bivouac-autonomie/tentes-de-toit/filtres=m-77


La police de Dubaï va 
rouler en Patrol !
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Ce n’est un secret pour personne : la police de Dubaï utilise des voitures hors 
du commun pour effectuer ses patrouilles. Nissan GTR, Bentley Continental GT, 
Mercedes SLS AMG , Audi R8, Ferrari FF, Lamborghini Aventador, Bugatti Veyron,  
Brabus Class-G Widestar... Une liste qui comptera prochainement aussi le Ghiath 
Smart Patrol. Découverte de ce 4x4 Nissan revisité. 
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ondé au Liban en 2012, W Motors est aujourd’hui 
le premier fabricant de voitures de sport à haute 

performance du Moyen-Orient. Basée désormais à Dubaï, 
l’entreprise dirigée et fondée par Ralph R. Debbas s’est 
notamment fait connaître avec son Lykan HyperSport et 
son Fenyr SuperSport. Deux bolides capables d’atteindre 
plus de 390 km/h en vitesse maximale et de couvrir le 
0 à 100 km/h en moins de 2,8 secondes. Pour la petite 
anecdote, la Lykan fut découverte par beaucoup grâce au 
septième opus de la saga Fast and Furious. En effet, c’est 
à son volant que Vin Diesel et Paul Walker sautent à travers 
trois buildings en plein cœur des Émirats arabes unis.

Un Patrol Y62 dégUisé

Maintenant, concentrons-nous sur le troisième modèle 
que W Motors vient de présenter à l’Exposition Universelle 
2020 organisée à Dubaï. Cette fois, il ne s’agit pas d’une 
supercar mais d’un 4x4 baptisé Ghiath Smart Patrol et 
mis au point par la division Special Projects de W Motors. 
Destiné à servir dans les rangs de la police dubaïote pour 
patrouiller dans le désert du Rub Al-Khali, il semblerait que 
ce véhicule (qui sera produit à terme à 400 exemplaires au 
cours des cinq prochaines années) repose sur un châssis 
et une mécanique de Nissan Y62. En effet, bien que 
Ralph R. Debbas n’ait pas officialisé cette info, il suffit de 
regarder l’habitacle pour confirmer l’origine du Ghiath. Le 
volant, les commandes de boîte auto, de climatisation et 
de transfert ainsi que la planche de bord sont clairement 
d’origine Nissan. Idem en soulevant le capot sous lequel 
on retrouve un V8 essence de 5,6 L de cylindrée des 
Y62. Seule inconnue qui demeure : sa puissance. Il peut 
développer 406 ou 428 chevaux (comme sur la version 
Nismo) ou beaucoup plus si les ingénieurs W Motors se sont 
penchés dessus. Seule certitude, en sortie, la puissance 
est transmise aux quatre roues via une boîte de vitesses 
automatique à sept rapports et le système 4WD de Nissan.

Un véhicUle high-tech

Si le Ghiath Smart Patrol reste mécaniquement proche 
d’un Y62, on ne peut pas en dire autant esthétiquement 
car ce modèle s’habille de nouveaux panneaux de 
carrosserie et d’optiques inédits à leds. En sus, ce 
modèle se pare de feux de police supplémentaires 
installés dans la calandre, le hayon ainsi que sur le toit 
(orientés vers l’avant, vers l’arrière ainsi que sur les 
côtés du véhicule). En complément, ce Patrol déguisé 
dispose de huit caméras de surveillance extérieures et 
d’une unité à 360 degrés sortant du toit. Le tout associé 
à un système de reconnaissance faciale et des plaques 
d’immatriculation. Naturellement, pour surveiller le flux 
des caméras de surveillance, les ingénieurs de W Motors 
ont ajouté un écran tactile face au siège passager. Autre 
changement, un gigantesque écran tactile de 16 pouces 
prend désormais place au centre de la planche de bord 
tandis qu’une radio de police pose ses valises sur le côté 
du tunnel de boîte et qu’un puissant ordinateur relié au 
central de la police dubaïote se glisse sous l’assise du 
siège passager. De plus, la partie arrière de la cabine est 
convertie pour accueillir des suspects potentiellement 
dangereux. Pour cela, les sièges en plastique arrière 
sont séparés des places avant par un panneau de 
plexiglas. Enfin, le Ghiath voit son coffre aménagé avec 
un système de tiroirs pour ranger les équipements de 
sauvetage et de sécurité. On y trouve même un drone 
de surveillance.

Produit dans son usine de Dubaï Silicon Oasis, W Motors a 
déjà annoncé que le Ghiath aurait aussi droit à sa version 
civile  dans un futur proche. Un modèle baptisé VIP 
édition qui reprendra le look du véhicule de patrouille… 
mais sans tout son équipement de surveillance.  ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : W Motors
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Le camping-car 4x4 
version grand luxe
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Prepa truck



Ces dernières années, de plus en plus d’amoureux de la vie au grand air se 
sont achetés des fourgons 2 ou 4-roues motrices qu’ils ont ensuite aménagé en 
camping-car offroad. Une tendance sur laquelle la société allemande Stone Offroad 
Design a décidé de surfer en proposant un produit vraiment hors norme. Dans les 
pages suivantes, préparez-vous à découvrir le Rise 4x4, un Unimog U5032 double-
cabine qui se veut le truck de raid le plus luxueux au monde. 
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a société Stone Offroad Design (ou SOD pour les 
intimes) est une entreprise artisanale allemande 

basée dans la région de Munich en Bavière. Jusqu’à 
présent, elle s’est faite connaître en transformant des 
Volkswagen T6 et Grand California 4motion en vans 
aménagés pour l’aventure. Mais, sa dernière création 
est d’un tout autre acabit. Et c’est peu dire car son Rise 
4x4 affiche des dimensions XXL. 

Cellule offroad et hi-teCh

Conçu sur la base d’un Unimog U5032 double cabine, 
ce truck mesure 6,90 mètres de long pour 2,48 mètres 
de large et 3,90 mètres de haut. À l’arrière, il s’habille 
d’une cellule à la silhouette assez particulière puisqu’elle 
intègre une capucine à deux étages revenant sur le 
dessus de la double cabine du porteur. Particularité de 
cette alcôve, son décrochement supérieur est monté sur 
vérins électriques, histoire de pouvoir à loisir augmenter 
la hauteur intérieure de la capucine. À l’arrière, afin de 
ne pas pénaliser les capacités offroad de cet Unimog, 
la cellule créée par SOD voit son porte-à-faux biseauté. 
De plus, elle intègre un porte-moto ou quad (500 kg de 
charge utile), sous lequel est également fixée une roue 
de secours. À signaler enfin que cette cellule peut être 
désolidarisée du porteur en cas de besoin. 

Mini apparteMent grand luxe

Toutefois, c’est à bord que le Rise 4x4 se démarque de 
ses éventuels concurrents. Tout y respire le luxe avec des 
matériaux comme du cuir, de l’Alcantara ou encore du 
grès façon marbre au sol. Dans 
sa partie arrière, cette cellule 
intègre un grand salon en U 
organisé autour d’une table 
ovale et dominé par un lustre 
au dessin très contemporain. 
Au-dessus, collé au plafond, 
un couchage de 200 x 200 cm 
est en stand-by. Pour s’y 
allonger, il suffit d’actionner 
un interrupteur qui le fait 
descendre. Et si cela ne suffit 
pas, il est possible de déplier 
un second lit de 200 x 200 dans 
la capucine. Le reste du temps, 
cet espace en hauteur peut 
faire office de salle de lecture, 
de bureau ou encore de poste 
d’observation pour scruter les 
abords du véhicule. Pratique 
dans la savane !

CoMMe à la Maison

Côté cuisine, rien ne manque 
non plus à bord. Plaque de 

cuisson 4-feux à induction, évier, four / micro-ondes, 
hotte aspirante, grand réfrigérateur et congélateur… Et 
pour se laver, à l’avant de la cellule, on retrouve une salle 
de bains dotée d’une douche, d’un lavabo, d’un WC ainsi 
que de plusieurs placards de rangements et un sèche-
serviette électrique. Côté autonomie, pas de crainte à 
avoir. Le Rise 4x4 embarque plusieurs réservoirs pour 
une capacité totale de 400 litres d’eau propre et de 
150 litres d’eaux usées. Ultime comble du luxe, de série, 
ce truck bénéficie du chauffage au sol ainsi que de la 
climatisation.

Que virtuel pour l’instant

Certes, pour être tout à fait honnête, les premières 
images de ce camping-car grand luxe sont des ébauches 
numériques. Mais, le modèle final ne devrait pas tarder 
à sortir des ateliers de Stone Offroad Design car sa 
commercialisation débute officiellement en juin. 

Reste le prix de la bête ! Deux versions du Rise 4x4 
seront proposées à la vente. La première bénéficiera 
d’une motorisation Diesel de 231 chevaux et coûtera 
699 900 euros. Ce n’est déjà pas donné ! La seconde 
mouture du Rise 4x4 sera animée par un bloc turbo 
diesel de 400 chevaux et elle sera proposée au tarif de 
899 900 euros. Pas sûr qu’à ce prix, on en voit beaucoup 
sur les routes… d’autant plus qu’il faut le permis poids 
lourd pour le conduire ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Stone Offroad Design
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Détails intérieurs 

fiche technique express du rise 4x4
Base mécanique
véhicule porteur : Unimog U5032 double-cabine 4×4
ptaC : 14 100 kg
dimensions : 6,90 x 2,48 x 3,90 m

Équipements de l’unimog :
Changement de vitesse automatique (EAS), régulateur de 
vitesse, capteur de pluie, phares automatiques, verrouillage 
centralisé, volant multifonctionnel, sièges chauffants à 
suspension pneumatique pour le conducteur et le passager 
avant, caméra de recul...

Équipements tout-terrain : 
Pneus tout-terrain, blocage de différentiel avant et arrière, 
protections pare-pierres pour feux, treuil avant, barres Led 
à l’avant, éclairage de soubassement, projecteurs leds à 
l’arrière, coffre de rangement, galerie de toit, échelle arrière...

Équipement intérieur :
Chauffage au sol, climatisation, pack son et pack internet, 
réfrigérateur et congélateur, combiné four/micro-ondes/
grill, plaques à induction, hotte aspirante, sèche-serviettes 
électriques, deux couchages de 200 x 200 cm...
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Les plus beaux 
Concept-cars du Moab

Jeep régale encore 
les Jeepers à Moab !

Texte: Mark McRight - Photos : Jeep USA

Concept car



C’est désormais devenu une habitude : à l’occasion du Moab Easter Jeep 
Safari, le constructeur de Toledo dévoile plusieurs concept-cars en avant-
première mondiale. Et cette année ne fait pas exception puisque, le 9 avril, 
ce sont pas moins de sept concept-cars inédits que les Jeepers présents 
dans l’Utah ont pu découvrir… auxquels il faut en ajouter trois autres déjà 
aperçus au Sema Show de Las Vegas 2021. Embarquement immédiat pour 
l’Est américain afin de les découvrir à votre tour. 

Les concept-cars du 56 ème Moab Easter Jeep Safari
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n soi, le Wrangler Magneto Concept n’est pas vraiment 
une nouveauté car, vous vous en souvenez peut-être, 

on l’avait découvert lors de la 55ème édition du Easter Jeep 
Safari… sauf qu’un an plus tard, c’est une version 2.0 que 
les Jeepers américains ont pu admirer à Moab. Principale 
divergence par rapport à la première mouture, le show-
car 2022 est animé par un moteur électrique 2 fois plus 
puissant. En effet, au lieu des 285 chevaux, le Magneto 2.0 
se voit équipé d’un nouveau moteur électrique à flux axial 
développant 625 chevaux pour un couple instantané de 
1152 Nm (soit plus du triple du couple annoncé en 2021). 
Résultat, selon Jeep, cette nouvelle Wrangler électrique 
peut atteindre les 96,6 km/h (60 mph) en seulement 
2 secondes. Qui dit mieux pour un 4x4 ? Autre singularité 
de ce groupe propulseur électrique, il « tourne » jusqu’à 
5 250 tr/min. Ce qui a permis aux ingénieurs Jeep de 
lui accoupler une boîte de vitesses manuelle à 6-rapports 
mariée à un transfert Rock-Trac de Wrangler Rubicon 
pour que le pilote de cette Jeep zéro émission ne soit 
pas perturbé dans ses habitudes de conduite. Une 
motorisation silencieuse et non polluante rendue possible 
par l’implantation de quatre blocs-batteries lithium-ion, 
répartis dans tout le châssis pour l’équilibrage du poids, 
pour une puissance combinée de 70 kW/h. À signaler que 
cette solution technique a aussi nécessité l’installation 

d’un onduleur qui convertit le courant continu en courant 
alternatif pour le moteur. 

Toutefois, il n’y a pas que le groupe propulseur qui 
différencie le Magneto 2.0 Concept de son devancier. 
Déjà, son empattement est allongé de 12 pouces, ce qui 
lui donne un faux air de Wrangler TJ Unlimited (LJ pour 
les puristes). Autre changement de taille, la suspension 
+ 2 pouces et les pneus en 35 pouces sont remplacés 
par un kit + 3 pouces made in King Offroad et des Maxxis 
RAZR en 40 pouces. Naturellement, avec une telle monte 
pneumatique, les ingénieurs ont troqué les Dana 44 pour 
des ponts plus robustes. En l’occurrence pour un Dynatrac 
60 Pro-Rock à l’avant et un massif Pro-Rock Dynatrac 80 
à l’arrière. Tous deux renferment un couple conique en 
5,38 : 1 et un différentiel verrouillable.

Niveau esthétique, il y a quelques changements aussi 
à signaler. Déjà, ce show-car s’habille de pare-chocs 
personnalisés et d’extensions d’ailes inédites conçues 
en fibre de carbone. Même matériau pour l’habillage de 
l’arceau qui prend place derrière les places avant et court 
jusqu’à l’arrière du véhicule. Enfin, l’upgrade s’est achevée 
par la pose d’un bikini et d’un capot « ouvert » pour qu’on 
puisse admirer le moteur électrique de ce show-car. ▄
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econd concept-car plébiscité par les Jeepers présents à 
Moab, le Jeep 41’Concept. Comme son nom le suggère, 

cette JLU Rubicon 4xe se veut un hommage moderne à 
la toute première Jeep, la vénérable Willys MB. Pour cela, 
elle arbore un look résolument military. À commencer par 
sa robe kaki mat DRAB ‘41 et son marquage de capot 
dans le style US Army. Autres changements esthétiques 
se voulant un clin d’œil aux modèles ayant service sous 
la bannière étoilée, cette Wrangler se pare d’un soft-top 
beige ainsi que de quatre demi-portes. Pour la modernité, 
les designers Jeep l’ont équipée de deux pare-chocs en 
acier Mopar Rubicon. À signaler que ce nouveau bumper 
avant accueille en son centre un treuil Warn. Autre ajout 
moderne, afin de préserver les charnières de la porte 
arrière, cette Jeep reçoit un support renforcé JPP. 

Niveau mécanique, la préparation de cette 4xe reste 

relativement basique puisqu’elle repose juste sur 
un kit suspension +2 pouces. Ce qui a permis de 
la chausser de pneus tout-terrain BFGoodrich en 35 
pouces montés sur des jantes Fifteen52 en 17 pouces. 
Des modèles peints en vert mat DRAB ‘41 et qui, de 
par leur forme, rappellent les jantes tôles militaires. 

À l’intérieur, quelques changements rappellent aussi le 
passé militaire de la Willys MB. Déjà, on retrouve une 
planche de bord couleur kaki et un levier de vitesses 
surplombé d’un capuchon personnalisé dans l’esprit 
US Army. En plus, les sièges beiges sont recouverts en 
leur centre d’une toile à motif camouflage numérique. 
Enfin, point de moquette au sol sur cette Wrangler 
car, comme sur un véhicule à vocation militaire, cette 
JLU se voit équipée de tapis en caoutchouc. ▄
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Le Jeep Rubicon 20th Anniversary Concept

 l’été 2002, Jeep lançait sa toute première Wrangler 
Rubicon. À l’époque, le constructeur de Toledo arguait 

que cette finition transformait la Wrangler en véhicule de 
série le plus performant pour l’offroad. Et, entre nous, ce 
n’était pas totalement faux car, dans cette configuration, 
la TJ se voyait équipée de ponts Dana 44 avec des 
couples coniques en 4,10 (3,73 sur un modèle standard). 
Elle bénéficiait aussi de différentiels verrouillables, 
d’une boîte de transfert offrant un ratio plus réduit en 
vitesse courte (4,10 : 1 au lieu de 2,92 : 1), d’une barre 
stabilisatrice déconnectable, des rocksliders et des pneus 
tout-terrain en 31 pouces. Et ce dès sa sortie d’usine ! 
Autant d’arguments techniques qui ont très vite séduit les 
aficionados de TT un peu hard. 

Cette année, cela fait donc 20 ans que les finitions 
Rubicon sont au catalogue Jeep. Un anniversaire que 
les responsables de Mopar ont décidé de célébrer avec 

le Jeep Rubicon 20 th Anniversary Concept. Première 
particularité de ce show-car, il est conçu à partir d’une 
Rubicon 392 V8. Voilà pourquoi, sous son capot, ce 
show-car dissimule un 6,4 litres Hemi développant 
475 chevaux. Autre singularité mécanique, histoire que 
le V8 s’exprime clairement, cette Wrangler perd sa ligne 
pour un échappement actif « performance » disposant 
de deux modes (sauvage et scandaleux). De plus, elle 
repose sur un kit suspension + 2 pouces et des gros 
pneus en 37 pouces coiffant des jantes Mopar Beadlock 
en 17 pouces. Esthétiquement, ce concept-car s’habille 
d’un capot Mopar avec une vraie écope centrale, des 
pare-chocs avant et arrière Mopar en acier ainsi qu’un 
support renforcé de roue de secours. Enfin, sa robe 
Granite Crystal se pare d’une déco spécifique « 20th 
Anniversary ». La question qui demeure en suspens 
maintenant est : faut-il voir une future série limitée au 
travers de ce show-car ? Ça pourrait être le cas… ▄
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lace au pick-up Jeep avec le quatrième concept-car 
Mopar présenté en Utah. En effet, le Jeep Bob Concept 

repose sur la base d’un Gladiator Rubicon Ecodiesel. 
Pour la petite anecdote, l’appellation de ce show-car fait 
référence à la mode du bobbing qui consiste à raccourcir 
l’arrière d’un pick-up 4x4 afin de réduire son porte-à-faux 
et ainsi optimiser les capacités trialisantes. 

Et le Bob Concept répond parfaitement à cette tendance 
puisque sa benne perd une trentaine de centimètres. 
Dans leur lancée, les ingénieurs Mopar l’ont déshabillé 
de ses portes ainsi que de ses deux montants centraux 
(remplacés par de simples tubes pour y fixer les ancrages 
de ceintures de sécurité). Puis, ils ont ajouré son toit (qu’ils 
ont ensuite coiffé d’une bâche souple) avant d’échanger 
le capot pour un modèle en carbone bénéficiant d’une 
grande écope centrale, histoire d’assurer une meilleure 
circulation de l’air vers le moteur. Sur ce, ils ont installé 
des ailes hautes JPP (pour faire un peu de place dans 
les passages de roue) ainsi que des pare-chocs avant 

et arrière personnalisés tandis qu’une galerie de benne 
et un support de roue de secours posèrent leurs valises 
derrière la cabine. 

Niveau mécanique, il y a du changement ! Déjà, ses deux 
ponts Dana 44 cèdent leur place à de surdimensionnés 
Dynatrac Pro-Rock 60. Au passage, ce JT gagne 3 pouces 
en hauteur grâce à un kit suspension JPP mariant coilover 
bypass King Offroad et système de tirants à rotules. Des 
upgrades qui ont permis de chausser ce Wrangler à 
benne avec des pneus en 40 pouces de diamètre montés 
sur des jantes beadlock en 20 pouces. Concernant le 
moteur, la préparation se révèle ultra basique puisque le 
3 L Ecodiesel reçoit juste une admission d’air directe et 
voit sa ligne d’échappement raccourcir.

À bord, ce concept-car se distingue uniquement par ses 
sièges orange et noir qui reprennent les codes couleurs de 
la carrosserie, l’installation d’un compresseur embarqué 
et la disparition de ses moquettes. ▄
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Le Jeep Grand Cherokee Trailhawk PHEV Concept

odèle lancé au printemps, Jeep fonde de grands 
espoirs dans son nouveau Grand Cherokee 4xe. Pour 

le constructeur de Toledo, l’Easter Jeep Safari 2022 était 
surtout l’occasion de démontrer à tous que le successeur 
des ZJ et WJ n’a rien perdu des aptitudes Offroad de ses 
aînés. Voilà la raison d’être du Grand Cherokee Trailhawk 
PHEV Concept.

À l’image d’un modèle de série, ce show-car (conçu à 
partir d’un GC Trailhawk 4xe) bénéficie de deux moteurs 
électriques, d’une batterie de 400 volts, d’un moteur 
4-cylindres turbocompressé de 2 litres et d’une transmission 
automatique à huit rapports TorqueFlite. En sus, il se repose 
sur la suspension pneumatique Jeep Quadra-Lift. En jouant 
sur les réglages de ses capteurs de hauteur et de pression, 

les ingénieurs américains ont réussi à gagner suffisamment 
en hauteur de caisse pour chausser leur Trailhawk Concept 
de pneus BFGoodrich en 33 pouces. 

Pour le reste, la transformation de ce GC demeure 
purement esthétique. Jantes de 20 pouces en gris 
métallisé, carrosserie en blue industriel avec crochets de 
remorquage en bleu Lagon (clin d’œil à sa motorisation 
hybride) et déco noire et bleu mat sur le capot. Afin 
de lui donner un petit côté baroudeur, ce show-car se 
coiffe d’une galerie de toit, de rocksliders et d’un jeu 
d’antibrouillards à leds « performance ». 

À bord, en dehors des sièges et de quelques inserts de 
couleur bleue, l’habitacle de ce Trailhawk reste d’origine. ▄
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ux côtés des cinq concept-cars signés Mopar, Jeep 
exposait à Moab deux modèles « customisés » avec 

des accessoires Jeep Performance Parts. Le premier de 
ces véhicules « vitrine » se nomme le Jeep D-Coder 
Concept et prend la forme d’un Gladiator équipé de 
quelque 35 accessoires JPP. Chacun peint en couleur 
rouge pour le faire ressortir et arborant un QR code pour 
qu’on puisse accéder rapidement à sa fiche technique ! 
Une tactique commerciale qui transforme littéralement 
ce concept-car en un véritable catalogue sur roues. 

À l’avant, le D-Coder concept reçoit un pare-chocs 
Rubicon en trois parties accueillant un treuil Warn et 
un jeu de longue-portées à leds TYRI de 7 pouces de 
diamètre. Même provenance pour le bumper métallique 
arrière et les antibrouillards intégrés dedans. En plus, 
ce JT s’habille de demi-portes tubulaires, de rocksliders 
et de protection d’ailes arrière en tube. Dans et sur la 
benne, il se voit également équipé d’un bedliner Mopar, 

d’un jeu de barres de benne JPP et d’une galerie Thule 
pour un espace de rangement supplémentaire.

Pour sa part, l’aspiration de son V6 Pentastar est 
surélevée par un snorkel JPP tandis que ses gaz brûlés 
sont évacués par une ligne d’échappement double 
cat-back Mopar. Niveau suspension, ce JT gagne 
2 pouces en hauteur via des ressorts JPP associés à des 
amortisseurs Fox. Ce qui a permis de le chausser de 
BFGoodrich KM3 en 37 pouces montés sur des jantes 
JPP en 8,5 x 17. 

Enfin, des poignées de maintien Mopar fixées à l’arceau 
intérieur facilitent l’accès à bord tandis que les occupants 
prennent place à bord dans des sièges en cuir Katzkin. 
D’autres accessoires Mopar complètent la métamorphose 
intérieure. On peut par exemple citer quatre protections 
de seuil de porte, des couvre-pédales en acier inoxydable 
ou encore des tapis de sol toutes saisons. ▄

Offroad 4x4 Magazine n°73 - page 28

Le Jeep D-Coder Concept by JPP

A



euxième véhicule vitrine présenté à Moab par le 
Département Jeep Performance Parts, le Birdcage 

Concept (conçu à partir d’une JLU 4xe) se veut la Wrangler 
taillée pour l’offroad en mode « cheveux au vent ». Pour 
cela, elle repose sur un kit suspension JPP + 2 pouces 
avec amortisseurs Fox, spécialement développé pour 
la Wrangler hybride rechargeable. En complément, ce 
show-car est chaussé de pneus BFGoodrich KM3 en 37 
pouces et de jantes beadlock JPP en 8,5 x 17. Ce qui a 
poussé les responsables de ce concept-car à l’habiller 
d’ailes hautes JPP avec feux diurnes amovibles. Ainsi, 
aucun risque de les endommager en TT ! Dans le même 
esprit, les feux arrière de cette JLU se cachent derrière 
des protections métalliques. 

Toujours en vue d’une utilisation offroad, le Birdcage 
Concept se pare d’un pare-chocs tubulaire / support 
de treuil inédit. Confectionné en tubes de 50 mm de 
diamètre, ce dernier accueille un treuil Warn en son 
centre. À noter que plusieurs feux leds prennent place 
sous la caisse en prévision d’évolutions nocturnes sur 
les pistes de Moab et que ses bas de caisse se cachent 
derrière des rocksliders JPP. 

Côté carrosserie, afin de profiter du grand air de l’Utah, 
l’équipe de designers en charge du projet a remplacé les 
portières de la JLU Rubicon par des demi-portes avant d’en 

déposer le pare-brise. Sur la barre supérieure avant de 
l’arceau intérieur, trois éclairages tout-terrain JPP TYRI de 
14 pouces assurent un éclairage supplémentaire sur piste 
tandis qu’à l’arrière de l’assemblage de tubes, prennent 
place deux supports pour des jerricans Roto Pax. Enfin, 
afin d’offrir un espace de charge supplémentaire, une 
galerie de toit Rhino Rack fait son apparition au-dessus 
des places arrière et du coffre tandis qu’un couvre-benne 
rigide Add-A-Trunk vient fermer l’arrière du véhicule. 

À l’intérieur, cette Wrangler se pare de sièges en cuir 
Tobacco Leaf et Cocoa Brown tandis que sa planche de 
bord se voit surplombée par un rail d’accessoires JPP 
permettant d’installer divers appareils mobiles en toute 
sécurité. Ses pédales sont recouvertes de caches en acier 
inoxydable Mopar et son sol en vinyle facilite le nettoyage 
à coup d’eau grâce à ses bouchons de vidange. ▄
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Jeep a (re)présenté trois autres concept-cars à Moab !
ux côtés de ces sept concept-cars Mopar et JPP, Jeep est arrivé à Moab avec trois autres show-cars. 
Des véhicules que certains Jeepers ont déjà aperçus précédemment à l’occasion du SEMA Show 2021. 

Le premier, baptisé Jeep Wrangler Overlook, se veut la première Wrangler à trois rangées de sièges. Pour 
cela, les ingénieurs Mopar ont rallongé l’arrière de cette JLU de 12 pouces (30 cm). Puis, histoire que les 
passagers de la troisième rangée n’aient pas la tête dedans, ils ont conçu un toit à décrochement à l’arrière, 
offrant 12,5 cm supplémentaires en hauteur. Côté mécanique, la préparation de cette Jeep reste relativement 
light puisqu’elle reçoit uniquement un kit suspension + 2 pouces, des pneus en 37 pouces, des marchepieds / 
rocksliders JPP et des pare-chocs métalliques Mopar.

Le second show-car recyclé présenté à Moab prend la forme d’une restomod réalisée sur la base d’une Jeep 
Kaiser M725 ex-ambulance militaire datant de 1967. Niveau mécanique, cet exemplaire a subi une upgrade 
d’envergure. Déjà, sa suspension est repensée avec coilovers. Ensuite, son 6-cylindres cède sa place à un V8 
Hemi. Autre divergence technique, ce show-car repose sur des pneus Maxxis RAZR en 40 pouces de diamètre. 
Mais, sa principale singularité réside ailleurs. Au premier abord, la carrosserie de cette M725 semble de série. 
Or, pas du tout ! Son toit se relève de 16 pouces (40 cm), histoire qu’un adulte puisse se tenir debout à bord. 
À signaler qu’à l’image d’un food truck, le côté gauche de sa caisse arrière dissimule un ouvrant et sa benne 
est aménagée pour en faire un bar ambulant avec réfrigérateur et tireuse à bière. 

Dernier concept-car que les Jeepers ont pu admirer à Moab, le Jeep Wrangler 4xe concept qui, comme son 
nom l’indique, est conçu sur la base d’une JLU hybride rechargeable. Comparée à un modèle standard, 
cette Rubicon gagne 5 cm en hauteur grâce à un kit suspension JPP associé à des BFGoodrich KM3 en 
37 pouces. Pour le reste, la mécanique de cette 4xe demeure strictement d’origine. On ne peut pas en 
dire autant de son look. Pare-chocs avant en acier Mopar, treuil Warn Zeon, longue-portées sur le tablier, 
feux de soubassement, rocksliders, demi-portes tubulaires, rail d’accessoires fixé au centre de la planche 
de bord, des couvre-pédales en acier inoxydable… 

A
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Un Vitara à la sauce 
winch-challenge
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WInch Challenge



Suzuki et franchissement extrême. Si vous évoquez ces deux termes ensemble dans 
une conversation, vous êtes sûr qu’on parlera rapidement de Samuraï… à moins 
que vous soyez face à Benoît Villain. En effet, pour ce normand, le TT hard se vit en 
mode Vitara. À sa décharge, le pilote du team Zuk Normand s’est construit un proto 
de winch-challenge ultra efficace sur la base d’un JX essence de 1991. Voyez plutôt ! 
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l était une fois un normand répondant au nom de Benoît 
Villain. Aujourd’hui âgé de 38 ans, notre passionné fit 

l’acquisition de son premier 4x4 alors qu’il allait passer son 
bac. À l’époque, il souhaitait juste acquérir un véhicule 
pas cher capable de tracter un bateau et de l’emmener 
sur les plages normandes sans s’enliser. Sa recherche 
s’arrêta le jour où il trouva un petit Samuraï 410. Ce 
que Benoît ne savait pas alors, c’est que ce premier Suz 
allait être suivi d’autres. Et c’est peu dire car, par la suite, 
notre normand posséda deux autres Samuraï ainsi qu’un 
grand Vitara pour rouler au quotidien et un LJ80 à ponts 
portiques pour s’amuser en trial. 

Un Vitara Gti

L’histoire aurait pu s’arrêter là… sauf qu’en 2017, 
l’ami Benoît découvrit les winch-challenges et autres 
compétitions extrêmes. Immédiatement, notre normand 
se passionna pour ce « sport automobile ». Ne lui 
manquait qu’un partenaire mécanique pour y participer. 
Au départ, voulant un engin compact, au gabarit passe-
partout et peu onéreux à réparer en cas de casse, notre 
passionné voulut s’acheter un petit Samuraï… jusqu’au 
moment où il tomba sur le Vitara qui servit de base 
au proto de ce reportage. Quand il l’acheta pour une 
somme très raisonnable, ce modèle de 1991 était encore 
quasiment d’origine. Mais ça ne dura guère ! En effet, 
assez rapidement pour gagner en puissance, Benoît 
déposa le 1,6 L essence 8-soupapes au profit d’un modèle 
16-soupapes emprunté à un Vitara plus récent. Un swap 
facile à faire qui fit instantanément grimper la puissance 
disponible de 74 à 95 chevaux tandis que le couple passait 
de 115 à 130 Nm. Mais, il faut croire que ce gain n’était 

pas suffisant pour le futur pilote du team Zuk Normand 
puisque, par la suite, il changea de nouveau de groupe 
propulseur. Cette fois, il jeta son dévolu sur un 4-cylindres 
essence 1,9 L cannibalisé sur une Peugeot 205 GTI. 
Développant d’origine 130 chevaux pour un couple de 
160 Nm, ce dernier avait la particularité de fonctionner 
100 % à l’éthanol grâce à un calculateur made in Swapland 
dans le Nord. Autre changement notable, en prévision de 
sa future utilisation « acrobatique », son carter d’huile 
avait laissé sa place à un modèle de Vitara 1,9 Td après 
que Benoît ait modifié la crépine. Ainsi, plus de risque 
que le 4-cylindres tourne sans huile… même quand le 
Vitara se retrouve bien calé sur une marche verticale ! 
Bien sûr, cette greffe nécessita quelques modifications 
annexes. À commencer par une refonte complète du 
faisceau électrique. 

Ponts made in erm 4x4

En sortie du 4-cylindres Peugeot, notre passionné 
réinstalla la boîte de vitesses manuelle 5-rapports de son 
Vitara, après l’avoir coiffée d’une cloche de Vitara TD. À 
sa suite, on retrouve le transfert originel du Vitara encore 
entièrement de série. Certes, l’ami Benoît aurait pu l’ouvrir 
et y greffer un pignon de gamme courte réducté pour 
que son Vitara « tire plus court ». Au lieu de cela, notre 
normand procéda autrement. En effet, il décida d’équiper 
son jouet de ponts portiques made in ERM. Pour cela, 
exit les roues indépendantes avant à jambes de force 
McPherson. Un gros chantier, mais qui en valait la peine 
au final car, en plus de porter la garde au sol à plus de 
40 cm, ces portiques assemblés par Denis Devarrewaere 
(le boss d’ERM 4x4) présentent d’autres avantages. Déjà, 

i
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Détails techniques 

En plus d’être renforcés sur toute leur 
longueur, les ponts portiques ERM 

présentent l’avantage de renfermer des 
différentiels à blocage pneumatique.

Avec pour objectif de conférer de 
giga débattements à son proto, 

le pilote du team ZUK Normand a 
adapté un A-frame de Range Rover 

Classic à l’arrière de son jouet.

La réduction des ponts portiques 
était tellement importante que notre 
Normand a dû ajouter un second 
étrier de frein à l’arrière pour éviter 

que son jouet n’avance à l’arrêt.

Afin de concevoir son 
1-link, notre passionné 
normand a été obligé 
d’ajouter une traverse 
entre les longerons 
du châssis pour y 
fixer l’ancrage de son 
triangle de suspension.

Bien que ce Vitara de winch-challenge 
n’ait pas pour vocation première 
de rouler à vive allure, il se pare 
de quatre bump-stops Radflo. Leur 
rôle ? Limiter les mouvements de 
caisse brusques lorsque le proto se 
retrouve en dévers ou en croisement 

de ponts extrêmes.

Ayant reculé le pont arrière pour porter 
l’empattement de son proto à 100 pouces, 
Benoît a dû fabriquer des tirants arrière 
sur-mesure. 

Afin que son 
partenaire 
mécanique 
dispose d’une 
garde au sol de 
plus de 40 cm, 
Benoît a équipé 
son Vitara de 
winch-challenge 
de deux ponts 
portiques made 
in ERM. 

Autre particularité 
des portiques 

ERM, la cascade 
de pignons en 

bout d’essieu offre 
une réduction 

supplémentaire de 
3,2 : 1.

Exit ressorts et amortisseurs ! Sur ce 
proto, la suspension est confiée à des 
coilovers Radflo en 2 pouces de travel 

et 10 pouces de travel. 

Exit les roues 
indépendantes ! 
Autre 
particularité 
de ce Vitara, à 
l’avant, il repose 
désormais 
sur un pont 
portique ERM 
maintenu en 
place par un 
1-link et une 
barre panhard 
« maison ».
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ils sont renforcés extérieurement sur toute leur longueur. 
Ensuite, ils renferment chacun un différentiel à blocage 
pneumatique et un couple conique en 3,9 : 1. Certes, là 
encore, Benoît aurait pu opter pour des modèles « plus 
courts » mais quel intérêt car la cascade de pignons en 
bout des ponts ERM offre une réduction supplémentaire en 
3,2 : 1. Résultat sur le terrain, bien qu’il soit animé par un 
bloc essence, Benoît conduit son Vitara comme un diesel. 
C’est-à-dire sur le couple sans devoir accélérer. Un régal ! 
Seul revers de la médaille, avec le couple du 4-cylindres 
GTI, la réduction finale est tellement conséquente que, 
lors des premiers essais, le Vitara freinait mal. Benoît 
avait beau enfoncé la pédale du milieu à fond, son proto 
continuait à avancer. Pour y remédier, notre normand 
renforça le freinage de son jouet en ajoutant un second 
étrier arrière (cannibalisé sur un Samuraï). Au passage, 
il modifia le circuit de freinage pour y ajouter un système 
de freinage séparé sur les roues arrière actionné par deux 
leviers verticaux ERM dans l’habitacle.

1-link à l’aVant

Côté suspension, le Vitara de Benoît diffère complètement 
de ses congénères. Déjà, ses roues indépendantes avant 
ont laissé place à un essieu rigide maintenu par un 1-link 
associé à une barre panhard. Pour cela, notre normand 
ajouta une traverse « maison » entre les longerons 
avant. Puis, s’inspirant de la suspension des Unimog, il 
confectionna un triangle rigide prenant en six points fixes 
l’essieu rigide (quatre sur la face arrière du pont et deux 
en bas des pivots). Ensuite, pour assurer un maximum de 
flexibilité à son 1-link, la jonction avec la nouvelle traverse 
de châssis fut confiée à une rotule de direction de poids 

lourd. Une architecture peu courante mais ultra efficace 
car elle confère de giga débattements ! En association, 
notre normand installa une paire de coilovers Radflo en 
2 pouces de diamètre et 10 pouces de travel. Seul bémol 
de ce choix, ces combinés étant beaucoup plus grands 
que les amortisseurs d’origine, Benoît dut en décaler 
les ancrages supérieurs via deux chapelles tubulaires 
« maison » dans le compartiment moteur. Enfin, pour 
éviter les mouvements de caisse intempestifs en zone, 
la refonte de la suspension avant s’acheva par la pose 
de deux bump-stops hydrauliques Radflo et d’une sangle 
anti-débattement au centre de l’essieu pour éviter que 
les coilovers ne se détendent trop en montée.

emPattement de 100 PoUces

À l’arrière, notre normand ne ménagea pas ses efforts non 
plus pour conférer un maximum de liberté au pont arrière. 
S’inspirant cette fois de la solution technique retenue par 
les ingénieurs de Solihull, il adapta un A-frame de Range 
Rover Classic sur son proto. Pour ce faire, il dut habiller 
son pont arrière d’une arche centrale pour accueillir la 
rotule du triangle supérieur de suspension. Profitant de 
l’opération, notre passionné augmenta l’empattement de 
son jouet à 100 pouces, histoire de gagner en stabilité 
en montée et descente. Naturellement en association 
du A-frame de Range, suite à l’allongement de son 
empattement et après en avoir renforcé les ancrages 
côté châssis, notre passionné remplaça les tirants par 
des modèles « maison » plus longs et équipés de rotules. 
Dans sa lancée, il monta des arbres de transmission 
faits sur mesure. En complément, à l’instar de l’avant, 
la suspension arrière fut confiée à des coilovers Radflo 
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Détails techniques 

Pour éviter de tirer sur les flexibles 
de la direction hydraulique tout en 
conférant une certaine stabilité au 
proto en montée, une sangle anti-
débattement prend place au centre 
du pont portique avant.

Ne cherchez pas le filtre à air dans 
le compartiment moteur. Ce dernier 
a été ramené dans l’habitacle, aux 
pieds du copilote.

Au moment de notre shooting, ce 
proto était animé par un 1,9 L GTI 
provenant d’une 205 GTI. Depuis 
lors, Benoît l’a remplacé par un 2L 

turbo essence plus coupleux.

Histoire que l’huile de la direction 
assistée ne chauffe pas, ce petit 
radiateur logé devant le radiateur 
moteur abaisse sa température.

En prévision d’éventuelles baignades 
en eaux profondes, ce Vitara s’habille 
d’un snorkel métallique. Avantage, de 
par sa matière et son implantation, les 
risques de l’écraser sont réduits.

Histoire qu’il puisse recharger les deux 
batteries Optima installées à bord, 

l’alternateur du 4-cylindres Peugeot a cédé 
sa place à un 150 ampères de Renault 
Espace 4. Petit plus de ce modèle, il est 

refroidi par eau. 

Histoire de ne 
pas forcer sur 
la direction en 
zone, ce Vitara 
perd sa barre 
de direction au 
profit d’un vérin 
double-piston 
de tracteur.

Côté pneumatiques, ce Vitara se 
chausse de Pneus CST Tires en 35 x 

10,5 R16 montés sur des jantes 
Triangular équipées d’un beadlock 
ring ERM. À signaler que le centre 
de ces jantes a été dessoudé puis 

ressoudé pour augmenter la largeur 
de voies du véhicule de 10 cm.

Ligne ultra directe ! Désormais, les 
gaz brûlés du moteur sont évacués via 
cette ligne se terminant au niveau du 
transfert par un silencieux de moto.

En sortie du 1,9 L Peugeot, notre 
passionné a remonté la boîte de vitesse 
et le transfert originels de son Vitara 
essence. 

Autre moyen de prévenir toute 
surchauffe de l’huile de D.A, ce grand 
réservoir en alu augmente la quantité 

de fluide circulant dans le circuit. 
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10 pouces de travel mariés à des bump-stops de même 
marque. À signaler que, comme à l’avant, la pose de ces 
combinés nécessita la création de chapelles tubulaires 
dans la benne. Toutefois, cela en valait encore une fois 
la peine car, en optant pour des combinés identiques 
à l’avant et l’arrière, en cas de pépin, il est possible de 
les intervertir et, pour Benoît, le fait de monter quatre 
coilovers identiques permet d’emmener moins de pièces 
de rechange sur les meetings et compétitions. 

direction fUll hydraUliqUe

Suite à cette refonte complète de suspension et la 
pose des ponts portiques, notre normand put ensuite 
chausser son Vitara de pneus CST Tires Land Dragon 
CL18 en 35 x 10,5 R16. Ces derniers sont montés 
sur des jantes Triangular coiffées d’un beadlock ring 
made in ERM 4x4 pour pouvoir rouler à très basse 
pression. Ainsi, aucun risque de déjantage même en 
cas de crevaison. Autre singularité de ces jantes, notre 
normand en désaxa le centre en les dessoudant avant de 
les ressouder. Une modification loin d’être anodine car 
elle permit d’augmenter de 10 cm la largeur de voies de 
son jouet. Sur ce, le boîtier de direction assistée n’étant 
pas dimensionné pour fonctionner avec des pneus 
en 35 pouces, surtout en TT ultra hard, notre pilote 
passa sur une direction full hydraulique en installant un 
vérin double piston provenant d’un tracteur sur le pont 
avant et en troquant la pompe de DA par un modèle 
haute pression. En sus, un réservoir d’huile XXL fit son 
apparition dans le compartiment moteur tandis qu’un 
radiateur de refroidissement dédié fut ajouté pour éviter 
toute montée en température du circuit. 

radiateUr à l’abri

Concernant ce radiateur supplémentaire, il est à noter 
qu’il prit place derrière l’habitacle entre les places avant. 
D’ailleurs, tous les organes de refroidissement migrèrent 
derrière la cabine. En effet, afin de gagner de la place 
dans la calandre et pour le mettre à l’abri des branches, 
notre passionné relogea le radiateur de refroidissement 
moteur à l’arrière. Au passage, il le remplaça par 
un modèle en aluminium coiffé de deux ventilateurs 
électriques. À signaler aussi que, ne voulant pas les fixer 
sous le véhicule le long du châssis, notre normand passa 
les durits du circuit de refroidissement dans l’habitacle, 
le long du tunnel de boîte, côté copilote. Ainsi, aucun 
risque qu’un rocher ne les écrase ou ne les arrache. Et le 
réservoir d’essence dans tout cela ? À l’origine, de par sa 
position, ce dernier était trop exposé pour une utilisation 
« winch-challenge ». Voilà pourquoi il céda sa place à un 
modèle nautique de 55 litres posé sur le plancher de la 
benne, derrière le radiateur de refroidissement moteur. 

carrosserie rédUite

Sur ce, vu que les véhicules de winch-challenge se 
retrouvent souvent en appui contre les arbres ou les 
rochers, l’ami Benoît se pencha sur la caisse de son Vitara. 
Avant toute chose, les passages de roues furent découpés 
pour faire de la place aux pneus en 35 pouces. Une remise 
en forme d’autant plus impérative que le pont arrière de ce 
Vitara avait été reculé. Puis, ayant déplacé le radiateur de 
refroidissement derrière la cabine, notre normand déposa 
le pare-chocs avant et découpa la calandre de son jouet 
pour y intégrer un treuil Gigglepin GP 100. En regard, notre 
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Détails techniques 

En cas d’emballement, ces deux 
coupe-circuits permettent de couper 
rapidement l’alimentation des treuils 

avant et arrière. À noter que, sur cette 
photo, on voit bien les durits de circuit 

de refroidissement moteur qui longent le 
tunnel de boîte. 

À la suite du radiateur de refroidissement 
moteur, ce Vitara embarque un réservoir 

nautique de 55 litres. 

À l’arrière, ce proto embarque un 
treuil Warn 8274 dans sa benne. 

Seul indice de sa présence, sa corde 
plasma passe à travers la porte 

arrière de ce Suzuki. 

Afin d’y voir clair lors des roulages 
nocturnes, cette barre led prend 
place au-dessus du pare-brise. 
Deux autres projecteurs sont 
installés derrière la cabine. 

Exit les sièges d’origine ! En lieu et 
place, Benoît et son copilote prennent 
désormais place dans des baquets Jaz 
Turbo Pro en plastique.

Pour pouvoir se pencher hors de 
l’habitacle et regarder contre quoi sont 

appuyées les roues, Benoît a converti les 
portes de son Vitara en demi-portes. 

Pour éviter d’endommager la carrosserie 
de son Suz à chaque sortie, Benoît l’a 
habillé d’un arceau extérieur intégral 

se transformant en rock sliders XXL en 
partie basse. 

Désormais, ayant 
été relogé derrière la 
cabine, le radiateur 
de refroidissement 
moteur est à l’abri 
de toute mauvaise 
rencontre. À noter 
que, lors de ce 
déplacement, notre 
normand l’a troqué 
contre un modèle en 
aluminium.

Histoire qu’il n’ampute pas l’angle 
d’attaque de son proto, après avoir 
déplacé le radiateur de refroidissement 
moteur, notre normand a intégré un treuil 
GP 100 dans la calandre de son Vitara.

Pour qu’elles soient facilement 
accessibles en zone pour son copilote, 
notre normand range ses plaques de 

franchissement à l’arrière de son proto.

Histoire qu’il ne baigne jamais 
dans l’eau, Benoît a installé le 
compresseur ARB servant aux 

différentiels et aux freespool des 
treuils en hauteur dans l’habitacle.Offroad 4x4 Magazine n°73 - page 39



aficionado de TT hard posa un Warn 8274 dans le coffre. À 
noter que ce treuil reçoit un frein à disque de moto sur le 
côté de son tambour et que son câble passe à travers un 
écubier en alu intégré à la porte arrière. Autre changement 
réalisé sur la carrosserie, Benoît a « retaillé les portes » 
pour les transformer en demi-portes fixes. Sitôt fait, notre 
normand habilla son futur partenaire de winch-challenge 
d’un arceau extérieur intégral. Un assemblage de tubes T3 
en diamètre 42 qui fait le tour du véhicule et se transforme 
en partie basse en rocksliders XXL. 

habitacle déPoUillé aU maximUm

À ce stade, restait encore à s’occuper de l’habitacle. 

Véhicule destiné à participer à des winch-challenges 
et autres compétitions extrêmes, ce Vitara perdit sa 
planche de bord originelle au profit d’un tableau de bord 
en aluminium. Au passage, notre passionné normand 
ramena interrupteurs et fusibles face à lui. Ainsi, en 
zone, Benoît peut actionner chaque accessoire (voire 
changer un fusible qui aurait claqué) sans bouger de son 
siège. Dans sa lancée, pour un meilleur maintien, une 
paire de sièges Jaz Turbo Pro en plastique, plus faciles à 
nettoyer, posa ses valises à bord. Entre, logé en hauteur 
pour le mettre à l’abri d’une éventuelle immersion, l’ami 
Benoît installa un compresseur bicylindre ARB destiné à 
actionner les blocages de différentiel et à enclencher / 
désenclencher les freespool des treuils. Profitant 

Modifications
Base du véhicule
Modele : Suzuki Vitara essence
Année-modèle : 1991

Modifications mécaniques
• Pose d’un moteur essence 1,9 L de Peugeot 205 GTI
• Adaptation d’un alternateur 155 ampères refroidi par 

eau
• Déplacement du radiateur de refroidissement derrière 

la cabine
• Installation d’un radiateur de direction assistée
• Remplacement du réservoir par un modèle nautique 
• Snorkel métallique « maison » avec filtre à air Green 

dans l’habitacle
• Échappement simplifié se terminant par un silencieux 

de moto
• Conception d’une direction hydraulique avec la pose 

d’un vérin de tracteur sur le pont avant
• Arbres de transmission sur mesure
• Ponts portiques ERM 4x4 avec blocages
• Compresseur bicylindre ARB pour les blocages et les 

freespool des treuils
• Ajout d’un second étrier de frein à l’arrière
• Système de freins séparés à l’arrière
• Conception d’une suspension 1-link à l’avant
• Fabrication d’un 3-links façon « Defender » à l’arrière 
• Coilovers Radflo en 10 pouces de travel
• Bump-stops Radflo
• Pneus CST Tires en 35 x 10,5 R16
• Jantes Triangular dessoudées avec un beadlock ring

Modifications esthétiques
• Conversion des portes en demi-portes fixes
• Fabrication d’un arceau extérieur intégral
• Pose de rocksliders XXL « maison »
• Découpe du pare-chocs avant et intégration d’un 

treuil GP 100 à l’avant
• Ajout de phares à leds à l’avant et à l’arrière sur l’arceau
• Pose d’un treuil Warn 8274 à l’arrière
• Renforcement des ancrages de tirants de pont
• Plancher en aluminium « maison »
• Sièges Jaz Turbo Pro
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Détails techniques 
Tout à portée de main ! Face au levier 
de vitesses, Benoît a logé les deux 
leviers ERM bloquant les roues arrière 
séparément. Juste à côté, vous trouvez les 
commandes actionnant les blocages avant 
et arrière, deux interrupteurs contrôlant 
l’enroulement des treuils ainsi que les 
commodos dédiés aux freespool.

Profitant de la dépose de la planche 
de bord, face à son siège, Benoît a 
regroupé les différents interrupteurs 
pour les accessoires embarqués ainsi 
que les fusibles associés.

également de la mise à nu de l’habitacle, Benoît relogea 
le filtre à air aux pieds du copilote, avant d’en remonter 
l’aspiration jusqu’au centre du pare-brise via un snorkel 
métallique « maison ».

Depuis notre shooting, notre normand a encore fait 
évoluer son Vitara en déplaçant l’aspiration d’air moteur 
derrière la cabine. Mais le chantier qui l’occupa durant 
une bonne partie de l’intersaison se situe dans le 
compartiment moteur. En effet, durant l’hiver, le pilote 
du team Zuk Normand remplaça le 4-cylindres de 205 GTI 

par un 2 litres turbo essence de la marque au lion. Un 
4-cylindres pas beaucoup plus puissant que le 1,9 L car il 
ne développe qu’une vingtaine de chevaux de plus. Mais, 
avec son turbo, il se révèle plus coupleux à bas régime. Et 
c’est peu dire car il est annoncé pour 240 Nm de couple, 
et ce dès 2500 tr/min. Ultime upgrade programmée, dans 
un futur plus ou moins proche, Benoît a l’intention de 
monter un transfert ERM 4x4 permettant de décraboter 
le pont arrière. Affaire à suivre donc… ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Ne cherchez pas la planche de bord originelle 
du Vitara. Elle a été remplacée par un tableau 
de bord en aluminium plié.
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DERRIÈRE DE PETITES EXCUSES
SE CACHE PARFOIS UNE GRANDE PRÉCARITÉ.

Faites votre don sur
restosducoeur.org

https://dons.restosducoeur.org/


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://www.facebook.com/garagetiptoy/
https://www.euro4x4parts.com/


La rencontre d’un Pinz 
et d’une Tesla
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Depuis le 4 avril 2020, l’état français a autorisé le rétrofit. En clair, depuis 
cette date, il est devenu légal d’électrifier un véhicule thermique en retirant 
son moteur et son réservoir pour les remplacer par une motorisation 
fonctionnant sur batterie ou à partir d’une pile à combustible. Une opportunité 
dont s’est saisi Francois Duez pour concevoir le tout premier Pinzgauer 
« zéro émission ». Direction les ateliers de l’Alpine de Véhicules Speciaux à 
Entrepierres (04) pour découvrir le Pinzelec.
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our ceux qui ne connaîtraient pas les origines des 
Pinzgauer, petit cours de rattrapage. L’idée de ce 

petit camion à vocation militaire est née en 1968 dans 
les bureaux d’études de la société autrichienne Steyr-
Puch. Pour la petite histoire, les mêmes ingénieurs 
travaillèrent quelques années plus tard sur l’ébauche 
des premiers Mercedes Class-G et, plus récemment, 
leurs successeurs ont participé très activement à la mise 
au point de l’Ineos Grenadier. 

nom et architecture atypiques

Mais revenons au Pinzgauer fabriqué en Autriche de 1971 
jusqu’en 2000, puis en Angleterre après le rachat de la 
licence par Automotive Technik Ltd jusqu’en 2008. Déjà, 
son nom fut choisi en référence à une robuste race de 
chevaux originaires des Alpes autrichiennes et souvent 
utilisés en altitude comme animaux de trait. Ensuite, 
au moment de son lancement officiel en 1971, son 
architecture le distinguait de tous les véhicules 4-roues 
motrices existants à l’époque… et c’est d’ailleurs encore 
le cas de nos jours ! En effet, un Pinzgauer ne possède 
pas de châssis à proprement parler car il est conçu autour 
d’une poutre centrale longitudinale, qui renferme la boîte 
de transfert ainsi que les différentiels verrouillables avant 
et arrière. De par cette architecture, les Pinz reposent 
obligatoirement sur des roues indépendantes à l’avant 
comme à l’arrière. Autre singularité, à l’image des Unimog, 
ils bénéficient d’une garde au sol XXL (335 mm) grâce à 
des portiques à l’extremité de leurs trains roulants.

seulement deux moteurs 

Côté motorisations, les Pinzgauer n’eurent droit qu’à deux 

groupes propulseurs au cours de leurs trois décennies 
de commercialisation. Le premier, disponible dès son 
lancement, prenait la forme d’un 4 cylindres à plat 
essence. Réputé indestructible, ce 2,5 L refroidi par air 
souffrait de deux petits points faibles : sa puissance de 
seulement 90 chevaux et sa gloutonnerie. Beaucoup plus 
rare car commercialisés qu’à partir de 1985 / 86, les Pinz 
diesel étaient animés par un 6-cylindres Turbo diesel 
refroidi par eau. Un 2,4 L annoncé pour 115 chevaux, 
plus économe que son homologue essence et provenant 
de la banque d’organes Volkswagen. En sortie, tous les 
Pinzgauer recevaient une boîte de vitesses synchronisée à 
cinq rapports, mariée à un transfert permettant de rouler 
en 2 ou 4 roues motrices, en gamme longue ou courte. 

en 4 ou 6 roues motrices

Ensuite, les Pinz ayant vu le jour à des fins militaires, 
les ingénieurs autrichiens eurent la bonne idée de les 
décliner en deux versions. D’un côté, un modèle à quatre 
roues motrices reposant sur un empattement de 220 cm 
pour une longueur totale de 417,5 cm. De l’autre, un 
6 roues mesurant 495,5 cm de long. En dehors de leur 
différence de longueur, c’est en termes de charge utile 
que ces deux déclinaisons se distinguaient. Une tonne 
pour les Pinzgauer 4×4 équipés de ressorts hélicoïdaux 
contre deux tonnes pour les 6×6 qui reposaient sur 
des lames à l’arrière. Et encore, on ne parle là que des 
versions standards car il exista des modèles heavy-duty 
capables de supporter plus de poids. Voilà désormais, 
vous avez en votre possession toutes les infos pour faire 
le distinguo entre les différents modèles de Pinzgauer. 
L’appellation 710M regroupe tous les modèles 4x4 
Essence tandis que les 716 sont leur pendant diesel. 

p
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Concernant les 6x6, les modèles essence portent le code 
712 quand les diesels sont appelés 718. 

une vraie communauté de 
passionnés

Vendus quasi exclusivement à diverses armées 
dans le monde (Suisse, Autriche mais aussi Arabie 
saoudite, Argentine, Bolivie, États-Unis, Lituanie, 
Malaisie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni…), on estime 
qu’environ 4400 Pinzgauer 4x4 à vocation militaire ont 
été produits durant les 37 ans de leur commercialisation 
ainsi que quelque 1300 6x6. Un nombre auquel 
il faut ajouter quelques centaines d’exemplaires 
supplémentaires pour des services de secours ou 
des administrations territoriales. Quoi qu’il en soit, le 
nombre d’exemplaires produits reste très confidentiel. 
À titre de comparaison, le Peugeot P4 fut assemblé 
à plus de 13 500 unités. Malgré ou à cause de cette 
rareté, il existe une vraie communauté de passionnés 
de Pinzgauer. François Duez en fait incontestablement 
partie ! La preuve, dans son garage perso, vous trouvez 
trois Pinz ainsi que trois Haflinger (le prédécesseur). 
Mieux, il y a quatre ans avec trois amis, ce français 
aujourd’hui âgé de 50 ans a décidé de vivre sa passion 
à fond en lançant l’Alpine de Véhicules Spéciaux, un 
garage spécialisé dans l’entretien, la préparation et la 
restauration des 4x4 et 6x6 Steyr-Puch. 

mise à nu d’un 710 déshabillé

À peu près à la même époque, notre ex-informaticien 
industriel (spécialisé dans le nucléaire s’il vous plaît) 
s’intéressa au rétrofit avec un projet bien précis en tête : 
convertir un Pinzgauer à la fée électricité. Après une 

première étude théorique, François passa à la pratique 
en débarrassant un 710 de son moteur essence, sa 
boîte et son échappement. Un déshabillage qu’il fit très 
proprement car il souhaitait une conversion réversible. 
Au passage, notre passionné déposa aussi le capot 
moteur ainsi que les deux coffres latéraux (celui de 
droite contenant le réservoir et celui de gauche où se 
trouve normalement la batterie et la caisse à outils). À 
ce stade, le Pinz était prêt pour la greffe. Manquait juste 
à lui trouver un cœur fonctionnant à l’électricité. Après 
moult recherches, notre Bas-Alpin trouva le donneur 
parfait quand il dénicha une Tesla Model S accidentée. 
Entre nous, il y avait pire comme moteur électrique à 
récupérer, ce dernier étant annoncé pour développer 
l’équivalent de 500 chevaux. Toutefois, en plus du 
groupe propulseur, notre passionné récupéra aussi la 
gestion thermique, le chargeur ainsi que le bloc-batterie 
de 85 kWh composé de 16 modules.

poids équitablement réparti

Une fois toutes les pièces détachées rapatriées dans 
les ateliers d’AVS, plusieurs problèmes apparurent. 
Déjà, il fallait trouver où poser les 16 modules de la 
batterie. La solution de simplicité aurait consisté à les 
installer sur le plancher de la benne… sauf que cette 
implantation aurait réduite la capacité de chargement 
du 4x4 autrichien et, surtout, déséquilibré sa répartition 
des masses. Le bloc batteries pesant près de 400 kilos, 
je vous laisse imaginer ce qu’il se serait passé en TT. 
Au lieu de cela, François répartit les modules au centre 
du véhicule, sur toute la largeur du véhicule. Cinq dans 
le coffre latéral droit, cinq dans le coffre latéral gauche 
et six au centre du véhicule quasiment à la place du 
moteur sous les places avant. D’ailleurs, cela posa un 
petit problème pour la suite du rétrofit.
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un groupe propulseur coupé en 
deux

En effet, bien que le groupe propulseur Tesla ne 
soit pas de taille très imposante, il s’avérait quand 
même trop volumineux pour être monté tel quel sous 
le plancher du Pinz. Par chance pour le Pinzelec, 
ce groupe propulseur se compose de deux blocs 
s’emboîtant l’un derrière l’autre. À savoir la gestion 
électronique et le moteur par lui-même. Après moult 
réflexions, François décida de séparer les deux. Ce qui 
lui permit d’installer la gestion électronique à gauche 
de la poutre centrale et le moteur à droite, juste en 
avant du transfert. Ce désaccouplement peut paraître 
simple sur le papier. Dans la réalité, l’opération se 
révèle plus compliquée car il fallut modifier le circuit 
de refroidissement ainsi que le réseau électrique pour 
qu’ils alimentent les deux blocs. 

pour garder la gamme courte

À ce stade, François devait encore accoupler le 
moteur de la Model S à la chaîne cinématique du 4x4 
autrichien. Pour ce faire, le boss d’AVS fit fabriquer 
un arbre de transmission sur mesure pour assurer 
la jonction entre le réducteur de 3 (monté en sortie 
moteur) et l’entrée du transfert originel du Pinz. Certes, 
en théorie, à l’instar de la boîte de vitesses, notre 
passionné aurait pu déposer cette cascade de pignons. 
Mais, il voulait conserver la possibilité de rouler en 
2 ou 4 roues motrices et, surtout, il désirait que le 
Pinzelec garde une gamme courte car il était ainsi sûr 
que le moteur électrique Tesla ne se mettrait jamais en 

défaut en cas de redémarrage en côte. En effet, grâce 
au transfert originel du Pinzgauer, même avec une 
benne lourdement chargée, le moteur Tesla n’aurait 
pas de pic de puissance à fournir. Bénéfice secondaire 
de conserver le transfert, cela permettait aussi de 
disposer de plus de frein moteur en descente. Mais 
nous y viendrons plus tard.

toujours à bonne température

Autre impératif du rétrofit, à l’instar d’un véhicule 
thermique, le Pinzelec avait besoin d’un circuit de 
refroidissement performant pour les différents organes 
du moteur Tesla. C’est ce que les ingénieurs d’Elon Musk 
appellent la gestion thermique. Dans les faits, pour 
prévenir toute surchauffe éventuelle, François logea 
trois radiateurs associés à une pompe électrique dans 
la calandre de son Pinzgauer. Un de ses échangeurs 
thermiques sert à refroidir les batteries tandis que les 
deux autres permettent de contrôler les températures 
du moteur et de sa gestion électronique. Un circuit 
complété par un vase d’expansion caché dans le large 
panneau d’arrêt de charge, aux côtés du chargeur 
universel (permettant de se brancher sur les prises 
domestiques et les bornes publiques) et d’un petit 
réservoir d’éthanol. Ce dernier alimente une chaudière 
autonome dont le rôle premier consiste à faire monter 
la température des batteries avant la charge quand 
il fait zéro degré dehors, histoire de préserver leurs 
capacités à long terme. 

Fin de la conversion

Pour terminer la partie « installation » du rétrofit, 
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il restait quelques détails à régler. Déjà, le groupe 
propulseur américain en étant dépourvu, l’ami François 
installa une pompe à vide électrique pour aider au 
freinage ainsi qu’une assistance électrique pour la 
direction. À noter qu’en plus du bloc batteries Tesla, 
une batterie 12 volts de Renault 4L posa ses valises 
derrière la calandre. Son job ? Assurer l’alimentation 
des divers accessoires avant la mise en route du groupe 
propulseur Tesla. Enfin, la transformation physique du 
Pinzelec s’acheva par la pose de phares à leds et d’un 
potentiomètre derrière la pédale d’accélérateur. 

logiciels made in entrepierres

À ce moment-là, le Pinzelec aurait pu rouler… lui 
manquait juste un ordinateur de bord pour gérer les 
paramètres moteur et surveiller chaque composant. En 
soi, François ayant été informaticien industriel dans une 
vie précédente, ce n’était pas un très gros problème 
pour lui. Du coup, il décida de développer ses propres 
logiciels de gestion et notamment son BMS (Battery 
Management System) qui garde un œil en permanence 
sur les 16 modules de la batterie pour prévenir tout 
problème. C’est d’ailleurs loin d’être superflu car les 
batteries au lithium peuvent se révéler dangereuses 
si leur tension ou température s’avèrent trop basse 
au moment de la recharge ou trop haute en roulage. 
Notre bas-alpin développa aussi le logiciel de gestion 
de l’inverter (contrôleur moteur) ainsi que du chargeur. 

une conduite Facile à adopter

Au premier abord, quand vous prenez place derrière le 
volant du Pinzelec, pas de gros changement à signaler. 
Seul indice que ce véhicule n’est plus vraiment d’origine, 
un immense écran multimédia prend place face au 

conducteur sur la planche de bord. S’y affichent la vitesse 
du moteur, la puissance instantanée, la température 
des batteries, celle de l’inverter et du moteur ainsi que 
la tension de la batterie. En bas de cet écran, quatre 
boutons permettent d’indiquer à l’inverter si l’on veut 
partir en avant ou en arrière, passer au neutre (pour 
enclencher la gamme courte) ou encore arrêter le moteur. 
En sus, l’un de ces boutons permet de basculer entre 
le mode Smooth et Hard selon que l’on souhaite que 
le moteur délivre sa puissance de manière douce ou 
brusque. Enfin, une molette au centre permet de définir 
le niveau de freinage régénératif du Pinzelec. Pour ceux 
peu habitués aux véhicules électriques, je m’explique. 
À l’instar de la plupart de leurs concurrents, les Tesla 
Model S bénéficient du frein régénératif pour recharger 
leurs batteries et ainsi augmenter leur autonomie. Dans 
la pratique, quand leur conducteur relâche l’accélérateur, 
le moteur Tesla « freine automatiquement » comme s’il 
bénéficiait d’un frein moteur XXL, pour récupérer l’énergie 
cinétique des roues et la convertir en électricité. Avantage 
indirect, cela permet de conduire une Tesla avec un seul 
pied puisque, comme sur une voiture électrique de golf, 
en levant le pied, vous freinez. Le Pinzelec conserve cette 
capacité. Après essai, François décida juste de rendre 
le frein régénératif du Pinzelec réglable par le pilote. Et 
on le comprend car, à vide, au-delà du seuil de 40 %, le 
freinage régénératif de son Pinzgauer électrique est si 
puissant qu’il bloque les roues. Certes, notre passionné 
aurait pu opter pour un réglage permanent moins fort, 
mais il aurait perdu en « frein moteur » en TT. Or, ce 
n’était pas le but recherché… d’autant plus qu’avant 
même d’avoir validé son rétrofit, un client potentiel était 
intéressé par son Pinzelec. 

En effet, séduit par son côté « zéro émission », un 
chalet de prestige à Meribel proposa à François de tester 
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AVS fait aussi des cellules et des aménagements sur Pinzgauer

En plus d’entretenir, réparer et restaurer les Pinzgauer, AVS s’est fait une spécialité de concevoir des 
aménagements ainsi que des cellules sur-mesure pour les 4x4 et 6x6 Autrichiens. Ces dernières se composent 
d’une ossature en tubes d’aluminium soudés au TIG dans laquelle est insérée l’isolation constituée de mousse 
polyuréthane ou de polystyrène extrudé. La peau extérieure est quant à elle réalisée en résine époxy et fibre 
de verre en stratification. À l’intérieur, est également appliqué un panneau en liège de 5 mm pour réduire 
les ponts thermiques liés à la structure en aluminium, puis un panneau de 5 mm de contreplaqué peuplier. 
Avantage de cette conception, on obtient au final une structure légère, solide, facile à réparer et bénéficiant 
d’une bonne isolation thermique et phonique. Alors, si vous avez un Pinzgauer que vous voulez aménager, vous 
savez à qui vous adresser maintenant !

sa création en conditions réelles en haute-montagne. 
Son rôle au quotidien : transporter clients et fournitures 
au chalet durant la période hivernale en empruntant 
des pistes enneigées. Un job pour lequel le Pinzelec 
a déjà parcouru 10 000 km, dont une partie chenillé 
cet hiver. Un emploi très instructif pour François car il 
permit d’avoir un vrai retour d’expérience. Exemple, il 
sait désormais que son Pinz électrique dispose d’une 
autonomie d’environ 250 km avec sa batterie de 

85 kWh. Autre info bien utile récoltée, en mode charge 
rapide, son Pinzelec récupère 80 % de sa batterie en 
1 heure. Des données qui s’avéreront très utiles en 
vue de l’homologation du véhicule. Ce qui ne saurait 
tarder en suisse, et devrait suivre assez rapidement 
pour la France, quand l’administration en charge de 
l’homologuation se sera enfin penchée sur le dossier !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Le moteur Tesla étant dépourvu 
de pompe de direction assistée, 
le Pinzelec se voit équipé d’une 

assistance électrique.

N’ayant pas touché à la chaîne 
cinématique après la boîte de 
transfert, le Pinzelec conserve 

ses trois blocages de différentiels 
(interpont, avant et arrière).

Autre intérêt du dashboard Jetter, il 
intègre le BMS qui surveille l’état de 

chaque module du bloc batterie. 

Pour enclencher la marche avant ou arrière, 
pas de levier à manipuler. Il suffit d’appuyer 

sur l’un de ces deux boutons. 

Mécaniquement, le Pinzelec reste 
strictement d’origine. 

Peu de 
changements 
a priori ! En 
dehors de l’écran 
multimédia 
face au pilote, 
l’habitacle de 
ce Pinzgauer 
reste strictement 
d’origine.

Afin que l’inverter reçoive toutes 
les informations dont il a besoin, 

François a adapté un potentiomètre 
électronique derrière la pédale 

d’accélérateur.

Face à lui, le conducteur du Pinzelec dispose de toutes les informations 
indispensables sur l’écran multimédia Jetter. Vitesse du moteur, puissance 

instantanée, température des batteries, de l’inverter et du moteur ainsi que 
tension de la batterie… 

Burn assuré ! en appuyant sur le 
bouton tout à gauche, vous choisissez 

entre le mode Smooth ou Hard. Dans le 
second cas, les 1500 Nm de couple sont 

délivrés instantanément aux roues. 

Derrière cette prise se cache un 
chargeur universel supportant les 
charges rapides. Voilà pourquoi le 

Pinzelec récupère 80 % de sa charge 
en 1 heure seulement. 
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Exit les feux et phares d’origine ! En lieu 
et place, le Pinzelec est passé sur une 

technologie à leds.

Après plusieurs essais, histoire 
de privilégier le couple, le moteur 
Tesla fut coiffé en sortie avec un 

réducteur de 3.

En regard du moteur Tesla, de 
l’autre côté de la poutre centrale, 
vous trouvez le bloc de gestion 

électronique du moteur.
Histoire de ne pas amputer la 

capacité de chargement du 710, 
François a refusé d’installer le bloc 

batterie dans la benne.

Si le bouchon de remplissage 
demeure, ce dernier sert à remplir 

le réservoir de la chaudière 
autonome à éthanol. 

Caché sous le nouveau « capot 
moteur » entre les places avant, vous 

trouvez la gestion thermique qui 
intègre trois radiateurs. 

Ne cherchez pas les batteries. François 
les a cachées dans les deux coffres 

latéraux ainsi que sous le plancher au 
centre du véhicule.

Sur le 
Pinzelec, 
François 
a monté 
le moteur 
Tesla sur 
le côté 
droit de 
la poutre 
centrale. 

Afin de faire la jonction entre 
le moteur Tesla et le transfert 

de Pinzgauer, mister Duez a fait 
fabriquer cet arbre de transmission 

sur mesure. 

Derrière cette calandre, vous trouvez 
les trois radiateurs de la gestion 
thermique ainsi qu’une batterie 
12 volts pour les accessoires.

Derrière les sièges avant, le Pinzelec 
reçoit un grand arrêt de charge dans 

lequel sont intégrés un chargeur 
universel, le vase d’expansion de la 

gestion thermique et le réservoir de la 
chaudière autonome.

Autre utilité de 
la chaudière 
autonome, 
elle sert à 
fournir l’air 
chaud pour 
désembuer le 
pare-brise.
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La bibliothéque 

En téléchargement gratuit  sur www.offroadmag.fr

AVS, le spécialiste du Pinzgauer en France, 
vous propose de découvrir le Maroc en toute 

sécurité en vous accompagnant et en assurant 
l’assistance technique de votre Pinzgauer.

AVS - tél.:+33 6 80 85 80 58 - courriel : contact@avs-fr.com
Plus d’infos sur www.avs-fr.com/maroc

4 sessions de 9 jours 
du 1er mai au 8 juin 2022

Possibilité de louer deux Pinzgauer aménagés

Découvrez le Maroc 
authentique au volant 

d’un PINZGAUER

https://www.offroadmag.fr/flip_anciens.php
https://www.avs-fr.com/maroc


Le Grand Raid Sdo
Date : du 7 au 28 mai 2022
Pays : Grèce - Albanie - Monténégro.

Péloponnèse Tours
Date : du 7 au 14 mai 2022
Pays : Grèce

Expédition Albanie
Date : du 14 au 21 mai 2022
Pays : Albanie

Expédition Monténégro
Date : du 21 au 28 mai 2022
Pays : Monténégro

Raid Corse des Familles
Date : du 10 au 16 juillet 2022
Département : Corse

Raid Sardaigne des familles
Date : du 17 au 23 juillet 2022
Pays : Sardaigne

Le Corsica - Sardinia Familles
Date : du 10 au 23 juillet 2022
Pays : Corse et Sardaigne

Le Raid 4x4 Maroc
Date : du 25 octobre au 5 novembre 2022
Pays : Maroc

SDO Expéditions & 
Raids Aventure

Epreuves non FIA
Baja SSV Morocco 2022 : 9 au 13 mai 2022

Babyboomer’s Adventure 2022 : ANNULE

Morocco Sand Express 2022 : 22 au 27 mai 

Rallye Breslau : 27 juin au 1er juillet 2022

Silk Way Rally : 6 au 16 juillet 2022

Pionniers Dakhla Classic 2022 : 15 au 23 septembre

Balkan Offroad Rally : 26 au 30 septembre 2022

Africa Eco Race : 15 au 30 octobre 2022

M’Hamid Express 2022 : 16 au 21 octobre

Rallyes féminin
Rallye 100% RAS : 1er au 8 octobre

Rebelle Rally 2022 : 6 au 15 octobre

Trophée Roses des Sables 2022 : 11 au 23 octobre

Sur les traces du Monaco-Dakar 
Date : du 30 avril 2022 au 07 mai 2022
Pays : Maroc

Le Kalahari
Date : du 04 septembre 2022 au 25 septembre 2022
Pays : Namibie / Botswana / Zimbabwe

Le Bretz’elles des sables
Date : du 15 octobre 2022 au 26 octobre 2022
Pays : Maroc

De dunes en dunes
Date : du 22 octobre 2022 au 05 novembre 2022
Pays : Tunisie

Le Grand Erg en SSV
Date : du 31 octobre 2022 au 07 novembre 2022
Pays : Tunisie

Equip’Raid
Voyages

Terres du Gâtinais : 29 avril au 1er mai 2022

Jean de la Fontaine : 20 au 22 mai 2022

Baretous : 17 au 19 juin 2022

Orthez Bearn : 5 au 7 août 2022

Les Cîmes : 2 au 4 septembre 2022

Dunes et Marais : 7 au 9 octobre 2022

Les 7 Vallées : 28 au 30 octobre 2022

Plaines & Vallées : 25 au 27 novembre 2022

Championnat de France des 
Rallyes tout-terrain

Le Marokencell
Du 13 au 30 octobre 2022
Pays : Maroc

Allure Voyages

Championnat de France 
d’Endurance Tout-Terrain

6 heures TT du Santerre : 14 et 15 mai 2022

6  heures TT de l’Orléanais : 25 et 26 juin 2022

24 heures TT de France : 16 au 18 septembre 2022

Circuit réservé
exclusivement
aux 4x4 avec 

cellule

Soyez curieux

Allure Voyages SARL au capital de 15 000 € - SIRET 80980848800021 - N°Agence de voyages IM06915004
RC Pro HISCOX - Garantie financière GROUPAMA 200 000 €

Du 13 au 20 Octobre 2022
Une balade atypique dans le Maroc authentique et désertique.

Raid MAROKENCELL 100 % Cellule
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Circuit réservé
exclusivement
aux 4x4 avec 

cellule

Soyez curieux

Allure Voyages SARL au capital de 15 000 € - SIRET 80980848800021 - N°Agence de voyages IM06915004
RC Pro HISCOX - Garantie financière GROUPAMA 200 000 €

Du 13 au 20 Octobre 2022
Une balade atypique dans le Maroc authentique et désertique.

Raid MAROKENCELL 100 % Cellule

RAID KOPAONIC 
CROATIE - BOSNIE - SERBIE - MONTENEGRO 
Du 4 juillet au 18 juillet 2022  

RAID KOPAONIC 
CROATIE - BOSNIE - SERBIE - MONTENEGRO 
Du 4 juillet au 18 juillet 2022  

https://allure-voyages.com/
https://globatlasadventures.com/balkans/#kopaonic


Raid Cévenol
Du 25 au 29 mai 2022
Pays : France

Raid du Gévaudan
Du 4 au 6 juin 2022
Pays : France

Raid du Hérisson
Du 5 au 6 juin 2022
Pays : France

Raid Les Gorges du Tarn
Du 18 au 19 juin 2022
Pays : France

Raid Kopaonic
Du 4 au 18 juillet 2022
Pays : Croatie – Bosnie – Monténégro – Serbie

Raid Idfjoll
Du 5 au 23 juillet 2022
Du 26 juillet au 13 août 2022
Pays : Islande

Raid Apli Italiane
Du 9 au 14 juillet 2022
Pays : Italie

Raid Etosha
Du 27 juillet au 18 août 2022
Pays : Namibie – Botswana

Raid Ararat
Du 1er au 15 août 2022
Pays : Arménie

Raid Les Gorges du Tarn
Du 17 au 18 septembre 2022
Pays : France

Raid Sahara grand Sud
Du  1er au 21 octobre 2022
Pays : Algérie

Raid Sui Percosi Siciliani
Du 9 au 18 octobre 2022
Pays : Sicile

Raid Plage Tafilalet
Du 24 octobre au 3 novembre 2022
Pays : Maroc

Raid Sahara oasis de l’Ouest
Du  29 octobre au 12 novembre 2022
Pays : Algérie

Globatlas 
Adventures

Kazakhstan Rally : ANNULE

Andalucia Rally : 6 au 12 juin 2022

Rallye du Maroc : 6 au 12 octobre 2022 

Championnat du monde FIA 
des Rallye-raids

Rassemblements 4x4
Rasso Goutte d’Huile : 12 au 15 mai 2022

Rasso Land Douze : 27 au 29 mai 2022

FF4x4 Camp : 28 au 29 mai 2022

French National : 4 et 5 juin 2022

Europa Truck Trial Montalieu : 4 et 5 juin 2022

Landrauvergne : ANNULE

American Day and Night : 4 au 7 août 2022

Foire TT de Valloire : 24 au 28 août 2022

King of France : 10 au 12 juin 2022

King of Britain : 29 au 31 juillet 2022

King of Poland : 9 au 11 septembre 2022 

King of Portugal : 7 au 9 octobre 2022

Ultra4 Europe
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Africa Eco Race 2018

Passé tout près d’un premier succès avec sa nouvelle monture à Arzacq, au terme 
du rallye du Labourd, Louis Dronde a confirmé qu’il faudrait compter avec lui pour 
le reste de la saison. Et pour cause, bien guidé par Olivier Duprat, le pilote basque 
devança au décompte final le jeune et fougueux Stéphan Barthe ainsi que Benoît 
Bersans (vainqueur de la première course de la saison). Pour leur part, sur leurs 
terres, Nicolas et David Etcheverry montent sur la plus haute marche du podium 
2RM avec leur Fouquet Honda. Dans la catégorie des SSV, Arnaud Lopes a été le 
plus rapide, mais c’est bien Hervé Bidart qui fait encore une fois le plein de points. 
Enfin, comme on pouvait s’y attendre, pour son retour, Patrice Daviton s’impose 
dans le Trophée des 4x4 avec sa Jeep.

Louis Dronde remporte le 
2 ème round de la saison !
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Duprat, Louis Dronde atomisa la concurrence le samedi 
en signant six des sept meilleurs temps possibles durant 
la journée. Résultat, le pilote souletin rentra au parc 
fermé en leader avec plus d’une minute d’avance sur 
son poursuivant immédiat, Stéphan Barthe. Ce dernier 
était lui-même menacé par Benoît Bersans, auteur d’un 
scratch dans l’ES 6 et qui avait bien l’intention d’aller 
chercher la 2ème place le dimanche. Derrière, nous 
retrouvions Jérôme Hélin et François Hirigoyen qui se 
battaient à coup de secondes. Dimanche matin, coup 
de chance supplémentaire, le soleil était encore présent 
sur les pistes des spéciales de Xipa et d’Uzkain. Sur 
ses pistes sèches, Stéphan Barthe se montra le plus en 
forme en début de journée en empochant 3 meilleurs 
temps. Secrètement, il avait espoir qu’en lui mettant la 
pression, Louis Dronde allait peut-être faire une faute. 
Mais, c’est mal connaître le quintuple vainqueur de 
l’épreuve basque. Certes, le pilote du buggy #21 leva 
le pied pour ménager la mécanique de son buggy en 
début de journée. Mais, c’était pour mieux attaquer lors 
des spéciales 10 et 11. Deux ultimes victoires qui lui 
permirent de rentrer au parc fermé avec 20 secondes 
d’avance sur Stéphan Barthe, encore auteur d’un 
excellent rallye au volant de son Fouquet Nissan. Bien 
guidé par Nicolas Hagron, le natif de Viodos n’a commis 
aucune erreur au cours du week-end. Il marqua même 
un point supplémentaire en signant le meilleur temps 
de la dernière spéciale.

Bersans toujours en tête

À plus de 1’50’’, Benoît Bersans et Cédric Nicolau 
complétèrent le tiercé gagnant avec leur Dronde Nissan. 
Une troisième place qui permit au pilote béarnais de 
conserver la tête du Championnat de France avant de 
monter dans le Loiret. Mais attention, sur les épreuves 
à venir, les choses pourraient évoluer avec les retours 
attendus de Laurent Fouquet, Daniel Favy ou encore 
Vincent Poincelet qui pourraient lui subtiliser des points 
importants. Pour son retour en rallye tout-terrain, François 
Hirigoyen a pris beaucoup de plaisir au volant du dernier 
Fouquet Nissan, loué pour l’occasion. À la vue du large 
sourire affiché par l’équipage à l’arrivée, nous pourrions 
retrouver François et son copilote Mathieu Palacio sur 
d’autres épreuves dans l’année. Évoluant dans la petite 
classe, Jérôme Hélin et Anthony Rovaldieri ont fait de 
leur mieux avec leur Rivet Suzuki. Le pilote motoriste 
termina l’épreuve au 5ème rang. Un résultat qui lui permit 
de conserver sa 2ème place provisoire du Championnat, 
à un petit point de Benoît Bersans. La sixième place fut 
occupée par Stéphane Abadie qui s’est montré encore 
très combatif. Il précédait largement le revenant Guy 
Housset qui s’intercala à la 7ème place avec son BMC Honda, 
remportant par là même la classe T1A2. En T3, la victoire 
revint finalement au Manba de Bernard Errandonea, qui 
a toujours maintenu la pression sur Nicolas Larroquet, 
contraint à l’abandon dans le 9ème chrono. Dommage ! 
La neuvième place du général fut occupée par Florent 

lors que le début de l’année avait été jusqu’alors 
plutôt sec et ensoleillé, la météo a joué des tours 

aux organisateurs du Rallye du Labourd en saupoudrant 
les montagnes du Pays basque, avec quelques flocons 
de neige et même un peu de grêle le vendredi. Par 
chance, le samedi matin, le soleil pointa le bout 
de son nez sur les spéciales pour accompagner les 
91 équipages présents au départ de l’épreuve absente 
du Championnat de France depuis 2 ans.

DronDe impérial

Au volant de son Dronde Porsche, bien guidé par Olivier 

a
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Le Rallye TT du Labourd 2022
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Brulon qui s’est bien battu avec Nicolas Dubernet, qui 
compléta le top 10 avec son Fouquet.

une magnifique lutte en 2rm

En Challenge 2-roues motrices, Nicolas Etcheverry, 
Pierre Bozom, Xabi Incagaray et Yann Clevenot ont passé 
leur week-end à se battre à coup de secondes. Alors 
qu’il occupait la tête de la catégorie, Pierre Bozom dut 
renoncer dans le 5ème chrono, laissant le commandement 
au local de l’étape, Nicolas Etcheverry. Le samedi soir, 
ce dernier rentra à Ibarron avec près de 30’’ d’avance 
sur le Cledze de Yann Clevenot et 40’’ sur celui de Xabi 
Incagaray. Le lendemain, malgré la pression, les cousins 
Etcheverry réussirent à contenir les assauts répétés de 
leurs adversaires. Résultat, Nicolas et David rentrèrent au 
parc fermé avec une très belle victoire dans la catégorie 
avec leur Fouquet Honda. Félicitations ! Deuxièmes des 
2RM, Yann Clevenot et Romain Dupouts remportèrent la 
classe T1B1 et marquèrent le point supplémentaire du 
dernier scratch. Résultat, le pilote constructeur caracole 
toujours en tête du Challenge 2RM 2022 avec son 
Cledze. La troisième place fut occupée par Guillaume 
Laborde et Rémi Esponda qui sont bien revenus dans le 
rythme le dimanche avec leur Rivet Honda. Le quinté de 
la classe fut complété par deux autres Cledze emmenés 
par Lionel Babaquy et Aurélien Cabe.

attaque maxi pour arnauD lopes

Décidément, Arnaud Lopes et Arnaud Aranthabe font 
feu de tout bois en ce début de saison. Au volant de 
leur Can-Am, ils n’ont pas perdu leur sang-froid pour 
rester devant les redoutables Guillaume Noirot et 

Anthony Bois qui décrochent la médaille d’argent. Du 
côté des Polaris XP Pro, Hervé Bidart et Lucas Darrigol 
marquèrent le maximum de points sur ce rallye pour 
prendre le large au classement du Challenge des SSV 
2022. Un sans-faute pour le moment pour ce pilote 
expérimenté. Bravo !

retour gagnant pour Daviton

Le vainqueur du Trophée des 4x4 2021, Patrice 
Daviton, faisait son grand come-back sur les chemins 
du Championnat de France avec sa Jeep. L’intersaison a 
dû être bonne pour notre pilote qui a survolé les débats 
avec Marine Darquy dans le baquet de droite. Évoluant 
sur une autre planète, notre duo a assuré le spectacle 
tout en signant des temps de folie. Ils remportèrent un 
très beau succès qui en appellera sûrement d’autres 
dans l’année ! Joris Beyer et Lorraine Claudepierre 
terminèrent à la deuxième place du rallye avec leur Jeep 
Grand Cherokee, mais ils s’emparèrent de la tête du 
classement provisoire du Trophée des 4x4 2022. De quoi 
les motiver à monter dans le Loiret pour défendre leurs 
chances ? Pour sa part, Pierre Gourragne compléta le 
podium de la catégorie avec son Nissan Patrol, précédant 
Benoît Inchassendague qui fit la bonne opération du 
week-end en remportant sa classe avec sa Jeep.

Maintenant rendez-vous le week-end du 29 avril au 1er 
mai pour la troisième manche du calendrier 2022 avec 
le rallye terre du Gâtinais. ▄

Texte : FFSA 
Photo : FFSA / Jean-Pascal Launay 

Cl n° equipe voiture Cat temps écarts
1 21 Dronde Louis / Duprat Olivier Dronde Porsche T1a 01:19:00,1 -
2 10 Barthe Stephan / Hagron Nicolas Fouquet Nissan T1a 01:19:20,9 + 00:20.8
3 6 Bersans Benoit / Nicolau Cédric Dronde Nissan T1a 01:20:52,9 + 01:52.8
4 37 Hirigoyen François / Palacio Mathieu Fouquet Nissan T1a 01:21:03,7 + 02:03.6
5 4 Helin Jérôme / Rovaldieri Anthony Rivet Suzuki T1a 01:21:25,4 + 02:25.3
6 25 Abadie Stéphane / Bozom Julien Fouquet Nissan T1a 01:22:36,3 + 03:36.2
7 419 Lopes Arnaud / Aranthabe Arnaud Can Am Rotax Ssv 01:25:31,7 + 06:31.6
8 230 Etcheverry Nicolas / Etcheverry David Fouquet Honda T1b 01:25:32,8 + 06:32.7
9 16 Housset Guy / Housset Imanol Bmc Honda T1a 01:25:36,8 + 06:36.7
10 417 Noirot Guillaume / Bois Anthony Can Am Rotax Ssv 01:25:56,6 + 06:56.5
11 202 Clevenot Yann / Dupouts Romain Cledze Suzuki T1b 01:26:04,7 + 07:04.6
12 201 Laborde Guillaume / Esponda Rémi Rivet Honda T1b 01:26:51,9 + 07:51.8
13 540 Errandonea Bernard / Fichaut Antoine Manba Rotax T3 01:27:08,9 + 08:08.8
14 403 Bidart Hervé / Darrigol Lucas Polaris Pro Xp Ssv 01:27:28,8 + 08:28.7
15 31 Brulon Florent / Indaburu Guillaume Caze Kawasaki T1a 01:27:34,0 + 08:33.9
16 71 Dubernet Nicolas / Pierre Jessica Fouquet Suzuki T1a 01:27:45,1 + 08:45.0
17 421 Olaizola Franck / Iriart Laura Can Am Brp Ssv 01:28:08,3 + 09:08.2
18 48 Dospital Txomin / Ipharaguerre Guillaume Rivet Honda T1a 01:28:14,8 + 09:14.7
19 2 Rivet Fabrice / Rivet Morgane Rivet Bmw T1a 01:28:30,7 + 09:30.6

Le top 18 du Rallye TT des Collines d’Arzacq 2022
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Une victoire
et un podium 

pour les français
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLe Fenix Rally 2022

Six mois après une première édition réussie, Alexander Kovatchev avait de 
nouveau donné rendez-vous en Tunisie aux passionnés de rallye-raids à la 
mi-mars pour le deuxième Fenix Rally. Or, malgré une sous-représentation 
numérique au départ, les équipages tricolores ont plutôt brillé sur l’épreuve 
RBI Sport. Et c’est un doux euphémisme puisque Benoît Lepietre et Benoît 
Bonnefoi ont gagné la classe SSV pendant que Gilles Girousse et Johan 
Bourgeois empochaient la médaille de bronze de la classe Cars Limited. 
Retour sur leur semaine de course. 
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Proto #218, survola l’épreuve en prenant presque 
6 minutes et la tête du général à Urvo Mannama (Century 
Racing #221). Troisième de la journée, Rik Van Den 
Brink (Mitsubishi ASX Proto, #224) compléta un podium 
100 % néerlandais. Côté français, petit progrès. Le 
duo Olivier Jiquel / Léopold Rembur se classa huitième 
juste devant deux autres équipages tricolores. À savoir 
Joan Lepretre / Julien Leroy et Philippe Baudrillard / 
Lea Baudrillard. Dans la catégorie Car Limited, pour la 
seconde fois consécutive, la victoire revint à l’allemand 
Olaf Seip (Land Rover Defender #215). Pour leur 
part, Gilles Girousse et Johan Bourgeois rentrèrent 
au bivouac avec le troisième chrono du jour. Enfin, en 
cette deuxième journée du Fenix 2022, petite contre-

près une cérémonie officielle de départ à 
Tunis tôt le matin du 13 mars, ce sont près 

de 170 véhicules (toutes catégories confondues et 
assistance comprise) qui ont mis le cap sur le sud 
de la Tunisie pour 7 jours de course et près de 
2300 km à parcourir. Mais, avant d’aller jouer dans 
les grandes dunes du Sahara, lors de la première 
journée de course du Fenix Rally 2022, les quelques 
40 SSV, 28 autos engagées en catégorie Cars Open 
et 6 Cars Limited ont dû s’élancer sur deux mini 
spéciales en guise de mise en jambes.

Première victoire française

Une première section chronométrée de seulement 
25 km directement en bord de mer, près de la ville 
de Hammamet. Puis, après une liaison de 380 km 
par la route, un deuxième stage sélectif de 74 km 
entre El Hamma à Douz. Un double sprint qui s’est 
soldé par la victoire de l’équipage #221 composé 
d’Urvo Mannama et Risto Lepik en catégorie Cars 
Open. Au volant de leur buggy Century CR6 (le même 
que Mathieu Serradori), le binôme estonien relégua 
à plus de 3 minutes le tandem néerlandais Ronald 
Schoolderman / Mark Salomons (Mitsubishi ASX-1 
#222), suivi de près par leurs compatriotes Rients 
Hofstra / Evert Boersma (Nissan Navara Proto #218). 
Côté frenchy, ce premier jour de course se révéla mi-
figue mi-raisin en classe Cars Open puisque le premier 
équipage tricolore, à savoir Christian Kobloth / 
Gabriel Pemeant au volant du Nissan Terrano #228, 
n’occupait que la 12ème place. Il devançait trois autres 
binômes francophones. Dans l’ordre, Rémy et Jessica 
Chapot (BMC #231), Olivier Jiquel et Léopold Rembur 
(Desert Warrior #223) et enfin Johnny Mauduit 
associé à Renaud Fauville (Defender #209). Dans 
la catégorie Cars Limited (qui reprend les règles 
techniques de la classe FIA des T2), même petite 
déception en ce premier jour de course. En effet, 
le seul représentant tricolore dans cette catégorie 
(en l’occurrence le binôme Gilles Girousse et Johan 
Bourgeois) se classa quatrième au terme des deux 
sprints. En catégorie SSV, l’histoire était toute autre. 
En effet, Benoît Lepietre et Benoît Bonnefoi (Can-am 
#414) ont commencé leur rallye de la meilleure des 
manières en franchissant la ligne de chronométrage 
avec plus d’une minute d’avance sur le pilote estonien 
Kris Maennama (Can-am #440) et deux minutes sur 
le polonais Adam Kus (Can-am #441).

Les français un Peu PLus en vue

Au programme de la deuxième journée du Fenix Rally 
2022, une seule spéciale de 168 km dans le désert 
tunisien, mais avec 50 % de hors-pistes dans les 
dunes blanches de Sabria et autour de Give-el-Bum. 
Un tracé qui semble avoir particulièrement plu au 
néerlandais Rients Hofstra qui, au volant du Navara 

a
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performance pour Benoît Lepietre et Benoît Bonnefoi 
qui, suite à un waypoint manqué, durent se contenter 
du 6ème chrono du jour pour 24 minutes de retard 
sur le temps du lituanien Tomas Guzauskas (#430). 
À noter qu’en ce deuxième jour de course, la belle 
perf’ française fut à mettre au crédit de Léa Gauthier 
et Delphine Delfino qui, au volant de leur Yamaha 
XYZ1000R #411, signèrent le troisième scratch. 

un vent de changement

Faute à une véritable tempête de sable qui frappa 
la région de Douz, Alexander Kovatchev et son 
équipe durent modifier leurs plans pour la troisième 

journée de course. C’est ainsi que les concurrents 
se sont élancés sur la première partie de l’itinéraire 
du jour 5 dans le parc national de Jebil avec 58 km 
contre le chronomètre, avant de revenir jouer sur la 
deuxième partie de l’étape originale, pour parcourir 
quelque 130 km supplémentaires entre Ksar Ghilane 
et Cafè Tarzan. Chez SSV, victoire de l’Estonien Kris 
Maennama (Can-am #440), suivi par le Polonais 
Maciej Stolarski (Can-am #437). Benoît Lepietre et 
Benoît Bonnefoi prirent la troisième place du jour. 
Un résultat qui permit à l’équipage tricolore du Can-
am #414 de reprendre le contrôle du classement 
général avec presque 6 minutes d’avance sur le pilote 
polonais Stolarski. En classe Cars Open, au volant de 
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En catégorie Cars Limited, la situation était totalement 
différente. Suite à différents pépins mécaniques qui 
ont touché leurs adversaires depuis le début du rallye, 
les suisses Daniel Vetter et Sabine Trapp (Toyota Land 
Cruiser #211) disposaient de plus de 9 heures d’avance 
sur leur plus proche rival, l’Allemand Claus Walden 
(Toyota Land Cruiser #220). Pour leur part, ayant cassé 
le pont de leur Toyota HDJ 80, Gilles Girousse et Johan 
Bourgeois occupaient la quatrième place du général 
avec un déficit de 12 heures sur le leader. En catégorie 
SSV, cette cinquième journée de course fut très positive 
pour Benoît Lepietre et Benoît Bonnefoi. En effet, grâce 
à leur victoire du jour, le binôme français du Can-am 
#414 conforta son leadership en portant son avance 

son buggy Century, Urvo Mannama n’a laissé aucune 
chance à ses adversaires. La preuve, il franchit la 
ligne avec plus de 3 minutes d’avance sur Ronald 
Schoolderman (Mitsubishi ASX-1 #222). Troisième 
du jour, Rients Hofstra (Nissan Navara Proto #218) 
conserva la tête du classement général, mais pour 
seulement 49 secondes d’avance sur le vainqueur 
du jour. En catégorie Cars Limited, cocorico ! Au 
terme de cette journée sablonneuse, Gilles Girousse 
et Johan Bourgeois signèrent le meilleur chrono au 
volant de leur Toyota HDJ 80 #207. Une victoire qui 
profita au binôme français puisqu’elle les hissa à la 
2ème place du général de leur classe à seulement 9 
minutes du leader l’allemand Claus Walden (Toyota 
HDJ 80 #220).

girousse / Bourgeois, deuxièmes 
des cars Limited

Baptisée « que la force soit avec vous ! » à cause 
de son lieu d’arrivée qui se trouvait là où fut tourné 
l’épisode IV de Star Wars, la quatrième spéciale du 
Fenix Rally 2022 se révéla surtout la plus longue de la 
course, avec quelque 457 km à parcourir dont deux 
stages chronométrés pour un total de 252 km. Un 
premier de 160 km entre Tozeur et Nefta, puis un 
second de 93 km autour de Kibili. Un itinéraire qui 
a vu Urvo Mannama remporter sa deuxième victoire 
d’étape consécutive (la troisième depuis le début du 
rallye). Une victoire qui propulsa définitivement le 
pilote estonien en tête du classement général. Dans 
la classe Car Limited, c’est au tour du Suisse Daniel 
Vetter (#211, Toyota Land Cruiser) de s’imposer en 
devançant les cinq autres teams engagés dans cette 
classe. À commencer par la paire française Gilles 
Girousse / Johan Bourgeois qui se classa 2ème de la 
journée. Côté SSV, en ce quatrième jour de course, 
Benoît Lepietre et benoît Bonnefoi se contentèrent du 
troisième chrono. Mais ce résultat suffisait pour donner 
le sourire à notre binôme français car il lui permit de 
conserver la tête du classement provisoire SSV.

statu quo au jour 5

De nouveau, faute à de violents vents sur la région, 
la cinquième étape du Fenix Rally 2022 dut être 
raccourcie pour se concentrer sur la région autour 
de Ksar Ghilane. Une modification de dernière minute 
qui ne perturba pas Rick Van Den Brink. Jusqu’à 
présent habitué aux places d’honneur depuis le 
début du rallye, le pilote néerlandais du Mitsubishi 
ASX #224 remporta l’étape devant son compatriote 
Rients Hofstra. Une deuxième place qui permit au 
pilote du Nissan Navara Proto #218 de remonter 
à la deuxième place du général avec un déficit de 
seulement 3 secondes par rapport à Urvo Mannama. 
En un mot, que tchi à deux jours de l’arrivée du rallye ! 
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à plus de 11 minutes sur son dauphin, le lituanien 
Mickus. Autre équipage à s’être illustré lors de cette 
6ème journée, au volant de leur Polaris, Frédéric Henricy 
et Éric Bersey signèrent le 5ème chrono du jour. 

L’avant-dernière BataiLLe

Pour l’avant-dernière journée de course, les concurrents 
devaient se départager sur une spéciale de 164 km 
entre Douz et Ksar Ghilane. Un secteur sélectif où le 
pilotage dans les dunes fut mis à l’honneur. À ce jeu, 
c’est Urvo Mannama sur le Century CR6 #221 qui 
se révéla le meilleur, ajoutant une nouvelle victoire 
d’étape dans sa besace. Une première place scratch 

qui l’installa confortablement en tête du général 
puisque le pilote estonien porta son avance de 
3 secondes à plus de 20 minutes sur son principal 
rival, le néerlandais Rients Hofstra (Nissan Navara 
Proto #218). En catégorie Cars Limited, Daniel Vetter 
(Toyota Land Cruiser #211) remporta une nouvelle 
victoire en devançant Gilles Girousse et Johan 
Bourgeois. Ces derniers profitant de l’abandon des 
trois équipages allemands remontèrent à la deuxième 
place du classement provisoire de leur classe. De leur 
côté, malgré la victoire de Tomas Guzauskas (#430) 
et leur 6ème chrono du jour, Benoît Lepietre et Benoît 
Bonnefoi conservèrent 5 minutes d’avance sur leur 
dauphin, Maciej Stolarski (Can-am #437).
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victoire française en ssv

Longue de 140 km, la dernière journée de course 
du Fenix Rally 2022 ne fut ni courte ni facile comme 
beaucoup de concurrents se l’étaient imaginée après une 
semaine éreintante. Au programme de la journée : des 
pistes très longues et rapides et de nombreuses sections 
sablonneuses. En un mot, un tracé rapide où la moindre 
faute d’inattention aurait été lourdement sanctionnée. 
Voilà pourquoi Benoît Lepietre et Benoît Bonnefoi 
n’enclenchèrent pas le mode « full attaque » et se 
contentèrent du troisième chrono du jour. Cela leur suffit 
pour gagner la classe SSV avec 10 minutes d’avance sur 
le lituanien Tomas Mickus (Can-am #420) et 11 minutes 
sur le polonais Maciej Stolarski (Can-am #437). En ce 
dernier jour de course, quatre autres équipages tricolores 
se glissèrent dans le top 10. Cédric Petit / Paul Durame 
en sixième position, Romain et Stéphanie Quiot deux 
places plus loin et enfin Frédéric Henricy / Éric Bersey à 
la dernière. À noter que ce dernier binôme est le seul à 
rentrer dans le top 10 final en occupant la 7ème place de 
la classe SSV avec son Polaris RZR 1000.

Pour 19 Petites minutes

En ce qui concerne les Cars Open, en ajoutant une 
nouvelle victoire d’étape à son palmarès, Urvo Mannama 
conserva sa première place au général. Rients Hofstra, 
quant à lui, dut se contenter de la deuxième marche du 
podium final tandis que Joël Purga (#237) empocha la 
médaille de bronze de la classe. Et les teams français ? 
Malheureusement, il faut regarder à la dernière place 
du top 10 pour trouver le premier. En effet, les meilleurs 
représentants tricolores se nomment Joan Lepretre / 
Julien Leroy et terminent au volant de leur désert 
Warrior à plus de 10 heures du vainqueur. En catégorie 
Cars Limited, comme on s’y attendait au vu de leur 
avance au général, la coupe revint aux suisses Daniel 
Vetter / Sabine Trapp Suisse (#211). Seule surprise de 
la journée, pour 19 petites minutes, l’allemand Claus 
Walden (#220) ravit la seconde place à Gilles Girousse 
et Johan Bourgeois, victimes d’un souci mécanique lors 
de cette ultime journée de course. Dommage ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : RBI Sport

Pos n° Pilote / copilote nat. véhicule temps ecart 1 ecart 2

1 221 Urvo Mannama / Risto Lepik Est / Est Century Racing Cr6 18:10:39 0:00:00 0:00:00
2 218 Rients Hofstra / Evert Boersma Nld / Nld Redlined Vk56 18:43:05 0:32:25 0:32:25
3 237 Joel Purga / Tarvo Klaasimaee Est / Est Mulkland Offroadsport Mos1 20:24:27 2:13:48 1:41:22
4 224 Rik Van Den Brink / Gydo Heimans Nld / Nld Asx Asx-2 20:41:30 2:30:51 0:17:02
5 226 Teunis Stam / Mark Van Den Oord Nld / Nld Toyota Rally Cruiser 22:29:33 4:18:54 1:48:03
6 230 Ernst Amort / Adi Ruhaltinger Ita / Deu Landrover Tomcat 22:34:26 4:23:47 0:04:52
7 217 Algirdas Talutis / Justas Viciunas Ltu / Ltu Desert Warrior 25:18:20 7:07:40 2:43:53
8 238 Magdalena Zajac / Jacek Czachor Pol / Pol Toyota Land Cruiser 26:28:48 8:18:09 1:10:27
9 234 Vladimir Shopov / Stefan Stoyanovski Bgr / Bgr Nissan Petrol 27:20:49 9:10:09 0:52:01
10 227 Joan Lepretre / Julien Leroy Fra / Fra Rally Raid Uk Desert Warrior 28:50:44 10:40:04 1:29:54
11 219 Philip Klenke / Jan Lippeck Deu / Deu Land Rover Defender 36:53:40 18:43:01 8:02:55
12 206 Hardo Mere / Joonas Oja Est / Est Hm7 Proto 40:39:51 22:29:11 3:46:11
13 231 Remy Chapot / Jessica Chapot Fra / Fra Bmc Rr2m 41:05:53 22:55:13 0:26:02
14 223 Olivier Jiquel / Leopold Rembur Fra / Fra Rallye Raid Uk Desert Warrior 45:59:43 27:49:04 4:53:50
15 212 Daniel Kersbergen / Simon Van Der Heden Nld / Nld Rallyraid Desert Warrior 46:53:20 28:42:41 0:53:37
16 239 Wolfgang Lemke / Helena Muus Deu / Deu Mercedes G 300 48:53:35 30:42:56 2:00:15
17 228 Christian Kobloth / Gabriel Pemeant Fra / Fra Nissan Terrano 50:31:48 32:21:09 1:38:12
18 229 Jean Paul Reparat / Daniel Dhulster Fra / Fra Rma Buggy W01 57:00:14 38:49:35 6:28:25
19 214 Pierre Vanlauwe / Christine Bagot Fra / Fra Rallye Raid Uk Desert Warrior 57:27:24 39:16:45 0:27:10
20 235 Christian Dross / Demeter Paul Deu / Aut Mercedes G Model 57:45:48 39:35:09 0:18:24
21 216 Philippe Baudrillard / Lea Baudrillard Fra / Fra Land Rover Bowler 58:41:11 40:30:32 0:55:23
22 225 Hans Cornelis Weder / Robertus Theodorus 

Tromp
Nld / Nld Toyota Ord-2 59:20:57 41:10:18 0:39:46

23 209 Johnny Mauduit / Renaud Fauville Fra / Fra Land Rover Defender 59:25:25 41:14:46 0:04:28
24 208 Richard Timmerman / Jan Vonk Nld / Nld Toyota Ord150 63:09:15 44:58:36 3:43:50
25 232 Herve Quinet / Marie-Laure Quinet Fra / Fra Barbry Factory Nemesis-R V8 64:55:14 46:44:35 1:45:59
26 233 Vasil Petrov / Nikolay Nikolaev Bgr / Bgr Nissan Petrol 69:17:12 51:06:33 4:21:57
27 222 Ronald Schoolderman / Mark Salomons Nld / Nld Mitsubishi Asx-1 85:55:23 67:44:44 16:38:11
28 210 Aivaras Kavaliauskas / Sarunas Paliokas Ltu / Ltu Hummer H3 Evo5 89:45:00 71:34:21 3:49:36

Classement final de la classe Cars Open
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Pos n° Pilote / copilote nat. véhicule temps ecart 1 ecart 2

1 414 Benoit Lepietre / Benoit Bonnefoi Fra / Fra Can Am Maverick X3 18:38:43 0:00:00 0:00:00
2 420 Tomas Mickus / Darius Leskauskas Ltu / Ltu Can-Am Maverick X3 18:49:07 0:10:25 0:10:25
3 437 Maciej Stolarski / Bartosz Dzienis Pol / Pol Can Am Maverick X3 Rs 18:50:41 0:11:57 0:01:32
4 429 Tomas Zaleckas / Albert Veliamovic Ltu / Ltu Can - Am Maverick X3 19:35:55 0:57:13 0:45:15
5 409 Nerijus Murauskas / Jonas Raudeliunas Ltu / Ltu Can-Am X3 Xrs Turbo Rr 20:12:54 1:34:12 0:36:59
6 417 Andrius Dotas / Tomas Mickevicius Ltu / Ltu Can-Am Maverick X3 Turbo R 20:29:48 1:51:04 0:16:53
7 415 Frederic Henricy / Eric Bersey Fra / Fra Polaris Rzr 1000 20:31:55 1:53:11 0:02:07
8 440 Kris Maennama / Lauri Junkin Est / Est Can Am Maverick X3 20:34:13 1:55:29 0:02:17
9 416 Gerard Spelt / Sebastiaan Spekman Nld / Nld Can-Am Maverick X3 20:35:33 1:56:51 0:01:20
10 422 Matthias Krueger / Hans Christian Maurer Deu / Deu South Racing X 3 Turbo 20:54:51 2:16:09 0:19:18
11 433 Romain Quiot / Stephanie Quiot Fra / Fra Can Am X3 20:56:11 2:17:28 0:01:18
12 412 Arunas Lekavicius / Aurimas Lekavicius Ltu / Ltu Can-Am Maverick 20:57:47 2:19:03 0:01:35
13 410 Peter Serra / Alain Van Beek Fra / Fra Can Am Brp 21:02:05 2:23:21 0:04:17
14 406 Cedric Petit / Paul Durame Fra / Fra Brp Can Am X3 21:06:56 2:28:12 0:04:50
15 441 Adam Kus / Marcin Pasek Pol / Pol Can-Am Maveric X3 21:17:28 2:38:44 0:10:32
16 425 Hanne Wilzing / Jaroslav Kosan Nld / Cze Can-Am X3 Xrc 21:38:36 2:59:54 0:21:09
17 432 Andrius Lankutis / Ovidijus Rabiza Ltu / Ltu Can Am X3 21:43:10 3:04:28 0:04:33
18 421 Eric Culus / Carla Isidoro Fra / Prt Can Am X3 22:09:09 3:30:25 0:25:57
19 439 Michel Visy / Loic Minaudier Fra / Fra Ssv Can Am X3 22:13:44 3:35:02 0:04:35
20 445 Patrycja Brochocka / Karolina Aleksandra 

Zysnarska
Pol / Pol Can-Am Maverick 22:41:03 4:02:21 0:27:19

21 405 Eike Hennies / Rosalie Lorke Deu / Deu Canam X3 23:01:28 4:22:46 0:20:24
22 436 Michel Salvatore / Fabrice Racat Fra / Fra Can Am X3 23:42:52 5:04:10 0:41:24
23 430 Tomas Guzauskas / Slavomir Volkov Ltu / Ltu Can Am X3 23:52:25 5:13:43 0:09:33
24 442 Federico Butto / Emanuela Della Mattia Ita / Ita Yamaha Yxz 1000R 23:55:54 5:17:10 0:03:27
25 435 Jerome Naquart / Alain Fievet Fra / Fra Can Am X3 24:53:27 6:14:43 0:57:32
26 443 Vladislav Velkov / Iliyan Georgiev Bgr / Bgr Can Am X3 25:16:56 6:38:12 0:23:29
27 404 Jens-Peter Siegel / Jonas Gebhard Allert Deu / Deu Can-Am Maverick Turbo Xrs 25:36:08 6:57:25 0:19:11
28 434 Frank Kaufhold / Rainer Autenrieth Deu / Deu Can Am Maverick X3 Xrc 29:26:30 10:47:47 3:50:22
29 419 Aurelien Bouchet / Elisa Huguenin Fra / Fra Canam X3 30:42:15 12:03:32 1:15:44
30 424 Hanspeter Karches / Anja Schweyer Deu / Deu Can-Am Maverick X3 31:28:27 12:49:43 0:46:11
31 418 Volker Lang / Christoph Schiessl Deu / Deu Can Am Xr Xrs 31:36:51 12:58:07 0:08:23
32 427 Eugen Eble / Hendrik Soster Deu / Deu Polaris Rzr Xp 1000 31:57:57 13:19:13 0:21:06
33 426 Adrian Von Lerber / Peter Schumann Che / Deu Yamaha Yxz 1000 32:30:39 13:51:55 0:32:41
34 431 Simone Agazzi / Renzo Fortichiari Ita / Ita Polaris Rzr1000 Xp Pro 33:46:20 15:07:36 1:15:41
35 428 Jens Nador / Axel Grothausmann Deu / Deu Can Am X3 Rc 41:41:11 23:02:27 7:54:51
36 407 Thomas Schwabe / Juergen Schneider Deu / Deu Yamaha Yxz 1000 44:34:54 25:56:11 2:53:43
37 411 Lea Gauthier Vadeboncoeur / Delphine Delfino Fra / Fra Yamaha Xyz1000r 45:29:40 26:50:57 0:54:45
38 446 Abdennour Benabdennour / Aymen Khlifi Tun / Tun Can Am Maverik 62:02:24 43:23:41 16:32:43
39 408 Martynas Grauzinis / Edvardas Grabliauskas Ltu / Ltu Brp Can- Am 63:20:21 44:41:38 1:17:57
40 444 Etienne Gaufreteau / Florian Micheneau Fra / Fra Can-Am Maverick X3 Xrs 72:59:10 54:20:27 9:38:48

Classement final de la classe SSV

Pos n° Pilote / copilote nat. véhicule temps ecart 1 ecart 2

1 211 Daniel Vetter / Sabine Trapp Che / Che Toyota Landcruiser 31:59:52 0:00:00 0:00:00
2 220 Claus Walden / Michael Brandes Deu / Deu Toyota Hdj 80 53:15:30 21:15:37 21:15:37
3 207 Gilles Girousse / Johan Bourgeois Fra / Fra Toyot J80 53:35:07 21:35:14 0:19:37
4 215 Olaf Seip / Matthias Stock Deu / Deu Land Rover Defender 57:32:35 25:32:43 3:57:27
5 204 Fritz Becker / Constanta Ilie Deu / Rou Toyota J8 64:15:09 32:15:17 6:42:33
6 241 Mohamed Ramzi Ateb / Mourad Farhat Tun / Tun Toyota Inknown 67:05:00 35:05:08 2:49:50

Classement final de la classe Cars Limited
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hers amis passionnés de loisirs 4x4,

L’Assemblée Générale de la FF4x4 a eu lieu le 
26 février. Malheureusement, ce fut une fois de 
plus en visioconférence. Je vous en présente les 
grandes lignes :

Les cartes d’adhésions sont désormais 100 % 
numériques. Il vous faudra donc faire attention à bien 
vérifier vos Spams. Ensuite, pour chaque club, un 
fichier « membres » est disponible. Du coup, n’hésitez 
pas à contacter le secrétaire (secretariat@ff4x4.fr) 
pour le mettre à jour.

Les dates des formations FF4x4 sont dès à présent 
disponibles sur le calendrier (https://www.ff4x4.fr/
calendrier). Pour plus d’infos dessus, il faudra vous 
rendre sur www.ff4x4.fr/portfolios/formations/. Sachez 
enfin que chaque nouvel adhérent pourra recevoir une 
formation / initiation au 4x4 gracieusement offerte par 
la FF4x4. Pour cela, il suffira de faire la demande sur 
formation@ff4x4.fr.

Le Pôle 100 % Féminin & Mixte qui s’occupait des 

rallye-raids éponymes s’actualise pour devenir le Pôle 
Rallye-raid amateur. Plus de notion de catégorie, la 
FF4x4 s’adapte aux demandes de ses adhérents et 
soutient désormais tous les rallye-raids amateurs. Par 
là même, Sylvie David succède à Estelle Bertin pour 
l’animation du Pôle Rallye-raid amateur. Si vous avez 
besoin de la contacter, rien de plus simple. Il vous suffit 
d’envoyer un mail à rallyeraid.amateur@ff4x4.fr. À 
noter qu’une nouvelle formation spécifique Rallye-raid 
est disponible, première session en septembre 2022 !

Côté organigramme, Jean-Jacques Lejeune prend la 
gestion des référents Sud-France (organisation.sud@
ff4x4.fr). Il s’occupera aussi des manifestations FF4x4 
pour le sud de la France. Vous souhaitez devenir 

C

Les annonces de l’assemblée 
Générale de la FF 4x4
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référent FF4x4, organiser une randonnée ou un salon, 
alors n’hésitez pas à le contacter.

Comme annoncé lors des précédentes tribunes, la 
FF4x4 est entrée dans un processus écoresponsable. 
Outre le covoiturage lors des déplacements, nous 
avons compensé l’impact carbone de nos déplacements 
2021 et envoyé notre contribution à l’association 
« Goodplanet ». Nous souhaitons ainsi montrer 
l’exemple, et que l’ensemble des clubs 4x4 en fasse 
de même. https://www.goodplanet.org/fr/

Nous avons lancé courant 2021 le réseau des « garages 
recommandés FF4x4 », fort de 5 garages dés la première 
année, nous avons besoin d’un animateur pour continuer 
à faire progresser ce réseau, avis aux candidats !

Angélique Genevois vient de rejoindre le conseil 
d’administration, elle est avocate et aidera la FF4x4 sur 
les dossiers Fédération Européenne et reconnaissance, 
ainsi que pour soutenir les adhérents en cas de soucis. 

Thérèse et Serge Chastagnier 
ont été nommés « membres 
d’honneur » de la FF4x4, 
en remerciement d’un 
dévouement hors normes 
de plus de 20 ans. Bravo et 
merci beaucoup.

Voilà, vous savez tout, il ne nous reste plus qu’à 
nous retrouver sur les chemins et lors des salons. 
À bientôt donc…

À votre tour, soyez solidaire de la communauté des 
Loisirs 4x4, et n’oubliez pas que même en période 
difficile il faut être solidaire, car les administrations et 
les écologistes continuent d’entraver le développement 
de notre loisir.

Olivier Guérin 
president@ff4x4.fr 
06 35 36 48 37
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Le nouveau rallye 100 % 
RAS (Rallye des Aventurières 
Solidaires) lancé par Yves 
Tartarin (21 Dakar à son actif) 
change de date et s’ouvre 
aux messieurs. Cette épreuve 
aura lieu du 1er au 8 octobre 
2022 au Maroc. La formule est 
désormais 100 % de femmes 

au volant, les hommes peuvent donc venir profiter 
de ce rallye solidaire en tant que copilote. Rappelons 
que les bénéfices de ce rallye seront redistribués 
pour la recherche contre le cancer. 
Plus d’infos sur 
www.rallyedesaventurieressolidaires.fr

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.

L’agenda FF 4x4
Comme annoncé sur les réseaux sociaux, nous 
aurions dû vous retrouver au Salon du Véhicule 
d’Aventure à Corcoué-sur-Lorgne. Malheureusement, 
l’organisateur a annulé notre présence sans raison 
à la veille du salon. Qu’à cela ne tienne, nous nous 
retrouverons lors d’autres salons.

En mai, les 28 & 29, nous vous invitons à nous 
retrouver au nord de Cahors pour le premier FF4x4 
CAMP. Un grand week-end de passionnés avec 
différentes zones d’évolutions, des randonnées, des 
ateliers, présences de professionnels, et bien sûr 
buvette, restauration et bivouac. Inscrivez-vous vite 
sur www.ff4x4.fr/rassemblement

La FF 4x4 sera aussi représentée au Festi’Zuk 5 (du 
15 au 17/04 dans la Loire) ainsi qu’au Land-Douze 
(du 27 au 29/05 dans l’Aveyron).

Le rally Adventure Géorgia, quant à lui, est confirmé 
du 8 au 15 octobre 2022. Rallye-raid de Navigation, 
avec au moins une femme dans l’équipage. 
Fantastique traversée est-ouest de la Géorgie. 
Plus d’infos sur www.rally-adventure.com

Une formation spécifique à ce rallye sera proposée 
par la FF4x4 en septembre.

Présentation du 5éme « garage 
recommandé FF4x4 »

Il s’agit du garage AVPC dirigé par Sébastien Poisson 
à Neubourg (27) en Normandie. « Nous sommes 
heureux de vous présenter notre département 
préparation, réparation, 4x4 dans l’Eure au Neubourg.
Spécialisé dans la marque Toyota, choisissez sur 
notre parc, ou venez avec le vôtre pour le bichonner, 
le peindre en Raptor, le préparer, selon vos envies » 
Plus de renseignements au 02 44 10 12 64
ou  sur www.citroen-le-neubourg.com
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