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Ça y est : les urnes ont parlé ! Que l’on soit d’accord ou 
non avec son projet politique, économique et social pour 
la France, depuis le 24 avril 2022, Emmanuel Macron est 
réélu à la tête de la République Française. Quasiment un 
mois plus tard, Élisabeth Borne qui fut ministre chargée 
des Transports (2017 - 2019), ministre de la Transition 
Ecologique (2019 - 2020) et ministre du Travail jusqu’en 
2022 a endossé le costume de Première ministre. 
Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les 
automobilistes français ? Seul l’avenir nous le dira. Mais, 
cela ne nous empêche pas de revenir sur certaines 
prises de parole du couple exécutif. D’un côté, dans son 
programme, le Président sortant proposait une interdiction 
à la vente des « véhicules très émetteurs » à partir de 
2030, mais aussi l’interdiction à la vente de voitures à 
énergies fossiles carbonées à partir de 2040. En clair, la 
fin des moteurs thermiques en France est prévue dans 18 
ans. Quid des véhicules déjà en circulation à ce moment 
et notamment de nos vieux 4x4 ? En parallèle, Monsieur 
le Président s’est dit favorable à l’électrification du parc 
automobile français. Pour cela, il souhaite mettre en 
place un « leasing social sous conditions de ressources » 
pour proposer 100 000 voitures électriques à moins de 
100 euros par mois aux classes populaires, et ce dès 
2023. Côté « production », à plusieurs reprises, il s’est 
positionné en faveur du « made in France » en souhaitant 
une relocalisation des productions. Notamment pour la 
conception de semi-conducteurs et la fabrication de 
batteries. Enfin, Monsieur Macron a réaffirmé à plusieurs 
reprises qu’il voulait accélérer le déploiement des bornes 
de recharge avec, comme objectif, les 500 000 points 
ouverts au public au plus vite. Et les carburants et les 
moteurs thermiques dans tout ça ? En dehors de la 
prolongation de l’aide gouvernementale jusqu’à l’été pour 
contrer la hausse des prix des carburants à la pompe, le 
Président sortant s’est très peu exprimé sur le sujet. À 
croire que la majorité des Français roulent déjà en voiture 
électrique. Pas un mot non plus sur l’avenir des véhicules 
hybrides. Et du côté de la Première ministre, l’avenir pour 
les automobilistes français ne semble pas plus radieux. 
Déjà, il faut se rappeler que, le 22 juin 2020 au micro de 
Jean-Jacques Bourdin sur RMC/BFMTV, Élisabeth Borne 
disait voir d’un bon œil un abaissement de la limitation 
de vitesse sur autoroute à 110 km/h. Tout en précisant 

que ce n’était qu’à « titre personnel » pour nuancer son 
propos. De même, à plusieurs occasions, elle s’est dite 
favorable au malus écologique voire à son durcissement 
pour les véhicules polluants. Au vu de ces informations, 
pas sûr que nous autres, passionnés de TT, soyons à la 
fête durant les cinq prochaines années. Quoi qu’il en 
soit, il faut juste espérer que l’on n’assistera pas à une 
chasse aux sorcières comme au début des années 2010 
quand les 4x4 étaient accusés de tous les maux de la 
planète. Il nous faut donc être vigilants pour que cela ne 
se reproduise pas !

Maintenant, place au numéro 74. Avant toute chose, 
direction les States pour découvrir le LR Defender 110 
« 30th Anniversary », une édition spéciale limitée à 500 
exemplaires que Land Rover North America lance pour 
célébrer les 30 ans du tout premier Defender importé 
sur le sol américain. Ensuite, place aux dernières 
indiscrétions sur le New Volkswagen Amarok 2022 qui 
sera prochainement dévoilé au grand public. Sur ce, nous 
ferons le point sur les tarifs de L’Ineos Grenadier avant 
de retourner aux States pour découvrir un type insolite 
de proto. À savoir les buggys des marais. Puis, vous 
(re)découvrirez le Nissan Juke Rally Tribute qui a enfin 
trouvé une mécanique. Après quoi, Brabus vous réserve 
deux surprises de taille avec le Crawler et le 900 XLP et 
nous vous emmènerons sur la côte sud-Atlantique pour 
découvrir un Isuzu D-max made in Abian Pays basque. 
Ensuite, place à l’agenda suivi d’une visite guidée de 
la première édition du Salon de l’Aventure de Lanton. 
Après, place à la compétition avec les comptes-rendus 
du Rallye TT Terres du Gâtinais 2022 et du Tunisia Desert 
Challenge 2022. Et, pour finir, vous retrouverez votre 
traditionnelle tribune du Codever.  

Bonne lecture !

Un gouvernement pas franchement offroad

Matthieu Dadillon
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RockAlu lance ses 
tiroirs de benne

Vous possédez un pick-up et vous souhaitez 
installer des tiroirs de rangement dans 
sa benne. Si oui, sachez que la marque 
française qui fabrique des hard-tops 
métalliques et des blindages emboutis 
vient d’ajouter une corde à son arc en 
lançant un nouveau type de tiroirs de 

benne. Équipé d’un...
Lire la suite...

L’ARB Esperance est déjà 
chez Equip’Raid

Envie de découvrir en vrai la nouvelle 
tente de toit ARB Esperance, voire d’en 
acheter une tout de suite ? Si c’est 
votre cas, sachez qu’Equip’Raid vient 
d’en recevoir plusieurs exemplaires 

dont un est déjà...
Lire la suite...

Euro4x4parts pense aux 
Discovery 2

Avis aux propriétaires de LR 
Discovery 2 : Euro4x4parts vient 
d’ajouter une nouvelle référence à 
son catalogue avec les amortisseurs à 
bonbonne séparée Terrafirma. Destinés 
à équiper un véhicule rehaussé de 50 
à 125 mm, ces modèles sont réglables 
en compression et détente via une...

Lire la suite...

RDV en septembre pour le 
Dakhla Classic

Après moult reports, la prochaine édition 
du Rallye des Pionniers Dakhla Classic 
se déroulera du 15 au 23 septembre 
2022 au Maroc. En attendant de plus 

amples informations à venir, voilà...
Lire la suite...

Jeep France arrête le 
thermique

C’est officiel : Jeep arrête définitivement 
la commercialisation de ses modèles 
à moteur thermique non électrifié 
(essence et Diesel) sur le marché 
français. Pour cela, à partir du mois 
de juin, les Renegade et Compass 
ne seront disponibles qu’en version 

hybride. Jusqu’à cette...
Lire la suite...

Andalucia Rally 2022 : 
que de changements !

Avec un tout nouveau parcours, 
le Rallye d’Andalousie 2022 qui se 
déroulera du 7 au 12 juin aura son 
lot de nouveautés. Déjà, l’épreuve 
espagnole fera partie des manches du 
tout nouveau championnat du monde 

FIA / FIM de...
Lire la suite...

Un freinage plus efficace 
avec Terrain Tamer

Sur piste comme sur route, en plein 
désert comme en montagne, par temps 
sec ou sous la pluie, mieux vaut disposer 
d’un freinage performant quand on 
pilote un 4x4 pesant deux tonnes ou 
plus. C’est pourquoi les ingénieurs 
de Terrain Tamer ont développé un 
kit « freinage haute-performance » 

associant des...
Lire la suite...

Le recyclage 4x4 expliqué 
par ModulAuto

Besoin d’une pièce mécanique ou 
d’un élément de carrosserie pour 
votre partenaire mécanique ? 
Christophe Girard, le boss de Modul 
Auto, vous explique en vidéo en quoi 
le recyclage 4x4 peut se révéler très 

intéressant pour...
Lire la suite...

 Une tente en alu au 
catalogue Djebel Xtreme

Nouveauté 2022 au catalogue ! Après 
des tentes souples, des tentes à coque 
rigide et un auvent 270° autoporteur, 
Djebel Xtreme vient de lancer une tente 
de toit en aluminium. Particularité de ce 
modèle offrant un couchage de 210 x 
140 cm, fermé, il ne mesure que 17 cm 

en hauteur. Un bon point pour...
Lire la suite...
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 Euro4x4parts lance deux 
tentes de toit en alu

Au travers de sa gamme d’accessoires 
Equip’Addict, Euro4x4parts vous 
propose désormais un nouveau type 
de tente de toit. Principale particularité 
de ce modèle qui existe en deux tailles 
(Medium et Large), leur coque rigide 
est confectionnée en aluminium pour 

une meilleure...
Lire la suite...

Le rendez-vous provençal 
des baroudeurs

Après une première édition réussie, 
l’association Sud Raid Aventures 
renouvelle et développe son Salon 
des Baroudeurs. Cette année, il se 
déroulera les 25 et 26 juin 2022 dans le 
charmant village viticole de Mazan, au 
pied du Mont-Ventoux (Vaucluse). Des 

spécialistes du 4x4 aux...
Lire la suite...

le salon du
baroudeur

de 9H à 20H
Entrée gratuite

Petite restauration 
sur place

 

samedi 25 juin et dimanche 26 juin 2022

Pour plus d'infos et inscriptions, contacter
Cathy au 06 70 89 68 62

www.sra-assistance.org/salon-du-baroudeur

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

ce salon est  pour vous! 

Sud Raids Aventures et la Ville de Mazan 
présentent, pour la deuxième année: 

à Mazan - Vaucluse (84)

S.R.A
.

imprimé par nos soins  -  ne pas jeter sur la voie publique

 Europa truck Montalieu 
2022 en approche

Comme chaque année, l’Europa Truck 
Trial fera escale pour sa manche 
française à Montalieu-Vercieu (38), 

début juin. Le week-end du..
Lire la suite...

Terrain Tamer lance les 
ressorts Smart Coils

Développée au départ pour le 
championnat V8 Supercars en Australie, 
Terrain Tamer a adapté la technologie 
des ressorts à pas variable aux 4x4. 
Pour ceux qui ne le connaîtraient 
pas, un ressort à pas variable est un 
ressort hélicoïdal équipé d’un fil dont 
le diamètre varie d’une extrémité à...

Lire la suite...

Les 24 heures TT de 
France : les nouveautés

En septembre prochain, les 24 heures 
TT de France auront une saveur toute 
particulière, car cette édition 2022 sera 
la 30ème. En effet, c’est le 11 septembre 
1993 que Forcing Organisation avait 
donné rendez-vous à tous les pilotes 
passionnés d’endurance pour la 

première course...
Lire la suite...

Globatlas Adventures 
change de numéro

Suite à un problème technique, 
Globatlas Adventures change de 
numéro de téléphone fixe. Désormais, 
pour joindre Bruno Tissot et son 
équipe, il vous faudra composer le...

Lire la suite...

Snorkel pour Hilux Revo 
chez Djebel Xtreme

À la recherche d’un snorkel pour équiper 
votre Hilux Revo ? Si oui, sachez que 
RLC Diffusion vous propose un Dejbel 
Xtreme à seulement 89 euros. Destiné 
au Hilux Revo depuis 2016, ce modèle 

en polyester à l’épreuve des...
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 !

 Africa Eco Race 2022 :  
le calendrier

Suite à la fermeture des liaisons 
maritimes entre le Maroc et la France en 
début d’année, Jean-Louis Schlesser avait 
été contraint d’annoncer le report de la 
14ème édition de l’Africa Eco Race 2022 à 
l’automne. Plus précisément du 15 au..

Lire la suite...

Trophée France Truck 
Trial 2022 : les dates

En parallèle du championnat 
européen, alias l’Europa Truck Trial, 
les pilotes français de camion de trial 
peuvent s’adonner à leur passion 
du franchisement lors du Trophée 
France Truck Trial. Cette année, ce 

championnat tricolore comptera ...
Lire la suite...
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l y a trente ans, Land Rover s’invitait sur le marché 
nord-américain en y lançant le Defender 110 First 

Edition. Un « châssis long » animé par un V8 3,9 litres 
essence et reconnaissable à son équipement offroad 
comprenant un arceau de sécurité extérieur, un 
pare-buffle, une galerie de toit, une échelle arrière… 
Malheureusement, ces 525 exemplaires destinés 
exclusivement au marché nord-américain eurent 
énormément du mal à trouver preneur… à tel point 
que, dès 1994, Land Rover North America décida 
d’arrêter la commercialisation des Defender 5-portes 
pour proposer exclusivement les « châssis court » 
en concession. Résultat, de nos jours, les 110 First 

Edition de 1993 sont devenus de véritables collectors 
outre-Atlantique.

En hommage à cet emblématique 110, 
l’importateur nord-américain de la marque de 
Solihull vient d’annoncer que, sous l’appellation de 
« 30th Anniversary Edition », il allait lancer une série 
ultra limitée de New Defender. Produit à seulement 
500 exemplaires et reconnaissable à son badge 
commémoratif numéroté apposé sur sa porte arrière, 
ce modèle sera conçu sur la base d’un Defender 
2023 P300. C’est-à-dire que, sous son capot, se cache 
le 4 cylindres 2L essence développant 300 chevaux à 

Déjà collector
outre-Atlantique !
I
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5500 tr/min. Étonnant que Land Rover North America 
n’ait pas opté pour le V8 ! 

En clin d’œil à son aïeul, ce Defender uniquement 
disponible en blanc Fuji White recevra un package 
complet d’accessoires offroad. Déjà, il reposera sur 
des jantes blanches en tôle comme en 1993. Ensuite, 
il sera coiffé dune galerie de toit, d’une échelle latérale 
escamotable ainsi que d’un A-bar avant. En sus, ses 
passages de roues arboreront des bavettes ainsi que 
des extensions d’aile. Enfin, sa caisse sera protégée 
par des bas de caisse métalliques. À bord, histoire de 
protéger les moquettes, de gros tapis en caoutchouc 

prendront place. Mais, ce n’est pas tout ! Cette série 
limitée sera équipée de phares LED haut de gamme, 
de la suspension pneumatique, du toit panoramique 
coulissant, du système de climatisation à trois zones, 
d’un jeu d’antibrouillard avant…

Et le prix du 30th Anniversary dans tout cela ? Land 
Rover North America demande 75 000 dollars pour 
cette série limitée. Certes, c’est une somme rondelette ! 
Mais, preuve que le tarif semble « approprié », la quasi-
totalité des 500 exemplaires a déjà trouvé preneur. ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Land Rover USA
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Les dernières infos sur 
le New Amarok
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C’est officiel depuis longtemps : en fin d’année, Volkswagen va présenter une 
nouvelle génération de son Amarok. Un modèle conçu sur la base d’un New 
Ranger en partenariat avec Ford. Malheureusement, alors que le constructeur 
américain a présenté son pick-up il y a plusieurs mois de cela, Volkswagen 
tarde toujours à dévoiler le sien car il serait encore en pleine phase de test. Du 
coup, pour faire patienter les journalistes, le service média VW vient de mettre 
en ligne un set de photos du véhicule en mode « camouflage », accompagné 
de quelques indiscrétions techniques.
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évoilé le 7 janvier 2010 en Argentine, le Volkswagen 
Amarok a connu une carrière qui a surpassé toutes 

les espérances des responsables de la marque de 
Wolfsburg. Et ce n’est pas exagéré car, au départ, le 4x4 
à benne made in Volkswagen était destiné uniquement 
au marché sud-américain. Il n’aurait jamais dû traverser 
l’Atlantique ni le Pacifique pour se retrouver dans les 
concessions européennes, asiatiques, sud-africaines 
ou australiennes. De plus, au départ, les ingénieurs 
allemands en charge de sa conception avaient tablé sur 
une commercialisation de 7 à 8 années maximum pour 
un volume d’environ 400 / 500 000 exemplaires vendus. 
Or, cela fait maintenant douze ans que l’Amarok est au 
catalogue Volkswagen et, à ce jour, il s’en est vendu plus 
de 830 000 exemplaires dans le monde. Une longévité qui 
ne pouvait malheureusement plus perdurer, d’autant plus 
que la concurrence a renouvelé sa gamme ces dernières 
années. Voilà pourquoi il devenait urgent pour la marque 
de Wolfsburg de sortir un nouveau Amarok. 

Plus long et Plus sPacieux

Dans son communiqué accompagnant le set de photos, 
Volkswagen donne quelques infos techniques sur la 
deuxième génération de son Amarok. Déjà, il s’allongera 
de dix centimètres pour atteindre une longueur totale de 
5 350 mm. En parallèle, son empattement augmentera 
de 17,5 centimètres pour atteindre 3 270 mm. Un double 
allongement qui se traduira par plus d’espace à bord pour 
les occupants. Pour le reste, Volkswagen annonce que 
la charge utile maximale de son pick-up va être poussée 
à 1,2 tonne et qu’il verra sa profondeur de gué être 
« nettement étendue ».

Peut-être aussi en essence

Côté motorisations, en fonction des marchés, le New 
Amarok sera proposé avec des blocs essence ou diesel, 
allant de quatre à six cylindres et d’une cylindrée variant 
entre 2 et 3 litres. Dans les faits, en Europe selon certaines 
rumeurs, en plus de son V6 TDI, Volkswagen envisagerait 
de le commercialiser avec un bloc 2 L Ecoboost essence 
(origine Ford). En sortie, ces deux groupes propulseurs 
recevront obligatoirement une BVA. À signaler au 
passage que, selon les pays, les prochains Amarok seront 
disponibles en 2-roues motrices arrière, 4x4 enclenchable 
ou 4x4 permanent. Quoi qu’il en soit, Volkswagen assure 
que tous ses futurs pick-up bénéficieront de plusieurs 
modes de conduite et surtout d’aides à la conduite 
inédites sur ce type de véhicule.

look moins Passe-Partout

Esthétiquement, à cause de sa robe camouflage, le 
nouveau Amarok garde une partie de son mystère. 
Toutefois, dans son communiqué, on apprend que son 
« design a été entièrement repensé. Ses lignes seront 
désormais nettement plus expressives et son caractère 
plus affirmé que jamais » (dixit Albert Kirzinger, 
chef designer de la gamme des véhicules utilitaires 
Volkswagen). En examinant de près les photos, il 
semble que le nouveau Volkswagen Amarok reprendra 
quand même les « codes stylistiques » de la précédente 
génération, tout en se modernisant sur certains points. 
Par exemple, on voit clairement qu’il arborera des feux 
avant « design », s’intégrant dans le prolongement de 
la calandre. En option, il sera proposé avec des phares 
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matriciels LED IQ.Light. Côté pneumatiques, de série, 
certaines versions reposeront sur des jantes en alliage 
de 21 pouces coiffées de pneus tout-terrain. Enfin, 
comme sur la version précédente, le plateau du nouvel 
Amarok offrira une largeur suffisante pour transporter 
une palette aux normes européennes en position 
transversale dans sa benne.

une nette montée en gamme

À bord, Volkswagen affirme que la finition globale de son 
pick-up sera améliorée avec des commandes intuitives, 
un cockpit digital et un écran d’info-divertissement façon 
tablette. En sus, son caractère premium sera conforté 

par un système audio exclusif, un habillage façon « cuir » 
de son tableau de bord, ses panneaux de porte avec 
« coutures décoratives » (en option) et ses sièges avant 
réglables électriquement sur dix positions.

Ne reste maintenant plus qu’à attendre la présentation 
officielle pour découvrir le design définitif du New Amarok. 
Ah oui, une dernière chose à signaler : sur certains 
marchés, au côté de la version double cabine, le pick-
up allemand aura droit à une version 2-portes (single 
cabine) qui lui permettrait d’échapper à une éventuelle 
sur-taxation. ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Volkswagen
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À chacun son modèle 
de Grenadier !
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Depuis deux / trois ans maintenant, nous vous parlons régulièrement de 
l’Ineos Grenadier. Vous avez même eu droit à l’essai d’un modèle de présérie 
(présenté par le constructeur anglais à l’occasion de la Foire de Valloire 2021) 
dans le numéro 66. En conséquence, le 4x4 de Sir Ratcliffe n’a sûrement plus 
aucun secret technique pour vous. En fait, une seule inconnue demeurait 
encore : son prix de vente. Désormais, on le connaît !
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écidément, les choses deviennent de plus en plus 
concrètes pour l’Ineos Grenadier. Le 16 février dernier, 

les premiers prototypes de production (PTO1) sortaient 
des chaînes d’assemblages de l’usine de Hambach. Le 
rôle de ces exemplaires étant de valider les process 
de fabrication du véhicule avant la mise en production 
des premiers modèles destinés à la vente. Un mois et 
demi plus tard, le constructeur anglais a dévoilé le nom 
des cinq premiers concessionnaires français où il sera 
possible de commander son Grenadier (cf. encadré). 
Une liste qui, selon les responsables anglais, devrait 
assez rapidement s’étoffer.

Trois versions du Grenadier

Avant de parler des tarifs officialisés par Ineos Automotive, 
il faut préciser une donnée. A son lancement, le 4x4 
de sir Ratcliffe se déclinera en trois configurations. 
Tout d’abord, il y aura deux versions « utilitaires » 
baptisées Utility Wagon. Un modèle 2-places à bord et 
un autre pouvant accueillir 5 personnes. En parallèle, 
le constructeur anglais proposera une variante plus 
familiale nommée Station Wagon. Particularité de 
cette finition, son aménagement intérieur différera 
légèrement, histoire de privilégier l’habitabilité des 
places arrière. Exemple, la banquette arrière y sera 
reculée de quelques centimètres. Résultat, le volume 
du coffre passera de 1 255 dm3 à 1 152 dm3.

À parTir de 60 950 euros

Les choses étant désormais claires, intéressons-nous 
maintenant au tarif du Grenadier. La gamme Grenadier 
débutera à 60 950 euros pour les Utility Wagon 2-places… 
et ce quel que soit sa motorisation ! En effet, Ineos 
Automotive a pris le parti de ne pas faire de distinction 
entre les modèles équipés du 6-cylindres 3L essence 

de 286 chevaux et ceux animés par son pendant diesel 
de 249 pur-sang. Idem pour la version utilitaire à cinq 
places qui démarrera à 61 950 euros. Bien sûr, on parle 
là des prix pour un modèle de base sans option. Or, ce 
n’est pas ce qui manquera avec le Grenadier. En effet, 
il sera possible de le personnaliser au moment de la 
commande. Par exemple, le pack Rough (vendu 1961 
euros) comprendra pneus BFGoodrich KO2 ainsi que 
l’installation de différentiels verrouillables avant et arrière. 
Si vous souhaitez plus de confort, le Smooth Pack (vendu 
également 1961 euros) regroupera caméra de recul, Park 
Assist avant, rétroviseurs électriques chauffants, console 
centrale verrouillable… A ces deux options, s’ajoutera 
une multitude de personnifications possibles : jantes en 
alliage en 17 ou 18 pouces, éclairages à leds additionnels, 
protections de caisse, couvre-roue rigide, vitres latérales 
arrières, sièges en cuir…

deux finiTions envisaGeables

A savoir aussi, si vous désirez acquérir un Utilility Wagon, 
au moment de passer commander, Ineos Automotive 
vous proposera deux finitions supplémentaires. Le 
Grenadier « Trialmaster Édition » sera plutôt typé tout-
terrain avec blocages de différentiel avant et arrière, 
pneus spécifiques, prise d’air surélevée et batterie 
auxiliaire. Pour sa part, le « Fieldmaster Édition » 
sera orienté confort avec caméra de recul, prises USB 
supplémentaires, sellerie cuir, sièges avant chauffants... 
Dès lors, il vous faudra débourser 68 463 euros pour un 
Utility Wagon 2 places et 69 463 euros pour un 5-places. 

le cas du sTaTion WaGon

Dernier choix possible, vous pouvez acheter un Station 
Wagon. Là, pas de choix possible vu qu’il n’existe pas de 
modèle de base et que les deux finitions sont vendues 
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Utility Wagon 2-places Station Wagon Fieldmaster Station Wagon Trialmaster

Utility Wagon 5-places

exactement au même tarif de 69 490 euros. A priori, 
le tarif peut sembler attrayant… sauf qu’à l’inverse des 
deux Utility Wagon qui y échapperont, le Grenadier SW 
sera assujetti au malus écologique en France. Or, avec 
des rejets de CO2 fixés à 263 g/km au minimum, la sur- 
taxation atteindra 40 000 euros en 2022 et 50 000 euros 
en 2023. Un surcoût qui devrait malheureusement 
dissuader plus d’un particulier et c’est bien dommage ! 

Voilà maintenant, vous connaissez à votre tour les tarifs 
du Grenadier. Cela a renforcé votre intérêt pour le 4x4 

de Sir Ratcliffe ? Si oui, sachez que le configurateur est 
en ligne depuis le 18 mai. Vous pourrez même y pré-
réserver votre exemplaire en échange d’un acompte 
de 2 500 euros (remboursable jusqu’à la signature du 
bon de commande en cas d’annulation). Enfin, si vous 
trouvez le Grenadier trop petit, sachez qu’une version 
allongée (prévue pour le modèle 7-places et le pick-up) 
devrait rapidement faire son apparition au catalogue. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Ineos Automotive

les tarif de l’ineos Grenadier 2022
utility Wagon 2 places
Base : 60 950 €
Trialmaster Edition : 68 463 €
Fieldmaster Edition : 68 463 €

utility Wagon 5 places
Base : 61 950 €
Trialmaster Edition : 69 463 €
Fieldmaster Edition : 69 463 €

station Wagon 5 places
Trialmaster Edition : 69 490 €
Fieldmaster Edition 69 490 €

déjà 5 concessionnaires en france
Officiellement, pour le Grenadier, Ineos Automotive 
entend disposer d’un réseau de 200 points de vente et 
d’entretien dans plus de 50 pays d’ici à la fin de l’année. 
En attendant, en France, cinq concessionnaires ont déjà 
pris l’enseigne. Le Groupe De Willermin à Avignon (84), 
Alessandria Automobiles à Chambéry (73), Charles Pozzi 
à Paris (75), Land Service France à Omerville (95) et 
BymyCar Côte d’Azur à Villeneuve Loubet (06). Dans un 
futur prochain, le constructeur anglais prévoit de renforcer 
son réseau en confirmant trois autres sites en France (dans 
le Grand Est, en Nouvelle-Aquitaine/Occitanie et dans les 
Pays de la Loire/Bretagne). 
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Croisement entre 
un buggy et un bateau
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La pratique du tout-terrain dans le sud des États-Unis. Immédiatement, vous 
vous imaginez sûrement les gigantesques rassemblements Redneck au Texas 
avec leurs concours de bourbiers où s’affrontent des bigfoots démentiels. 
Mais, il existe une autre manifestation tout aussi délirante à Naples en Floride. 
Direction les Everglades pour découvrir les Swamp Buggy Races (ou courses 
de buggy des marais en français dans le texte). 
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es Everglades, à la pointe sud de la Floride, sont une 
zone humide s’étendant sur plus de 20 200 km² et 

formée de prairies inondées, de mangroves et de marais 
vaseux. S’y déplacer se révèle donc très difficile. Au 
début du 20ème siècle, les rares habitants de cette région 
utilisaient quasi uniquement des radeaux et des petits 
bateaux pour se rendre d’un point à un autre… jusqu’à 
ce que Ed Frank (un garagiste de Naples) imagine le tout 
premier Swamp Buggy en 1921. Baptisé Tumble Bug, ce 
premier buggy des marais reprenait la mécanique d’une 
Ford type A et se voyait affublé d’immenses pneus ballon, 
histoire de traverser le bayou sans s’y enfoncer même 
après de violents orages. Très vite, ce genre de véhicules 
« artisanaux » se multiplia dans la région. 

Deux types De buggys 

Puis, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les habitants 
des Everglades commencèrent à modifier des Jeep en les 
chaussant de pneus d’avion. C’est alors que les Swamp 
buggy se divisèrent en deux catégories. D’un côté, destinés 
à évoluer dans la partie sud des Everglades (région moins 
marécageuse), les Glades Buggy reposaient sur de larges 
pneus au profil agraires (depuis les années 1980), histoire 
d’offrir une portance importante dans la boue. Mais ils 
demeuraient relativement bas. À l’inverse, avec leurs 
gigantesques roues pouvant dépasser plus d’un mètre 
cinquante de diamètre, les Palm Beach Buggy se révélaient 
de véritables échassiers sur roues car voués à évoluer 
dans des marais. Leurs roues XXXL ayant pour rôle d’aller 
chercher la motricité au fond, sous la couche vaseuse. 

un sport à part entière

Durant la Seconde Guerre mondiale et juste après, les 
possesseurs des premiers Swamp Buggy prirent l’habitude 
de se réunir une fois par an à Naples, la semaine 
précédant l’ouverture de la saison de chasse. Au départ, 
ces réunions servaient à échanger entre passionnés. 
Mais très vite, certains voulurent savoir qui possédait le 
Swamp Buggy le plus rapide des Everglades. Ainsi naquit 
la première course officielle le 12 novembre 1949. À 
l’époque, le gagnant repartait avec la gloire et un fusil 

de chasse. Depuis lors, le premier prix s’est transformé 
en plusieurs milliers de dollars et l’événement a tellement 
gagné en notoriété que les courses de Swamp Buggy 
sont devenues une tradition reconnue par les institutions 
locales. Les guides touristiques consacrés à la région en 
font même la promo !

De vraies formule 1 Des marais

L’engouement pour ces courses est tel que certains 
Américains posent carrément des jours de congés pour 
admirer les pilotes dans leurs œuvres. Et le terme de 
pilote n’est pas galvaudé. Primo car, de nos jours, les 
courses se disputent sur un vrai circuit à Naples. Ensuite 
car, telles des autos de Nascar, les Palm Beach Buggy 
qui y participent reposent tous sur un châssis tubulaire 
et les plus performants sont animés par des V8 essence 
dont la puissance avoisine les 900 chevaux. Quant à 
leurs pneumatiques, ils mesurent au maximum 172 cm 
de diamètre. À l’arrière, ils prennent la forme de gommes 
agraires pour un maximum de motricité car les courses 
se déroulent toujours sur un circuit immergé. À l’avant, 
les pneumatiques se révèlent ultra-fins et, les Swamp 
Buggy étant des 2-roues motrices arrière, ils ne servent 
qu’à les guider. Et encore, à l’image d’un gouvernail, c’est 
plus la pression de l’eau à l’intérieur des jantes pleines qui 
permettent de faire tourner l’engin. Ultime particularité 
des Swamp Buggy moderne, le pilote dispose juste d’un 
embrayage et d’une boîte manuelle à deux vitesses mais 
d’aucun système de freinage. 

Résultat, chaque erreur de trajectoire se paye cash… 
comme ont pu s’en rendre compte Max Verstappen et 
Yuki Tsunoda. En effet, invités par leur sponsor Red Bull 
avec Jett Lawrence (champion américain de Supercross) 
et le skateur Zion Wright, les deux pilotes de F1 ont 
profité de leur présence en Floride pour le Grand Prix 
de Miami 2022 pour venir découvrir cette discipline. Et, 
aux larges sourires qu’ils arboraient en fin de journée, 
ils semblent qu’ils aient apprécié cette discipline unique 
en son genre. ▄

Texte : Mark McRight - Photos : Red Bull
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Un Juke qu’on aimerait 
bien essayer !
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Souvenez-vous, il y a un an, nous vous avions présenté le Juke Rally Tribute 
Concept dans le numéro 64. À l’époque, Nissan l’avait présenté comme un 
hommage à la victoire au volant d’une 240Z des Allemands Edgar Herrmann et 
Hans Schüllerl à l’East African Rally 1971. Toutefois, le constructeur nippon était 
resté très discret quant à la mécanique de son concept-car. Et pour cause, il n’en 
avait pas ! Désormais, le mal est réparé.
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et été, Nissan lancera officiellement le Juke Hybrid 
en Europe. Pour l’occasion, le constructeur nippon 

a décidé de donner vie à l’un de ses anciens concept-
cars. En l’occurrence, au Juke Rally Tribute Concept 
dévoilé en juin 2021 au travers d’un set de photos. Un 
véhicule qui était resté à l’état d’exercice stylistique, car 
dépourvu de mécanique. 

Cœur Commun à renault

Depuis quelques semaines, les choses ont bien changé. 
En effet, afin d’en promouvoir l’arrivée imminente, les 
responsables de la marque nipponne ont décidé de 
transplanter le groupe propulseur électrifié du futur 
Juke Hybrid dans le Rally Tribute. Une technologie que 
l’on connaît bien en France puisqu’elle équipe déjà les 
Renault Captur et Clio E-Tech. Pour les non-initiés, ce 
groupe propulseur se compose d’un 4-cylindres essence 
de 1,6L de cylindrée (qui développe 94 chevaux pour un 
couple de 148 Nm) associé à un moteur électrique offrant 
49 chevaux supplémentaires et 205 Nm de couple. En 
complément, un alterno démarreur haute tension fournit 
20 chevaux supplémentaires. Le tout est alimenté par une 
batterie refroidie par eau de 1,2 kWh. Comparé à la version 
essence actuellement disponible en concession, le Juke 
Hybrid offrirait 25 % de puissance supplémentaire pour 
une réduction de la consommation de carburant d’environ 
40 % en cycle urbain, et jusqu’à 20 % en cycle mixte.

boîte automatique intelligente

En sortie moteur, l’Hybrid Rally Tribute reprend également 
la boîte auto robotisée multimodes du futur Juke 
Hybrid. Particularité de cette transmission dite « à faible 
frottement », elle utilise des embrayages à crabots au 
lieu des bagues de synchronisation conventionnelles pour 
passer les 4 rapports destinés au moteur thermique et 
les 2 vitesses pour son compère électrique. De plus, 

également pour réduire les frottements, cette boîte auto 
est dépourvue d’embrayage. Tous les démarrages du 
véhicule se font donc en 100 % électriques. Cette boîte 
est gérée par un algorithme avancé qui contrôle les points 
de passage, la régénération de la batterie ainsi que le 
choix d’hybridation (série, parallèle, série+parallèle), 
en fonction des conditions de roulage et des besoins 
d’accélération et de puissance.

SuSpenSion et gommeS offroad

Pour le reste, la préparation de l’Hybrid Rally Tribute 
reprend point par point celle arborée par le concept-car 
de 2021. À commencer par sa suspension renforcée à long 
débattement qui a permis de gagner quelques centimètres 
en hauteur et d’améliorer ses angles d’attaque et de fuite 
ainsi que sa garde au sol. Suite à quoi, ce Nissan est 
chaussé de Goodyear Wrangler en 265/70 R16 montés 
sur des jantes Braid. Une nouvelle monte pneumatique 
qui a aussi nécessité d’agrandir les passages de roue et 
de les habiller d’élargisseurs d’ailes noirs pour limiter les 
projections en usage offroad. 

preSque Comme une voiture de 
CourSe

À bord aussi, l’Hybrid Rally Tribute a subi quelques 
modifications. Pour la sécurité des occupants et la rigidité 
de la coque, un arceau de sécurité 4-points prend place 
derrière les sièges avant. Autre changement, la banquette 
arrière a disparu au profit de deux roues de secours 
installées en position verticale. Une implantation qui a 
nécessité de déposer la vitre arrière du hayon. À signaler 
aussi que le pilote et son copilote disposent d’un système 
d’intercom pour communiquer plus facilement. Enfin, au 
vu des photos, le levier du frein à main originel a été 
remplacé par un levier vertical pour que le pilote puisse 
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mieux l’actionner en cas de besoin sur piste. 

un vrai look de baroudeur

Esthétiquement, en plus de la décoration façon « course », 
l’Hybrid Rally Tribute se distingue principalement par 
ses deux phares additionnels posés sur le capot et sa 
grande barre leds (composée par 3 modèles 20-leds) 
au-dessus du pare-brise. Un arsenal lumineux complété 
par une paire d’antibrouillards à leds intégrés au spoiler 
avant. Pour le reste, les modifications se révèlent plutôt 
discrètes à l’image des sorties d’échappement ramenées 

dans le spoiler arrière et des blindages en aluminium qui 
viennent protéger le dessous du véhicule.

Certes, à proprement parler le Juke Hybrid Rally Tribute 
n’est pas un vrai 4x4 de course. Ce n’est même pas un 
4-roues motrices. Mais, entre nous, on aimerait bien 
l’essayer sur piste. Après tout, qui sait si ce modèle ne 
préfigure pas d’un hypothétique avenir du sport offroad 
où les pilotes prendraient le départ d’épreuves au volant 
de véhicules hybrides ! ▄
 
Texte : Matthieu Dadillon
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Les plus exclusifs des 
Brabus jamais produits !

Offroad 4x4 Magazine n°74 - page 28

Prepa Pro



Actualité chargée chez Brabus en ce mois de mai 2022. En effet, à l’occasion de 
son 45ème anniversaire, le préparateur allemand vient de dévoiler deux véhicules 
extraordinaires qui se déclineront en série ultra limitée. D’un côté, un buggy de 
900 chevaux, baptisé le Crawler, qui sera fabriqué à seulement 15 exemplaires. De 
l’autre, un Class-G pick-up répondant au nom de 900 XLP et dont la production 
se limitera à 10 exemplaires. Découverte de ces deux véhicules que seule une 
poignée de richissimes chanceux pourra acquérir. 
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ommençons par le plus délirant de ces deux Brabus. 
À l’inverse de ce que son nom suggère, le Crawler n’a 

pas pour vocation d’escalader les rochers. Il n’a vu le jour 
que dans un but bien précis : rouler à haute vitesse dans 
le désert. Conséquence directe, sa conception s’inspire des 
Desert Racer américains ainsi que des SSV. Comme eux, il 
repose sur un châssis tubulaire en acier haute résistance qui 
se transforme en cage de protection autour des occupants. 
Un assemblage de tubes mis au point en interne à Bottrop. 
Une grande première pour le préparateur allemand qui, 
d’habitude, se contente de retravailler les châssis mis au 
point par les ingénieurs de Stuttgart.

Un V8 AMG reVisité

Niveau moteur, le Crawler joue carrément la carte de la 
démesure. Et c’est peu dire car, monté en position avant, 
il est motorisé par un V8 biturbo essence provenant d’un 
AMG Class-G 63. Enfin, pas tout à fait car, avant de poser 
ses valises dans le châssis tubulaire, ce bloc a été réalésé 
pour porter sa cylindrée de 4 à 4,5 litres. Au passage, 
les ingénieurs Brabus lui ont monté un vilebrequin 
« performance » ainsi que des pistons forgés d’un 
diamètre de 84 millimètres. Un gros travail a également été 
réalisé sur le système de suralimentation. Déjà, les deux 
turbocompresseurs Mercedes ont cédé leur place à des 
modèles « gros volume » made in Brabus avec chambre 
de compression plus grande et rotor spécial reposant sur 
un palier axial renforcé. Bien sûr, en regard, le Crawler 
reçoit un système d’échappement « performance » avec 
soupapes à commande active. Avantage de ce système, 
le pilote peut « baisser le volume sonore de son jouet » en 
cas de besoin. Autres améliorations notables, des pompes 
à carburant à très haute pression ont suppléé celles du 
AMG pendant que les ingénieurs de Bottrop ont retravaillé 

l’admission d’air avec des filtres spéciaux. Enfin, afin de 
tirer le maximum de ce V8 biturbo 2.0, sa gestion a été 
confiée à un calculateur spécifique qui ajuste l’injection et 
l’allumage en fonction de la pression de suralimentation. 
Résultat de cette refonte en profondeur, le V8 biturbo du 
Crawler développe désormais 900 chevaux à 6 200 tr/min 
(contre 577 pour un AMG Class-G 63). Mais il y a mieux ! 
Suite à l’optimisation de ses paramètres de gestion, le 
couple maximum du 8-cylindres essence atteint désormais 
1 250 Nm et ce dès 2 900 tr/min. Toutefois, histoire 
de préserver la fiabilité de la chaîne cinématique, les 
ingénieurs Brabus ont bridé électroniquement ce chiffre à 
1 050 Nm. C’est déjà suffisant pour que le Crawler couvre 
le 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes !

MécAniqUe 100 % GeländewAGen

En sortie moteur, le Crawler récupère la boîte automatique 
9G-Tronic d’un AMG Class-G 63. Une BVA que son pilote 
peut contrôler manuellement via un jeu de palettes au 
volant. À sa suite, le transformant en 4x4 permanent, le 
buggy Brabus se voit également équipé d’un transfert de 
Class-G. Autres organes mécaniques « recyclés » d’un 
Geländewagen, le Crawler utilise le nez de pont avant 
ainsi que l’essieu rigide arrière commun à tous les W463. 
Avantage, tous deux renferment d’origine un différentiel 
verrouillable. Toutefois, ayant pour projet de conférer une 
garde au sol XXL à leur buggy, les concepteurs de ce 
projet ont modifié ces trains roulants en leur ajoutant 
des réducteurs en aluminium taillés dans la masse 
pour les transformer en portiques. Résultat, le crawler 
dispose d’un dégagement de 53 cm entre le sol et ses 
nez de ponts. Toujours en aluminium haute résistance, 
ils ont ensuite façonné deux jeux de tirants arrière, 
des triangles avant de suspension allongés ainsi qu’un 
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nouveau berceau du nez de pont avant. Suite à quoi, ils 
ont équipé le Crawler de deux coilovers Brabus à l’avant 
et deux amortisseurs de même technologie (mariés à 
des ressorts hélicoïdaux) à l’arrière. Des « 12 pouces de 
travel » à bonbonne séparée et pilotés électroniquement 
en temps réel pour une meilleure réactivité. Niveau 
freinage, histoire d’arrêter sans peine les gros Maxxis 
Razr en 40 x 13,50 R 20, le Crawler reçoit des disques 
de 400 mm associés à des étriers fixes à l’avant et des 
370 mm pincés par des étriers flottants à l’arrière. Et il 
faut bien cela pour stopper les 2 065 kg de l’engin quand 
il est lancé sur les pistes à 160 km/h (vitesse limitée 
électroniquement à cause des pneumatiques TT). 

Un look de clAss-G

Niveau look, les lignes du crawler sont clairement un 
hommage au Class-G… bien qu’aucun panneau de caisse 
ne provienne d’un modèle de série. Pour une question 
de poids, toute la carrosserie a été réalisée en fibre de 
carbone. Pour leur part, le plancher et les bas de caisse 
mêlent aluminium et carbone/kevlar. Côté dimensions, 
le Crawler mesure 4 624 mm de long pour 2 105 mm 
de large et 2 337 mm de haut. Ce qui en fait un beau 
bébé quand même ! À titre de comparaison, il se révèle 
10 cm plus large et 35 cm plus haut qu’un Geländewagen 
disponible en concession. À l’inverse, le buggy Brabus lui 
concède 20 cm en longueur. À ce stade, il faut préciser 
que le Crawler est un 4-places à bord. Mais sans coffre 
car son réservoir de 100 litres est placé derrière les 
deux sièges baquets arrière. Pour le reste, le Crawler se 
pare d’une planche de bord en carbone ultra dépouillée. 
Seule concession à ses origines, le bloc instrumentation 
numérique et le volant sont communs à l’AMG. Toutefois, 

en découvrant l’habitacle du Crawler, aucun doute n’est 
possible quant à son utilisation. Face au passager, tel 
un véhicule de baja, Brabus a installé un GPS Lowrance. 
Ensuite, toujours à l’image d’un Trophy truck ou d’un T1 
de rallye-raid, un système d’intercom permet au pilote 
de communiquer avec son et/ou ses passagers. Preuve 
supplémentaire que ce buggy est destiné à une vie 
sportive, dans son prix de vente, Brabus inclut quatre 
casques en fibre de carbone, de couleur rouge pour ne 
pas dépareiller avec celle du Crawler. 

D’ailleurs, on ne vous a pas encore parlé du tarif de ce 
jouet qui ne sera produit qu’à 15 exemplaires sur les 
trois prochaines années. Et c’est là que le rêve se brise ! 
Pour son Crawler, Brabus demande 749 000 euros (prix 
d’exportation hors TVA légale en Allemagne). Un tarif 
totalement délirant surtout que ce buggy n’est et ne 
sera jamais homologué, donc impossible de circuler sur 
la route avec. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Brabus
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Fiche technique du Brabus crawler
châssis / carrosserie
Châssis : cadre tubulaire en acier haute résistance
Carrosserie : en carbone
Bas de caisse : en aluminium et matériau composite 
(carbone/kevlar)
Passages de roue : en matériau composite (carbone/
kevlar)

Moteur
Origine : AMG Class-G 63 
Cylindrée : 4,5 L
Puissance : 900 chevaux à 6 200 tr/min
Couple max : 1 250 Nm à 2 900 tr/min (limité 
électroniquement à 1 050 Nm)
Modifications : 
• Réalésage des cylindres
• Installation d’un arbre à cames « performance » et de 

pistons forgés
• Échappement avec soupapes à commande active et 

double sorties latérales 
• Gestion sur mesure de l’injection et de l’allumage en 

fonction de la pression de suralimentation.

transmission
Boîte de vitesses : automatique 9-rapports avec palettes 
au volant
Transfert : 4x4 permanent 
Différentiels avant et arrière : à glissement limité avec 
possibilité de les verrouiller

trains roulants
Suspension avant : roues indépendantes à double 
triangulation
Suspension arrière : essieu rigide maintenu en place par 
un 4-links
Amortisseurs : coilovers et amortisseurs arrière Brabus
Essieux avant et arrière : d ‘AMG Class-G 63 avec 
portiques Brabus

roues et pneus
Jantes : monoblocs HD Brabus « Platinum Edition » en 
9,5 x 20 
Pneus : Maxxis Razr M/T en 40 x 13,50 R 20.

Freinage
Avant : disques de 400 mm et étriers fixes.
Arrière : disques de 370 mm et étriers flottants

dimensions
Longueur : 4 624 mm
Largeur : 2 105 mm
Hauteur : 2 337 mm
Poids à vide : 2 065 kg
Garde au sol : 53 cm
Capacité du réservoir : 100 litres

Performances
0 - 100 km/h : 3,4 secondes
Vitesse maximale : 160 km/h (limitée électroniquement)
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euxième véhicule que Brabus vient de dévoiler pour 
célébrer ses 45 ans d’existence : le 900 XLP qui sera 

vendu à 10 exemplaires au prix tout aussi hallucinant 
de 658 625 € (prix export en Allemagne hors TVA 
légale). Pour sa part, ce modèle surfe sur le succès du 
800 Adventure XLP en en reprenant toute la préparation 
esthétique et mécanique. À première vue, on a même 
l’impression qu’il s’agit d’un simple copier/ coller. Et ça 
l’est… à une exception qui fait une grosse différence !

PlUs hAUt et PlUs PUissAnt

Mais, avant de vous le dire, petit récap’ pour ceux qui 
auraient vaguement entendu parler du 800 Adventure 
XLP. En mars 2020, quand les responsables de Bottrop 
l’ont dévoilé à la presse, ils l’ont présenté comme étant 
l’AMG Class-G 63 le plus offroad jamais produit. Une 
affirmation qui n’avait rien d’exagéré à la lecture de sa 
fiche technique. Primo car ce Brabus reposait sur une 
suspension renforcée. Mieux, à l’image d’un 4x4², sa 
garde au sol avait doublé, passant de 24 à 49 cm grâce 
à la pose de portiques sur les ponts avant et arrière. 
Avantage indirect de l’ajout de ces réducteurs, chausser 
ce Class-G de pneus Pirelli Scorpion ATR en 325 / 55 
R22 n’avait posé aucun problème. Autre optimisation 
mécanique majeure, son 4L biturbo avait subi une 
préparation à la sauce Brabus. Résultat, il était annoncé 
pour 800 chevaux et un couple de plus de 1000 Nm. 

5-PlAces à Bord et Une Benne

Toutefois, c’est esthétiquement que le 800 Adventure 

XLP interpellait le plus. Et pour cause, les ingénieurs de 
Brabus l’avaient transformé en pick-up double cabine. 
Pour arriver à ce résultat, ils avaient augmenté de 50 cm 
l’empattement d’un AMG G 63. La longueur totale du 
800 Adventure XLP atteignait donc 5,31 m, soit 69 cm 
de plus que le Class-G standard. Suite à quoi, ils avaient 
fermé la cabine derrière les places arrière avant de poser 
une benne à sa suite. À noter que celle-ci se composait 
d’un plancher en acier et de côtés en carbone, histoire de 
gagner quelques kilos sur la balance. Autre spécificité du 
800 Adventure XLP, il était coiffé d’une galerie de toit se 
prolongeant à l’arrière en arceau de benne et accueillant 
à l’avant quatre phares à leds Vision-X. Enfin, il s’habillait 
de marchepieds électriques afin de faciliter l’accès à bord 
et recevait un treuil avant en prévision du pire. Ultime 
particularité de ce modèle haut de gamme, son habitacle 
se révélait particulièrement luxueux puisque toute la 
sellerie est en cuir premium. Seules exceptions, les 
montants et le ciel de toit étaient recouverts d’Alcantara. 
Bien entendu, chaque client pouvait personnaliser son 
véhicule comme il le souhaitait… à condition de disposer 
d’un compte en banque bien garni !

le MêMe en PlUs PUissAnt

Maintenant, intéressons-nous au 900 XLP présenté il y 
a quelques semaines. En fait, à quelques micro détails 
près, il reprend en tous points la préparation mécanique 
et esthétique de son aïeul. Même suspension, portiques 
aux quatre roues, allongement de ses dimensions au 
millimètre prés, conversion en pick-up, kit carrosserie 
« Widestar » avec nouveaux spoilers et extensions 

Le Brabus 900 XLP : le Class-G pick-up survitaminé

d
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d’ailes xxl… Seule différence, le 4L biturbo du 900 XLP 
est annoncé pour 900 chevaux et un couple maximal de 
1 250 Nm (limité électroniquement à 1050 Nm). Pour 
cela, il a subi exactement la même transformation que 
sur le Crawler. C’est-à-dire augmentation de sa cylindrée, 
pose d’un arbre à cames « performance » et de pistons 
forgés, changement des turbocompresseurs par des 

modèles « gros volume », nouvelle gestion moteur… 
Conséquence directe, Brabus annonce un 0 à 100 km/h 
en seulement 4,4 secondes et une vitesse max limitée à 
210 km/h. En ce qui concerne son habitacle, le Brabus 
900 XLP fait lui aussi la part belle au cuir et à l’alcantara. 
Son habitacle comprend même une horloge conçue par 
l’horloger de luxe Panerai. ▄
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Trouvez la tente de toit qu’il vous faut 
et partez en vacances Où vous voulez cet été ! 
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
https://www.equip-raid.fr/bivouac-autonomie/tentes-de-toit/filtres=m-77
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


Un D-max à la sauce 
Abian Pays basque
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Depuis un an, Abian Pays basque est devenu concessionnaire Isuzu pick-up 
pour les Pyrénées-Atlantiques. Une nouvelle activité sur laquelle Fabrice Otégui 
et Pascal Amestoy ont décidé de communiquer. Pour cela, ils ont transformé un 
D-max N60 flambant neuf en pick-up de raid avec des accessoires pris directement 
dans le nouveau show-room de leur garage 4x4 d’Anglet (64). Une préparation au 
demeurant simple, mais ultra efficace. Voyez plutôt ! 
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i je vous demande le nom d’un garage 4x4 à Bayonne, 
certains passionnés aquitains me répondront 

immédiatement Asian 64 dans la zone industrielle des 
Pontots à Anglet… sauf que cela fait trois ans que cette 
enseigne n’existe plus. 

MêMe garage, Mais noM différent

En effet, en 2019, Fabrice Otégui et Pascal Amestoy ont 
changé la dénomination commerciale de leur garage pour 
le rebaptiser Abian Pays basque (Abian signifiant « le 
départ » ou « en partance » en basque). À peu près à 
la même époque, nos deux Basques eurent l’opportunité 
de récupérer les locaux adjacents aux leurs. Un mois de 
travaux plus tard et ils doublaient la superficie de leur 
atelier mécanique tout en créant un immense show-room 
devant pour que leurs clients puissent voir les différents 
accessoires 4x4 disponibles à Anglet. À commencer par 
les tentes NaïtUp, les produits Front Runner, les tiroirs 
Decked ou encore toute la gamme des équipements 
Rockalu ou ARB. L’histoire aurait pu s’arrêter là, sauf 
qu’Abian Pays basque devint réparateur agréé Isuzu 
quelques mois après cet agrandissement. Un statut 
que l’enseigne basque ne conserva qu’un an… avant de 
devenir concessionnaire de la marque pour les Pyrénées-
Atlantiques ! Du coup, au printemps 2021, quand nos 
deux Basques décrétèrent qu’il leur fallait un show-car 
pour leur show-room, devinez sur quelle base mécanique 
ils partirent : un nouveau D-max N60 finition F. Sitôt leur 
décision arrêtée, Fabrice et Pascal le confièrent à l’un de 
leurs mécanos, a savoir Yann Daniellou, avec seulement 
deux consignes : le préparer comme si c’était le sien et 
n’utiliser que des accessoires en stock. 

suspension australienne

Avant toute chose, en vue d’une utilisation raid/balade, 

cet Isuzu a perdu sa suspension au profit d’un kit Pedders 
comprenant des lames arrière Heavy Duty (+300kg), 
des combinés avant pré-assemblés et des amortisseurs 
arrière TrakRyder Foam Cell. Particularité première de ces 
derniers, ils sont 100 % hydrauliques et renferment un 
piston de 40 mm monté sur une tige de 16 mm. En sus, 
ils bénéficient d’une butée de détente interne et voient 
toutes leurs soudures doublées pour plus de robustesse 
à long terme. Niveau pneumatique, exit aussi les pneus 
d’origine plutôt orientés « route ». En lieu et place, ce 
D-max se chausse de BFGoodrich Ko2 en 265/60 R18 
montés sur des jantes Glossy Black en 7,5 x 18. À signaler 
que quatre élargisseurs Hofmann (+23 mm à l’avant et 
+ 30 mm à l’arrière) augmentent sa largeur de voies afin 
de lui conférer une meilleure tenue de cap et compenser 
l’élévation de son centre de gravité. Pour le reste, étant 
un modèle F (bénéficiant donc du blocage de différentiel 
arrière), ce D-max ne subit aucune autre amélioration 
mécanique. Avantage indirect de cette non-optimisation, 
il conserve sa garantie constructeur !

Hard-top tricolore

Ensuite, pour le transformer en parfait véhicule de raid, 
cet Isuzu a vu sa benne fermée par un hard-top Rockalu. 
Plusieurs raisons à ce choix. Primo, ce hard top made in 
France est entièrement en aluminium à l’exception de ses 
jambes arrière en acier inoxydable. Une conception qui lui 
permet de supporter jusqu’à 150 kg de charge sur son toit 
en dynamique. Deuzio, ses ouvrants XXL (verrouillables 
à clé et pouvant être cadenassés) autorisent un accès 
facile à tout le volume de la benne. Pas besoin de se 
contorsionner ou de se démettre une épaule pour attraper 
un accessoire rangé contre la cloison arrière. Tertio, de 
série, les parois de ce hard-top sont équipées de rails 
« aéro » bien pratiques pour y sangler toutes sortes 
d’accessoires. Dans le cas de ce D-max, Yann Daniellou 

s
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Détails techniques 

En prévision d’une éventuelle utilisation 
piste, ce D-max est équipé de combinés 
avant et d’amortisseurs arrière Pedder 
TrakRyder. Conçus en Australie, ces 
modèles 100 % hydrauliques renferment 
un piston de 40 mm et voient toutes leurs 

soudures doublées.

100 % d’origine ! Pour ne pas « faire 
sauter » la garantie constructeur, 
tout comme les ponts, le moteur 
de ce pick-up est resté strictement 

d’origine.

Une valeur sûre ! Niveau 
pneumatique, ce D-max est 

chaussé de BFGoodrich All Terrain 
KO2 en 265/60 R18 et de jantes 

Glossy Black en 7,5 x 18.

À bord, aucun changement visible. La 
planche de bord de ce modèle finition F 

reste strictement d’origine. 

Pour préserver la batterie principale de toute 
décharge intempestive, une Optima Bleue 
dédiée aux accessoires embarqués pose ses 

valises dans le compartiment moteur.

Prenant 
en compte 
l’aménagement 
de la benne, ce 
D-max repose à 
l’arrière sur des 
lames Pedders 
Heavy Duty 
(+ 300 kilos).

Les Isuzu finition F bénéficiant de 
série du blocage de différentiel 

arrière, aucune amélioration n’a été 
réalisée sur le pont arrière de ce 

D-max.

Pour contrôler la charge et la 
décharge de la batterie additionnelle, 
un couple/séparateur T-max fait son 

apparition à bord.

Pour que tout soit bien rangé dans la 
benne, trois rails aéro ont été ajoutés sur 
le dessus des tiroirs Decked. Ainsi, il est 
facile d’y sangler des cantines plastiques. 

Histoire d’en faciliter l’ouverture et la 
fermeture, la ridelle de cet Isuzu se 

pare de deux vérins. 
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a profité de leur présence pour fixer un rack Front Runner 
pour une table pliante au plafond ainsi que deux sièges 
de même marque contre la cloison arrière via un système 
d’attaches rapides type Quickfist. 

coucHage king size

Pouvant supporter jusqu’à 150 kilos en dynamique, 
le hard-top de cet Isuzu est  désormais coiffé d’une 
tente de toit. Pour l’installer, rien de plus simple ! 
Yann a fixé une paire de rails pour pieds Rhino-Rack 
sur les ancrages prévus à cet effet sur le dessus du 
Rockalu, puis il y a glissé une paire de barres de même 
provenance dessus. Après, ce fut un jeu d’enfant 
pour lui d’installer la tente NaïtUp Quatro. Un modèle 
à coque rigide s’ouvrant en latéral, pesant 75 kg et 
pouvant accueillir 2 adultes avec deux enfants (ou trois 
adultes) grâce à son couchage de 170 x 220 cm. Autre 
particularité, son système d’ouverture express permet 
de la déplier en moins d’une minute.

pour un MaxiMuM d’oMbre

Avec un différentiel restant de 75 kg entre les limites 
du hard-top et le poids de la tente, sur le côté gauche 
du Rockalu, ce D-max embarque un auvent Rhino-Rack 
Batwing en 2,5 mètres de long. Ne pesant que 21 kilos et 
s’ouvrant à 270°, ce dernier offre 11 m² d’ombre autour 
du véhicule. À signaler qu’il peut aussi être complètement 
fermé pour se mettre à l’abri des intempéries grâce à 
quatre murs vendus en option.

tiroirs Made in usa 

Cachés dans sa benne, ce pick-up accueille des tiroirs 
asymétriques Decked mesurant 1673 mm de long 
pour 279 et 457 mm de large. Conçus en polyéthylène 
haute densité, ces derniers sont étanches et peuvent 
supporter jusqu’à 90 kg de charge. Quant au plateau 
supérieur de cet aménagement, vu qu’il intègre un 
treillis métallique, il est possible de lui mettre 900 kg 
dessus. Dans le cas de l’Isuzu de ce reportage, Yann 
l’a habillé de trois rails « aéro », histoire de pouvoir 
facilement y sangler des cantines. 

pour des doucHes cHaudes

Contre la cloison avant du hard-top, sur le dessus des 
tiroirs de benne, ce D-max emporte également une 
réserve d’eau de 55 litres. En prévision d’une utilisation 
« 4-saisons », cette dernière est associée à un système 
de chauffage Glind. Pour ceux qui ne connaîtraient pas 
ce produit, il s’agit d’un échangeur eau/eau branché sur 
le circuit du refroidissement moteur. Pour faire simple, 
c’est la chaleur générée par le moteur et évacuée par le 
liquide de refroidissement qui chauffe l’eau du réservoir. 
Pour cela, la même pompe 12 volts 19L/min qui alimente 
la douchette envoie l’eau dans l’échangeur Glind. Cette 
dernière s’arrête quand l’eau du réservoir atteint la valeur 
choisie par le conducteur via la molette de contrôle apposée 
à côté du réservoir. Avantage de ce système par rapport à 
une chaudière autonome ou un chauffe-eau électrique, sa 
simplicité d’installation et sa facilité d’utilisation. 
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Détails techniques 

L’une des particularités du hard-top 
Rockalu est que ses parois et ses ouvrants 

s’habillent de série de rails type aéro.

Pour y voir clair la nuit, un éclairage 
additionnel Fiamma prend place à 
l’intérieur du hard-top sur le côté 

gauche.

En plus de s’ouvrir en une minute, la 
tente NaïtUp Quatro peut accueillir 2 
adultes avec deux enfants (ou trois 
adultes) grâce à son couchage de 

170 x 220 cm. 

Profitant de la présence de rails type 
aéro, Yann Daniellou a fixé un rack 
Front Runner pour une table pliante au 

plafond du hard-top.

Pour installer la tente de toit NaïtUp, Yann 
Daniellou a habillé le hard-top Rockalu 

avec deux barres de toit Rhino-Rack. 

Conçu en aluminium 
avec des jambes 
arrière en acier 
inoxydable, le 
hard-top Rockalu 
peut supporter 
jusqu’à 150 kg en 
dynamique. 

Parmi les particularités très appréciées 
du hard-top Rockalu, ses trois ouvrants 
XXL donnent un accès complet à toute 

la surface de la benne. 

Pour qu’ils ne se « baladent pas dans 
la benne », les deux sièges Front 
Runner sont fixés à la cloison avant 
du hard-top via des attaches rapides. 

Sur le dessus du hard-top Rockalu, ce 
pick-up de raid se voit équipé d’une tente 

de toit NaïtUp Quatro.

Autre particularité de la tente NaïtUp, 
elle s’ouvre en latéral et dispose d’une 
immense « fenêtre » pour observer 

les alentours.

Sur le côté gauche du hard-top Rockalu, 
ce D-max reçoit un auvent Rhino-Rack 

Batwing s’ouvrant à 270°.
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panne sècHe évitée

Ultime gros chantier réalisé sur cet Isuzu, son autonomie 
électrique. Pour prévenir toute décharge intempestive 
de la batterie principale, une Optima bleue 55 Ah/765 A 
(associée à un coupleur/séparateur T-max) pose ses 
valises sur un support N4 Offroad dans le compartiment 
moteur. Un accu supplémentaire bienvenu car, derrière 
le siège conducteur, ce D-max emmène un réfrigérateur 
Dometic CFX 35. Branché en direct sur cette batterie 
additionnelle, on trouve aussi le tableau électrique 
6-interrupteurs installé sur la face arrière gauche des tiroirs 
Decked. En plus d’alimenter deux prises allume-cigare et 
une prise USB, ce dernier contrôle la mise en marche des 
deux éclairages intérieurs du hard-top (arrière et latéral 
gauche) ainsi que la pompe à eau de la douchette et un 
éventuel accessoire additionnel. Et encore, il reste deux 
emplacements supplémentaires vacants. 

tout pour bivouaquer

Sur ce, Yann a achevé la transformation de ce D-max 
en installant deux vérins de ridelle, histoire de faciliter 
son ouverture et sa fermeture. Puis, il l’a équipé de tout 
le nécessaire de bivouac. À commencer par une table 
métallique Front Runner (qui se range dans le rack installé 
au plafond du hard-top) et deux sièges de même marque 
(qui prennent place contre la cloison avant). Dans les 
cantines sanglées sur les tiroirs Decked, on retrouve 
plusieurs assiettes, couverts et autres ustensiles de 
cuisine. Enfin, dans le tiroir Decked de droite, sont stockés 
un barbecue pliable et une marmite en fonte Petromax. 

En fait, à bien y regarder, entre sa chambre à coucher XL 
sur le hard-top Rockalu, son auvent Rhino-Rack, 
sa réserve d’eau chauffée pour la douchette, son 
aménagement de benne et ses divers accessoires de 
bivouac, cet Isuzu D-max est prêt à partir demain en 
raid ! Et c’est peut-être déjà le cas car, au moment de 
notre shooting, Fabrice et Pascal l’avaient vendu à un 
client passionné de voyages. Qui sait où il se trouve au 
moment où vous lisez ses lignes ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Kit suspension Pedders HD + 40 mm
• Pneus BFGoodrich Ko2 en 265/60 R18
• Jantes Glossy Black en 7,5 x 18
• Élargisseurs de voies Hofmann
• Batterie auxiliaire Optima bleue
• Coupleur/séparateur T-max
• Ski avant
• Hard-top Rockalu
• Barres de toit Rhino-Rack
• Tente de toit NaïtUp Quatro
• Auvent Rhino-Rack Batwing 270°
• Tiroirs de benne Decked
• Réservoir d’eau de 55 litres
• Système de chauffage Glind
• Boîtier d’alimentation avec tableau 6-interrupteurs
• Réfrigérateur Dometic CFX35 derrière le siège 

conducteur
• Vérins de benne
• Matériel de bivouac Front Runner (chaises et table) 

et Petromax (barbecue pliant, marmite…)
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Détails techniques 

Une fois 
déplié, l’auvent 
Rhino-Rack 
offre une zone 
ombragée 
d’environ 
11 m² autour 
du véhicule.

Sur le plancher de sa benne, cet 
Isuzu accueille des tiroirs Decked. 

Dans le tiroir Decked de droite, cet 
Isuzu cache un barbecue pliant et 

une marmite Petromax.

Sanglée juste devant la cloison 
avant du hard-top Rockalu, cette 
réserve d’eau offre une autonomie 

de 55 litres.

À droite comme à gauche, le plateau 
supérieur des tiroirs Decked intègre 

deux coffres de rangement. 

Histoire que toutes les commandes 
électriques soient regroupées en un 
seul endroit, Yann Daniellou a installé 
cette boîte étanche coiffée d’un tableau 
électrique sur le côté gauche des tiroirs 

de benne.

Auvent, table, chaises, barbecue… 
Cet Isuzu N60 embarque tout le 
matériel nécessaire pour des bivouacs 

« grand confort ».

Singularité des tiroirs Decked, ils ne 
font pas la même largeur. Celui de 
gauche mesure 279 mm de large contre 

457 mm pour celui de droite.

Histoire de 
pouvoir se 
laver les mains, 
prendre une 
douche ou faire 
la vaisselle 
n’importe où, ce 
pick-up dispose 
d’une douchette 
en se branchant 
sur ce raccord 
rapide.

Via cette molette associée à un thermostat, 
le conducteur de ce pick-up de raid peut 

présélectionner la température de chauffe 
de l’eau pour la douchette. 

C’est grâce à cet échangeur eau/eau 
de la marque Glind (branché sur le 
circuit de refroidissement moteur) 
qu’il est possible de disposer d’eau 

chaude à bord pour se doucher.
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Raid Corse des Familles
Date : du 10 au 16 juillet 
Département : Corse

Raid Sardaigne des Familles
Date : du 17 au 23 juillet 
Pays : Sardaigne

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

Raid Alpes des Familles
Du 17 au 23 juillet  
Département : de la Savoie à la Méditerranée

Week-end aveyronnais
Du 10 au 11 septembre  
Département : Aveyron

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

Raid Maroc des Familles
Date : du 25 octobre au 1er novembre 
Pays : Maroc

SDO Expéditions & 
Raids Aventure

Epreuves non FIA
Morocco Sand Express  : 22 au 27 mai 

Rallye Breslau : 27 juin au 1er juillet 

Silk Way Rally : 6 au 16 juillet 

Pionniers Dakhla Classic  : 15 au 23 septembre

Balkan Offroad Rally : 26 au 30 septembre 

Africa Eco Race : 15 au 30 octobre 

M’Hamid Express  : 16 au 21 octobre

Jean de la Fontaine : 20 au 22 mai 

Baretous : 17 au 19 juin 

Orthez Bearn : 5 au 7 août 

Les Cîmes : 2 au 4 septembre 

Dunes et Marais : 7 au 9 octobre 

Les 7 Vallées : 28 au 30 octobre 

Plaines & Vallées : 25 au 27 novembre 

Championnat de France des 
Rallyes tout-terrain

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

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

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

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

Equip’Raid
Voyages

Le Marokencell
Du 13 au 30 octobre 
Pays : Maroc

Allure Voyages

Championnat de France 
d’Endurance Tout-Terrain

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

24 heures TT de France : 16 au 18 septembre 

6 heures TT d’ïle de France : 16 au 18 septembre 

Rassemblements 4x4
Rasso Land Douze : 27 au 29 mai 

FF4x4 Camp : 28 au 29 mai 

French National : 4 et 5 juin 

Europa Truck Trial Montalieu : 4 et 5 juin 

Rallye des Cimes l’Historique : du 3 au 5 juin 

Planète Jeep : 25 et 26 juin

Salon des Baroudeurs : 25 et 26 juin

Périgord Jeep : 2 et 3 juillet

Landrauvergne : ANNULE

American Day and Night : 4 au 7 août 

Foire TT de Valloire : 24 au 28 août 

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 MEDITERRANEEN  
SICILE—SARDAIGNE—CORSE 

Du 2 au 16 juillet 2022  

https://allure-voyages.com/
https://globatlasadventures.com/italie/#mediterraneen


Raid du Gévaudan
Du 4 au 6 juin 
Département : Lozère

Raid du Hérisson
Du 5 au 6 juin 
Département : Jura

Raid Les Gorges du Tarn
Du 18 au 19 juin 
Département : Lozère

Le raid méditerranéen
Du 2 au 6 juillet 
Pays : Sicile - Sardaigne - Corse

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

Raid Apli Italiane
Du 9 au 14 juillet 
Pays : Italie

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

Raid Ararat
Du 1er au 15 août 
Pays : Arménie

Raid Charles Hermann
Du 10 au 11 septembre  
Département : Aveyron

Raid Les Gorges du Tarn
Du 17 au 18 septembre 
Du 1er au 2 octobre
Département : Lozère

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

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

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

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

Globatlas 
Adventures

Andalucia Rally : 6 au 12 juin 

Rallye du Maroc : 6 au 12 octobre  

Championnat du monde FIA 
des Rallye-raids

King of France : 10 au 12 juin 

King of Britain : 29 au 31 juillet 

King of Poland : 9 au 11 septembre  

King of Portugal : 7 au 9 octobre 

Ultra4 Europe

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

Rebelle Rally  : 6 au 15 octobre

Trophée Roses des Sables  : 11 au 23 octobre

Trophée France Truck Trial
Royère de Vassicière (23) : 16 et 17 juillet

Privas (07) : 13 et 14 août

Lacaune (81) : 17 et 18 septembre
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le salon du
baroudeur

de 9H à 20H
Entrée gratuite

Petite restauration 
sur place

 

samedi 25 juin et dimanche 26 juin 2022

Pour plus d'infos et inscriptions, contacter
Cathy au 06 70 89 68 62

www.sra-assistance.org/salon-du-baroudeur

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

ce salon est  pour vous! 

Sud Raids Aventures et la Ville de Mazan 
présentent, pour la deuxième année: 

à Mazan - Vaucluse (84)

S.R.A
.

imprimé par nos soins  -  ne pas jeter sur la voie publique

https://www.sra-assistance.org/salon-du-baroudeur/


Une première édition 
plus que réussie !

Offroad 4x4 magazine n°74 - page 50

Salon



Prenez quatre passionnés girondins regrettant que plus aucun salon 4x4 ne se tienne 
dans leur région depuis trois ans. Première option, ils auraient pu ne rien faire. Autre 
choix, ils pouvaient mettre en commun leurs atouts et leurs forces pour combler ce 
manque. C’est finalement ce qu’ont fait Fabrice et Raphaël Schockmel, Florian Gazeau 
et Tristan Guidon. Bien aidés par la mairie de Lanton (33) qui leur mit à disposition un 
espace de 8000 m² en bord du bassin d’Arcachon, nos quatre Girondins ont donné 
rendez-vous à tous les passionnés du sud-ouest le week-end du 14 et 15 mai pour 
la première édition du salon de l’Aventure de Lanton. Petite visite guidée (en nous 
focalisant sur les stands ayant un lien avec l’offroad).
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Envie de réduire 
votre consommation 
de carburant ? Sur 
le stand Ecopra, 
vous auriez pu 
découvrir des 
économiseurs de 
carburant à monter 
soi-même.

Sur le stand de la jeune société Skep, les visiteurs ont pu 
découvrir le porte-matériel Jacquard. Se fixant au châssis, 
ce porte-accessoires modulable permet d’embarquer des 
jerricans, des cantines, des plaques de désensablage… À 
signaler qu’une version pour les pick-up est en cours de 

développement. 

Sans contestation possible, le plus grand stand de ce 
nouveau salon ! Pour cette première édition, Euro4x4parts 
avait mis les petits plateaux dans les grands en venant avec 
une montagne d’accessoires ainsi que plusieurs show-cars 
dont ce magnifique Toyota Hilux et ce Vw Transporter 

préparé « van life ».

Salon de l’Aventure oblige, vu que la mode est au « Van 
Life », un grand nombre d’aménageurs de fourgons 
étaient présents à l’image de Van Designers, BaskiCamper, 

SmartCombee, Camp’In Van, VanLoisir…

Seul préparateur 4x4 présent 
à Lanton, Christophe Sagnes 
(Sud-ouest 4x4) a passé son 

week-end à répondre aux 
questions des visiteurs qui 
s’arrêtaient sur son stand. 
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La Gironde étant dans une région où l’écologie se vit 
au quotidien, plusieurs stands mettaient en avant la 
protection de l’environnement comme celui de Surfrider 
Foundation Europe ou encore Rive Nature qui organise 

des sorties nature pour découvrir le monde du vivant.

Parmi les éditeurs de 
road-book présents, vous 
retrouviez les éditions 
OunTravela avec leurs guides 
offroad sur la Géorgie et 
le Kirghizistan ainsi que 
Vibraction avec une sélection 
de ses road-books.

À l’image des aménageurs de vans, plusieurs concepteurs 
de remorques offroad avaient fait le déplacement. À 
commencer par Caverne Adventure Road qui dévoilait au 
grand-public sa Migrator à Lanton. Vous pouviez également 
découvrir la Pongo de C2 Xplore, la traktée de chez Vanka, 
la LifeStyleCamper X-line sur le stand Happy Trails Concept 
ou encore la Bourriquette de Bobiko Design. Seule association de passionnés présente à cette 

première, le Club Land Rover Evasion 33 créé en 1990 et 
basé en Aquitaine.

Pour cette première, deux 
concepteurs de cellules 
avaient fait le déplacement. 
D’un côté, Power Peint 
Nautic qui conçoit des 
cellules sur-mesure à la 

demande. De l’autre, Billys Composite avait effectué le trajet 
depuis l’Ariège.

Besoin d’un 
barbecue pliant ? 
Vous auriez trouvé 
votre bonheur 
sur le stand du 
baroudeur.
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Les visiteurs 
ayant envie de 
découvrir le Pays 
basque au volant 
d’un Defender 
entièrement 
équipé avaient 
rendez-vous sur le 
stand de Bevouak 
Xperience.

Les organisateurs de ce salon voulant s’adresser à tous 
les aventuriers, vous retrouviez des stands où l’on fait la 
promotion de nouveaux moyens de locomotion. Scooters 
électriques s’inspirant des célèbres Vespas chez Starlett, 
l’hydrofoil bike (vélo électrique à foils sur l’eau) sur 
le stand Ecyclo, le OneWheel (skate électrique à une 
roue) auprès des responsables de Ride On Experience 
ou encore des e-trottcross et e-moto tout-terrain sur le 

stand d’E-randos.

Autre accessoiriste 4x4 présent, la société Es’Camper 4×4 
présentait son kit de levage de hard-top ainsi qu’un exemple 

d’aménagement en bois qu’elle réalise sur-mesure.

Autre accessoiriste 4x4 ayant 
fait le déplacement, la jeune 
société béarnaise iNomads 

présentait à Lanton plusieurs 
modèles de tentes de toit 
ainsi qu’une vaste gamme 
d’équipements de bivouac 

sur son stand.

Côté grands voyageurs, cette première édition accueillait 
la famille des 5 Baroudeurs.

Au côté des aménageurs de vans, vous trouvez des 
loueurs de vans et camping cars comme l’agence Owaë 
Camper ou Black Sheep ainsi que les concepteurs de 
l’application Spot On Travel pour (re) découvrir la France 

en van, fourgon ou camping-car.
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Naturellement extraordinaire !
en France ou à l’étranger, des raids aventure pour tous

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

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

Tablettes de Navigation  
7, 8 et 10 pouces

ETANCHEANTICHOC

ANDROID

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

L’outil ideal pour vos 
randonnees 4X4

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

www.4x4-fute-34.com

https://sdo-raids.fr/
https://www.gps-globe.com/fr/
https://4x4-fute-34.com/
https://www.facebook.com/garagetiptoy/
https://www.euro4x4parts.com/


Pour son retour sur les pistes du Championnat de France, guidé par sa fille Clémence 
dans le baquet de droite, Daniel Favy s’impose sur les pistes du Gâtinais. Une victoire 
d’autant plus inattendue qu’il s’agissait de sa première course au volant de son tout 
nouveau Fouquet Porsche. Au pointage final, le pilote du buggy #29 devance le 
nouveau leader du Championnat Stéphan Barthe, victime d’une crevaison malvenue 
le samedi. Pour sa part, Sébastien Lafleur gagne largement la classe 2-roues motrices 
avec son Caze Kawasaki. Du côté des SSV, Valentin Giraud monte sur la plus haute 
marche du podium mais c’est bien Samuel Galichet qui fait la bonne opération dans 
le Challenge SSV. Enfin, dans le Trophée des 4x4, Fabien Daigneau rafle la mise avec 
sa Jeep après l’abandon d’Hervé Dulondel dans le dernier chrono dominical.

Retour gagnant pour 
Daniel Favy !
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conditions, Stéphan Barthe dégaine le premier avec 
deux meilleurs temps. Hélas, dans le 3ème chrono, le 
pilote du buggy #10 crève et perd près d’une minute 
sur Daniel Favy qui signe le scratch et prend par là 
même la première place provisoire. Position qu’il 
ne quittera plus de la journée. Résultat, ce dernier 
rentre au parc fermé le samedi soir avec plus de 33’’ 
d’avance sur le Rivet du gallois Chris Bird, auteur du 
scratch dans le 2ème passage de la spéciale « C3M ». 
Un podium provisoire complété par Stéphan Barthe 
qui termine la journée avec un meilleur temps dans 
sa besace. Dimanche, une légère rosée accompagne 
les rescapés. Benoît Bersans en profite pour signer 
le premier scratch de la journée. Stéphan Barthe et 
Daniel Favy se partagent les scratchs suivants avec 
leur Fouquet mais c’est bel et bien Daniel et Clémence 
Favy qui s’imposent pour cette édition 2022 du rallye 
du Gâtinais. Avec leur Fouquet Porsche, les Auvergnats 
n’ont pas laissé passer leur chance de remporter une 
première victoire en famille ! Félicitations pour ce très 
beau succès ! Soulignons que Daniel Favy devient le 
recordman de victoires (4) sur cette épreuve.

Deuxième, mais leaDer Du 
championnat

Deuxième, Stéphan Barthe et son copilote Loïc Costes 
auraient pu jouer la victoire sans cette maudite 
crevaison lors de la troisième spéciale du samedi. 
Toujours aussi performant, le jeune pilote de Viodos 
se rapproche de plus en plus d’une première victoire. 
Peut-être à Soissons ? Il peut toutefois se consoler 
avec sa première place provisoire au championnat 
dans l’optique du titre en fin d’année. Ce tiercé est 
complété par Chris Bird et Anthony Brinkmann qui 
remportent la classe T1A2 avec leur Rivet Ford. S’ils 
participent à la fin du Championnat, l’équipage gallois 
pourrait bien troubler les cartes des favoris. Affaire à 
suivre. Quatrième à l’arrivée, Benoît Bersans limite les 
dégâts sur cette épreuve où il a alterné le bon et… 
la casse d’un cardan qui lui coûte 1’35’’. Avec Emma 
Pierrine à ses côtés, le Béarnais signe le meilleur 
temps dans la dernière spéciale et marque donc un 
point supplémentaire. Malgré cela, il rétrograde à la 
troisième place provisoire du Championnat.

De bon augure pour la fin De saison

Au cumul des chronos, Benoît Bersans devance le Rivet 
de Jérôme Hélin et Anthony Rovaldieri qui remportent 
la classe T1A1. Ces derniers ont dû se relever les 
manches pour résister au retour de Vincent Foucart qui 
a tout donné sur la fin de l’épreuve, pour aller chercher 
la 5ème place finale au volant de son Rivet Mazda. Il 
échoue pour moins de 8’’. Dommage ! Septième à 
l’arrivée, Joël Guyot affichait un large sourire à l’entrée 
du parc fermé final. Satisfait de sa nouvelle acquisition 

près une pause forcée de 2 ans, le week-end du 
29 avril au 1er mai, le rallye des Terres du Gâtinais 

retrouvait les équipages du Championnat de France à 
l’occasion de sa 16ème édition disputée sous un soleil 
éclatant. De quoi donner le sourire aux organisateurs 
ainsi qu’aux 68 équipages présents et aux nombreux 
spectateurs massés dans le centre de la ville de 
Corbeilles pour assister aux vérifications techniques 
vendredi après-midi.

premier succès en famille

Samedi matin, les pistes sont sèches et dans ces 

a
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Rallye TT Terres du Gâtinais 2022
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(un Fouquet Nissan), le pilote normand a signé des 
temps prometteurs. Il faudra compter avec lui sur les 
prochaines épreuves. Il précède Antoine Voisin qui 
reprenait du service après une pause de 4 ans. Un 
retour positif pour le pilote du Pas-de-Calais. Le top 
10 est complété par deux Fouquet Nissan, celui du 
Britannique Stephen Hiatt et celui du pilote orléanais 
Jean-Luc Martineau, qui signe ici l’une de ses plus 
belles performances. Enfin, soulignons la victoire en 
T3 pour le duo Jonnaux / Le Gosles avec leur Yamaha.

combat avorté en 2rm

Dans le Challenge 2RM, nous attendions le duel 
Guillaume Lecouflet / Sébastien Lafleur. Et il a 
eu lieu durant les quatre premières spéciales. 
Malheureusement, dans la n° 5, le pilote orléanais 
connaît un souci technique sur son tout nouveau Caze 
Kawasaki et perd plus de 2’30. Du coup, débarrassé de 
son principal adversaire, Sébastien Lafleur se permet 
même de lever le pied pour ménager sa mécanique, 
ce qui lui permet d’inscrire son nom en haut de la 
feuille de classement à l’arrivée avec Antoine Bauchet 
à ses côtés. Une victoire nette et sans bavure pour 
l’équipage du Caze Kawasaki qui va être en confiance 
au départ de la prochaine épreuve, le rallye Jean de 
La Fontaine. Une fois n’est pas coutume, Jean-Michel 
et Kevin Séguineaud décrochent la médaille d’argent 
des 2RM avec leur Phil’s Car Renault et remportent par 
la même la classe T1B2 après une course régulière. 
Ils devancent le proto Méchin Peugeot de Thierry et 
Nicolas Méchin qui se sont bien défendus malgré un 
problème de boîte de vitesses le samedi. Soulignons 
que ces derniers prennent le point de la dernière 
spéciale en signant le meilleur temps.

valentin girauD vainqueur

Après un début de saison marqué par de très bons 
chronos mais aussi quelques erreurs, Valentin Giraud 
concrétise enfin avec une magnifique première victoire 
avec son Can-am. Impressionnant d’efficacité, le pilote 
paraplégique a montré ce week-end que l’on peut faire 
de très belles choses malgré le handicap. Félicitations 
à lui et son copilote Guillaume Noirot qui ont formé un 
duo gagnant ! Le podium est complété par deux autres 
Can-am, celui de Nicolas Bidault et Antonio Valente. Du 
côté des Polaris XP Pro, c’est Samuel et Jessie Galichet 
qui font le plein de points sur cette épreuve. Enfin, 
soulignons les débuts prometteurs d’Alexandre Knoll qui 
a montré une belle pointe de vitesse avec son Polaris 
1000 XP Turbo.

une Dernière spéciale Décisive

Dans la classe 4x4, partis sur un rythme effréné, Hervé 
Dulondel et Laurent Biblocque ont largement dominé la 
catégorie avec leur Jeep. Hélas, dans la dernière spéciale, 
la mécanique en a décidé autrement, dommage. Du 
coup, la victoire revient à Fabien Daigneau et Ludovic 
Leblond qui n’ont pas démérité avec leur Jeep Grand 
Cherokee. En effet, nos Normands ont sorti la grosse 
attaque pour passer Guy Thompson dans le 10ème chrono. 
Le Britannique se contente de la deuxième place finale. 
À noter que Fabien Daigneau prend provisoirement la 
tête du Trophée des 4x4 à égalité de points avec Pierre 
Gourragne qui termine au 3ème rang sur l’épreuve mais 
qui remporte la victoire dans son groupe et sa classe. ▄

Texte : FFSA - Photo : FFSA / Carole Pillard

cl n° equipe voiture cat temps écarts
1 29 Favy Daniel / Favy Clémence Fouquet Porsche T1A 01:47:21,6
2 10 Barthe Stephan / Costes Loic Fouquet Nissan T1A 01:48:11,3 + 00:49.7
3 175 Bird Chris / Brinkmann Anthony Rivet Ford T1A 01:49:00,9 + 01:39.3
4 6 Bersans Benoit / Pierrine Emma Dronde Nissan T1A 01:49:34,3 + 02:12.7
5 4 Helin Jérôme / Rovaldieri Anthony Rivet Mak'Sport Suzuki T1A 01:49:59,1 + 02:37.5
6 9 Foucart Vincent / Pelletier Jean-Claude Rivet Mazda T1A 01:50:06,7 + 02:45.1
7 24 Guyot Joël / Tetard Guillaume Fouquet Nissan T1A 01:52:44,9 + 05:23.3
8 79 Voisin Antoine / Bois Anthony Voisin BMW T1A 01:55:32,9 + 08:11.3
9 411 Giraud Valentin / Noirot Guillaume Can-Am X3 SSV 01:58:15,0 + 10:53.4
10 180 Hiatt Stephen / Lefebvre Thomas Fouquet Nissan T1A 01:59:01,9 + 11:40.3
11 15 Martineau Jean-Luc / Dubois Sébastien Fouquet Nissan T1A 01:59:33,1 + 12:11.5
12 207 Lafleur Sébastien / Bauchet Antoine Caze Kawasaki T1B 02:00:26,7 + 13:05.1
13 425 Bidault Nicolas / Blanluet-Tardif Sèverine Can Am X3 SSV 02:00:36,5 + 13:14.9
14 414 Valente Antonio / Vasseur Baptiste Can-Am X3 SSV 02:00:59,1 + 13:37.5
15 70 Bovio Fabrice / Sance Jean-Michel Flexcar Honda T1A 02:02:22,9 + 15:01.3
16 259 Seguineaud Jean-Michel / Seguineaud Kevin Phil'S Car Renault T1B 02:03:00,3 + 15:38.7
17 67 Grenier Geoffrey / Mijalski Alexandre Fouquet Audi T1A 02:03:08,2 + 15:46.6
18 260 Mechin Thierry / Mechin Nicolas Proto Mechin Peugeot T1B 02:03:19,9 + 15:58.3

Le top 18 du Rallye TT Terres du Gâtinais 2022
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Les Optimus dominent 
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLe Tunisia Desert Challenge 2022

Généralement, entre deux éditions d’un rallye-raid, il s’écoule une année. Pas 
dans le cas du Tunisia Desert Challenge. En effet, après une première édition 
en novembre dernier à cause du covid 19, Gert Duson avait de nouveau donné 
rendez-vous fin avril à Djerba aux aficionados de grands espaces désertiques 
pour le départ du deuxième TDC. Récit de cette semaine tunisienne que les 
Optimus du team MD Rallye ont dominé. 
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Delaunay qui se révéla la plus rapide de la journée. Et 
c’est peu dire car, au décompte final, ils devancèrent 
de plus de 17 minutes le Can-am #215 de Hugues 
Lacam/ Max Delfino et de plus d’une demi-heure le Can-
am # 211 des hollandais Kees Box/ Hein Verschuuren. 
Pour sa part, Fernando Alvarez, vainqueur du prologue, 
termina quatrième devant Renaud Niveau (cinquième). 
Par contre, la journée fut catastrophique pour certains. 
À commencer par Hans Weijs qui sortit de la spéciale 
sur panne mécanique. Idem pour Janus van Kasteren. 

Un dimanche tragiqUe

Le dimanche 24 avril aurait dû être une journée magique 
pour tous les concurrents du TDC 2022. Pour la bonne et 

endredi 22 avril. Au programme de la première 
journée du TDC 2022, les 178 concurrents (54 

autos, 50 motos/ quads, 59 SSV et 15 camions) 
devaient se départager sur un prologue de 56 km. Une 
mise en jambes sans grande difficulté technique en 
dehors de deux points de navigation un peu délicats 
à négocier. La preuve, les vainqueurs de ce prologue, 
l’équipage MD Rallye composé de Simon Vitse et 
Frédéric Lefebvre, a dominé les débats en franchissant 
la ligne d’arrivée en seulement 34 minutes. Une victoire 
qui surprit tout le monde ! Primo car c’était la première 
fois que l’ex-quadeur prenait le volant d’un Optimus 
en course. Deuzio car son navigateur était un vrai 
rooky. Une inexpérience qui semble ne pas les avoir 
retardés sur la piste puisque le buggy #319 relégua à 
plus de 4 minutes les expérimentés Philippe et Maxime 
Lambilliotte (Dunbee G-rally #302). Derrière l’équipage 
belge, respectivement à 9 et 23 secondes, pointaient 
deux autres Optimus. Dans l’ordre, le # 314 de Guy 
Housset/ Loïc Minaudier et le # 304 de Jérôme Pelichet/ 
Pascal Larroque. Dans la catégorie SSV, ce sont les 
copilotes tricolores qui se sont distingués en cette 
première journée de course. À commencer par Xavier 
Panseri qui guida l’Espagnol Fernando Alvarez jusqu’à 
la victoire en réalisant une nav parfaite dans la seconde 
partie du prologue. Ce qui a permis à l’équipage du 
Can-am #210 de prendre l’ascendant sur Hans Weijs, 
deuxième devant Janus van Kasteren. Pour sa part, 
avec Erik Van Loon à sa gauche, Sébastien Delaunay se 
classa quatrième du prologue. Côté équipages 100 % 
tricolores, Hugues Lacam/ Max Delfino (Can-am #215) 
durent se contenter de la sixième place du scratch, en 
devançant de 49 secondes leurs compatriotes Renaud 
Niveau/ Joël Labille sur le Can-am #245. 

trois optimUs sUr le podiUm

À l’aube du deuxième jour de course du TDC 2022, 
tous les concurrents étaient impatients de se glisser 
derrière le volant de leur machine. Et pour cause, 
l’arrivée du stage 2 (long de 470 km dont 354 de 
secteur chronos) se situait à Kambout dans la région 
d’El Borma. Et il faut croire que Jérôme Pelichet 
était plus motivé que les autres pour aller jouer 
dans l’ancienne zone militarisée interdite depuis de 
nombreuses années aux organisateurs de rallye-
raid. Bien navigué par Pascal Larroque, le pilote de 
l’Optimus #304 franchit la ligne d’arrivée avec plus 
de 8 minutes d’avance sur les belges Erwin et Olivier 
Imschoot. Une avance qui ne trouve pas son origine 
dans une quelconque différence entre leur voiture 
respective puisque les deux équipages disposaient 
tous deux d’un Optimus. D’ailleurs, le troisième temps 
de la classe Auto de ce Stage 2 fut ravi par un autre 
buggy made in MD Rallye. En l’occurrence, celui de 
Simon Vitse qui devança deux pilotes néerlandais, à 
savoir Ronald Schooldermanet et Mike van Eikeren. 
Côté SSV, c’est la paire Erik van Loon/ Sébastien 

V
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simple raison que le road-book imaginé par Gert Duson 
devait les emmener jouer dans les célèbres dunes d’El 
Borma par deux fois sur plus de 45 km. Malheureusement, 
cette journée restera dans les annales de l’épreuve pour 
une raison beaucoup plus tragique. Au km 148 de la 
spéciale, le corps du motard français Matthieu de Saint-
Exupéry est retrouvé sans vie. Une mort sans doute due 
aux suites d’une hyperthermie et ce malgré le largage de 
plusieurs bouteilles d’eau par l’hélicoptère sanitaire (ce 
dernier n’ayant pu se poser dans les dunes).

Bis repetita poUr pelichet

C’est donc sans aucune forme de joie quelconque 
que Jérôme Pelichet et Pascal Larroque rentrèrent au 

bivouac avec le meilleur chrono du jour de la catégorie 
Auto. Une belle performance en soi car, suite à leur 
victoire de la veille, le buggy  #304 devait ouvrir la piste 
de cette boucle autour de Kambout. En plus, la journée 
avait plutôt mal commencé pour le pilote français et 
son copilote. En effet, suite à une petite erreur de 
navigation, ils avaient perdu plus d’une demi-heure 
dans les premiers kilomètres. Un retard qu’ils réussirent 
à combler par la suite au prix d’une attaque de tous les 
instants. Mieux, sur la ligne d’arrivée, ils reléguèrent 
Guy Housset à plus de neuf minutes. Pour sa part, 
comme la veille, Simon Vitse et Frédéric Lefebvre se 
classèrent troisième. À noter que le top 5 du jour fut 
complété par deux autres équipages tricolores. Dans 
l’ordre, Patrick Martin/ Romuald Grimaud (# 306) et 
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quatrième temps, juste devant le buggy de Cédric Rivet. 
Côté SSV, victoire pour Hans Weijs qui précède de plus 
de cinq minutes l’espagnol Fernando Alvarez. Derrière, 
une armada de pilotes néerlandais avec, dans l’ordre 
d’arrivée, Gert Huzink, Pelle Moens, Kees Box et Martin 
Van Den Brink. Et le leader du général dans tout ça ? 
Malheureusement, Hugues Lacam et Max Delfino virent 
leur espoir de victoire finale s’envoler avant même d’avoir 
pris le départ du stage 5. En effet, en sortant du bivouac, 
la boîte du Can-am se bloqua. Et, malgré un changement 
en urgence, ils s’élancèrent dans la spéciale avec plus 
d’une heure et demie de retard. Et comme si cela ne 
suffisait pas, à 50 km de l’arrivée, un tirant arrière se 
brisa et arracha toutes les durits de freinage. Résultat, 

Cédric Rivet/ Mathieu Jaumard (# 324). En classe 
SSV, retour aux affaires pour Fernando Alvarez et 
Xavier Panseri qui franchirent la ligne avec une 
avance de huit minutes sur le Can-am #215 d’Hugues 
Lacam et Max Delfino. Un podium de classe complété 
par Hans Weijs et Tim Rietveld. À signaler qu’en ce 
troisième jour de course, au volant de leur Can-am 
#214, Xavier Lormand et Guillaume Jorda raflèrent la 
dernière place du top 5, juste derrière Erik Van Loon 
et Sébastien Delaunay (#204). 

simon Vitse toUt en attaqUe

Dimanche soir, piégés par le sable mou des dunes 
d’El Borma, une vingtaine d’équipages passa la nuit 
dans le désert. En conséquence, Gert Duson et toute 
l’organisation du Tunisia Desert Challenge décida de 
raccourcir la quatrième étape du lundi pour la ramener 
à un secteur sélectif à 217 kilomètres avec une arrivée 
à Ksar Ghilane. Tout bénef pour Simon Vitse et Frédéric 
Lefebvre (Optimus #319) qui renouèrent avec la 
victoire pour une minute et 24 secondes d’avance sur 
leurs coéquipiers Guy Housset/ Loïc Minaudier (Optimus 
#314). Derrière, Philippe et Maxime Lambilliotte se 
classent troisième… à plus de 14 minutes. C’est dire 
que l’ex-champion de quad a roulé à un rythme d’enfer 
toute la journée ! En classe SSV, après leurs malheurs 
mécaniques du stage 2 qui les privèrent définitivement 
de toute chance de victoire finale, les néerlandais 
Janus Van Kasteren et Marcel Snijders se rappelèrent à 
tous en remportant la spéciale. Et avec la manière en 
plus puisqu’ils devançaient de plus de 12 minutes le 
binôme Michiel Becx/ Edwin Kuijpers et de plus de 14 
le duo Fernando Alvarez/ Xavier Panseri. Pour sa part, 
Hugues Lacam et Max Delfino terminèrent la journée 
avec le cinquième chrono, juste derrière Hans Weijs et 
pour 5 secondes d’avance sur Kees Box. Une dernière 
place du top 5 qui leur donna quand même un large 
sourire au bivouac car, Erik Van Loon ayant concédé 
plus de 27 minutes à la tête de course, le Can-am #215 
récupéra la tête du général SSV avec une petite avance 
de 15 secondes sur Fernando Alvarez. 

et de trois poUr l’optimUs #319

Après sa victoire de la veille, le mardi 26 avril, Simon 
Vitse et Frédéric Lefebvre avaient la lourde tâche 
d’ouvrir la trace. Un rôle de lièvre qui se révèle souvent 
un handicap… pas pour notre ex-quadeur et son 
navigateur puisque le buggy Optimus #319 franchit 
la ligne de chronométrage avec plus d’une minute sur 
le buggy de Jérôme Pelichet et Pascal Larroque. Pour 
leur part, avec le Toyota #309, Mike van Eikeren et 
Wouter De Graaff finirent troisième du jour à plus de 
4 minutes. Enfin, la performance du jour fut à mettre 
au crédit d’Hugues Moilet et Antoine Galland. Ayant 
cassé un cardan la veille sur leur Optimus, l’équipage 
français partit à la 82ème position pour finir… avec le 
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l’équipage tricolore chuta à la 4ème place au général et 
céda sa place de meilleurs frenchies à Renaud Niveau et 
Joël Labille, deuxième au général. 

la météo s’en mêle !

Mercredi 27 avril, Gert Duson avait prévu que le road-
book de la sixième étape emmènerait les concurrents 
jusqu’à Douz par les pistes. Malheureusement, une 
tempête de sable vint contrecarrer les plans du boss de 
TDC. Pire, le lendemain, les vents violents l’obligèrent 
aussi à annuler le stage 7. Il faut dire aussi que la visibilité 
était plus que limite pour les concurrents et les hélicos 
de l’organisation. Dans ces conditions, il aurait été trop 

dangereux pour les équipages de longer le Chott El-Jérid. 

Une dernière poUr simon Vitse

Après deux jours de repos forcés, pilotes et copilotes 
encore en course n’avaient plus qu’une seule idée en 
tête : tout donner lors des 303 km de la dernière étape du 
Tunisia Desert Challenge pour finir le rallye sans regret. 
À ce jeu, c’est encore Simon Vitse et Frédéric Lefebvre 
qui se montrèrent les meilleurs, reléguant à plus de 
7 minutes Jérôme Pelichet et Pascal Larroque (# 304) et à 
plus de 14 minutes Erwin et Olivier Imschoot (# 305). Au 
classement final, les rookys de l’épreuve s’imposent avec 
10 minutes sur les expérimentés Jérôme Pelichet/ Pascal 
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Larroque et avec plus de deux heures et demie sur Cédric 
Rivet/ Mathieu Jaumard (# 324), auteurs d’un rallye tout 
en régularité. En classe SSV, Hans Weijs empocha une 
nouvelle victoire d’étape en devançant Fernando Alvarez 
et Xavier Panseri de 10 minutes, suivi de Erik van Loon 
et Sébastien Delaunay à une minute. Au classement de 
la semaine, les grands gagnants de la classe SSV du 
TDC 2022 sont pourtant le binôme franco-espagnol du 
Can-am #210. En effet, sur le ligne d’arrivée, Fernando 
Alvarez et Xavier Panseri comptaient une avance d’une 
heure et 32 minutes sur le Can-am #204 d’Erik van Loon 

et Sébastien Delaunay. Exactement le temps qu’il fallut 
au pilote néerlandais et à son navigateur français pour 
réparer un triangle cassé lors de la 5ème étape. Rageant 
pour eux ! Derrière, on retrouve un tir groupé d’équipages 
français. À commencer par Renault Niveau/ Joël Labille 
(# 245) qui complète le podium. Suivent dans l’ordre 
Hugues Lacam/ Max Delfino (# 215) et Sylvain Mautret/ 
Delphine Delfino (# 208). ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Tunsia Desert Challenge

pos n° pilote / copilote Véhicule cat temps ecart

1 319 Simon Vitse / Frederic Lefebvre MD Rallye 22h 13’ 35’’ 00h 03’ 00’’
2 304 Jérôme Pelichet / Pascal Larroque MD Rallye 22h 24’ 22’’ 00h 01’ 00’’ 00h 10’ 47’’
3 324 Cédric Rivet / Mathieu Jaumard Land Rover 24h 48’ 13’’ 00h 12’ 00’’ 02h 34’ 38’’
4 306 Patrick Martin / Romuald Grimaud Mercedes 24h 58’ 04’’ 00h 10’ 00’’ 02h 44’ 29’’
5 326 Gintas Petrus / Povilas Valaitis MD Rallye 24h 59’ 22’’ 00h 24’ 00’’ 02h 45’ 47’’
6 309 Mike Van Eikeren / Wouter De Graaff Toyota 25h 08’ 56’’ 00h 02’ 00’’ 02h 55’ 21’’
7 310 Ronald Van Loon / Erik Lemmen Nissan 25h 25’ 30’’ 00h 03’ 00’’ 03h 11’ 55’’
8 302 Philippe Lambilliotte / Maxime Lambilliotte G-Rally 25h 35’ 15’’ -00h 22’ 25’’ 03h 21’ 40’’
9 301 Ronald Schoolderman / Mark Salomons Mitsubishi 25h 50’ 26’’ -01h 00’ 38’’ 03h 36’ 51’’
10 305 Erwin Imschoot / Olivier Imschoot MD Rallye 26h 09’ 03’’ 00h 10’ 00’’ 03h 55’ 28’’
11 303 Vincent Thijs / Tom De Leeuw Toyota 26h 27’ 35’’ 00h 04’ 00’’ 04h 14’ 00’’
12 332 Hugues Moilet / Antoine Galland MD Rallye 27h 53’ 31’’ 00h 28’ 00’’ 05h 39’ 56’’
13 320 Dave Willem Klaassen / Tessa Rooth Nissan 28h 35’ 45’’ -00h 01’ 00’’ 06h 22’ 10’’
14 308 Foudil Alahoum / Jean Brucy Nissan 28h 43’ 21’’ 00h 15’ 00’’ 06h 29’ 46’’
15 344 Magdalena Zajac / Jacek Czachor Toyota 48h 09’ 14’’ 20h 00’ 00’’ 25h 55’ 39’’
16 318 Christian Femont / Christophe Van Dessel Bowler 50h 31’ 32’’ 20h 13’ 00’’ 28h 17’ 57’’
17 322 Simon Tacx / Ed Wigman Toyota 51h 04’ 22’’ 20h 01’ 00’’ 28h 50’ 47’’
18 327 Vincent Vroninks / Kris Hendrickx Bowler 51h 22’ 24’’ 20h 16’ 00’’ 29h 08’ 49’’
19 339 Stefan Carmans / Antonius Johannes Van Tiel Nissan 53h 50’ 28’’ 20h 17’ 00’’ 31h 36’ 53’’
20 315 Yvan Pierre Dard / Veronique Dard Toyota 54h 08’ 39’’ 20h 00’ 00’’ 31h 55’ 04’’
21 311 Agostino Rizzardi / Umberto Fiori Porsche 69h 44’ 25’’ 40h 00’ 00’’ 47h 30’ 50’’
22 330 Jimmy De Breucker / Christian Verhaeren Toyota 71h 54’ 43’’ 40h 39’ 00’’ 49h 41’ 08’’
23 334 Jan De Vos / David Jansen Bowler 73h 34’ 53’’ 39h 09’ 00’’ 51h 21’ 18’’
24 353 Herve Morvan / Frederic Mahe Toyota 76h 21’ 06’’ 40h 17’ 00’’ 54h 07’ 31’’
25 312 Thierry Bunel Gourdy / Jean Michel Polato Fouquet 89h 47’ 10’’ 60h 03’ 00’’ 67h 33’ 35’’
26 317 Lieven Romain / Cyriel De Brabant / 

Donald Albert Desmet
Toyota 95h 47’ 13’’ 60h 10’ 00’’ 73h 33’ 38’’

27 323 Grzegorz Brochocki / Grzegorz Komar Toyota 115h 59’ 10’’ 79h 43’ 00’’ 93h 45’ 35’’
28 337 Herman Jasper / Evert Blaauw Bowler 132h 49’ 53’’ 100h 01’ 00’’ 110h 36’ 18’’
29 321 Bart De Paepe / Frank De Doncker Volkswagen 133h 55’ 13’’ 100h 05’ 00’’ 111h 41’ 38’’
30 340 Johan Jongen / Bart Mignolet Bowler 134h 20’ 42’’ 100h 17’ 00’’ 112h 07’ 07’’
31 345 Timo Derikx / Sander Derikx Toyota 136h 18’ 05’’ 100h 05’ 00’’ 114h 04’ 30’’
32 316 Imre Varga / Jozsef Toma BMW 136h 45’ 23’’ 100h 02’ 00’’ 114h 31’ 48’’
33 357 Amine Trabelsi / Karim Marrakchi Toyota 155h 50’ 26’’ 120h 00’ 00’’ 133h 36’ 51’’
34 343 Stéphane Gandreau / Patrick Aliot Land Rover 157h 34’ 22’’ 120h 00’ 00’’ 135h 20’ 47’’
35 328 Pal Lonyai / Matyas Somfai Porsche 172h 00’ 44’’ 140h 15’ 00’’ 149h 47’ 09’’
36 350 Jean-Francois Ryo / Marie-Aline Ryo Toyota 175h 09’ 19’’ 140h 08’ 00’’ 152h 55’ 44’’
37 355 Hendrik De Nys / Sven Goossens Bowler 175h 57’ 27’’ 140h 06’ 00’’ 153h 43’ 52’’
38 335 Raf Van Der Steen / Kris Louis J Van Der Steen Nissan 176h 15’ 10’’ 140h 00’ 00’’ 154h 01’ 35’’
39 325 Anne Schol / Pieter-Jan Matthys Ford 193h 20’ 06’’ 160h 00’ 00’’ 171h 06’ 31’’
40 358 Ghilene Baaziz / Selim Kanzari Toyota 237h 32’ 34’’ 200h 00’ 00’’ 215h 18’ 59’’

Classement final de la classe Auto
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Classement final de la classe SSV
pos n° pilote / copilote Véhicule cat temps ecart

1 210 Fernando Alvarez / Xavier Panseri Can-Am 22h 31’ 51’’ 00h 04’ 00’’
2 204 Erik Van Loon / Sébastien Delaunay Can-Am 24h 04’ 47’’ 01h 32’ 56’’
3 245 Renaud Niveau / Joël Labille Can-Am 24h 57’ 41’’ 00h 01’ 00’’ 02h 25’ 50’’
4 215 Hugues Lacam / Max Delfino Can-Am 24h 57’ 42’’ 00h 06’ 00’’ 02h 25’ 51’’
5 208 Sylvain Mautret / Delphine Delfino Can-Am 25h 45’ 02’’ 00h 07’ 00’’ 03h 13’ 11’’
6 225 Jan Van Gerven / Caspar Schellekens Polaris 26h 15’ 43’’ 00h 16’ 00’’ 03h 43’ 52’’
7 218 Ruud Vollebregt / Gert Traa Can-Am 26h 18’ 43’’ -00h 25’ 00’’ 03h 46’ 52’’
8 214 Xavier Lormand / Guillaume Jorda Can-Am 26h 25’ 39’’ 00h 09’ 00’’ 03h 53’ 48’’
9 222 Pelle Moens / Karana Moens Can-Am 26h 31’ 00’’ 00h 21’ 00’’ 03h 59’ 09’’
10 246 Edwin Opstelten / Henny Van Kouwen Can-Am 27h 09’ 53’’ 00h 30’ 00’’ 04h 38’ 02’’
11 241 Marcel Huigevoort / Bart Huigevoort Polaris 27h 36’ 57’’ 00h 05’ 00’’ 05h 05’ 06’’
12 221 Thierry Pitavy / Gilles Colombet Can-Am 27h 46’ 20’’ 00h 18’ 00’’ 05h 14’ 29’’
13 203 Gert Huzink / Rob Buursen Can-Am 28h 23’ 24’’ 00h 18’ 00’’ 05h 51’ 33’’
14 202 Marc Lauwers / Wout Lauwers Can-Am 28h 41’ 20’’ 00h 15’ 00’’ 06h 09’ 29’’
15 217 Delphine Crosse / Gabriel Pemeant Can-Am 28h 58’ 09’’ 00h 05’ 00’’ 06h 26’ 18’’
16 211 Kees Box / Hein Verschuuren Can-Am 29h 21’ 22’’ -01h 00’ 57’’ 06h 49’ 31’’
17 227 Bert Millenaar / Bert Van Druten Can-Am 29h 55’ 11’’ 01h 03’ 00’’ 07h 23’ 20’’
18 237 Jan Van Miltenburg / Sicco De Vries Can-Am 31h 01’ 30’’ 00h 22’ 00’’ 08h 29’ 39’’
19 239 Claude Fournier / Veronique Blandin Can-Am 31h 14’ 03’’ 00h 19’ 00’’ 08h 42’ 12’’
20 261 Frank Wilschut / Jeffrey Otten Can-Am 31h 26’ 59’’ 00h 23’ 00’’ 08h 55’ 08’’
21 240 Patrick Hillewaere / Nikolas Johan Etienne Dejonckheere Can-Am 31h 57’ 36’’ 00h 13’ 00’’ 09h 25’ 45’’
22 228 Henk Schnackers / Maurice Geraards Can-Am 34h 56’ 39’’ 00h 10’ 00’’ 12h 24’ 48’’
23 209 Michiel Becx / Edwin Kuijpers Arcane 48h 12’ 59’’ 20h 14’ 11’’ 25h 41’ 08’’
24 206 Simon Callier / Astrid Callier Can-Am 48h 35’ 48’’ 20h 03’ 00’’ 26h 03’ 57’’
25 234 Anja Van Loon / Lisette Bakker Can-Am 51h 55’ 08’’ 20h 03’ 00’’ 29h 23’ 17’’
26 212 Monny Krant / Rudolf Meijer Can-Am 52h 27’ 44’’ 20h 01’ 00’’ 29h 55’ 53’’
27 229 Adrianus Sr Van Kasteren / Hans Meulendijks Can-Am 52h 34’ 51’’ 20h 37’ 00’’ 30h 03’ 00’’
28 231 Eric Frey / Bernard Nanchen Can-Am 53h 07’ 59’’ 20h 32’ 00’’ 30h 36’ 08’’
29 258 Harrie Van Empel / Stefan Van Ras Can-Am 53h 55’ 36’’ 20h 16’ 00’’ 31h 23’ 45’’
30 257 Stefano Bosio / Paolo Sala Polaris 56h 31’ 17’’ 20h 00’ 00’’ 33h 59’ 26’’
31 205 Rudy Verheyen / Bob Geens Can-Am 68h 25’ 00’’ 40h 00’ 00’’ 45h 53’ 09’’
32 251 Jeroen Van Kasteren / Rik Vaessen Can-Am 70h 01’ 51’’ 39h 44’ 46’’ 47h 30’ 00’’
33 201 Martin Van Den Brink / Erwin Van Voskuilen Can-Am 71h 04’ 46’’ 40h 12’ 00’’ 48h 32’ 55’’
34 254 Janick Lelan / Christian Pothier Can-Am 72h 46’ 33’’ 40h 15’ 00’’ 50h 14’ 42’’
35 232 Jean Claude Pla / Cyril Pla Polaris 73h 30’ 52’’ 40h 12’ 00’’ 50h 59’ 01’’
36 260 Nirina Ramanandraibe / Vincent Fringeli Can-Am 75h 15’ 37’’ 40h 10’ 00’’ 52h 43’ 46’’
37 235 Pierre Bourdeau / Bruno Domy Can-Am 75h 29’ 45’’ 40h 31’ 00’’ 52h 57’ 54’’
38 216 Hans Weijs / Tim Rietveld Arcane 85h 52’ 48’’ 60h 00’ 00’’ 63h 20’ 57’’
39 255 Pascal Rollet / Stéphane Denecheau Can-Am 91h 35’ 12’’ 60h 04’ 00’’ 69h 03’ 21’’
40 247 Hans Den Ouden / Dirk Goris Can-Am 93h 19’ 47’’ 60h 08’ 00’’ 70h 47’ 56’’
41 253 Shinsuke Umeda / Maurizio Dominella Polaris 93h 58’ 33’’ 60h 00’ 00’’ 71h 26’ 42’’
42 220 David Caulier / Sebastien Briand Can-Am 94h 12’ 52’’ 60h 15’ 00’’ 71h 41’ 01’’
43 238 Simon Van Acker / Laurent Delens Can-Am 94h 16’ 39’’ 60h 00’ 00’’ 71h 44’ 48’’
44 248 Pascal Seite / Marouane Idrissi Oukili Can-Am 96h 21’ 13’’ 61h 07’ 40’’ 73h 49’ 22’’
45 259 Patrycja Brochocka / Karolina Zysnarska Can-Am 96h 21’ 49’’ 60h 45’ 00’’ 73h 49’ 58’’
46 242 Taro Mitsujima / Laurent Magat Polaris 115h 15’ 14’’ 80h 00’ 00’’ 92h 43’ 23’’
47 252 Toon Van Poucke / Antoon Van Poucke Can-Am 115h 47’ 55’’ 80h 33’ 00’’ 93h 16’ 04’’
48 244 Eytan Ben Zaken / Doron Winter Can-Am 132h 28’ 27’’ 100h 20’ 00’’ 109h 56’ 36’’
49 223 Andreas Thewessen / Eugene Kesselaar Can-Am 133h 47’ 14’’ 100h 05’ 00’’ 111h 15’ 23’’
50 250 Riza Okan Schmidt / Joel Ebbers Can-Am 134h 30’ 47’’ 100h 00’ 00’’ 111h 58’ 56’’
51 249 Patrice Benoit / Marie Oceane Benoit Can-Am 135h 18’ 10’’ 100h 06’ 00’’ 112h 46’ 19’’
52 236 Dario De Lorenzo / Aldo De Lorenzo Polaris 137h 39’ 06’’ 100h 03’ 00’’ 115h 07’ 15’’
53 256 Jaroslaw Kalinowski / Michal Pieluzek Polaris 153h 10’ 42’’ 120h 00’ 00’’ 130h 38’ 51’’
54 207 Janus Van Kasteren / Marcel Snijders Arcane 172h 13’ 42’’ 140h 00’ 00’’ 149h 41’ 51’’
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Les élections législatives (12 et 19 juin) approchent à grands pas. Le Codever a 
formulé six axes de travail en faveur des sports de nature – et donc du 4x4 – pour 
la prochaine législature. Interrogez les candidats et votez pour notre programme ! 

ous savons bien que les sujets qui nous 
préoccupent, bien qu’importants à nos yeux, ne 

font pas le poids face à l’actualité.

Ce n’est évidemment pas une raison pour ne rien 

revendiquer. Ces dernières années, nous avons mis 
au point notre «programme». Aidez-nous à le faire 
connaître !

SIGNEZ NOTRE PETITION

Législatives 2022 : 
soutenez le programme 

du Codever !

N
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http://www.mesopinions.com/petition/sports/soutenez-programme-codever-faveur-sports-nature/174519?source=link&tmstp=1648116299&p=sharing


Que coNtieNt Notre programme ?

Les sports de nature sont vecteurs d’épanouissement 
personnel, de santé physique et morale, d’animation 
du monde rural et de lien social. Ils sont également la 
source de retombées économiques locales importantes.

Malheureusement, les sports de nature subissent des 
freins importants, notamment lorsqu’ils sont motorisés. 
Le Codever souhaite donc faciliter leur développement, 
et restaurer l’équité entre eux, en agissant sur 6 points :

1. « Décriminaliser » l’utilisation des chemins

2. Limiter les interdictions de circuler au strict nécessaire

3. Protéger réellement les chemins ruraux

4. Développer une offre légale pour toutes les activités 
(y compris le franchissement 4x4)

5. Imposer des dispositifs de fermeture inoffensifs

6. Expliquer les règles du jeu aux jeunes dès 14 ans

Pour découvrir le détail de nos propositions, rendez-
vous sur www.codever.fr ou utilisez le QR Code.

commeNt souteNir cette actioN ?

Votez pour notre programme (pas besoin d’aller aux 
urnes !) en signant notre pétition sur MesOpinions.com 
(site français) en cliquant ici .

Pendant la campagne des législatives, diffusez notre 
programme aux candidats se présentant dans votre 
circonscription. Demandez-leur leur position sur le 
sujet.

Pendant la législature 2022-2027, parlez-en 
régulièrement à votre député.

teLecHarger Notre programme

La prochaine assemblée 
départementale du Codever
Pratiquants de loisirs verts, vous êtes conviés à 
l’assemblée suivante :

codever rhône (69) : samedi 28 mai 2022 à 9h à la 
salle Brion en Mairie d’Yzeron (31 Grande Rue - 69510 
Yzeron). Dans le Rhône, l’Ain, l’Isère, de nouvelles 
interdictions de circuler apparaissent régulièrement. 
On peut les combattre, à condition d’être rassemblés ! 
Avec le Codever, partez à la reconquête de votre 
terrain de jeu. 
contact : codever69@codever.fr

Rencontre UFOLEP/Codever
MM. Arnaud Jean et Pierre Chevalier, respectivement 
Président et Directeur Technique National de l’Ufolep, 
ont reçu Charles Peot, Directeur du Codever pour 
discuter des possibilités de collaboration en faveur des 
sports de nature. L’Ufolep soutient les Journées des 
Chemins depuis 2010.

Adhérer, c’est résister
Le Codever ne se résume pas à une assurance 
protection juridique ! Nous agissons chaque jour 
pour défendre votre liberté de circuler, votre liberté 
d’organiser ou d’entreprendre. Nous défendons 
et promouvons vos passions, motorisées ou non, 
et les itinéraires et lieux où vous les assouvissez.  
N’attendez pas d’avoir des ennuis, soutenez notre 
action en cotisant sur codever.fr !

Adhésion particulier « militant » (avec GPJ) : 50 €/an
Adhésion club (avec GPJ) : 120 €/an
Adhésion Pro Rando (avec GPJ) : 230 €/an

Pour adhérer, c’est par ici : www.codever.fr/adherer

Journées des chemins :
on compte sur vous !

La prochaine édition aura lieu le week-end des 8 et 9 
octobre 2022. N’attendez pas pour chercher un chemin 
rural à réhabiliter ou un site naturel à nettoyer. Pour 
tout savoir sur les « JDC » et inscrire votre chantier, 
rendez-vous sur www.journeesdeschemins.fr

Et n’oubliez pas : à chaque fois qu’en balade vous 
mettez un coup de propre dans un chemin (dégager 
une branche tombée, couper des ronces, ramasser 
des déchets…), partagez une photo de votre 
bonne action sur les réseaux sociaux, sans oublier 
de marquer : @journeesdeschemins @codever 
#journeesdeschemins #codever
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