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Vous voulez proposer un article, annoncer 
un événement, communiquer sur une 

balade ou un raid... 
Alors, envoyez-nous un mail via 

le site internet du magazine

Pour recevoir les news du site gratuitement dans votre boîte mail,pensez à vous enregistersur www.offroadmag.fr

D’habitude, je ne suis pas du genre à me passionner pour 
le football. Mais, je l’avoue : le dimanche 18 décembre, je 
faisais partie des 24 millions de français à regarder la finale 
de la Coupe du Monde au Qatar. Un match que certains 
journalistes ont qualifié d’historique. Et c’est vrai que, sur le 
moment, on est passé par toutes les émotions. Du désarroi 
lorsque l’Argentine a ouvert le score sur penalty à la joie 
la plus extrême à dix minutes de la fin du match lorsque 
l’équipe de France a comblé son retard en marquant deux 
buts coup sur coup, sans oublier par la colère à la mi-temps 
en voyant des bleus manquer complètement leur première 
période. Et ça a continué lors des deux prolongations jusqu’à 
la dernière minute et l’occasion manquée d’un but de Randal 
Kolo Muani. Puis, il y eut la séance de tirs au but et on 
connaît la suite. Sur le coup, comme vous sûrement, je me 
suis dit « dommage, il s’en est fallu de peu. Mais, l’Argentine 
a fait un match plus complet que les bleus et mérite peut 
être la victoire finale ». Maintenant, avec quelques jours 
de recul, j’ai radicalement changé d’avis. Depuis la fin du 
match, l’équipe de Lionel Messi déshonore son titre. Je ne 
vous parlerais pas du geste « plus que limite » d’Emiliano 
Martinez quand il a reçu son trophée de meilleur goal de la 
Coupe du Monde. Non, je préfère revenir quelques instants 
avant, quand le portier de l’Albiceleste est venu réconforter 
et relever Kylian Mbappé à la fin du match. Tout le monde 
a cru à un beau geste de fair-play. J’en doute vraiment 
maintenant. En effet, à leur retour aux vestiaires, à l’initiative 
de leur gardien, les coéquipiers de Lionel Messi ont fait une 
minute de silence pour… Kylian Mbappé ! Une célébration 
de très mauvais goût. Mais il y eut pire ! Lors de leur défilé 
dans les rues de Buenos Aires, on a pu voir une fois encore 
Emiliano Martinez s’en prendre personnellement au prodige 
français en se promenant avec une poupée sur laquelle 
il avait collé le visage imprimé de l’attaquant tricolore. Et 

dans la foulée, ce n’était pas mieux ! Chants racistes visant 
encore une fois le numéro 10 francais, cercueil en carton 
avec une photo de Kylian Mbappé brûlé sur la place centrale 
de la capitale argentine… Vous allez me dire que tout cela 
est le fait d’un seul homme. Certes, peut-être. Mais un 
adage veut que « qui ne dit mot consent ». Or, dans le 
vestiaire ou sur le bus impérial à Buenos Aires, Emiliano 
Martinez était juste à côté de Lionel Messi qui, rappelons-le, 
est le coéquipier de l’attaquant français au PSG. Sûr que, si 
le septuple ballon d’or et véritable dieu vivant en Argentine 
avait pris la parole, les « blagues de mauvais goût » auraient 
vite cessé. Voilà pourquoi j’estime que les Argentins font de 
bien pitoyables Champions du Monde. Reste maintenant à 
savoir quel accueil les passionnés de foot vont réserver à 
Lionel Messi à son retour dans les stades français. Je suis 
impatient de le savoir !

Bon, assez parlé des choses qui fâchent, place à ce numéro 
d’Offroad 4x4 Magazine. Avant toute chose, direction la 
Thaïlande où Toyota vient de dévoiler une version électrique 
de son Hilux Revo. Puis, nous vous présentons la nouvelle 
finition haut de gamme du Ford Ranger, alias le platinum, 
qui arrivera en Europe d’ici quelques mois. Puis, découverte 
d’un petit concept électrique fun avec l’Opel Rocks e-Xtreme. 
Sur ce, place aux préparations sportives avec la Mini JCW 
Plus qu’engagera le team X-Raid au Dakar et avec le buggy 
Fouquet Nissan du team Corse’R qui a terminé second 
des dernières 24 heures TT de France. Après quoi, nous 
décortiquerons un Isuzu D-max sortant des ateliers de 
Modul Auto et destiné au raid. Ensuite, direction la Haute-
Savoie pour visiter le garage Tip Toy 74 avant de mettre 
le cap sur la dernière date du Championnat de France des 
rallyes TT. Après quoi, vous retrouverez votre traditionnelle 
tribune de la FF 4x4 qui changera de nom en 2023. Pour 
finir l’année en beauté, petit tour d’horizon de vos jouets.

Bonne lecture et bonnes fêtes !

De bien pitoyables Champions du Monde !

Matthieu Dadillon
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Les promos de Noël de 
GPS Globe

Envie ou besoin d’un GPS performant ? 
Si vous êtes dans ce cas, sachez que 
GPS Globe vous propose différentes 

promos jusqu’à Noël.
Lire la suite...

Un freinage optimal avec 
Euro4x4parts

Dans le circuit de freinage d’un véhicule, 
le maître-cylindre de frein a un rôle 
primordial car, suite à l’enfoncement 
de la pédale de frein, c’est lui qui va 
actionner les étriers et/ou cylindres de 
roues du circuit de freinage de votre 
véhicule. Pour répondre à la législation 
française, depuis juillet 1976, la 

séparation du...
Lire la suite...

Morocco Desert 
Challenge : les dates 2023

Après plus de 2 ans d’absence et de 
report, le Morocco Desert Challenge 
se courra de nouveau en 2023 au 
Maroc. Pour être précis, l’épreuve se 
déroulera du 21 au 30 avril 2023 en 
commençant traditionnellement par 
2 jours de vérifications techniques et 
administratives dans la ville côtière d’..

Lire la suite...

Les Ecoflow sont chez 
Abian Pays Basque

Besoin d’une batterie portable dans 
votre 4x4 ou en bivouac? Si oui, 
sachez qu’Abian Pays Basque vous 
propose désormais toute la gamme des 
stations Ecoflow qui se décompose en 
trois modèles (Delta Max, River PRO et 
Delta 2). Chacune correspondant à des 

besoins différents en...
Lire la suite...

Promo ARB chez 
Equip’Raid

En ce moment et ce jusqu’au 31 
décembre 2022, pour l’achat d’un ou 
deux blocages de différentiel ARB, 
Equip’Raid vous offre un compresseur 
CKSA ou CKMA de même marque. 
Pour bénéficier de cette promo, rien 
de plus simple. Ajoutez le ou les 

blocages à votre...
Lire la suite...

Dakar 2023 : dates, 
parcours et engagés

Le jeudi 1er décembre 2022, ASO a  
dévoilé le parcours de la 45ème édition 
du Dakar Rally, qui se tiendra pour la 
quatrième fois en Arabie Saoudite du 
31 décembre au 15 janvier prochain. Au 
programme des quinze jours de course, 
après un prologue autour du Sea Camp, 
les 350 teams en lice s’élanceront de...

Lire la suite...

Le catalogue Rockalu 
s’enrichit encore

Depuis le lancement de son hard-top il 
y a trois ans, Rockalu ne cesse d’ajouter 
de nouveaux produits à son catalogue. 
Petit récapitulatif des accessoires 

proposés par le fabricant francais.
Lire la suite...

Rat Race 1000 : profitez 
de la remise de Noël

En décembre 2023, Andrea Leobono 
(le boss italien de TorRhino Motorsport) 
organisera la première édition de la Rat 
Race 1000 en Tunisie. Pour faire simple, 
cette épreuve s’apparentera plus à une 
baja à l’américaine qu’à un rallye-raid 
traditionnel puisque les concurrents 
auront un parcours de 1000 milles (...

Lire la suite...

70 ans de passion à 
redécouvrir

Au travers de son nouveau livre (préfacé 
par Alain Prost s’il vous plaît), Stéphane 
Barbé vous propose de vous immerger 
dans les 70 dernières années du 
sport automobile francais. Trintignant, 
Pescarolo, Beltoise, Ligier, Prost bien 

sûr, Loeb et Ogier, Peterhansel,...
Lire la suite...
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Roulez en pleine nuit 
avec ARB

L’hiver est là et vous avez alors peut-être 
besoin d’un éclairage supplémentaire 
pour rouler sur chemins ou sur route. 
Si oui, sachez qu’ARB 4x4 dispose à 
son catalogue de feux longue portée 
homologués. Leur nom ? Les Solis 21. 
Spécialement conçus pour l’Europe et 

donc homologués pour...
Lire la suite...

 Les Jantes Evo Corse 
sont chez Equip’Raid

Si vous recherchez des jantes robustes 
et légères ? Bonne nouvelle alors, 
Equip’Raid vous propose désormais 
les nouvelles jantes Evo Corse. 
Développées au départ pour la 
compétition, ces modèles en alliage 
offrent un rapport poids/résistance 
inégalé. A titre d’information, les Evo 

Corse sont le fruit de plus de...
Lire la suite...

RBI sport : les dates des 
rallyes 2023

Sitôt le Balkan Offroad Rally terminé, 
Alexander Kovatchev communique déjà 
sur les dates 2023 de ses trois rallyes 
RBI Sport qui se courront l’année 
prochaine en Tunisie, en Pologne et en 

Roumanie. A vos...
Lire la suite...

Vos stages RAG au Maroc 
avec 321 4x4

Avis aux futures Gazelles ! L’école de 
pilotage 321 4x4 vous propose des 
stages de préparation au Maroc 2023. 
Durant 6 jours, Vincent Remblier et 
Jeannette James (4 victoires sur le 

RAG) vous apprendront le...
Lire la suite...

Votre galerie ARB est 
chez Outback Import

A la recherche d’une galerie de toit 
polyvalente et de haute qualité ? Si oui, 
sachez que la Base Rack developpée 
par ARB 4x4 Accessories existe pour 
plus de 70 modèles de 4x4 et de pick-
up. Dotée d’un design compact et...

Lire la suite...

4x4 Futé 34 lance son site 
internet

Depuis fin octobre, le Garage 4x4 
Futé 34 a lancé son site internet 
commercial. Vous y retrouverez une 

boutique en ligne ainsi que tous...
Lire la suite...

Terrain Tamer lance des 
lames pour Toyota Series 

60 et 75

Il y a deux ans, Terrain Tamer lançait 
une toute nouvelle génération de lames 
paraboliques, fruit de trois années de 
recherche. Plus légères du fait qu’elles 
emploient moins de lames (3 contre 
6 ou 8), elles apportent un confort 

maximal, quelque soit la...
Lire la suite...

Les autocollants 
Offroad Mag sont dispo !

Lors de la Foire du Tout-Terrain de Valloire 
2022, la rédaction vous  proposait sur son 
stand une petite collection d’autocollants. 
Face à vos très nombreuses réactions 
sur Facebook, nous vous les proposons 

désormais en vente...
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 !

 Un phare magnétique 
signé Equip’addict

Dernière nouveauté apparue au 
catalogue Equip’Addict, Euro4x4parts 
vous propose désormais ce phare de 
travail à leds et équipé d’une embase 
magnétique qui permet de travailler 
dans n’importe quelle situation, même 
la tête à l’envers. En effet, son faisceau 
large à 60° fournit une une puissance 

lumineuse de...
Lire la suite...

Travaillez facilement 
sur les Air Lokers

Pour faciliter le montage et le réglage de 
ses Air Lockers, ARB 4x4 vous propose 
désormais ce support d’installation et 
de configuration de différentiel arrière. 

Ce dernier vous permettra de...
Lire la suite...
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Toyota électrifie son 
Hilux Revo
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Il y a tout juste un an, Toyota a surpris le monde entier en dévoilant plus d’une 
douzaine de concept-cars électriques. Parmi ces études de style fonctionnant 
sur batterie et devant toutes préfigurer un futur modèle de série, vous trouviez un 
pick-up avec des faux airs de Tacoma. Beaucoup de journalistes y ont alors vu 
le futur remplaçant électrifié du Toyota Hilux. Or, il n’en sera rien ! Voyez plutôt.
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Le Toyota Hilux Revo BEV Concept



l y a soixante ans, Toyota commercialisait son tout 
premier véhicule en Thaïlande. Un anniversaire que 

la marque nipponne vient de célébrer en grande pompe 
le mercredi 14 décembre lors d’une grande conférence 
de presse à Bangkok en présence d’Akio Toyoda. À cette 
occasion, le directeur général et président de Toyota a 
dévoilé deux concept-cars reposant sur la base mécanique 
d’un Hilux Revo. 

Un fUtUr pick-Up modUlaire

Aux dires du petit-fils du fondateur de Toyota Motor, le 
premier concept baptisé IMV0 préfigure un futur modèle 
mondial axé sur l’abordabilité et la modularité. Toujours 
selon le président actuel de Toyota, ce pick-up au design 
singulier sera un produit « innovant qui est conçu pour 
soutenir la croissance économique et la mobilité pour 
tous ». Il a également révélé que l’équipe de conception 
à l’origine de cette étude de style « a passé de nombreux 
mois sur le terrain à observer les modes de vie et les 
besoins des propriétaires potentiels » afin d’arriver à ce 
résultat. Quoi qu’il en soit, avec sa face avant rappelant 
le concept Compact Cruiser EV présenté il y a un an 
à Tokyo, ce pick-up simple cabine se distingue tout 
particulièrement par sa benne XXL qui semble prête 
à accueillir une multitude de configurations possibles. 
Cellule, bloc réfrigéré, palette de chantier… Côté 
données techniques, mystère complet. Mais toutes les 
spéculations restent possibles, d’autant plus que, lors de 
sa présentation, Mister Toyoda a glissé que les véhicules 
électriques « n’étaient pas le seul moyen d’atteindre les 
objectifs mondiaux de neutralité carbone ». Appuyant 
ses propos en mentionnant « les carburants synthétiques 
sans émissions et l’hydrogène » comme options possibles 
aux côtés des BEV à l’avenir. Du coup, allez savoir si, 
sous le capot court de l’IMV0, ne se cachera pas un 
moteur thermique « propre ». Réponse dans quelques 
mois puisque Toyota a déjà annoncé que l’IMV0 sera 
lancé sur le marché mondial en 2024.

Un revo à batterie

Le deuxième concept-car présenté lors de cette conférence 
de presse prenait la forme d’un Hilux Revo simple cabine. 
En apparence, ce modèle n’avait rien de particulier… 
sauf qu’il portait le logo BEV sur ses flancs. BEV pour 
Battery Electric Vehicle ! Oui, vous avez bien lu, ce pick-
up troquerait son moteur thermique pour un groupe 
propulseur fonctionnant sur batterie. Une info confirmée 
par l’ajout d’un port de recharge sur son aile avant gauche. 
Pour le reste, là encore, aucune donnée technique n’a 
filtrée sur le modèle. Toutefois, certains bruits de couloirs 
sous-entendent que ce Revo pourrait emprunter la batterie 
de 71,4 kWh du SUV électrique bZ4X. Ce qui lui offrirait 
une autonomie allant jusqu’à 500 km pour les modèles à 
deux roues motrices et de 460 km pour les déclinaisons à 
traction intégrale. Niveau moteur, il se murmure aussi que 
les Revo BEV 4x2 utiliseront sûrement un moteur unique 
de 150 kW tandis que les 4-roues motrices bénéficieront 
de deux moteurs de 160 kWh.

Cette présentation intervient quelques semaines 
seulement après que Toyota UK a annoncé s’être 
mis d’accord avec le gouvernement britannique pour 
bénéficier d’un financement visant à couvrir les coûts de 
développement d’Hilux fonctionnant à partir d’une pile à 
combustible hydrogène. Un Revo à hydrogène dont les 
premiers prototypes seront produits en 2023 à l’usine de 
TMUK située à Burnaston. ▄

Texte : Matthieu Dadillon

i
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Ford lance un Ranger 
ultra luxueux
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Dans les concessions nord-américaines depuis des années maintenant, les 
acheteurs de F-150 peuvent opter pour une version ultra équipée du F-150 baptisée 
Platinum. Une finition full equiped que Ford Europe a décidé d’appliquer sur son 
New Ranger à partir du printemps prochain. Découverte…
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Le Ford Ranger Platinum 2023



u palmarès des pick-up les plus vendus en Europe, 
le Ford Ranger caracole en tête depuis des années. 

Une suprématie que le constructeur de Dearborn 
espère faire perdurer avec son New Ranger. Pour cela, 
la marque à l’ovale bleu proposera son 4x4 à benne en 
différentes finitions : Raptor, Wildtrak et Limited et… 
une ultra luxueuse dénommée Platinum. 

Qu’en double cabine et en V6

Cette déclinaison inédite sera exclusivement réservée 
aux modèles double cabine animés par le puissant 
moteur V6 turbodiesel 3L annoncé pour 240 chevaux et 
600 Nm de couple. À sa suite, la puissance sera transmise 
au sol via un nouveau système de transmission intégrale 
permanente à commande électronique, combiné à une 
boîte de vitesses automatique à 10 rapports. À signaler 
que cette BVA bénéficiera d’une programmation 
prédictive des changements de vitesse.

un style spécifiQue

En plus de sa calandre spécifique, ses badges et ses 
touches de chrome satiné, le Ranger Platinum se 
distinguera de ses congénères par ses jantes en alliage 
de 20 pouces, son couvre benne avec rails latéraux 
intégrés, ses vitres arrière sur-teintées, son arceau 
de benne et ses feux de jour caractéristiques. En sus, 
il s’habillera d’office de barres de toit longitudinales 
et de marchepieds tubulaires chromés. Mais, c’est à 
bord que ce modèle se la jouera différent. En effet, 
le Ranger Platinum proposera un habitacle en cuir 
et truffé des technologies intelligentes conçues pour 
vous faciliter la vie. Par exemple, le conducteur et 

son passager avant bénéficieront de sièges en cuir 
haut de gamme chauffants et climatisés avec réglage 
électrique en 10 directions. 

un ranger connecté

Niveau multimédia, le poste de conduite du Platinum 
proposera deux écrans de 12 pouces. Un qui remplacera 
les traditionnels compteurs devant le conducteur, aux 
côtés d’un large écran central tactile SYNC 4A de Ford. 
Autres équipements de série, son système audio sera 
un B&O à huit haut-parleurs et il sera possible de 
recharger son téléphone à bord via un système de 
recharge à induction. Quant à la connectivité, cette 
finition bénéficiera du modem FordPass Connect, 
qui permettra de mettre ses systèmes à jour grâce 
aux mises à jour logicielles Ford Power-Up. Enfin, 
en plus des systèmes avancés d’aide à la conduite 
et complets du Ranger Wildtrak, la finition Platinum 
dispose également de l’Active Park Assist avec Park 
Out Assist, d’un système avant de détection des 
angles morts avec alerte de circulation transversale et 
couverture de remorque ainsi que de l’alerte et l’aide 
aux changements de voie et d’un système de caméra 
à 360 degrés. 

Si vous voulez acquérir un Ranger Platinum, sachez 
que vous pouvez déjà le commander en concession et 
que sa production devrait commencer en mars 2023 
pour des premières livraisons prévues à partir de la fin 
du printemps 2023. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Ford Europe
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Quand une voiture sans 
permis devient offroad !
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I l y a encore une dizaine d’années, les voitures 
sans permis étaient loin d’être fun. On se souvient 

tous des pots de yaourt roulant à peine à 45 km/h 
et émettant un bruit de tondeuse à gazon. Mais, les 
choses sont en train de changer ! En effet, depuis 
l’arrivée des voitures électriques, même les grands 
constructeurs automobiles s’intéressent à ce segment 
si particulier du marché. Après Citroën et son AMI, 
c’est Opel qui a lancé l’année dernière sa première 
micro citadine 100 % électrique. Son nom ? La Rock-e. 

Histoire de la faire découvrir au grand public, en début 
d’année, le constructeur de Rüsselsheim a décidé de 
lancer un grand concours sur les réseaux sociaux 
ouvert à tous les designers confirmés et étudiants en 
design. Seule consigne : sublimer la Rock-e pour en 
faire une micro citadine fun capable de séduire les 
jeunes. À ce jeu, c’est un étudiant allemand de 26 ans 
répondant au nom de Lukas Wenzhöfer qui a tapé dans 
l’œil du jury présidé par Florian Huettl, le CEO d’Opel. 
Il faut dire aussi que son Rocks-e-Xtreme portait bien 
son nom en se montrant extrême au meilleur sens 
du terme. Déjà, pour que ce concept-car soit plus à 
l’aise sur chemins, ses voies sont élargies pour une 
meilleure tenue de cap. Résultat, ses BFGoodrich All-
Terrain dépassent légèrement de la carrosserie. Au 
passage, la Rock-e adopte des doubles triangles à 
l’avant et gagne de précieux centimètres en hauteur 
grâce à l’installation de coilovers faits sur mesure. 
Pour le reste, la métamorphose de la micro citadine 
Opel s’est achevée par l’ajout d’un arceau extérieur 
peint en jaune vif surplombé d’un jeu de phares à leds 
à l’avant et d’un grand aileron portant l’inscription 
turquoise « e-Xtreme » à l’arrière.

Certes, cette étude de style n’ouvre pas la voie à 
un modèle de série puisqu’Opel a déjà annoncé que 
la Rock e-Xtreme ne serait produite qu’à un seul 
exemplaire. Mais, entre nous, cela aurait été fun d’en 
voir circuler sur route ou chemin ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Opel
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Il faudra aussi compter 
avec ces Mini !
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Depuis le milieu des années 2010, les Mini 4-roues motrices du team X-Raid ne 
sont plus à la fête sur le Dakar et autres épreuves de même type. La faute à une 
conception vieillissante et un règlement technique plutôt favorable aux buggys 
2-roues motrices. Mais, les choses risquent fort d’être différentes en janvier 
prochain. En effet, l’écurie allemande engagera sur le Dakar 2023 deux Mini 
revisitées à la sauce T1+. Découverte de ces John Cooper Works Rally Plus. 
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u début des années 2010, pour qui visait une victoire 
en rallye-raid, mieux valait disposer d’une Mini 4-roues 

motrices du team X-Raid. La preuve, Stéphane Peterhansel 
gagna le Dakar 2012 et 2013 à son volant. L’année suivante, 
toujours au volant d’un T1.1 sortant des ateliers de Trebur, 
c’est Nani Roma qui fut sacré en Amérique latine. Exploit 
réitéré en 2015 par Nasser Al-Attiyah. Une hégémonie 
qui prit brusquement fin en 2016 avec l’arrivée dans la 
discipline de Peugeot Sport et de ses 2008 DKR.

Une concUrrence inégale

Certes, la division sport du constructeur de Sochaux 
débarqua en rallye-raid avec une auto ultra aboutie. Mais, 
en toute objectivité, cette passation de pouvoir subite 
trouvait aussi sa source dans un règlement technique édicté 
par ASO très favorable aux T1.2. La preuve, sur les quatre 
dernières éditions du Dakar disputées en Amérique du Sud 
entre 2016 et 2019, trois furent remportées par un buggy 
2-roues motrices. Stéphane Peterhansel sur une Peugeot 
2008 DKR (2016) et sur une 3008 DKR (2017). Puis Carlos 
Sainz sur une 3008 DKR Maxi (2018). Certes, Nasser Al-
Attiyah réussit à mettre fin à cette série d’invisibilité au 
terme d’une course exceptionnelle au volant de son Toyota 
Hilux Gazoo Racing en 2019. Mais, cette victoire n’était 
que l’arbre qui cachait la forêt car l’hégémonie des T1 
2-roues motrices recommença quand le Dakar migra en 
Arabie Saoudite. En témoignent les victoires de deux Mini 
JWC Buggy sur les éditions 2020 (Carlos Sainz) et 2021 
(Stéphane Peterhansel). Résultat, un vent de contestation 
souffla chez certains teams-managers et pilotes, reprochant 
à ASO de trop avantager les 2-roues motrices au détriment 
des protos 4x4. Voilà pourquoi, à l’automne 2021, les 
instances dirigeantes du Dakar et de la FIA revirent leur 
copie en éditant un nouveau règlement technique qui 
introduisait une nouvelle catégorie de véhicule, les T1+. 

Vers Un niVellement techniqUe

Comparé aux T1 4x4 traditionnels, cette nouvelle 
classification autorisait des améliorations notables, 
histoire de réduire les écarts technologiques entre les 
buggys 2-roues motrices et leurs concurrents. Déjà, 
pour les rendre plus stables sur piste à haute vitesse, 
les T1+ pouvaient reposer sur des voies allant jusqu’à 
230 cm de large (200 cm auparavant). Au passage, 
leurs débattements de suspension pouvaient atteindre 
jusqu’à 350 mm, soit 70 mm de plus que sur les T1. 
En complément, il leur était autorisé des pneumatiques 
en 37 pouces de diamètre sur des jantes en 17 pouces 
tandis que les T1 classiques sont limités à des 32 pouces 
sur des jantes de 16 pouces. La largeur des pneus 
admise passait également de 245 mm à 320 mm. 
En contrepartie, leur poids minimum fut augmenté 
de 100 kg pour atteindre 2000 kg pour les véhicules 
essence et 2040 kg pour leurs homologues diesel. 

les t1+ sUr le deVant de la scène

Des changements qui, sur le papier, peuvent paraître 
anecdotiques, mais qui, en pratique, augmentaient 
considérablement le potentiel des T1 4-roues motrices. 
La preuve, dès l’annexe FIA clarifiant les standards 
de la classe T1+, Prodrive et Toyota Gazoo Racing 
s’empressèrent d’upgrader leur T1. On connaît la suite 
de l’histoire ! Nasser Al-Attiyah gagna l’édition 2022 au 
volant de son GR DKR Hilux, en devançant le Prodrive 
Hunter de Sébastien Loeb. En fait, lors du dernier Dakar, 
une seule écurie de pointe n’avait pas franchi le cap des 
T1+. X-Raid misant encore sur deux buggys 2-roues 
motrices et trois T1 4-roues motrices. Cinq autos qui 
n’entrèrent même pas dans le top 5 de l’épreuve. Voilà 
pourquoi, au cours de l’année écoulée, l’écurie allemande 

a
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décida de rattraper son retard en développant la Mini 
John Cooper Rally Plus.

mise à niVeaU de la JWc rally 

Comme base à leur futur T1+, les ingénieurs de Trebur 
réutilisèrent le châssis déjà éprouvé de la Mini JCW Rally T1. 
Cependant, ils en retravaillèrent complètement les trains 
roulants. En commençant par lui installer des triangles 
de suspension plus longs afin d’augmenter sa largeur de 
voies ainsi qu’en  lui adaptant des combinés Reiger offrant 
une meilleure course. Au passage, histoire d’améliorer la 
tenue de cap du véhicule, le pont avant fut avancé de 
quelques centimètres. À la suite de quoi, cette Mini de 
course « new génération » fut chaussée de BFgoodrich en 
37 pouces. Une nouvelle monte pneumatique qui obligea 
les designers à redessiner la face avant du véhicule ainsi 
que ses passages de roues arrière pour que les gommes 
ne viennent pas « taper dans la carrosserie ». Profitant 
de ces modifications, les ingénieurs ont également 
retravaillé l’aérodynamisme de leur T1+ pour améliorer le 
refroidissement des freins et des amortisseurs.

même 3l, mais carbUrant différent

Niveau moteur, aucun changement à signaler. La T1+ 
made in X-Raid reprend le 3L turbodiesel d’origine 
BMW de la John Cooper Work Rally, accouplé à une 
boîte Sadev 6-rapports. Seul son carburant différera 
en janvier. En effet, la JCW Rally plus fonctionnera 
avec un carburant HVO de deuxième génération. 
C’est-à-dire un biodiesel fabriqué à partir de graisses 
végétales usagées et de bouteilles en plastique. 
L’objectif étant de réduire les émissions de CO2.  

Maintenant rendez-vous le 31 décembre prochain pour 
savoir si ces améliorations permettront à la JWC Rally Plus 
de jouer une place dans le top 5 final. Pour l’occasion, 
avec les dossards 203 et 212, les deux exemplaires 
engagés par X-Raid seront respectivement confiés à 
Jakub Przygonski (4ème du championnat WR2C 2022 et 
6ème du dernier Dakar) et à Sebastian Halpern (8ème en 
Arabie saoudite en janvier dernier). ▄

Texte : Matthieu Dadillon
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www.modulauto.com

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

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

Toutes marques - tous modèles - toutes époques
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Suivez nous sur les reseaux sociaux : @equipraid @equip_raid

Suivez nous sur les reseaux @equip_raid@equipraid

Les jantes off road          
en aluminium renforcées 

• large choix de couleurs
• 1300kg de charge maxi

eN SAVOIR +

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
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L’invité surprise des 
24 heures 2022
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En septembre dernier, la 30ème édition des 24 heures TT de France s’est achevée par 
la victoire du buggy #5 emmené par Laurent Fouquet, Nicolas Martin, Benjamin Bujon 
et Antoine Vitse. Second à seulement un tour, vous retrouviez le Fouquet Nissan #55 
piloté par Alexis Detienne, Loïc de la Taste, Thomas Morize et Stéphane Duplé. Une 
deuxième place sur laquelle beaucoup d’observateurs n’auraient pas misé une pièce 
au départ de l’épreuve. Primo car le buggy du team Corse’R ne comptait qu’une seule 
autre participation à une épreuve d’endurance auparavant. Deuzio car il ne s’élançait 
qu’en 47ème position de la grille de départ. Découverte de ce buggy bien né. 
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’histoire du buggy Fouquet Nissan #55 du team 
Corse’R a commencé il y a quatre ans maintenant. 

En effet, à cette époque, Patrick Detienne et son fils 
Alexis vinrent trouver Stéphane Duplé pour lui confier 
l’entretien de leur Caze Nissan. Très vite, les trois hommes 
sympathisèrent. Tellement qu’aux 24 heures TT de France 
2018, le boss de DS Racing devint l’un des quatre pilotes 
à se relayer au volant du buggy #40. Malheureusement, 
au fil des participations suivantes, Patrick et Alexis se 
rendirent compte que leur Caze Nissan ne serait jamais 
assez performant pour aller chercher une place dans le 
top 3 sur la célèbre épreuve de Forcing Organisation. 
Voilà pourquoi, au sortir de la pandémie de covid 19, ils 
demandèrent à leur ami landais s’il pouvait leur concevoir 
un nouveau T1 d’endurance. 

Châssis girondin

Très vite, nos trois compères tombèrent d’accord sur 
les principales caractéristiques de leur futur T1. Pour le 
châssis, voulant partir sur une base neuve, ils optèrent 
pour un Fouquet Off Road « dernière génération ». 
Avantage de cet assemblage de tubes né à Beychac-
Et-Caillau en Gironde, il offrait un empattement de 
2500 mm pour une largeur de voies de 1910 mm. Quant 
aux débattements, grâce à sa double triangulation avant 
et ses bras tirés arrière, ils pouvaient atteindre 350 mm. 
Pour le moteur, ce serait un V6 3,5L Nissan comme sur 
leur ancien Caze car ils en étaient pleinement satisfaits et 
qu’il est facile de s’en procurer. En sortie, histoire qu’elle 
résiste à la déferlante de puissance, le bloc nippon serait 
associé à une boîte séquentielle Sadev 6-rapports. 

Un V6 de 340 CheVaUx

Dès les grandes lignes du projet couchées sur le papier, 
Stéphane Duplé s’employa à réunir les différents organes 

mécaniques nécessaires à la naissance de ce nouveau 
buggy. Après avoir passé commande du châssis à Laurent 
Fouquet, le boss de DS Racing récupéra un moteur 
Nissan d’occasion provenant d’une 350Z. Un bloc qui 
ne resta pas longtemps dans les locaux de DS Racing à 
Labenne (40) puisque le V6 repartit quasi immédiatement 
chez Jacob Sport à Pau où il fut entièrement contrôlé et 
révisé. Au passage, il reçut un boîtier de gestion Link 
dont la programmation fit grimper sa puissance de 313 
à 340 chevaux et son couple de 35 à 43 m.kg. Sitôt de 
retour dans les Landes, le 3,5 litres prit place dans le 
châssis Fouquet Off Road en position centrale arrière. 
Légèrement en retrait, histoire d’éviter toute surchauffe, 
l’ami Stéphane installa un radiateur en aluminium fait 
sur mesure et coiffé de deux ventilateurs Spal. Toujours 
au rayon refroidissement, notre Landais ajouta aussi un 
radiateur d’huile de boîte de vitesses et un autre pour le 
transfert. 

Transmission made in FranCe

En sortie du V6, comme prévu dés le départ, notre 
préparateur labennais adapta une séquentielle Sadev 
« dernière génération » à 6 rapports avec différentiel 
central. En association, il monta deux nez de ponts 
provenant de l’équipementier de Saint Prouant (85). 
Des modèles renfermant tous deux un différentiel 
autobloquant, histoire d’assurer un maximum de 
motricité sur piste. Pour relier la boîte aux nez de ponts, 
il lui fallait des arbres robustes. Stéphane demanda donc 
à Lionel Salort de lui en fabriquer deux sur mesure. 
Au passage, le boss d’Hydrau Médoc à Cussac-Fort-
Medoc (33) usina aussi les quatre cardans de roue dont 
Stéphane avait besoin pour mener à bien le projet. À 
leurs extrémités, notre préparateur landais les maria à 
des moyeux de roue provenant d’un Peugeot Boxer à 
l’avant comme à l’arrière. 

L
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Détails techniques 

Histoire que le V6 Nissan ne perde pas 
d’huile, ce réservoir récupére l’huile qui 
pourrait être évacuée par le reniflard. 

Pour que le V6 Nissan respire un air 
purifié de toute poussière, il est coiffé 
par cet immense filtre à air, emprunté 

à un engin agricole.

Histoire d’optimiser le 
refroidissement moteur, mister 

Duplé a ajouté ce laminova sur le 
circuit d’huile moteur. 

En sortie du V6, une boîte séquentielle 
Sadev 6-rapports prend place. Notez 
que, juste à côté, le pilote dispose du 
freinage séparé sur les roues arrière.

Pour évacuer les gaz brûlés, notre 
préparateur landais a dû concevoir une 

ligne d’échappement sur mesure.

En position arrière, légèrement en retrait 
du 3,5L Nissan, Stéphane a monté un 
radiateur de refroidissement moteur en 
aluminium conçu sur mesure et coiffé de 

deux ventilateurs Spal aspirants.

Caché sous cette 
immense admission, 
ce buggy est animé 
par un V6 Nissan 
3,5L cannibalisé sur 
une 350Z « dernière 
génération ». À 
noter que ce dernier 
reste quasiment 
entièrement 
d’origine.

Lors de son passage chez Jacob 
Sport, le V6 Nissan s’est vu associer 
cette gestion Link qui, grâce à une 
programmation sur mesure, porte sa 

puissance à 340 chevaux.

Pour éviter toute perte d’efficacité, 
ce petit radiateur installé devant le 
tablier avant permet de refroidir l’huile 

de direction assistée.

En prévision des épreuves boueuses, ce 
réservoir permet d’embarquer 40 litres 

d’eau pour alimenter les lave-glaces.

Accolé au radiateur 
de refroidissement 
moteur, un second 
échangeur permet 

d’abaisser la 
température de la 

boîte de vitesses et 
un autre celle du 

transfert. 
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Freinage eT sUspension aU Top

À leur suite, histoire de lui offrir le meilleur freinage 
possible, ce buggy reçut des étriers 4-pistons AP Racing 
pinçant des disques de 300 mm de diamètre. Installation 
qui fut complète avec un système de frein arrière 
séparé provenant également de chez AP Racing. Niveau 
suspension, après réflexion, Patrick et Alexis cassèrent un 
peu leur tirelire en demandant à Stéphane de monter quatre 
combinés BOS Suspension. Un choix peu courant dans le 
milieu de l’endurance 4x4, mais plus que compréhensible. 
En effet, BOS Suspension peut s’enorgueillir d’avoir équipé 
les quatre dernières autos ayant gagné le Championnat du 
monde WRC. Autre fait d’armes à son actif, les produits 
de l’entreprise toulousaine sont également montés sur les 
Toyota Hilux Dakar du Team Gazoo Racing, et notamment 
sur celui de Nasser Al-Attiyah, victorieux lors du Dakar 
2022. C’est dire ! Dans le cas du buggy #55, Stéphane 
choisit des monotubes hydrauliques 3-voies (compression 
BV, HV et Détente) renfermant une butée hydraulique 
« Evo » en compression et détente. Ainsi, il lui est possible 
de régler l’amortissement en fonction du style de pilotage 
de chaque pilote.

direCTion FULL hydraULiqUe

Sur ce, après avoir chaussé le Fouquet de pneus Technospeed 
en 205 r16 et de jantes Braid, notre préparateur landais se 
concentra sur le système de direction. Ne voulant pas de 
D.A électrique, il fut décidé de réutiliser la pompe du V6 
Nissan et de lui associer un orbitrol en bout de la colonne 
de direction. Ce dernier agissant sur une crémaillère taillée 
dans la masse signée Hydrau Médoc. 

poUr Une meiLLeUre réparTiTion

À ce stade, le buggy commencait vraiment à prendre 

forme. Fallait encore l’équiper d’une gourde à sans plomb. 
Étant destiné exclusivement à des épreuves d’endurance, 
Stéphane réquisitionna l’emplacement du siège copilote 
pour y greffer un petit réservoir de 50 litres en position 
verticale contre la cloison pare-feu. En complément, juste 
devant, le buggy #55 embarqua un second fuel tank 
Soler de 150 litres qui fait office de gourde principale. À 
noter que chacun dispose de sa propre pompe immergée. 
Ainsi, en piste, dès que le premier est à sec, le pilote peut 
basculer sur le second en attendant de rentrer au stand. 
Autre avantage de cette conception, en cas de problème 
d’alimentation genre « pompe qui déconne ou filtre qui se 
bouche », le pilote peut switcher d’un réservoir à l’autre. 

en Cas de pisTe deTrempée

Pour finir, Stéphane habilla le buggy d’une carrosserie 
Fouquet en fibre dont il modifia légèrement la face avant 
et à laquelle il ajouta les indispensables feux de course 
à leds arrière. Puis, il fabriqua une rampe de toit sur 
laquelle il adapta une barre leds Lazer Lamps Triple R. 
En complément, une Élite vint prendre place à l’intérieur, 
contre la face avant du pare-brise sur un support en 
carbone. Sur ce, en prévision des courses boueuses, notre 
Landais logea un réservoir d’eau de 40 litres au-dessus 
du nez de pont avant. Enfin, la naissance de ce buggy 
d’endurance se termina par la réalisation d’un faisceau 
électrique sur mesure protégé par des disjoncteurs 
thermiques. 

Un week-end moUVemenTé

Après une première participation qui s’est soldée par 
une superbe deuxième place lors des 6 heures TT de 
Santerre, Patrick, Alexis et Stéphane arrivèrent confiants 
à Fontaine-fourches. Malheureusement, leur week-
end commença de la pire des façons avec une séance 
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Détails techniques 

Particularité du châssis Fouquet 
Off Road « dernière génération », 

sa double triangulation avant 
lui confère des débattements de 

350 mm par roue.

À l’avant comme à l’arrière, ce 
buggy reçoit des nez de pont 

Sadev renfermant un différentiel 
autobloquant.

Petite astuce « maison » ! En cas 
d’arrachement d’une durit de frein 
suite à un choc, il suffit de fermer 
cette vanne quart de tour pour 
fermer le circuit de freinage au 
niveau de la roue concernée. On 
peut ainsi continuer de rouler avec 

trois étriers fonctionnels.

Véhicule de course oblige, plusieurs 
coupe-circuits font leur apparition à 

l’extérieur et l’intérieur du buggy.

En bout des cardans Hydrau Médoc, 
Stéphane a adapté des moyeux de 

Peugeot Boxer.

La liaison entre les nez de pont Sadev 
et les moyeux de Peugeot Boxer est 

assurée par des cardans renforcés made 
in Hydrau Médoc.

À l’instar du Toyota 
GR Dakar T1+ de 
Nasser Al-Attiyah, ce 
buggy se voit équipé 
de combinés BOS 
Suspension 3 voies.

Comme à l’avant, l’amortissement 
arrière est confié à des combinés 

BOS Suspension 3-voies.

Niveau freinage, ce T1 est stoppé par 
quatre étriers 4-pistons AP Racing pinçant 

des disques de 300 mm de diamètre.

À l’avant, quatre petites barres à leds 
prennent place dans le nez du capot 

avant et font office de phares.
À bord, le pilote prend place dans ce 

siège baquet Sparco.
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d’essai catastrophique. En effet, alors que Stéphane 
s’élançait pour son tour chronométré, le V6 Nissan se 
mit à ratatouiller sans raison. Pour finir son tour, notre 
préparateur landais dut switcher à plusieurs reprises 
entre les deux réservoirs. En fait, le souci provenait 
d’un filtre à essence colmaté. Mais, le mal était fait : le 
Buggy #55 ne s’élança qu’à la 47ème place sur la grille de 
départ. Loin d’être désespérés, Alexis Detienne, Loïc de 
la Taste, Thomas Morize et Stéphane prirent le départ 
de l’épreuve en mode « on n’a plus rien à perdre ». Un 
état d’esprit qui leur porta chance car, au fil des heures, 
ils firent une superbe remontée sur la tête de course. Et 
c’est peu dire car au pointage du dimanche midi, quand 
Stéphane prit le dernier relais, ils ne comptaient plus que 
4 minutes sur le leader de l’épreuve. Tous les espoirs 
étaient alors encore permis ! Malheureusement, à une 

demi-heure de l’arrivée, voulant éviter deux concurrents 
qui freinèrent plus tôt que prévu, Stéphane sortit de la 
piste. Une incursion dans le bas-côté qui lui coûta cher 
car, en plus d’une crevaison, le collège des commissaires 
lui infligea un stop and go dont profita Laurent Fouquet 
pour s’envoler vers la victoire finale. 

Malgré tout, Patrick, Alexis, Thomas, Loïc et Stéphane 
avaient le sourire à l’arrivée. Et on les comprend car il faut 
rappeler que leur buggy n’existait même pas en début 
d’année. Or, pour sa première course de 24 heures, il se 
classa second derrière un team de pointe. Aucun doute 
possible, il faudra compter avec ce buggy à l’avenir ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Eric Paigneau

Fiche technique du buggy Fouquet nissan du team Corse’r
Châssis
Concepteur : Fouquet Off Road
architecture : full tubulaire
empattement : 2 500 mm
Largeur de voies : 1 910 mm
Carrosserie : Fouquet Off Road

moteur
Type : V6 3,5L Essence
origine : Nissan 350 Z
gestion : Link
puissance : 340 chevaux
Couple : 43 m.kg
échappement : sur mesure
refroidissement moteur : radiateur sur mesure avec 
deux ventilateurs Spal
réservoirs : un principal de 150 litres + un secondaire 
de 50 litres

Transmission
Boîte de vitesses : séquentielle Sadev 6-rapports
arbres de transmission : Hydrau Médoc
nez de ponts : Sadev avec différentiels autobloquants

Cardans de roue : Hydrau Médoc
moyeux : Peugeot Boxer
Freinage : Étriers 4-pistons AP Racing et disques de 300 mm

direction
Type : hydraulique
pompe : du V6 essence
renvoi du mouvement : orbitrol
Crémaillère : taillée dans la masse Hydrau Médoc

suspension
architecture avant : double triangulation
architecture arrière : bras tirés
Combinés : BOS Suspension 3-voies
débattements : 350 mm

roues 
pneus : Technospeed en 205 r16
Jantes : Braid en 16 pouces

éclairage
Toit : barre Lazer Lamps Triple R
habitacle : Barre Lazer Lamps Elite
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Détails techniques 

Afin de 
rapidement 
détecter l’origine 
des pannes, le 
tableau électrique 
de ce buggy 
est protégé des 
disjoncteurs 
thermiques, un 
par équipement 
embarqué.

Devant le réservoir de 50 litres, ce 
buggy embarque une gourde à sans-

plomb de 150 litres.

Afin de prévenir toute mauvaise 
rencontre, ce buggy se pare d’un 

fond plat en aluminium.

Ces lames en carbone n’ont qu’une 
fonction : limiter les projections de 
boue lorsque le buggy passe une 

flaque d’eau.

À l’inverse de certains équipages qui 
optent pour des flexibles souples, ce 
buggy reçoit des durits rigides pour 
emmener l’eau du lave-glace sur le 
pare-brise. Cela évite qu’une motte de 

terre n’écrase le tuyau.

Pour répondre aux nouvelles normes de 
sécurité, le remplissage des réservoirs est 

assuré par ces raccords Staubli.

Derrière le volant, 
le pilote de ce 

buggy dispose de ce 
dashboard Link.

Dissimulé sous cet habillage en 
carbone, Stéphane a logé un réservoir 
de 50 litres en position verticale 

contre la cloison pare-feu.

Pour que le 
pilote puisse se 
désaltérer en 
course, cette 
gourde d’eau 
prend place sur 
le côté droit 
de l’habitacle. 
Une position 
qui permet de 

la remplir facilement lors des 
arrêts aux stands.

À l’arrière, ce T1 se pare de 
feux de courses à leds.

Niveau pneumatique, Stéphane et son 
frère Cédric ayant racheté la marque, 
ce buggy se chausse de gommes 

Technospeed sur des jantes Braid.

Histoire de 
refroidir au 
maximum le 
compartiment 
moteur, la 
carrosserie de 
ce T1 arbore 
de chaque côté 
ces immenses 
écopes d’air.

Sur le dessus du véhicule, cette 
immense écope canalise l’air frais 
jusqu’aux radiateurs de refroidissement. 
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Le véhicule test de 
Christophe Girard
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Pour beaucoup de passionnés, Modul Auto est avant tout le spécialiste de la pièce 
4x4 de recyclage en France. Certes, une grosse partie de l’activité de Christophe 
Girard et son équipe consiste à vendre de la pièce d’occasion. Mais, en parallèle, 
l’enseigne d’Annonay (07) réalise aussi énormément de préparations 4x4. Que 
ce soit pour les professionnels ou pour les raiders à l’image de l’Isuzu D-max 
de ce reportage. Un pick-up qui sert de vitrine roulante, mais aussi de véhicule 
test à Christophe Girard. Découverte…
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Pour moi, quand on vend des accessoires 4x4, pour 
bien conseiller ses clients, un bon professionnel doit 

savoir de quoi il parle - dixit Christophe Girard. C’est 
pourquoi, depuis des années, j’ai pris l’habitude d’équiper 
un véhicule avec les différents accessoires que je propose 
au catalogue Modul Auto pour les tester en conditions 
réelles. L’Isuzu D-max Space Cab de ce reportage, par 
exemple, m’a souvent accompagné en raid en Europe 
comme au Maghreb. »

Une base parfaite poUr le raid

Preuve que ce pick-up avait pour vocation première de 
sortir de l’Hexagone, l’ami Christophe choisit un D-max 
finition Solar de novembre 2019. C’est donc l’un des 
derniers Isuzu à être commercialisé en France sans 
l’AdBlue (remplacé par un piège à NOx). Une bonne 
chose quand on part à l’étranger ! Sous son capot, ce 
dernier embarquait donc le 4-cylindres 1,9L Ddi qui, 
grâce à son turbo à géométrie variable, développait 
163 chevaux pour un couple de 360 Nm. Une puissance 
suffisante aux yeux du boss de Modul Auto. Voilà 
pourquoi, afin de préserver sa fiabilité, il décida de 
ne pas le booster. Seules améliorations touchant au 
4-cylindres en ligne, histoire de le préserver de tout 
mauvais carburant, notre Ardéchois lui ajouta un 
préfiltre / décanteur à gasoil et, pour qu’il respire le 
moins de poussière possible, suréleva sa prise d’air 
avec un snorkel TJM. Et c’est tout ! En association, 
Christophe opta pour la BVA à 6 rapports plutôt que 
son homologue manuelle à 6 vitesses.

sUspension poUr la piste

Si le moteur, la boîte, le transfert et les ponts de ce D-max 
restèrent d’origine, on ne peut pas en dire autant de sa 
suspension. En effet, pour le rehausser de 50 mm, notre 

préparateur ardéchois lui troqua ses ressorts hélicoïdaux 
avant par des Wombat. Particularité de ces modèles, 
ils offrent un diamètre de fil progressif. Résultat, ils se 
révèlent souples à basse vitesse, gommant les petites 
imperfections de la route ou la piste pour plus de confort. 
Par contre, dès que le rythme de roulage devient plus 
intensif, ils offrent plus de dureté pour gagner en précision 
et limiter le roulis. À l’arrière, sachant qu’il allait « alourdir 
la benne », le boss de Modul Auto monta les lames Wombat 
+ 500 kg. En association, ce D-max s’est vu équipé de 
quatre amortisseurs bitubes Wombat. Des modèles taillés 
pour la piste car renfermant un piston de 40 mm sur une 
tige de 20 mm. Sur ce, après avoir changé les plaquettes 
avant par des EBC conférant plus de mordant au freinage, 
la préparation purement mécanique de cet Isuzu s’acheva 
par la pose de BFGoodrich Mud Terrain KM3 en 265 / 
70 R17 montés sur des jantes alliage Manano. 

MécaniqUe bien protégée

Après quoi, afin de pouvoir se déplanter seul en cas 
de besoin, Christophe déposa le pare-chocs avant de 
ce pick-up nippon pour greffer une platine de treuil 
N4 Offroad en bout de longerons sur laquelle il logea 
un treuil Come-up DS 9.5. Puis, histoire d’en protéger 
la mécanique, le dessous de ce D-max se cacha 
derrière un blindage intégral Asfir. Singularité de ces 
plaques de protection courant jusqu’au transfert, elles 
sont conçues en aluminium G4 de 6 mm d’épaisseur. 
Comparées à des skis en 8 mm d’épais, elles se 
révèlent plus légères tout en offrant une protection 
quasi similaire. En complément, le réservoir à gasoil 
reçut également une protection Asfir pour le mettre à 
l’abri des projections de pierres et de cailloux. Enfin, 
histoire de faciliter l’accès à bord tout en protégeant 
les bas de caisse de ce pick-up, Christophe l’habilla de 
marchepieds Carryboy.

«
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Détails techniques Pour purifier 
le gasoil avant 
son arrivée au 

moteur, un préfiltre 
décanteur prend 

place dans le 
compartiment 
moteur sur un 

support N4 Offroad.

À l’arrière, les lames d’origine ont 
disparu au profit de Wombat + 500 kg.

Niveau pneumatiques, ce D-max 
est chaussé de BFGoodrich KM3 en 

265 / 70 R17.

Pour ne pas alourdir excessivement 
son partenaire mécanique, le boss de 
Modul Auto a opté pour un blindage 
intégral Asfir en aluminium de 6 mm.

Histoire qu’il respire le moins de 
poussière et de sable possible, 

l’aspiration du 1,9 L Ddi est surélevée 
via ce snorkel TJM.

Preuve que les 
amortisseurs 
Wombat sont 
prévus pour 
une utilisation 
intensive, 
ces bitubes 
renferment un 
piston de 40 mm 
sur une tige de  
20 mm.

Christophe jugeant 
les 163 chevaux 
suffisants, le 
1,9L Ddi de cet 
Isuzu est resté 
strictement 
d’origine.

Particularité des combinés avant de 
cet Isuzu, ils intègrent des ressorts 
à pas progressif Wombat. Ce qui 
rend ce pick-up particulièrement 
confortable sur route et piste.

Strictement d’origine ! Bénéficiant de 
série d’un différentiel à glissement 

limité, Christophe n’a pas jugé utile de 
toucher au pont arrière.

L’installation du treuil Come-up DS 9.5 
à l’avant a nécessité l’ajout d’une 

platine N4 Offroad et le découpage de 
la partie basse du pare-chocs. 

À l’image du reste de la mécanique, 
le réservoir à gasoil de ce pick-up 
se cache désormais derrière une 
protection Asfir en aluminium.Offroad 4x4 Magazine n°81 - page 37

Pour faciliter l’accès à bord tout en 
protégeant les bas de caisse de son 
pick-up, mister Girard a installé des 

marchepieds Carryboy.



Hard-top avec cHaMbre à coUcHer

Véhicule étant destiné à partir en raid, il lui fallait un 
couchage embarqué. Le plus simple pour Christophe aurait 
consisté à installer un hard-top classique sur lequel il aurait 
fixé une tente de toit. Au lieu de cela, étant revendeur de 
la marque sud-africaine, notre passionné préféra fermer 
la benne de ce pick-up avec un Canopy Camper de chez 
Alucab. Primo car ce hard-top en aluminium offre un vaste 
espace intérieur. En effet, une fois son toit relevé, il est 
possible de se tenir debout à bord car la hauteur intérieure 
atteint 2520 mm en son point le plus haut. Deuzio car 
l’accès à la benne est facilité par sa grande porte qui va du 
plancher jusqu’en haut du hard-top. Tertio car, en partie 
haute, le Canopy Camper offre un couchage intégré de 
2600 x 1340 mm. Une zone « dodo » accessible aussi bien 
par l’extérieur que par l’intérieur en cas de mauvais temps.

vive le solaire

Ultime argument en sa faveur, le hard-top sud-africain est 
livré d’office avec un auvent 270° sur son côté gauche 
ainsi que deux plaques porte-tout sur l’arrière et surtout il 
est pré-câblé pour accueillir un ou des panneaux solaires. 
Une prédisposition dont profita Christophe pour installer 
un 120 watts souple sur l’arrière du toit relevable. En 
association, le boss de Modul Auto monta un coupleur 
Energie Mobile et une batterie auxiliaire au gel qu’il cacha 
dans l’aménagement de benne. Ainsi, quand il est à l’arrêt, 
il dispose d’une autonomie électrique quasi illimitée grâce 
au soleil. À noter que, dès la nuit tombée, le coupleur / 
régulateur Energie Mobile bascule automatiquement 
sur l’alternateur si l’Isuzu roule. Autre avantage de cet 
appareillage, il dispose d’une fonction Bluetooth pour le 
piloter à distance depuis un smartphone et qui permet de 
suivre en direct la production du panneau ainsi que l’état 
de charge de la batterie et bien d’autres paramètres. 

aMénageMent MUltifonction

Dans la benne, cet Isuzu accueille un aménagement en 
contreplaqué collé/vissé de 8 mm d’épaisseur. Réalisé par 
un menuisier ardéchois, à l’origine, ce dernier ne devait 
servir que de prototype. Mais, finalement, le boss de 
Modul Auto le conserva tel quel. Dans le compartiment de 
gauche, ce meuble fractionné en plusieurs compartiments 
embarque deux jerricans d’eau de 10 litres ainsi qu’un 
réchaud à gaz et les indispensables ustensiles de cuisine 
pour pouvoir se faire à manger n’importe où. Contre la 
cloison avant, on trouve toutes les pièces lourdes (caisse 
à outils, cric gonflable…) ainsi qu’un WC chimique. Enfin, 
sur le côté droit de cet aménagement, sont dissimulés 
la batterie auxiliaire ainsi qu’un chauffage indépendant 
Yilkar et son réservoir à gasoil de 2,5 litres. Une capacité 
qui peut paraître limitée au premier abord mais qui 
confère quand même jusqu’à trois nuits d’autonomie. 
Ultime particularité de cet aménagement de benne, en 
rajoutant une rallonge en contreplaqué, il se transforme 
en un immense couchage. Pratique quand on voyage 
avec des enfants. Encore que cette plaque additionnelle 
ne soit pas vraiment nécessaire ! En effet, à l’image d’une 
couchette de bateau, il est tout à fait possible de dormir 
sur le dessus de l’aménagement en U en cas de besoin. 
Christophe l’a fait à plusieurs reprises !

salle de bain extérieUre

La préparation de ce D-max se poursuivit ensuite dans 
l’habitacle. Déjà, un support Ram fit son apparition sur 
la planche de bord en prévision d’un GPS. Ensuite, une 
liseuse prit place face au copilote. Puis, derrière les sièges, 
sur le plancher, Christophe logea un réservoir FrontRunner 
de 40 litres. Une gourde d’eau qu’il peut utiliser soit grâce 
à la gravité quand il veut se laver les mains ou la vaisselle, 
soit grâce à une pompe Fiamma en stand-by dans le 
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Détails techniques 

Afin de pouvoir emmener un jeu de 
plaques de désensablage ou une 

roue de secours supplémentaire, le 
hard-top Alucab se pare d’un jeu de 

barres de toit.

Afin de ne pas craindre une 
quelconque décharge intempestive de 
la batterie auxiliaire  lors de bivouacs 
prolongés, un panneau solaire souple 
de 120 watts prend place sur le toit du 

hard-top sud-africain. 

Pour se laver à l’abri des regards, un 
auvent de douche pose ses valises 

sur le côté droit du hard-top.

Pour ranger tout et n’importe quoi, 
la face avant du Canopy Camper 

dispose de série de ces poches de 
rangement.

Sur la porte du 
Canopy Camper, 
vous bénéficiez 
de rangements 
supplémentaires. 

Une fois le toit du Canopy Camper 
relevé, avec une hauteur atteignant 
2520 mm en son point le plus haut, 
il est possible de se tenir debout à 

l’arrière de cet Isuzu.

Pour créer un 
espace fermé 
à l’arrière, le 
boss de Modul 
Auto a habillé 
son D-max d’un 
Canopy Camper 
Alucab.

Avantage du Canopy Camper, son 
toit relevable abrite un couchage de 

2600 x 1340 mm. 

Pour se protéger du soleil, le hard-top 
sud-africain est livré de série avec cet 

auvent 270°.

Histoire de pouvoir aérer le Canopy 
Camper la nuit sans être immédiatement 
dévoré par les bestioles volantes, 
derrière les ouvrants, vous disposez de 

ces moustiquaires.
Multiples usages possibles Les grilles 
porte-tout de chaque côté de la 
porte arrière servent à fixer divers 
accessoires comme ici un jerrican de 

20 litres. 
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Afin de faciliter l’accès à la benne, ce 
marchepied Metec a été boulonné sur 

l’attelage du pick-up.

Logée derrière les sièges avant, ce 
D-max embarque une réserve d’eau 
FrontRunner de 40 litres. À signaler 
qu’une pompe Fiamma est en stand-
by dans le compartiment situé sous 
le strapontin droit pour utiliser une 
douchette. Sinon, il est possible de se 
laver les mains rapidement en ouvrant 
le robinet. L’eau coule alors par gravité.



compartiment situé sous le strapontin arrière droit. Dans 
ce cas, il lui suffit de brancher dessus un flexible doté 
d’une douchette pour se laver. C’est pourquoi, histoire 
d’avoir un peu d’intimité, notre préparateur installa en sus 
un auvent de douche sur le côté droit du Canopy Camper. 
Après quoi, la métamorphose de ce D-max se poursuivit 
par l’ajout d’une barre Lazer Triple-R sur l’avant du hard-
top et de deux feux de travail de même marque sur les 
côtés. Enfin, histoire de stocker une sangle boueuse ou 
d’emmener les détritus sans salir l’intérieur, la roue de 
secours accueillit un sac de rangement.

C’est dans cette configuration que certains passionnés 
ont pu découvrir cet Isuzu sur le stand de Modul Auto 
à Valloire. Il s’agissait d’ailleurs de sa dernière sortie 
car, dans les prochains mois, Christophe va préparer un 
nouveau pick-up. En l’occurrence, vu qu’il est revendeur 
officiel de la marque, un D-max N60 qu’il proposera 
également à la location. Un véhicule dont nous vous 
reparlerons le moment venu. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Préfiltre à gasoil sur support N4 Offroad
• Snorkel TJM
• Amortisseurs Wombat
• Ressorts à pas progressif Wombat à l’avant 
• Lames Wombat + 500 kg à l’arrière
• Plaquettes de frein EBC à l’avant
• Jantes Manano
• BFGoodrich KM3 en 265 / 70 R17
• Intégration d’un treuil Come-UP DS 9.5 à l’avant
• Blindage intégral Asfir jusqu’au transfert
• Protection de réservoir Asfir
• Marchepieds Carryboy
• Marchepied arrière Metec
• Réservoir d’eau Frontrunner 40 litres derrière les sièges
• Pompe à eau Fiamma en stand-by sous le strapontin 

arrière droit

• Filets de rangement au toit
• Support de GPS Ram
• Hard-top Alucab avec barres de toit
• Auvent Alucab 270°
• Auvent de douche Alucab
• Panneau solaire souple de 120 watts
• Coupleur / régulateur Energie Mobile
• Batterie auxiliaire AEM
• Aménagement intérieur en contreplaqué de 8 mm
• Chauffage indépendant Yilkar avec réservoir séparé 

de 2,5 litres
• Jerrican de 20 litres à l’arrière 
• Sac de roue de secours
• Barre Lazer Triple-R sur l’avant du Canopy Camper
• Feux de travail Lazer Utility 25 en latéral (un de 

chaque côté)
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Détails techniques 

Pour y voir clair lors des marches 
arrière nocturnes, deux petites barres 
à leds branchées sur le feu de recul 

prennent place à l’arrière.

Afin qu’un plaisantin n’ouvre pas 
le toit relevable, il est possible de 
le verrouiller en position fermée à 

l’aide d’un simple cadenas. 

Afin de bénéficier d’un grand 
couchage dans la partie basse de la 
benne de ce D-max, il suffit d’ajouter 

une planche au centre de son 
aménagement en U.

Dans le meuble droit, se cachent une 
batterie auxiliaire au gel ainsi qu’un 

chauffage autonome Yilkar. 

En plus des deux jerricans d’eau de 
10 litres, le meuble gauche renferme 
tout le nécessaire pour cuisiner au 

milieu de nulle part.

Sur la roue de secours, Christophe 
a installé ce sac de rangement. Bien 
pratique quand on veut stocker une 

sangle boueuse ou un sac de détritus !

À l’avant du Canopy Camper, cette 
barre Lazer Triple-R assure une bonne 

visibilité sur la piste la nuit.

Sur les 
deux côtés 
du Canopy 
Camper, 
vous 
disposez 
d’un feu de 
travail Lazer 
Utility 25.

Pour qu’il résiste aux vibrations de la 
piste, l’aménagement de ce pick-up a 

été réalisé en contreplaqué collé/vissé.

Sur le côté droit du Canopy Camper, vous 
retrouver le panneau électrique avec le 
coupleur/ régulateur de charge Energie 

Mobile gérant le panneau solaire.

Pour une meilleure répartition du 
poids, les coffres contre la cloison 
avant servent à ranger tout le matériel 
lourd comme la caisse à outils et un 
cric gonflable ainsi qu’un WC chimique.
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Pour éviter que casquettes et blousons 
ne traînent derrière, en raid, Christophe 

les range dans ce filet de toit. 



Trophée 4L sur glace 
Du 5 au 7 janvier 2023
Département : Savoie

Rallye Duster Maroc Challenge 
Du 28 février au 7 mars 2023
Pays : Maroc

Raid 4x4 Maroc
Du 9 au 18 mars 2023 
Pays : Maroc

Stage pilotage 4x4
8 avril 2023 
Département : Alpes-de-Haute-Provence

Expédition Albanie
Du 6 au 13 mai 2023 
Pays : Albanie

Expédition Monténégro
Du 13 au 20 mai 2023 
Pays : Monténégro

Expédition Bosnie
Du 20 au 27 mai 2023 
Pays : Bosnie

Grand Raid SDO
Du 6 au 27 mai 2023 
Pays : Albanie / Monténégro / Bosnie

Women’s Raid
Du 9 au 15 juillet 2023 
Département : Aveyron

Raid 4x4 Grèce des Familles
Du 17 au 26 juillet 2023 
Pays : Grèce

Rando 4x4 Nature Alpes des Familles
Du 16 au 22 juillet 2023
Département : Savoie + Alpes Maritimes

Raid 4x4 Corse des Familles
Du 13 au 19 août 2023
Département : Corse

Week-end rencontres SDO
Du 9 au 10 septembre 2023
Département : Aveyron

Raid 4x4 Sardaigne (Familles)
Du 24 octobre au 1er novembre 2023 
Pays : Sardaigne

SDO Expéditions & 
Raids Aventure

... Et EncorE plus dE datEs dans l’agEnda En 
lignE disponiblE sur www.offroadmag.fr

Epreuves non FIA
M’hamid Express 2023 : 29 janvier au 3 février

Carta Rally 2023 : 12 au 18 mars

Africa eco Race 2023 : 14 au 26 mars

Morocco Desert Challenge 2023 : 21 au 30 avril

Morocco Sand Express 2023 : 7 au 12 mai

Rat Race 1000 2023 : 27 déc au 6 janvier 2024

Raid Sardaigne de l’Est
Du 2 au 7 mai 2023
Du 15 au 20 mai 2023
Du 1er au 6 octobre 2023
Du 14 au 19 octobre 2023
Pays : Sardaigne

Raid Sardaigne de l’Ouest
Du 8 au 13 mai 2023
Du 21 au 26 mai 2023
Du 7 au 12 octobre 2023
Du 20 au 25 octobre 2023
Pays : Sardaigne

Raid Chemins des Bergers
Du 13 au 20 juillet 2023
Du 27 juillet au 3 août 2023
Du 10 au 17 août 2023
Pays : Grèce

Raid L’été Grec
Du 21 au 25 juillet 2023
Du 4 au 8 août 2023
Du 18 au 22 août 2023
Pays : Grèce

Raid Terre des Dieux
Du 1er au 8 juin 2023
Du 15 au 22 juin 2023
Du 29 juin au 6 juillet 2023
Du 23 au 30 août 2023
Du 6 au 13 septembre 2023
Du 19 au 26 septembre 2023
Pays : Grèce

Raid le Grec
Du 9 au 13 juin 2023
Du 23 au 27 juin 2023
Du 7 au 11 juillet 2023
Du 31 août au 4 septembre 2023
Du 14 au 18 septembre 2023
Pays : Grèce

GreenTracers

Plus de photos,
Plus de vidéos, 

Plus d’infos...

RDV dans le groupe FB du mag !
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L’islande , c’est nous !
Partez avec le spécialiste de l’Islande depuis 35 ans !

Raid HEKLA : Du 25 juillet au 12 août 2023
Raid ASKJA : Du 08 août au 26 août 2023

Réservez maintenant pour profiter des meilleurs tarifs sur le ferry. 
Possibilité de cumuler les 2 raids.

Raid ATACAMA (Bolivie, Chili) : Du 01 au 21 décembre 2022
Roulez sur un miroir à l'infini ! 

3 déserts au programme (Atacama, Lipez, Uyuni) avec hôtels de charme et 4x4 de location

Raid HIMBAS / NAMIB-DUNES / ETOSHA  (Namibie) : Du 01 au 21 mai 2023
Toutes les merveilles de la Namibie en un seul voyage ! 

Désert du Kalahari, Fish river Canyon, Namib dunes en 6 jours, Twifell fontain, Kaokoland, Epupa falls, 
2 jours de safari dans Etosha, Hobas, Waterberg. Raid en bivouac et 4x4 de location tout equipé.

Raid ARENAL (Costa Rica) : Du 02 au 16 avril 2023
Découvrez à un rythme ‘ticos’ une nature préservée et grandiose. 

Raid en hôtel et demi pension avec 4x4 de location confortable.

GIGA RAID Ushuaia - Panama : Du 15 janvier au 25 mars 2023
70 JOURS pour découvrir les plus beaux sites de l’Amérique du Sud 
en un seul voyage. Envoi en container des 4x4 début novembre 2022.

Plus de photos,
Plus de vidéos, 

Plus d’infos...

RDV dans le groupe FB du mag !
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Toutes les merveilles de la Namibie en un seul voyage ! 

Désert du Kalahari, Fish river Canyon, Namib dunes en 6 jours, Twifell fontain, Kaokoland, Epupa falls, 
2 jours de safari dans Etosha, Hobas, Waterberg. Raid en bivouac et 4x4 de location tout equipé.

Raid ARENAL (Costa Rica) : Du 02 au 16 avril 2023
Découvrez à un rythme ‘ticos’ une nature préservée et grandiose. 

Raid en hôtel et demi pension avec 4x4 de location confortable.

GIGA RAID Ushuaia - Panama : Du 15 janvier au 25 mars 2023
70 JOURS pour découvrir les plus beaux sites de l’Amérique du Sud 
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Pour les particuliers

•	 Stages	de	pilotage	(4x4	
/	SUV)

•	 Stages	«	rallye-raid	féminins	»	

(	France	et	Maroc	)

•	 Stages	de	pilotage	au	Ma
roc	

(sable	et	dune)
•	 Une	école	du	Raid	Avent

ure	et	

cinq	Raids	Aventure	au	M
aroc		

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

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

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

École de pilotage Trois 2 UN 4x4 
Centre de formation professionnelle 

à la conduite tout-terrain
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Raid Glacier Tour Extrem Baroud
Dates sur mesure (février, mars, avril)
Pays : Islande

Raid Arenal  
Du 2 avril au 16 avril 2023 
Pays : Costa Rica

Raid Nazca
Du 29 avril au 16 mai 2023
Pays : Pérou

Raid Himbas-Dunes Special
Du 1er au 21 mai 2023
Pays : Namibie

Raid Angola
Du 10 juin au 03 juillet 2023
Pays : Namibie et Angola

Raid Samaria
Départ à la carte en mai et juin.
Pays : Crète

Raid Artica
Du 02 au 24 juillet 2023
Pays : autour de la Baltique

Raid Athena
Du 16 juillet au 01 août 2023
Pays : Grèce

Raid Baltic
Du 06 au 26 août 2023
Pays : Pologne, Pays Baltes, Finlande et Suède

Raid Hekla
Du 25 juillet au 12 août 2023
Pays : Islande

Raid Askja
Du 08 au 26 août 2023
Pays : Islande

Raid Samaria
Départ à la carte en septembre et octobre
Pays : Crète

Méga-Raid Le Cap – Zanzibar
Du 20 septembre au 27 octobre 2023

Raid Mozambica
Du 02 au 21 octobre 2023
Pays : Mozambique

Raid Okawango
Du 7 au 23 octobre 2023
Pays : Botswana

Nord-Sud Evasion

Raid Sahara Oasis de l’Ouest
Du 15 au 29 janvier 2023
Pays : Algerie

Raid du Gévaudan
Du 3 au 5 mars 2023
Département : Lozère

Raid Sui Percosi Siciliani
Du 15 au 24 avril 2023
Pays : Sicile

Raid Bihac
Du 19 mai au 28 mai 2023
Pays : Bosnie

Raid Cévenol
Du 25 au 29 mai 2023
Département : Aveyron et Lozère

Raid Alpi Italiane
Du 14 au 19 juillet 2023
Pays : Italie

Raid du Caucase
Du 22 juillet au 5 août 2023
Pays : Géorgie

Raid Etosha
Du 27 juillet 2023 au 18 août 2023
Pays : Namibie - Botswana

Raid Idfjoll
Du 1er au 19 août 2023
Pays : Islande

Globatlas 
Adventures

Agenda
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3 au 5 mars : des Collines d'Arzacq

31 mars au 2 avril : du Labourd
28 au 30 avril : Terres du Gâtinais

19 au 21 mai : Jean de la Fontaine

16 au 18 juin : du Baretous

8 au 9 juillet : Terres d'Armagnac

4 au 6 août : Orthez Bearn

1 au 3 septembre : des Cîmes

6 au 8 octobre : Dunes et Marais

3 au 5 novembre : des 7 Vallées

24 au 16 novembre : Plaines & Vallées

Championnat de France des 
Rallyes tout-terrain 2023

https://nord-sud-evasion.fr/
https://globatlasadventures.com/


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

www.ratrace1000.com

du 27/12/2023 au 06/01/2024 

1er Prix 10.000€

The Craziest Race 
in the  

Tunisian Desert

. Course d'orientation et de durée 

. Navigation avec points GPS (Control Points Obligatoires) 

. 1.000 miles d'aventure 

. 75 heures pour terminer la course 

. 1er prix 10.000 €

Entretiens Réparations Préparations

https://sdo-raids.fr/
https://www.gps-globe.com/fr/
https://4x4-fute-34.fr
http://www.ratrace1000.com/
https://www.facebook.com/garagetiptoy/


Rencontre

Bienvenue au 
garage Tip Toy 74
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Le Garage Tip Toy 74

Si vous lisez régulièrement ce magazine, les noms de Thomas Rivollet et Sonia 
Novel ne vous sont sûrement pas inconnus. En effet, nous avons déjà eu l’occasion 
de vous parler de ce couple de Haut-Savoyards lors de plusieurs comptes rendus 
sportifs… mais aussi dans le numéro 77 dans lequel nous vous avons présenté 
leur Toyota KDJ 150 perso. Un Land Cruiser que certains ont pu découvrir en réel à 
Valloire car il leur sert également de vitrine roulante pour leur garage. Maintenant, 
direction la Haute-Savoie pour découvrir l’histoire et les locaux de Tip Toy 74.
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l était une fois un Haut-Savoyard répondant au nom 
de Thomas Rivollet et dont le grand-père maternel 

Jean, tenait depuis 1987 un garage 4x4 à Doussard (74), 
alias l’atelier ASA 4x4. Dès son plus jeune âge, notre 
homme baigna donc dans le milieu offroad. Du coup, 
quand il lui fallut choisir une orientation professionnelle 
à l’adolescence, devinez vers quelle filière il s’orienta. 
Vers un CAP mécanique option diéséliste. Son rêve alors ? 
Reprendre le garage familial. Malheureusement, quand 
son grand-père arrêta son activité en 2000, il vendit son 
fonds de commerce à un autre car Thomas était encore à 
l’école. Et quelque part, ce fut un mal pour un bien ! Car, 
dès son diplôme en poche, notre Haut-Savoyard partit 
se former dans d’autres garages de la région, histoire 
d’emmagasiner un maximum d’expériences différentes. 

Compétiteur dans l’âme

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais il n’en fut rien ! 
En effet, en 2008, Thomas se rendit avec son ami 
Morgan Bozon à l’X-trem Challenge Montmorin en tant 
que spectateur. Que n’avait-il pas fait là ? Séduit par le 
concept, à la fin du week-end, il alla trouver Gilles Girousse 
(l’organisateur de ce winch-challenge) pour lui dire qu’il 
voulait participer à l’édition suivante. Seul petit souci : lui 
manquait juste le véhicule pour. Qu’à cela ne tienne, un 
an plus tard, nos deux Haut-Savoyards étaient bel et bien 
au rendez-vous au volant d’un proto « maison » réalisé en 
à peine un an sur la base d’un Toyota BJ71. Un véhicule 
que notre passionné fit évoluer au fil du temps et avec 
lequel il se constitua un très beau palmarès. Second à l’X-
Trem Andorra en 2010 avant de soulever la coupe l’année 
suivante, troisième à Montmorin en 2010 et vainqueur de 
l’édition 2012, participation aux sélections du Rainforest 
au Portugal ainsi qu’au Baskill Challenge en Angleterre… 

seul Chez lui au départ

Un palmarès que Thomas aurait sûrement pu étoffer un peu 
plus s’il ne s’était pas brusquement retiré de la discipline fin 
2013. Pourquoi ? Tout simplement car c’est à cette époque 
que notre passionné se lança à son compte en tant que 
garagiste 4x4 indépendant. Un statut d’autoentrepreneur 
qui ne lui laissait plus assez de temps libre pour s’adonner 
à sa passion du winch challenge. D’autant plus que 
notre homme ne comptait pas ses heures. La semaine, 
il lui arrivait régulièrement d’aller travailler chez d’autres 
garagistes spécialisés 4x4 de sa région ainsi qu’en Suisse 
alors que, le week-end, il avançait sur des chantiers plus 
personnels comme des protos de winch-challenges ou des 
autos préparées pour des rallyes extrêmes. On lui doit 
notamment le FJ Racer de Jean-Jacques Jousseau (8ème 
au Breslau 2015, 9ème en 2016). Des autos dont il assurait 
en plus l’assistance en course.

le rêve devenu réalité

Le destin de Thomas bascula de nouveau en 2016, quand 
le locataire de son grand-père maternel décida d’arrêter 
son activité. Aussitôt, notre Haut-Savoyard récupéra 
l’usage des locaux pour y ouvrir Tip Toy 74. Bénéficiant 
d’une superficie de 200 m² couverts et d’un parking de 
2 300 m², il y installa trois ponts élévateurs. Deux en 
intérieur et un en extérieur (dédié au nettoyage des 
châssis avant traitement anticorrosion). En parallèle, en 
plus des marques que tout un chacun peut vendre, il 
devint distributeur officiel James Baroud, FrontRunner, 
Vision X et ARB pour la Haute-Savoie ainsi qu’installateur 
des hard-tops/toit élévateur Jeep Camp System. Autre 
corde à son arc, préférant tout faire en interne, l’ami 
Thomas investit dans une machine à pneus ainsi que 

i
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Quelques autos made in Tip Toy 74

Parmi les protos 
réalisés par notre 
Haut-Savoyard, il y a 
le superbe FJ Racer 
de Jean-Jacques 
Jousseau. Ce dernier 
reposait sur un chassis 
Ibex et était animé par 
un V8 5,3L Vortec .

Thomas s’est fait 
connaître dans le 
milieu du winch-

challenge grâce à ce 
proto sur base de 

BJ71. A son volant, 
il a gagné l’X-trem 
Andorra ainsi que 

Montmorin.

Et voici le prochain 
proto de Thomas.  

Conçu à partir d’un 
chassis  tubulaire 

Offroad Armory, ce 
dernier va bientôt 

recevoir un V8 LS3  de 
465 chevaux et des 

ponts US  renforcés. 

dans un système de géométrie pour pouvoir corriger 
le parallélisme des trains roulants suite aux rehausses 
qu’il pouvait effectuer. De même, histoire d’offrir un 
maximum de services à sa clientèle, notre garagiste 
acheta la machine pour effectuer les vidanges de boîte 
auto et une autre pour réaliser lui-même les recharges 
de climatisation. 

travail en famille

Une stratégie d’investissements qui se révéla très 
rapidement payante. La preuve, quelques mois après 
l’ouverture de Tip Toy 74, son planning était plein… Une 
charge de travail telle que, très vite, Thomas débaucha 
sa compagne Sonia pour qu’elle vienne l’assister en le 

déchargeant de tout l’administratif du garage. Depuis 
lors, afin de lui donner un coup de main à l’atelier, il 
dut également embaucher un mécanicien en la personne 
de son ami Romain. Une paire de bras supplémentaires 
bienvenue car, en plus de l’entretien et la préparation sur 
4x4, depuis deux ans, Thomas s’occupe aussi de SSV.

Désormais, si vous habitez en Haute-Savoie, vous savez où 
faire entretenir ou préparer votre véhicule. Thomas Rivollet 
et Sonia Novel vous attendent à Doussard, près d’Annecy, 
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h. ▄

Texte : Matthieu Dadillon

Toujours compétiteur dans l’âme
Comme nous vous l’avons dit auparavant, Thomas 
arrêta de participer à des winch-challenges en 2013 
quand il se lança à son compte. Pour autant, le démon 
de la compétition ne le lâcha pas pour autant. La 
preuve, depuis 2018, avec Sonia, il participe dès qu’il en 
a l’occasion à des rallye-raids et des rallyes adventure 
au volant d’un can-am Maverick X3… avec un certain 
succès en plus puisqu’en 2018, notre Haut-Savoyard 
gagna sa classe au King Of France avant de terminer 
deuxième du Carta Rally. L’année suivante, avec Sonia 
à ses côtés, notre Haut-Savoyard souleva la coupe 
« toutes catégories confondues » sur la même épreuve 
marocaine. Un titre qu’il ne put malheureusement pas 
défendre en 2020, l’épreuve de Chris Armelin ayant été 
annulée pour cause de Covid 19. Quoi qu’il en soit, on 
risque de rapidement revoir Thomas sur des rallye-raids 
car il vient de rentrer un Can-am 2022 qu’il est en train 
de préparer full FIA. En parallèle, l’année dernière, notre 
passionné s’est acheté un proto de winch-challenge 
qu’il est également en train d’upgrader. Et c’est peu 
dire puisque, dans le châssis Dominator sortant de chez 
Offroad Armory en Angleterre, notre haut savoyard 
compte installer un V8 LS3 de 465 chevaux associé à 
des ponts US. En l’occurrence un 14-bolts à l’arrière 
et un Currie Prorock 60 à l’avant. Une fois terminé, ça 
risque d’envoyer du lourd !

Et retrouvez la présentation du Land Cruiser KDJ 150 de 
Thomas Rivollet et Sonia Novel dans le numéro 77 toujours 
disponible en téléchargement gratuit sur www.offroadmag.fr

Mémo du garage Tip Toy 74
horaires d’ouverture : 
De 7h30 à 12h du lundi au vendredi
De 13h30 à 18h du lundi au vendredi

téléphone : 04 50 51 86 20
page facebook : www.facebook.com/garagetiptoy

activités : 
• Entretien et préparation de 4x4 et de SSV
• Traitement anticorrosion châssis
• Montage de pneumatiques toute marque
• Vidange de BVA
• Géométrie / parallélisme
• Recharge de climatisation
• Revendeur officiel James Baroud, FrontRunner, 

Vision X et ARB
• Installateur Jeep Camp System
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Décidément, Benoît Bersans ne semble jamais rassasié ! La preuve, avec Cédric 
Nicolau à ses côtés et ce malgré son titre déjà en poche, le nouveau Champion 
de France s’est imposé sur le dernier rallye de la saison 2022. Pour sa part, 
deuxième du général au volant de son Rivet Mazda, Vincent Foucart devance 
le spectaculaire Justin Birchall qui n’était pas venu pour faire de la figuration ! 
Dans le Challenge 2RM, nouvelle victoire et titre pour Yann Clevenot et Romain 
Dupouts avec leur Cledze, imités par Joris Beyer et Lorraine Claudepierre dans 
le Trophée des 4x4. Enfin, dans les SSV, Jordy Delbouys fut le plus rapide avec 
son Can-Am, mais c’est bien Geoffrey Fleouter qui fait le plein de points.

Bersans / Nicolau finissent 
l’année en beauté !
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sont humides, mais il ne pleut pas. Comme d’habitude, Chris 
Bird part le plus vite et caracole en tête après 4 spéciales avant 
de renoncer dans la suivante. Sur la fin de la journée, Jérôme 
Hélin rend également son carnet dans la dernière ES alors qu’il 
se battait pour la victoire. Samedi soir, Benoît Bersans rentre 
en leader devant Vincent Foucart et Justin Birchall qui ne sont 
séparés que par deux dixièmes de secondes ! Dimanche, 
malgré la pluie, le béarnais gère sa course à merveille pour filer 
vers une 3ème victoire cette année. Benoît et Cédric ont encore 
démontré qu’ils savaient aller vite tout en ménageant leur 
monture, cette victoire reflète leur saison qui a été préparée 
minutieusement. C’est peut-être ça la recette des Champions ! 
Félicitations pour cette victoire et ce titre amplement mérités !

Le spectacuLaire Foucard 

Deuxième, Vincent Foucart s’est régalé avec son Rivet équipé 
du moteur rotatif Mazda. Le sorcier d’Étampes n’a rien lâché 
pour obtenir ce résultat. Le pilote motoriste reste toujours 
l’idole des passionnés de la discipline tant par son sens du 
spectacle que par sa gentillesse. Un grand Monsieur du sport 
automobile épaulé pour l’occasion par Thierry Pian. La petite 
marche du podium est occupée par le Britannique Justin 
Birchall qui a tout tenté pour aller chercher la deuxième place. 
Hélas, ce dernier a connu des soucis de direction assistée. 
Malgré cela, il nous a gratifié de passages généreux durant 
tout le week-end avec son copilote Andy Powell. Au pied du 
podium, nous retrouvons le Caze Kawasaki de Cyril Omnes 
et Chris Jolibois que l’on n’attendait pas à pareille fête sur ce 
tracé ultra-rapide. Un superbe résultat pour ce duo qui avait 
sorti la grosse attaque ce week-end ! Auteur d’une très belle 
course, Laurent Bartolin intercale son Dronde Nissan au 5ème 

rang. Ce dernier retrouve le chemin de l’arrivée, même si ce 
fut acrobatique ! Toujours est-il que le normand s’est régalé 
sur ses terres !

trois Fouquet NissaN daNs Le top 10

C’est un autre équipage local qui prend la 6ème place avec 
Julien Ermano et Julien Noé. Avec leur Caze Nissan, ils ont été 
très réguliers, ce qui leur permet de devancer le Rivet Nissan 
du duo picard composé de James Gallou et Guillaume Panizzut. 
Le top 10 est complété par 3 Fouquet Nissan, avec dans l’ordre 
Francis Balocchi et Cédric Chatris qui effectuaient une pige 
avec un buggy de location, tout comme Olivier Canton et 
Flavien Hollard avec un Fouquet BMW diesel. D’ailleurs, ces 
derniers remportent la classe T1A2. Enfin, Nicolas Martin et 
Coralie Blondet se sont fait plaisir malgré des conditions météo 
difficiles le dimanche.

MaLheureux GreGory Boucher

En 2RM, Grégory Boucher domine largement les débats 
avec son Fouquet Honda, mais ce dernier abandonne dans 
l’ES 10 et laisse la première place à Yann Clevenot. Le pilote 
constructeur a de l’expérience et, avec son copilote Romain 
Dupouts, il reste sur un rythme élevé jusqu’à l’arrivée finale. 
Ils remportent la victoire dans la catégorie sur le rallye, 

a dernière épreuve de l’année 2022 clôture une 
saison somptueuse marquée par des plateaux 

de qualité et une quantité impressionnante de 
concurrents. Le rallye Plaines et Vallées ne déroge 
pas à la règle avec 110 partants prêts à en 
découdre, après les vérifications administratives et 
techniques qui se sont déroulées devant une foule 
de passionnés !

La passe de trois de BersaNs

Samedi, la météo est plutôt clémente. Les pistes 

L
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mais ils s’imposent également dans le Challenge 2RM 
2022 avec leur Cledze en ayant participé à seulement 
5 épreuves ! Bravo ! Jérôme Duparcq et Sonia Leite 
prennent la seconde place sur l’épreuve et sur la saison. 
Ce duo nous a surpris cette année par une très belle 
régularité et une victoire sur le mythique rallye des Cimes. 
Un sérieux concurrent pour l’année prochaine ! Le podium 
est complété par le Rivet Suzuki du sympathique Grégory 
Goni et son copilote Xavier Ameztoy. La famille Goni a très 
souvent été présente sur ce rallye et a participé durant 
de nombreuses années à la convivialité de l’après remise 
des prix.  Une superbe récompense donc pour ce duo 
basque ! À la quatrième place, nous retrouvons le Rivet 
Honda de Jean-François Lavigne qui se rapproche de plus 
en plus du podium. De bon augure pour la saison à venir. 
Le quinté est complété par Franco Martinez qui a signé 
des temps prometteurs avec son Caze Kawasaki.

BeLLe Lutte aussi eN ssV

En SSV, la bagarre fut somptueuse entre le Polaris de 
Thomas Hervieu et les Can-Am de Jordy Delbouys et Patxi 
Salaberry. À l’arrivée, c’est finalement le duo Delbouys / 
Tantin qui s’impose après une course régulière et un 
dimanche incisif. Il devance le Can-Am de Patxi Salaberry 
et Raphaël Astic qui n’ont pas démérité et qui ont montré 
un beau sens de l’attaque. Thomas Hervieu perd très 
gros dans le premier passage de St André et plonge au 
7ème rang, dommage ! Geoffrey Fleouter sauve l’honneur 
des Polaris en montant sur la petite marche du podium 

avec Sébastien Mauborgne à ses côtés. Rappelons que la 
victoire dans le Challenge SSV 2022 revient à Hervé Bidart 
et Lucas Darrigol sur leur Polaris RZR XP Pro.

BeLLe reMoNtada pour Joris Beyer

Dans le Trophée des 4x4, Joris Beyer (le leader de la 
catégorie) attaque fort sur les premières spéciales avant de 
perdre près de 4’  le samedi soir. Hervé Dulondel reprend 
la tête de la catégorie avec une avance confortable de près 
d’une minute. Il accentue son avance le dimanche matin 
avant de perdre 2’25’’ dans l’ES 10 et de disparaitre des 
radars dans l’ES 12. Le nouveau leader s’appelle Bruno 
Bourland mais… sans pression, Joris Beyer, revenu du 
diable Vauvert, reprend plus d’une minute au Mitsubishi 
qui se fait coiffer sur le poteau pour 10 petites secondes 
à l’arrivée, incroyable ! Le pilote de Gan et sa copilote, 
Lorraine Claudepierre laissent exploser leur joie à l’arrivée 
avec cette nouvelle victoire et surtout un premier titre 
dans la catégorie ! Joris a été en progression constante 
et termine la saison avec 3 victoires consécutives, 
excusez du peu ! Félicitations ! Forcément un peu déçus 
à l’arrivée, Bruno et Denis Bourland sont passés tout près 
de la victoire ce week-end. Ce n’est que partie remise 
pour l’année prochaine ! Le podium est complété par 
Julien et Adrien Desicy qui ont assuré le spectacle avec 
leur Jeep Cherokee ! ▄

Texte : FFSA - Photo : Carole Pillard

cl N° equipe Voiture cat temps ecart avec le 1er

1 6 Bersans Benoît / Nicolau Cédric Dronde Nissan T1a 1:39:59:5
2 9 Foucart Vincent / Pian Thierry Rivet 205 Proto Mazda T1a 1:40:18:3 + 00:18.8
3 184 Birchall Justin / Powell Andy Freelander M3 Evo T1a 1:40:42:1 + 00:42.6
4 16 Omnes Cyril / Jolibois Chris Caze Kawasaki T1a 1:42:16:1 + 02:16.6
5 27 Bartolin Laurent / Legrand Samuel Dronde Honda T1a 1:43:40:0 + 03:40.5
6 463 Delbouys Jordy / Tantin Maxime Canam Maverick X3 Ssv 1:44:55:9 + 04:56.4
7 81 Ermano Julien / Noë Julien Caze Nissan T1a 1:45:07:7 + 05:08.2
8 495 Salaberry Patxi / Astic Raphaël Canam Maverick X3 Ssv 1:46:12:7 + 06:13.2
9 202 Clevenot Yann / Dupouts Romain Crd Cledze Suzuki T1b 1:46:27:4 + 06:27.9

10 57 Gallou James / Panizzut Guillaume Rivet Nissan T1a 1:47:23:6 + 07:24.1
11 37 Balocchi Francis / Chatris Cédric Fouquet Nissan T1a 1:49:09:5 + 09:10.0
12 7 Canton Olivier / Hollard Flavien Fouquet Bmw T1a 1:49:10:2 + 09:10.7
13 457 Fleouter Geoffrey / Mauborgne Sébastien Polaris Rzr 1000 Pro Xp Ssv 1:49:43:8 + 09:44.3
14 210 Duparcq Jérôme / Leite Sonia Crd Cledze Suzuki T1b 1:50:13:1 + 10:13.6
15 414 Valente Antonio / Vasseur Baptiste Canam Maverick X3 Ssv 1:50:47:6 + 10:48.1
16 26 Martin Nicolas / Blondet Coralie Fouquet Nissan T1a 1:51:42:5 + 11:43.0
17 476 Pinçon Mickaël / Forvarin Maxime Canam Maverick X3 Ssv 1:51:42:6 + 11:43.1
18 34 Azzali Thomas / Marest Ceccaldi Alexis Fouquet Nissan T1a 1:51:47:3 + 11:47.8
19 252 Goni Grégory / Ameztoy Xavier Rivet Suzuki T1b 1:51:47:3 + 11:47.8
20 193 Cox Martin / Widdop Peter Gsr Rpe V8 T1a 1:52:06:0 + 12:06.5
21 15 Martineau Jean-Luc / Dubois Sébastien Fouquet Nissan T1a 1:52:15:3 + 12:15.8
22 182 Bowers Gary / Shaw Mark Krs 6r4 Bmw T1a 1:52:32:4 + 12:32.9

Le top 22 du Rallye TT Plaines & Vallées 2022
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clas. Nom du pilote résultat points
1 Benoit Bersans 9 182
2 Stephan Barthe 7 119
3 Jerome Helin 7 113
4 Vincent Foucart 7 91
5 Yannick Lonne-Peyret 7 69
6 Olivier Lecluze 5 51
7 Gregory Vincent 4 50
8 Chris Bird 6 49
8 Justin Birchall 4 49
10 Louis Dronde 4 45
11 Joel Chopin 7 43
12 Stephane Abadie 3 42
13 Frederic Calvo 4 41
13 Martin Cox 4 41
15 Jean-Luc Martineau 8 40
15 Fabrice Rivet 3 40
15 Michael Jonnaux 3 40
18 Xavier Gaudemer 7 39
19 Jean Garicoix 5 37
20 Nicolas Dubernet 4 34
21 Cyril Omnes 4 33
22 Joel Guyot 4 32
22 Jose Amorin 4 32
24 Stephen Hiatt 5 30

Top 24 des Pilotes 2022

clas. Nom du pilote résultat points
1 Joris Beyer 7 212
2 Fabien Daigneau 7 171
3 Pierre Gourragne 9 142
4 Benoit Inchassendague 5 125
5 Bruno Bourland 5 97
6 Patrice Daviton 2 71
7 Herve Dulondel 5 71
8 Vincent Veret 4 67
9 Dominique Deramaix 4 60
10 Guy Thompson 3 52
11 Constant Ravanne 3 48
12 Franck Etchecopar 1 36
13 Denis Bossy 3 36
14 Sandrine Friedrich 4 34
15 Teddy Aubrun 1 30
15 Damien Martinez 2 30
17 Jean-Luc Miguet 1 29
18 Quentin Llasera 1 29
19 Julien Desicy 1 27
20 Louis Boilly 1 27
21 Benoit Casaubon 4 24
22 Alain Maciag 3 21
22 Jean-Luc Baudet 1 21
24 Dominique Llasera 1 17
24 Thomas Chevalier 1 17

Top 24 des Pilotes Trophée 4x4 2022

clas. Nom du pilote résultat points
1 Cedric Nicolau 7 150
2 Clemence Favy 6 96
3 Vincent Marestin 7 69
4 Anthony Rovaldieri 5 65
5 Ambre Pelerin 4 59
6 Christelle Perrin 5 56
7 Sebastien Mequinion 4 50
8 Andy Powell 4 49
9 Anthony Brinkmann 4 45
10 Emma Pierrine 2 43
11 Julien Bozom 3 42
12 Olivier Duprat 2 41
12 Anthony Bois 3 41
14 Rebecca Clarkson 3 41
15 Morgane Rivet 3 40
16 Philippe Prat 4 39
17 Guillaume Tetard 5 37
17 Fiona Gaudemer 6 37
17 Thomas Garispe 5 37
20 Sebastien Dubois 7 35
21 Jessica Pierre 4 34
22 Yoan Etcheto 4 32
23 Nicolas Hagron 5 30
24 Bixente Castege 6 30
24 Thomas Lefebvre 5 30
24 Bryan Cobert 2 30

Top 24 des copilotes 2022

clas. Nom du pilote résultat points
1 Lorraine Claudepierre 6 177
2 Mickael Riva 9 142
3 Baptiste Caquelard 5 133
4 Denis Bourland 5 97
5 David Inchassendague 3 78
6 Marina Darquy 2 71
7 Quentin Rey 4 67
8 Florian Deramaix 4 60
9 Deborah Dann 3 52
10 Dylan Lebert 2 45
11 Ludovic Leblond 2 38
11 Laurent Biblocque 2 38
13 Patrice Daviton 1 36
14 Christine Beheregaray 1 35
15 Frederic Gonzalvez 2 34
16 Pierre-Antoine Dulondel 3 33
17 Anthony Longy 2 31
18 Leo Darrivere 2 30
18 Thomas Cesse 2 30
20 Maxime Raud 1 29
21 Tom Seguineaud 1 27
21 Adrien Desicy 1 27
23 Eloi Coquide 1 27
24 Quentin Ravanne 1 25

Top 24 des copilotes Trophée 4x4 2022

Classement championnat 2022
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clas. Nom du pilote résultat points
1 Yann Clevenot 5 125
2 Jerome Duparcq 7 113
3 Sebastien Lafleur 3 75
4 Vincent Tresarricq 5 65
5 Gregory Cottereaux 4 59
6 Aurelien Cabe 5 57
7 Nicolas Etcheverry 4 49
8 Jean Francois Lavigne 4 49
9 Gregory Boucher 3 48
10 Maxime Vautier 5 47
11 Gerald Coet 4 47
12 Jean-Michel Seguineaud 6 43
13 Franco Martinez 4 38
14 Lionel Babaquy 2 33
15 Nicolas Lendresse 6 31
15 Thierry Mechin 2 31
17 Pierre Bozom 5 29
17 Axel Zielinski 3 29
19 Joel Darboure 3 28
19 Didier Ravat 3 28
21 Thibault Lopez 3 25
21 Stephane Boutet 2 25
23 Gregory Goni 2 23
24 Bruno Coet 4 22

Top 24 des Pilotes 2RM 2022

clas. Nom du pilote résultat points
1 Herve Bidart 6 127
2 Herve Crevecoeur 7 113
3 Robert Warnier 6 105
4 Romuald Dubois 5 80
5 Geoffrey Fleouter 2 46
6 Bertrand Bigot 2 38
7 Pascal Bidart 2 36
8 Samuel Galichet 1 25
9 Thomas Hervieu 2 20
10 Thierry Desmousseaux 1 15
11 Daniel Biscaycacu 2 4
12 Thierry Boclet 1 2
12 Alexandre Knoll 1 2

Top 12 des Pilotes  SSV 2022

clas. Nom du pilote résultat points
1 Romain Dupouts 5 125
2 Sonia Leite 7 113
3 Perrine Matton 4 59
4 Antoine Bauchet 2 49
5 Jerome Colomb 4 49
6 Romain Brocheton 3 48
7 Arnaud Dupuis 4 47
8 David Etcheverry 2 45
9 Kevin Seguineaud 6 43
10 Flavien Hollard 3 43
11 Melanie Baechle 3 40
12 Remi Esponda 3 39
13 Audrey Chabanne 2 36
14 Maxime Bourdieu 4 34
15 Baptiste Salla 2 33
16 Nicolas Mechin 2 31
17 Stephanie Duparcq 5 29
18 Alexandre Tresarricq 3 29
19 Guillaume Chapelet 3 28
20 Xan Arotcarena 4 27
21 Severin Buttiaux 1 26
22 Pierre Lopez 3 25
23 Quentin Lapersonne 3 23
23 Xavier Ameztoy 2 23

Top 23 des Copilotes 2RM 2022

clas. Nom du pilote résultat points
1 Lucas Darrigol 5 102
2 Catherine Warnier 5 88
3 Paul Durame 5 67
4 Sebastien Mauborgne 2 46
5 Pierre Hervieu 3 41
6 Axel Guillaume 3 40
7 Joachim Chapel 2 38
8 Bruno Roy 2 36
9 Jessie Galichet 1 25
9 David Boutin 1 25
9 Maxime Crevecoeur 1 25
9 Romain Etchart 1 25
13 Bernadette Darthayette 1 17
14 Thomas Hervieu 1 15
14 Boris Guillet 1 15
16 Jean Baptiste Aranthabe 2 4
17 Laurent Eeckhoute 1 2
17 Jonathan Souvre 1 2

Top 17 des Copilotes SSV 2022

Calendrier saison 2023

3 au 5 mars  Rallye TT des Collines d'Arzacq
31 mars au 2 avril  Rallye TT du Labourd
28 au 30 avril  Rallye TT Terres du Gâtinais
19 au 21 mai  Rallye TT Jean de la Fontaine
16 au 18 juin  Rallye TT du Baretous
8 au 9 juillet  Rallye TT Terres d'Armagnac
4 au 6 aout  Rallye TT Orthez Bearn

1 au 3 septembre  Rallye TT des Cîmes
6 au 8 octobre  Rallye TT Dunes et Marais
3 au 5 novembre  Rallye TT des 7 Vallées
24 au 16 novembre  Rallye TT Plaines & Vallées



DERRIÈRE DE PETITES EXCUSES
SE CACHE PARFOIS UNE GRANDE PRÉCARITÉ.

Faites votre don sur
restosducoeur.org

https://dons.restosducoeur.org/


La FF 4x4 change de nom 
en 2023 !
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C hers amis passionnés de loisirs tout-terrain, 

Votre Fédération s’adapte pour suivre l’évolution de ses 
adhérents et du monde du tout-terrain ! C’est pourquoi 
la Fédération Française de 4x4 devient la FÉDÉRATION 
DES VÉHICULES DE LOISIRS TOUT-TERRAIN.

Il nous fallait évoluer, car le monde du tout-terrain évolue 
fortement depuis ces dernières années. Cette évolution 
fut grandement accélérée par la période de COVID 19 : 
rapprochement de la nature, week-end en famille, vacances 
simples en milieu ouvert, jusqu’au bout du monde…

Tout d’abord, nous avons supprimé le mot « Française » 
afin de pouvoir accueillir les passionnés des pays 
limitrophes francophones qui n’ont pas de fédération et 
sont demandeurs d’une organisation référente, forte de 
plus de 20 ans d’existence, dispensant des formations 
adaptées, proposant une assurance RC & PJ adaptée à 
l’activité tout-terrain et beaucoup d’autres avantages.

C’est aussi un nouveau pas en avant pour préparer la 
future Fédération Européenne.

Ensuite, nous avons vu arriver de nouveaux passionnés, 
plus exclusivement de 4x4 et de franchissement comme 
c’était le cas lors de la création de la FF 4x4, mais de 
loisirs tout-terrain en général, et de loisirs en pleine 
« nature » plus particulièrement. Avec une proposition de 
plus en plus importante de véhicules de loisirs ; tous les 
constructeurs proposent aujourd’hui une gamme étendue 
de SUV et de 4x4, avec des propositions de motorisations 
hybrides et full électrique par exemple. Les quads et les 
SSV avaient répondu à la demande de nouveau type 
de passionnés, mais aujourd’hui l’accès à la nature est 
permis à des véhicules de constructeurs généralistes, 
donc très facilement accessible au grand public.

La Fédération doit donc, elle aussi, s’ouvrir plus 
largement pour répondre aux besoins de l’ensemble des 
pratiquants ; nous devons donc nous adresser aussi bien 
aux passionnés de voitures anciennes, comme les Jeep 
Willys ou Land Rover Series, qu’aux couples citadins qui 
souhaitent vivre le dépaysement en dormant sous leur 
tente de toit installée sur le dernier SUV à la mode.

Bien sûr, nous n’oublions pas qui a fait la FF4x4 : les clubs 
de passionnés des boîtes courtes et des rehausses, ni les 
aventuriers nomades au volant de leur pick-up équipé 
d’une cellule de vie ou de leur camion aménagé. Tous les 
véhicules de loisirs sont donc les bienvenus à la Fédération, 
il suffit d’un volant et de quatre roues au minimum !

Enfin, le terme 4x4 a disparu pour des raisons juridiques 
et de perception du grand public. En effet, le « 4x4 » 
n’existe pas juridiquement. Ce n’est pas un type de 
voiture, c’est une appellation d’utilisateurs passionnés ou 
professionnels, qui en plus n’est pas en odeur de sainteté 

auprès du public et des écologistes. A contrario, le terme 
« Tout-Terrain » parle plus à tous, n’a pas de réputation 
péjorative, et existe déjà pour définir des véhicules tels 
que le VTT (Vélo tout-terrain).

Ainsi la Fédération des Véhicules de Loisirs tout-terrain 
prend avantageusement la suite de la FF4x4. Voici en 
avant-première pour vous, le podium final du futur logo 
de la Fédération :

Toute l’équipe reste à votre disposition, et vos adhésions 
ainsi que tous les avantages réservés aux membres sont 
conservés à l’identique de ce que vous connaissez.

À votre tour, soyez solidaire de la communauté des 
Loisirs tout-terrain et n’oubliez pas que même en période 
difficile il faut être solidaire, car les administrations et 
les écologistes continuent d’entraver le développement 
de nos loisirs.

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

Important : Notre AG aura lieu le samedi 14 janvier 
2023 de 9h à 12h. Participation en visioconférence 
possible en demandant le code d’accès par mail à 
contact@ff4x4.fr 
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Début décembre, sur la page Facebook du magazine, nous vous avons demandé 
de poster une photo de votre jouet 4x4, histoire de mieux se connaître. Or, vous 
avez été nombreux à nous répondre. Véhicules préparés pour le trial ou la balade, 
protos tubulaires de rock crawling, véhicules de raid voire de rallye-raid, truck 4x4 
aménagés pour le voyage au long cours… Il y en a pour tous les goûts ! Petit tour 
d’horizon de tous vos jouets et... bonne fêtes à tous !

   Vos jouets        
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La bibliothéque 

En téléchargement gratuit 
 sur www.offroadmag.fr

https://offroadmag.fr/flip_anciens.php


Vous souhaitent de 
bonnes fêtes de 
fin d’année ! 

et ses partenaires

4x4 Futé 34 Abian Pays Basque Allure Voyages ARB 4x4 Europe AVS

Codever Equip Raid Euro4x4parts FF 4x4 Globatlas Adventures

GPS Globe GreenTracers Modul Auto Nord Sud Evasion Outback Import

Promyges Rat Race 1000 RLC Diffusion SDO Expéditions Terrain Tamer

Tip Toy 74 Trois 2 un 4x4

Et rendez-vous en 2023 pour de nouvelles aventures !
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