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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 directement dans votre boîte mail,pensez à vous enregistersur www.offroadmag.fr

Matthieu Dadillon

Des signes encourageants pour l’avenir
On vous a sûrement répété à plusieurs reprises que 
notre passion était en voie de disparition. Primo car, 
après la campagne de dénigrement subie à la fin des 
années 2000, l’ensemble de nos concitoyens avait une 
image négative des 4x4. Deuzio car il devenait de plus 
en plus dur de rouler en France. Tercio car, depuis l’arrêt 
du Defender, les constructeurs semblaient délaisser cette 
niche automobile. Mais, est-ce que ces arguments sont 
toujours valables ? Pour certains, oui. Pour d’autres, non. 
Déjà, suite au Dieselgate, les 4x4 ont perdu leur place 
de « grand méchant loup pour la planète »… au profit 
des véhicules diesel en général. Ensuite, organiser une 
randonnée ou un meeting reste toujours compliqué. Mais, 
grâce aux actions du Codever et de la FF 4x4, les choses 
évoluent dans le bon sens en cette fin d’année. Enfin, si 
l’on regarde dans le rétroviseur, 2017 a été une année 
prolifique en terme de nouveautés 4x4. À commencer par 
Land Rover qui a lancé le Range Velar et le Discovery 5 
en concession. Certes, certains passionnés les ont 
directement catalogués dans la catégorie SUV. Mais, n’en 
était-il pas de même au début des années 1970 avec le 
Range Rover Classic ? Autre nouveauté, bien qu’elle soit 
passée relativement inaperçue, Toyota a dévoilé au Salon 
de Francfort une version restylée de son Land Cruiser 150. 
Toutefois, c’est le segment du pick-up 4x4 qui a été le plus 
dynamique. En début d’année, Isuzu a lancé son nouveau 
D-max animé par un petit 1,9L. Puis, Renault son Alaskan 
en septembre et Mercedes son Class X en décembre. Face 
à cette nouvelle concurrence, Volkswagen a fait évoluer 
son Amarok en le dotant d’un vrai transfert avec gamme 
courte. Enfin, ultimes nouveautés de l’année, Dacia vient 
de lancer la seconde génération de son Duster et Jeep a 
levé le voile sur la remplaçante de sa Wrangler actuelle. 
Cela fait quant même beaucoup de nouveautés sur un 
segment du marché que certains aiment voir moribond ! 
Autre bonne nouvelle en cette fin d’année, la révolution 
SSV en cours dans le milieu du Rallye Tout-Terrain, 

de l’Endurance 4x4 et du Rallye-raid. En effet, suite à 
l’apparition de la dernière génération des SSV animés par 
des moteurs turbo, on assiste à une montée en puissance 
et en nombre des Side by Side Véhicle sur les épreuves. 
Une bonne chose pour pérenniser certaines compétitions 
en mal de participants. Il ne reste plus qu’à espérer que 
les choses continuent dans ce sens en 2018 ! 

Allez, place au numéro 26. Tout d’abord, nous vous 
emmenons en Grèce essayer le Dacia Duster 2018. Ensuite, 
nous vous parlerons exceptionnellement de Lamborghini 
à l’occasion du lancement de l’Urus. L’occasion de revenir 
sur l’histoire du constructeur italien qui s’est déjà invité 
sur le marché du 4x4 dans les années 1980. Sur ce, 
direction l’Auto Show de Los Angeles où Toyota a dévoilé 
sa vision du parfait véhicule d’aventure au travers du 
concept-car FT-AC et où Jeep présente la remplaçante 
de sa Wrangler actuelle. Vous resterez d’ailleurs en 
Californie pour découvrir les deux premières Wrangler JL 
préparées par Mopar. Après quoi, retour en France pour 
faire connaissance avec un Defender 110 Td5 au look de 
Td4 et reposant sur une suspension pneumatique sortant 
de l’atelier Sven Made. Sur ce, nous vous emmenons 
disséquer le buggy T1 Comet-R développé par Jean-Marc 
Schmit, le boss de JMS Systems. Puis, direction la Tunisie 
pour le compte-rendu du raid Sif Essouane d’Imagine 
l’Aventure, l’Amérique latine avec le guide de la prochaine 
édition du Dakar et l’Afrique du Nord avec le guide de 
l’Africe Eco Race. Suite à quoi, vous resterez au Maroc 
pour le Morocco Sand Express 2017 avant de vous envoler 
pour l’Asie à l’occasion du Rainforest Grand Final. Enfin, 
vous retrouverez votre tribune du Codever. 

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année ! 
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Depuis son lancement en 2004, Dacia a vendu plus d’un million de Duster dans 
le monde dont 270 000 exemplaires en France. La cote d’amour du petit SUV 
roumain est tel qu’il existe même des clubs et événements qui lui sont dédiés. 
Je vous laisse imaginer la pression ressentie par les ingénieurs en charge de 
lui concevoir un remplaçant. Ils n’avaient pas intérêt à se rater. Ont-ils réussi ce 
challenge ? Voyons cela tout de suite.

Né sous 
une bonne étoile !
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epuis deux ans, Dacia est en train de renouveler toute 
sa gamme de véhicules. Le constructeur roumain 

appartenant à Renault depuis 1999, a commencé avec 
la Sandero, puis la Logan, le Lodgy et le Dokker. En 
cette fin d’année, c’est au tour du Duster « première 
génération » de tirer sa révérence pour laisser sa place à 
un remplaçant. De prime abord, en découvrant le Duster 
2018, on pourrait croire à un simple restylage tant le 

gabarit et les lignes du véhicule changent peu. Impression 
totalement trompeuse puisque le Duster 2 ne partage 
aucun élément de carrosserie avec son aïeul. Nouvelle 
face avant, pare-brise avancé et plus incliné, hayon 
arrière inédit, ceinture de caisse plus haute… Voilà le 
coup de génie des designers Dacia : ils ont su renouveler 
la ligne extérieure du petit SUV tout en conservant ses 
signes distinctifs et son esprit originel.

D
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Habitacle plus moDerne

À bord, par contre, le changement est plus radical car ce 
nouveau Duster reçoit une planche de bord entièrement 
redessinée qui abandonne le côté « cheap » de la 
génération précédente. Les plastiques sont de meilleure 
qualité et cela se voit. Toutefois, la principale nouveauté 
du Duster 2018 se situe au centre de la planche de bord et 
prend la forme d’un écran Media Nav Evolution positionné 
plus en hauteur par rapport au Duster 1 et surtout orienté 
vers le conducteur. Ce qui lui évite de devoir quitter la 
route des yeux trop longtemps pour y lire les indications 
du système de navigation. De même, le petit SUV roumain 
progresse en terme d’agrément et de confort. Déjà, son 
conducteur peut désormais régler son volant en hauteur 
et en profondeur. De plus, son siège dont l’assise a été 
allongée de 2 cm pour un meilleur maintien dispose d’un 
réglage lombaire, d’un nouveau mécanisme de réglage en 
hauteur de 60 mm (soit une amélioration de + 20 mm) 
et d’un accoudoir. Dommage que le passager n’ait pas 
droit au même repose-bras ! À l’instar du confort à bord, 
le Duster 2 se distingue de son aïeul par une certaine 
montée en gamme en terme d’équipements. Selon le 
niveau de finition, il se pare du démarrage sans clé, de la 
climatisation automatique, de l’avertisseur d’angle mort, 
de l’allumage automatique des phares ainsi que d’un 
système de stationnement à quatre caméras.  

Deux moteurs essence et Deux 
blocs Diesel

Sous son capot, ce nouveau modèle Dacia accueille 
quatre motorisations au choix. En entrée de gamme, sous 
l’appellation SCe 115, un 1,6L essence atmosphérique 

développant une puissance de 115 chevaux pour 
un couple maximum de 156 Nm à 4 000 tr/min. En 
sortie, ce bloc se voit accouplé uniquement à une boîte 
manuelle 5-rapports sur les modèles 2-roues motrices 
ou 6-rapports sur les Duster 4x4. À noter qu’une version 
bicarburation essence/GPL sera prochainement disponible 
au catalogue… mais uniquement pour les Dacia 4x2 ! 
Un cran au-dessus, le Duster TCe 125 est animé par un 
1,2L essence turbocompressé qui affiche une puissance 
de 125 chevaux pour un couple maximum de 205 Nm. 
En sortie, pas le choix avec cette motorisation. C’est 
obligatoirement une boîte manuelle 6-vitesses. Côté 
blocs mazoutés, deux alternatives s’offrent aux futurs 
acheteurs. Soit le petit dCi 90 chevaux (uniquement 
proposé en 4x2 et en boîte manuelle 6-rapports), soit le 
dCi 110 chevaux. À noter qu’il s’agit du même bloc, mais 
le dCi 110 bénéficie entre autres d’une programmation 
spécifique lui faisant gagner 20 chevaux supplémentaires 
ainsi que 60 Nm de couple en plus. À noter aussi que 
le Duster 2 dCi 110 est le seul de la gamme à être 
commercialisé avec une boîte automatique EDC à double 
embrayage. 

meilleur que son aïeul

Mais, assez parlé chiffres et données techniques. Voyons 
tout de suite ce que vaut le Duster 2 sur route et en 
offroad. Pour répondre à cette question, fin novembre, 
Dacia nous a invité en Grèce pour la présentation officielle 
de ce « deuxième génération » à la presse européenne. 
Un voyage qui a commencé par une petite déception 
à notre descente de l’avion ! Sagement alignés sur le 
parking de l’aéroport, une vingtaine de Duster 2. Soit 
des dCi 110 BVA, soit des TCe 125 boîte méca… Mais, 
que des 2-roues motrices ! Qu’à cela ne tienne, les 
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Détails techniques 

Le plus des versions 4x4 ! Grâce à cette 
molette logée sur le tunnel de boite, le 
conducteur du Duster 2018 passe du 
mode 4x2 en 4x4 automatique ou en 
4x4 permanent.

En version Prestige, les Duster 2018 
se voient équipés d’un système de 
stationnement à quatre caméras 
permettant de visualiser ce qui se 
trouve sur les quatre côtés du véhicule. 
Une aide au stationnement qui peut se 
révéler aussi très pratique en TT !

Pour bénéficier de la climatisation 
automatique, il vous faudra opter pour 
la finition haut de gamme du nouveau 
Duster, alias Prestige. 

Principale évolution 
du Duster 2 par 
rapport à son 
devancier, sa 
nouvelle planche de 
bord métamorphose 
complètement le 
petit SUV roumain. 
L’impression de 
montée en gamme 
est réelle.

Selon la finition choisie, le Duster 
2018 accueille au centre de sa 
planche de bord un écran Media Nav 
Evolution intégrant la navigation.

Signe de la montée en gamme du 
Duster 2 par rapport à la première 
génération, il reçoit un système de 
démarrage sans clé.

Comme sur la première génération 
du Duster, les passagers arrière sont 
plutôt bien logés. 

Un peu tristounet les compteurs, non ? 
Dommage aussi que le petit écran logé 
entre les compte-tours et le compteur 
de vitesse ne serve pas de rappel au 
système GPS. 

Bien pratique en descente ! Via le bouton 
situé à gauche, vous enclenchez le Hill 
Descent Control qui permet de maîtriser la 
vitesse du Duster en descente en agissant 
sur les freins du véhicule. Pour la petite 
histoire, ce système fonctionne même 
avec la boite manuelle au point mort.  

À l’image de son aïeul, le Duster 2018 4x4 
accueille une vraie roue de secours sous 
le plancher de son coffre.
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responsables de chez Dacia nous promirent que nous 
pourrions essayer des Duster 4x4 le lendemain. C’est 
donc un peu contrariés que nous partîmes essayer un dCi 
110 BVA dans les faubourgs d’Athènes avant de mettre le 
cap vers le sud. Un parcours d’une centaine de kilomètres 
qui nous permit d’apprécier les progrès réalisés sur le SUV 
compact. Déjà, en terme d’agrément de conduite, c’est le 
jour et la nuit. Primo car cette seconde génération se voit 
équipée d’une toute nouvelle direction assistée électrique 
qui réduit de 35 % l’effort lors des manœuvres à très 
basse vitesse. Se garer se transforme en jeu d’enfant. 
Toutefois, cette assistance se raffermit en fonction de 
la vitesse du véhicule. Résultat, sur autoroute ou sur 
des petites routes de montagne, elle offre une précision 
et une dureté bienvenues. Autre amélioration notable, 
l’insonorisation de l’habitacle a incontestablement 
progressé. C’est bien simple : on n’entend quasiment 
plus le moteur ! D’ailleurs, parlons-en de ce dCi 110 
chevaux. Sans être un monstre de puissance, son couple 
de 260 Nm le rend volontaire et très agréable à l’usage. 
D’autant plus qu’il est bien secondé par la BVA EDC 
à double embrayage. Seul petit regret, il ne sera pas 
possible de commander le Duster 2 en version 4x4 avec 
cette boîte auto. Vraiment dommage ! Ultime agréable 
surprise lors de cette première journée de roulage, le 
Duster 2018 se révèle bien suspendu. Ni trop souple, ni 
trop ferme… même sur route bosselée ou sur chemin ! 

gènes De pistarD... même en 4x2 !

Oui, vous avez bien lu ! Bien que les responsables Dacia 
nous aient confié des Duster 2-roues motrices en ce 
premier jour d’essai, leur road-book comportait une 
section offroad d’une dizaine de kilomètres. En fait, une 
succession de chemins gravillonnés, un peu à l’image 

de ceux sillonnant la garrigue dans le Midi. Un tracé 
parfait pour se rendre compte des capacités de pistard 
du Duster 2. Or, à l’image de son aïeul, le nouveau SUV 
roumain s’y révéla à son avantage. Merci déjà à sa 
garde au sol de 21 cm (soit seulement deux de moins 
qu’un Land Rover Defender) qui apporte une certaine 
tranquillité d’esprit puisqu’elle permet de passer au-
dessus des pierres qui traînent, sans risquer de « frotter 
le dessous du véhicule ». Une bonne chose car, comme 
nous l’avions déjà remarqué un peu plus tôt, le Duster 2 
se révèle bien suspendu. Résultat, les quatre roues 
indépendantes filtrant parfaitement les imperfections de 
la piste, sans vous en rendre compte, vous vous retrouvez 
à rouler plus vite que vous ne le pensez. Une capacité 
assez inattendue sur un véhicule de série ! Par chance, 
en cas d’urgence, ce Dacia « nouvelle génération » freine 
fort, sans que l’ABS s’enclenche à tout va... Une bonne 
chose comme nous avons pu le constater par deux, trois 
fois à l’approche d’une saignée prononcée !

trialiste occasionnel

Le lendemain matin, changement de monture. Au lieu du 
Duster dCi 110 BVA de la veille, vu qu’il n’existe pas en 
version 4-roues motrices, nous prîmes le volant d’un TCe 
125 BVM 4x4 pour rejoindre l’atelier offroad. L’occasion 
de découvrir le potentiel de ce 1,2L essence. Certes, il 
ne fait que 1197 cm³ de cylindrée pour une puissance 
de 125 chevaux à 5 300 tr/min et un couple de 205 Nm 
à 2 300 tr/min. Mais, grâce à son turbocompresseur, il 
se révèle plutôt nerveux. Un régal sur les petites routes 
pour peu que vous vous amusiez avec la boîte pour 
« cravacher » ce petit 1,2L. Mais, revenons-en à l’atelier 
offroad. Créée de toutes pièces dans une carrière de 
marbre dans la banlieue d’Athènes, pour n’importe quel 
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Détails techniques 

À l’instar des autres véhicules de la 
gamme du constructeur roumain, le 
Duster 2 adopte la nouvelle signature 
lumineuse (intégrant des feux de jour 
à leds) introduite sur la Sandero.

Les barres de toit en aluminium du 
nouveau SUV roumain s’inscrivent 
dans le prolongement du pare-
brise, ce qui confère une ligne plus 
dynamique au véhicule.

Autre changement esthétique 
« invisible », le Duster 2018 possède 
un pare-brise plus incliné dont la 
base a été avancée de 10 cm pour 
accroître l’impression de volume 
intérieur.

Afin d’en asseoir la stature, ce Duster 
« nouvelle génération » arbore des 
ailes arrière plus marquées. 

Afin de conférer un côté baroudeur 
à leur SUV, les designers Dacia ont 
intégré ces skis plastiques aux spoilers 
avant et arrière. 

Signe de reconnaissance des Duster 4x4, 
sur leurs « enjoliveurs d’ailes » comme 
les appellent les responsables Dacia et 
qui servent à protéger les portières des 
projections de pierres soulevées par les 
roues, vous apercevez le logo 4wd.  

La face avant du 
nouveau Duster 
a été redessinée 
pour correspondre 
aux nouveaux 
standards Dacia. 
Ce qui explique 
que les phares ont 
été repoussés aux 
extrémités de la 
calandre.

Niveau pneumatique, en finition 
Prestige comme ceux que nous avons 
essayés, les Duster 2018 4x4 sont 
chaussés de Bridgestone Dueler H/P 
en 215 /60 R17. 

Bien que ce changement ne saute pas 
aux yeux, ce nouveau Duster affiche 
une ceinture de caisse plus haute. 

À l’arrière, le nouveau Duster adopte la 
signature lumineuse Dacia constituée 
de 4 carrés rouge. Et, à l’inverse de 
ce qu’on pourrait penser, elle est 
antérieure aux feux arrière de la Jeep 
Renegade. 

Sous le capot des Duster Tce, vous 
trouvez un 1,2L essence turbocompressé 
développant 125 chevaux.
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quatre-quatreux, cette zone de démonstration provisoire 
s’apparentait à un tour de manège. À cela, plusieurs 
excuses pour Dacia. Primo, quelques jours avant notre 
venue, la région avait connu des orages apocalyptiques 
qui avaient sapé le travail de préparation des moniteurs en 
charge de l’atelier. Deuzio, comme l’un des responsables 
de la zone nous le confia, « le but de cet atelier est 
d’impressionner des journalistes non spécialisés, en ne 
prenant aucun risque. Pas question d’aller chercher les 
limites du véhicule ! » Par chance, magazine 4x4 oblige, 
nous eûmes droit à un laissez-passer pour jouer sur les 
zones comme bon nous semblait. En long, en large, en 
travers et même à contresens ! Avec un angle d’attaque 
de 30°, de fuite de 33° et une première ultra courte, 
le Duster 2 s’en sortit plus qu’honorablement. Certes, il 
afficha une légère tendance au lever de roue au moindre 
croisement de pont. Mais, rien de très pénalisant car, une 
fois le sélecteur de transfert en position Auto ou Lock, 
le couple est reparti automatiquement entre les essieux 
avant et arrière. Ajoutez-y l’ESP qui freine toute roue 
« folle » et vous comprenez pourquoi le Duster 2018 se 
révèle plutôt à l’aise en franchissement light. Certes, il 
n’offre pas et n’offrira jamais les capacités d’un Defender 
ou d’un Toyota. Mais, est-ce vraiment ce qu’on lui 
demande ? Pas vraiment puisque les trois quarts des 
acquéreurs de Duster 4-roues motrices ne les utiliseront 
qu’occasionnellement sur chemin et encore plus rarement 
en franchissement.

Reste la question du tarif ! Lors du lancement d’une 
nouvelle génération, beaucoup de constructeurs en 
profitent pour augmenter leur tarif. Pas Dacia ! En effet, 
et c’est l’ultime agréable surprise avec ce Duster 2, 
son prix de vente reste inchangé puisque le modèle de 
base est toujours affiché à 11 990 euros et la première 
version 4x4 à 17 550 euros. À ce tarif et vu les qualités 
de ce « deuxième génération », pourquoi s’en priver ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Finition « Duster »
• 6 airbags (frontaux, latéraux, rideaux)
• Allumage automatique des feux
• Limiteur de vitesse 
• Direction assistée à assistance électrique variable
• Lève-vitres avant électriques
• Ceinture de sécurité avant et latérale arrière avec prétensionneurs 

et limiteur d’efforts
• Fixation Isofix aux places latérales arrière
• Signature lumineuse à LED
• Condamnation centralisée des portes
• Boucliers ton carrosserie
• Espace de rangement portes arrière

SCe 115 (BVM5) 4x2 11 990 €
SCe 115 GPL (BVM5) 4x2 12 790 €
dCi 90 (BVM6) 4x2 14 000 €

Finition « Essentiel »
• Système de contrôle en descente sur version 4x4
• Barres de toit longitudinales
• Climatisation manuelle
• Volant réglable en hauteur et profondeur 
• Siège conducteur réglable en hauteur 
• Modularité des sièges arrière 1/3 – 2/3
• Radio Plug&Music

SCe 115 (BVM5) 4x2 13 850 €
SCe 115 GPL (BVM5) 4x2 14 650 €
TCe 125 (BVM6) 4x2 15 550 €
TCe 125 (BVM6) 4x4 17 550 €
dCi 90 (BVM6) 4x2 15 850 €
dCi 110 (BVM6) 4x2 16 450 €
dCi 110 (BVM6) 4x4 18 450 €

Finition « Confort »
• Projecteurs antibrouillard
• Radars de recul
• Régulateur de vitesse 
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique
• Lève-vitres arrière électriques 
• Jantes alliages 16’’
• Volant Soft Feel

TCe 125 (BVM6) 4x2 16 650 €
TCe 125 (BVM6) 4x4 18 650 €
dCi 110 (BVM6) 4x2 17 550 €
dCi 110 (BVA6-EDC) 4x2 18 850 €
dCi 110 (BVM6) 4x4 19 550 €

Finition « Prestige »
• Caméra de recul
• Pack look extérieur (skis avant et arrières, rétroviseurs et barres de 

toit chromé satiné, vitres arrière surteintées)
• Jantes 17’’ diamantées 
• Media Nav Evolution avec eco-coaching et 4x4 infos, sur version 4x4
• 2 tweeters en planche de bord
• Climatisation automatique
• Siège conducteur avec réglage lombaire et accoudoir intégré  
• Tiroir de rangement sous le siège passager

TCe 125 (BVM6) 4x2 17 750 €
TCe 125 (BVM6) 4x4 19 750 €
dCi 110 (BVM6) 4x2 18 650 €
dCi 110 (BVA6-EDC) 4x2 19 950 €
dCi 110 (BVM6) 4x4 20 650 €
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Détails techniques 

Si vous 
désirez un 
Duster 4x4, 
vous n’aurez 
pas le choix : 
ce sera 
uniquement
avec une 
boite 
manuelle, 
quelle 
que soit la 
motorisation.

Bien que cela ne 
saute pas aux yeux 
au premier regard, 
les ingénieurs Dacia 
ont multiplié les 
rangements à bord.

Dimensions exterieures
Longueur hors tout 4 341 mm

Largeur hors tout sans rétroviseurs 1 804 mm
Largeur hors tout avec rétroviseurs 2 052 mm
Hauteur à vide avec barres de toit 1 682 mm

Voie avant au sol 1 563 mm
Voie arrière au sol 1 580 mm

Capacités Offroad
Empattement 2 676 mm

Porte-à-faux avant 841 mm
Porte-à-faux arrière 824 mm

Garde au sol 210 mm
Angle d’attaque 30°
Angle de fuite 33°

Afin d’offrir plus de confort à 
bord, ce « nouvelle génération » 
se voit équipé de nouveaux 
sièges à l’assise allongée. Si 
le conducteur bénéficie d’un 
accoudoir, son passager n’a pas 
cette chance. Dommage !

Autre rôle de l’écran multimédia sur 
les Duster 4x4, il sert à afficher les 
4x4 infos (à savoir les inclinomètres 
ainsi qu’une boussole).

Bien que les 
Duster 2 reposent 
toujours sur 
des roues 
indépendantes, 
par rapport à leur 
prédécesseur, ils 
se révèlent mieux 
suspendus. 

Pour leur part, les Duster dCi 110 sont 
propulsés par un 4-cylindres turbo 
diesel développant 110 chevaux et 
260 Nm de couple. 

Vous 
souhaitez un 
Duster avec 
une boite 
auto ? Alors, 
ce sera une 
version 4x2.
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Motorisations
moteur sce 115 sce 115 gpl 

essence/gpl
tce 125 dci 90 dci 110 

Puissance maxi (ch) au 
régime de (tr/min)

 115 à 5 500  115/110 à 5 500 125 à 5 300 90 à 3 750 110 à 4 000

Couple maxi (Nm) au régime 
de (tr/min)

156 à 4 000  156/144 à 4 000 205 à 2 300 200 à 1 750 260 à 1 750

Type d'injection / 
type de moteur

Multipoint / 
Atmosphérique

 Injection directe / 
Turbocompresseur 

 Injection directe / 
Turbocompresseur 

 Injection directe / 
Turbocompresseur 

 Injection directe / 
Turbocompresseur 

Cylindrée (cm3) 1 598  1598 1197 1461 1461
Nombre de cylindres / 

de soupapes
4 en ligne / 

16
4 en ligne / 

16
4 en ligne / 

16
4 en ligne / 

8
4 en ligne / 

8
Stop & Start Oui Oui Oui Oui Oui

perFormances
Vitesse maxi (km /h) 172 170/169 177 158 169

0-100 km/h (s) 11,9 12,2/12,6 10,4 13,8 12,4
transmission

Transmission 4x2 ou 4x4 4x2 4x2 ou 4x4 4x2 4x2 ou 4x4
Boîte de vitesse Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle Manuelle ou 

Automatique
Direction

Direction Direction à assistance électrique sur colonne
Rayon de braquage 10,15 m
pneumatiques
Taille de références 
(avant et arrière)

215/65 R16 (S)
215/60 R17 (O)

consommations 
(l / 100 km)

Capacité du réservoir 50 litres
Consommation extra-urbaine nc nc 5,5 4,4 4,7

Consommation urbaine nc nc 7,3 4,5 4,8
Consommation mixte nc nc 6,2 4,4 4,7
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THE EUROPEAN GENUINE

Éléments du 
kit garantis  
5 ans

Polyéthylène 
ExxonMobil 
LLDPE 8446.21

Consultez votre revendeur habituel ! www.bravosnorkel.com 

http://www.mudrunner-spintires.com/media?utm_source=OffRoadMagazine&utm_medium=Print&utm_campaign=ReLaunch
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Souvenez-vous, au salon de Pékin 2012, Lamborghini présentait un concept-
car baptisé Urus. Le 4 décembre, la firme de Sant’Agata Bolognese en dévoilait 
la version définitive. Découverte du deuxième 4x4 de l’histoire du constructeur 
italien. Une bête de course de 650 chevaux capable de dépasser les 305 km/h tout 
en offrant une garde au sol en position haute digne d’un Discovery 5.

Le nouveau 
4x4 de Lamborghini
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ussi surprenant que cela puisse paraître, avec l’Urus, 
Lamborghini lance le second 4x4 de son histoire. Le 

premier ayant été commercialisé entre 1986 et 1993, 
bien que sa genèse remonte à 1977. Cette année-là, 
l’armée américaine lance un appel d’offres mondial pour 
la production et la livraison d’un véhicule tout-terrain 
capable de transporter hommes et matériel sur toutes 

les zones de guerre. Plusieurs constructeurs automobiles 
y répondent dont Lamborghini avec son LM001 équipé 
d’un moteur V8 d’origine Chrysler monté en position 
arrière, surnommé le Cheetah (terme d’origine hindi 
désignant le guépard). Malheureusement, pour la firme 
de Bologne, c’est le Humvee d’AM General (ancêtre du 
Hummer H1) qui sera retenu par l’US Army.

A
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Aussi démesuré qu’un H1 AlpHA

L’incursion de Lamborghini dans la galaxie 4x4 aurait 
très bien pu s’arrêter avec le LM001… Sauf qu’en 1986, 
soit six ans avant qu’AM General ne le fasse avec le 
Hummer, les instances dirigeantes de Bologne décident 
de lancer la fabrication d’une version modernisée et 
civile de leur Cheetah sous l’appellation LM002. Et, une 
chose est sûre, le premier 4x4 frappé du logo au taureau 
en imposait. Déjà, visuellement, il mesurait 490 cm de 
long par 200 cm de large et 185 cm de haut. Ensuite, 
il offrait des performances uniques en leur genre. Et 
pour cause, après avoir essayé diverses motorisations, 
les ingénieurs italiens avaient jeté leur dévolu sur le 
V12 5,2L essence de la Lamborghini Countach. Un 
moteur qui développait 450 chevaux, s’il vous plaît. Du 
coup, malgré une aérodynamique digne d’une armoire 
normande et un poids de 2,7 tonnes à vide, le LM002 
atteignait les 210 km/h en vitesse de pointe, parcourait 
le 1000 mètres départ arrêté en 31 secondes et passait 
de 0 à 100 km/h en 7,8 secondes. Des chiffres qui 
séduisirent immédiatement les princes du Moyen-Orient 
d’autant plus que le 4x4 italien disposait d’un véritable 
transfert avec gamme courte ainsi que de blocages 
de ponts avant et arrière de série. Malheureusement, 
en dehors de quelques cheikhs arabes, le 4x4 made 
in Lamborghini resta très confidentiel puisqu’il ne fut 
produit qu’à 301 exemplaires entre 1986 et 1993.

le premier super suV de l’Histoire 
Automobile

Un chiffre de ventes que Lamborghini compte dépasser 

dès la première année de commercialisation de l’Urus. 
En effet, bien que vendu aux alentours de 200 000 euros, 
la firme de Bologne espère en écouler plus de 1 000 
exemplaires en 2018, puis 3 500 chaque année à partir 
de 2019. À première vue, ces ambitions peuvent paraître 
un peu folles… sauf que l’Urus dispose d’arguments pour 
séduire les riches passionnés de belles mécaniques. 
Primo, sous son capot, le constructeur transalpin 
a placé un V8 bi-turbo de 3 996 cm3 qui développe 
650 chevaux pour un couple maximal de 850 Nm entre 
2 250 et 4 500 tr/min. Ce qui lui permet d’abattre le 
0 à 100 km/h en 3,6 secondes et d’atteindre 305 km/h 
en vitesse de pointe. Petite indiscrétion, Lamborghini 
ayant été racheté en 1998, ce bloc propulseur provient 
en fait de la banque d’organes du groupe Volkswagen. 
On le retrouve notamment sur le Porsche Cayenne 
Turbo. Mais, dans sa livrée italienne, ce bi-turbo délivre 
100 chevaux supplémentaires. Merci les ingénieurs-
motoristes de Bologne qui sont passés par là. En sortie, 
ce 4L est associé à une boîte automatique 8-rapports et 
un transfert dépourvu de gamme courte, mais disposant 
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Le LM002 en détails

L’Urus, pistard dans l’âme

Certains passionnés verront le LM002 comme un ersatz, une copie du Hummer H1. 
Or, pas du tout !  Primo car, de toute façon, le 4x4 Lamborghini fut commercialisé 
six ans avant la version civile du Humvee. Ensuite, normal qu’il y ait ressemblance 
car le LM002 découle du prototype Lamborghini LM001 qui répondait au même 
cahier des charges que le Humvee d’AM Général qui fut retenu par US Army. 

Lors de la présentation de l’Urus, les 
responsables de chez Lamborghini ont 
insisté sur son côté baroudeur / pistard 
en dévoilant des photos du véhicule sur 
piste. Des aptitudes qui s’expliquent 
car le Super SUV italien repose sur 
la même plateforme que le Nouveau 
Porsche Cayenne.

de six modes de conduite (route, 
sport, piste, sable, terre et neige) 
qui adapte la répartition du couple 
aux conditions d’adhérence. Un 
peu à l’image du Terrain Response 
de chez Land Rover. Autant 
d’arguments techniques, en plus 
de la transmission intégrale et 
des roues arrière directrices, 
qui permettent au constructeur 
italien de présenter l’Urus comme 
la supercar des SUV, un «SSUV» 
(Super Sport Utility Vehicle).

une lAmborgHini Au 
premier coup d’œil

Toutefois, l’Urus ne sacrifie rien 
de ses origines. Comme les 
autres modèles de la marque au 
taureau, ses lignes extérieures 
sont tendues et anguleuses. Par 
contre, à l’image de son ancêtre le 
LM002, l’Urus est surdimensionné 
puisqu’il mesure 511 cm de 
long pour 202 cm de large et 
164 cm de haut. Le tout sur un 
empattement de 3000 mm. Des 
dimensions qui le destinent en 
premier aux marchés américains, 
arabes et chinois ! De même, ce 
«SUV coupé» adopte le nec plus 
ultra de technologies : freins 
carbone-céramique, suspension 
pneumatique adaptative, barre 
antiroulis active. À l’avant, le 
système de freinage est confié à 
des étriers 10-pistons, contre six à 
l’arrière. La transmission intégrale 
assurée par un différentiel Torsen 
intelligent dispose également d’un 
contrôle vectoriel du couple.

Alors oui, je le concède, l’Urus 
n’est pas à proprement parler un 
vrai 4x4. Mais, entre sa garde au 
sol de 218 mm en position haute, 
son empattement de 3 000 mm, 
son V8 de 650 chevaux et ses 
modes de conduite adaptatifs, 
qui sait si un doux-dingue au 
compte en banque bien garni ne 
s’amusera pas à le modifier pour 
aller s’amuser dans le désert ! Ça 
pourrait être amusant, non ?  ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Lamborghini
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Il faut croire que le marché nord-américain a une importance toute particulière pour 
Toyota puisqu’après le FT-4X en avril dernier à New York, le constructeur japonais 
vient de dévoiler un nouveau concept-car « offroad » au Los Angeles Auto Show. 
Découverte de cette invitation à l’aventure qui mise sur la polyvalence pour sortir 
des sentiers battus (dixit le dossier de presse officiel).

Le futur FJ Cruiser ?
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n dehors de la Wrangler 2018, l’autre nouveauté 
présentée au Los Angeles Auto Show 2017 se trouvait 

sur le stand Toyota et répondait au nom de FT-AC, 
acronyme de Future Toyota Adventure Concept. À mi-
chemin entre une berline haute sur roues et un SUV, cette 
étude de style non roulante pour l’instant se voulait « la 
voiture parfaite pour les amateurs de loisirs de plein air qui 

souhaitent répondre à l’appel de l’aventure lors de leurs 
escapades du week-end. » Dixit Jack Hollis, le directeur 
général de la division Toyota aux États-Unis.

Lignes de baroudeur

Que l’on aime ou pas les lignes de ce concept-car, une 

E
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chose est sûre en tout cas : il ne passe pas inaperçu avec 
sa robe Prospect Green, sa calandre massive, ses énormes 
protections plastiques «Fortress Gray» sur le pourtour 
des passages de roues et ses pneus tout-terrain Nitto 
Terra Grappler G2 en 265 / 50 R20. Autres singularités 
stylistiques propres à cette étude de style, elle est coiffée 
d’une galerie de toit « design » épousant parfaitement 
les lignes de caisse et intégrant des feux à leds à l’avant 
comme à l’arrière. À noter que ces derniers peuvent être 
commandés et réglés via un smartphone ou une tablette 
pour servir de lumière d’ambiance en bivouac.

PlEin dE PEtitEs astucEs

Le FT-AC se distingue aussi par quelques originalités 
à l’image de ses projecteurs antibrouillard pouvant 
se retirer de leurs logements dans le pare-chocs pour 
être fixés sur un vélo ou servir de lampe. Au niveau 
des rétroviseurs, ce concept-car intègre aussi des 
caméras infrarouges amovibles afin que vous filmiez vos 
escapades en temps réel. Enfin, à l’arrière, son spoiler 
dispose aussi d’un porte-vélo escamotable qui se déploie 
ou se rétracte en quelques secondes.

EssEncE ou hybridE

Simple étude de style pour le moment, le FT-AC présenté 
à Los Angeles est dépourvu de motorisation. Cependant, 
durant sa présentation, Jack Hollis a gentiment glissé 
qu’il se l’imaginerait bien avec un bloc essence et doté 
d’une transmission intégrale «avec une gestion avancée 
de la répartition du couple aux quatre roues». Autre 
indiscrétion que notre homme a lâché : si ce concept-
car venait à être produit en série un jour, il pourrait 

profiter de différents modes de conduite afin de pouvoir 
s’adapter à tous types de terrain. 

Certes, au cours de sa présentation, Jack Hollis a bien 
précisé que le FT-AC n’était qu’un concept-car, une 
simple étude de style. Mais, qui connaît le futur ? Après 
tout, l’histoire du FJ Cruiser a également commencé 
sous la forme d’un concept-car en 2003 au Salon de 
Détroit. Alors qui sait ! ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Toyota USA
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Fin novembre, à l’occasion de la journée Presse du Los Angeles Auto Show, Jeep a 
levé le voile sur la remplaçante de sa Wrangler actuelle. En la découvrant, on pourrait 
presque croire à un simple restylage. Or, pas du tout ! La Wrangler 2018, nom de 
code JL, n’a rien de commun avec les JK actuellement en vente en concession. 
Découverte de cette nouvelle Jeep qui ne débarquera pas en Europe avant fin 2018 !

J
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eudi 29 novembre, à la veille de l’ouverture des 
portes du Los Angeles Auto Show 2017, devant un 

parterre de journalistes américains impatients, une 
voix claironne : « La toute nouvelle Wrangler JL est 
instantanément reconnaissable en tant que Jeep puisque 
ses lignes extérieures s’inspirent de ses aïeules. Par 
contre, elle est meilleure dans tous les domaines. Plus 

confortable, plus économe, plus sûre en cas d’accident, 
plus connectée et surtout plus efficace en offroad... » 
Voilà comment Mike Manley, le patron de Jeep depuis 
2011, a commencé sa conférence de presse. Et, à la 
lecture du dossier technique de la remplaçante de la 
JK, il faut reconnaître que notre Britannique (eh oui, le 
boss de Jeep n’est pas américain) a le sens du résumé. 

Wrangler 2018 : 
héritage préservé

J
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EsthétiquEmEnt trés prochE

En effet, la toute nouvelle Jeep Wrangler qui ne 
débarquera en Europe que fin 2018 reprend tous les 
standards esthétiques de ces devancières. À commencer 
par sa calandre à sept fentes. Toutefois, afin de lui donner 
un look néo-rétro, les designers Jeep l’ont agrandie 
jusqu’à ce que les phares viennent « mordre » dedans. 
Les connaisseurs y reconnaîtront un clin d’oeil aux 
Jeep CJ des années 1950 et 60 ! À noter qu’au passage, la 
partie supérieure de cette calandre a été inclinée pour un 
meilleur aérodynamisme… à l’instar du pare-brise !Mais, 
restons concentrés sur l’avant du véhicule. En finition 
Sahara et Rubicon, la Wrangler 2018 se voit équipée de 
phares à leds intégrant des feux de jour formant un halo 
sur leur périmètre extérieur. Autre différence visuelle avec 
le modèle actuel, les clignotants avant migrent du dessous 
des phares vers les élargisseurs d’aile. Autre changement 
esthétique, les feux arrière carrés traditionnels adoptent 
la Led. Voilà pour les changements les plus marquants. 
Mais, ce n’est pas tout ! La hauteur de la ceinture de 
caisse de la Wrangler 2018 a été abaissée. Ce qui a permis 
de l’équiper de fenêtres latérales plus grandes pour une 
meilleure visibilité. Autre amélioration invisible au premier 
coup d’œil, la forme du pare-brise a été retravaillée afin 
qu’il soit facilement rabattable. Résultat, lorsqu’il est posé 
sur le capot, une barre transversale relie toujours les 
montants avant, ce qui permet de conserver le rétroviseur 
central en place. Autre évolution importante, pour l’alléger 
sur la balance, la Wrangler 2018 adopte des portes en 
aluminium. Enfin, elles seront commercialisées avec trois 
« carrosseries » : en Hard-top, Soft-top (bâché) et en Sky 
One-Touch Power Top. Quésaco ? Il s’agit d’un hard-top 
équipé d’un toit en toile électrique coulissant sur toute la 
longueur de l’habitacle.

intériEur plus dans l’air du tEmps

À bord, les changements sont plus frappants, cette 
nouvelle Jeep se voulant plus moderne. Voilà pourquoi 
elle adopte le démarrage par bouton-poussoir et une 
instrumentation à affichage Led. Au centre de la planche 
de bord, la Wrangler 2018 se pare d’un écran tactile allant 
de 5 pouces sur les finitions Sport jusqu’à 8,4 pouces sur 
les Sahara et Rubicon. Ce dernier sert de moniteur au 
système multimédia Uconnect de quatrième génération 
qui équipe la JL et intègre les fonctionnalités telles 
que l’Apple CarPlay et l’Android Auto. Juste dessous, 
vous retrouvez les commandes de l’autoradio, de la 
climatisation, des sièges chauffants avant ainsi que des 
lève-vitres. À noter que deux ports USB prennent place à 
l’avant et deux autres à portée des passagers arrière. En 
sus, la JL se voit équipée de plusieurs prises accessoires 
standard en 12 volts ainsi que d’une prise de courant 
alternatif en 115 volts pour alimenter certains appareils 
électroniques. Côté confort à bord, les sièges en tissu 
ou en cuir de cette nouvelle Wrangler sont dotés d’un 
soutien lombaire... mais surtout ils sont chauffants tout 
comme le volant. Enfin, la remplaçante de la JK se voit 
truffée de rangements dont certains verrouillables à clé 
comme un coffre sous le plancher du coffre, le cubby 
box ou la boîte à gants. La sécurité active fait aussi un 
bond en avant avec la surveillance des angles morts, 
caméra de recul, contrôle de stabilité électronique 
(ESC)… Autant d’aides à la conduite bienvenues en 
environnement urbain ! 

on nE changE pas cE qui marchE

En dehors de cette hausse du niveau d’équipement à 
bord, rassurez-vous, la future Wrangler ne renie pas 
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La Wrangler JL Sahara en détails
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son héritage de baroudeuse offroad. Au contraire, 
elle l’assume pleinement. Déjà, elle ne cède pas aux 
sirènes de la caisse autoporteuse ni à la mode des roues 
indépendantes. La JL repose sur un « bon vieux » châssis 
à échelle. Toutefois, ce dernier est 100 % inédit. Côté 
ponts, les actuels propriétaires de Wrangler ne seront 
pas dépaysés non plus, car la remplaçante de la JK 
repose sur deux essieux rigides. En l’occurrence, deux 
Dana New Generation offrant une réduction en 3,45 :1. 
Sur les versions Sport et Sahara, très probablement, un 
Dana 44 à l’arrière et un Dana 30 à l’avant vu que, dans 
son communiqué, Jeep précise que les finitions Rubicon 
reposeront sur deux Dana 44. Niveau suspension, pas 
de changement technologique non plus, ces essieux 
rigides sont toujours maintenus en place par quatre 
tirants et une barre panhard. Par contre, un gros travail 
a été effectué sur les amortisseurs arrière (implantation, 
vitesse de travail...) afin de rendre cette jeep plus en 
adéquation avec les standards mondiaux.

dEux EssEncE Et un diEsEl 

Sous le capot, à son lancement aux États-Unis, 
cette nouvelle Wrangler sera proposée avec deux 
motorisations essence. Tout d’abord, le V6 Pentastar 3,6L 
de 285 chevaux que les possesseurs de JK connaissent 
déjà et qui est reconduit sur la JL. À une différence près, 
ce 3,6L se pare d’un système Stop & Start. Ensuite, et 
c’est l’autre grande nouveauté de la Wrangler 2018, elle 
sera disponible avec un 4-cylindres en ligne 2L essence 
turbocompressé de 270 chevaux. Ce bloc étant équipé 
d’un alterno-démarreur de 48 volts baptisé eTorque, 
certains journalistes américains y ont vu un début 
d’hybridation de la Wrangler. Tout faux ! L’unique rôle 
de cet équipement : servir au Stop & Start du 2L. En 

fait, dans le futur, une Wrangler hybride rechargeable 
verra bien le jour au catalogue Jeep. Mais, elle n’arrivera 
pas avant 2020. Mais, revenons au présent ! En sortie 
moteur, les jeepers américains auront le choix entre une 
toute nouvelle BVA 8-rapports ou une boîte manuelle à 
6 rapports. Naturellement, un bloc diesel, à savoir un V6 
3L EcoDiesel de 260 chevaux, viendra compléter cette 
offre… mais pas avant 2019 !

4-rouEs motricEs EnclEnchablE ou 
automatiquE

Toutefois, la plus grosse évolution technologique de la 
JL par rapport à ses devancières se situe au niveau du 
transfert. En finition Sport et Sahara, les JL sont équipées 
d’un transfert Command-Trac inédit offrant une réduction 
en 2,72 :1… et surtout une position « 4H Auto ». Ainsi, 
les trois quarts du temps, la JL se conduira en propulsion. 
Mais, si son conducteur bascule le levier du transfert 
sur cette position « 4H Auto », la Wrangler 2018 se 
transformera automatiquement en 4-roues motrices en 
cas de perte d’adhérence des roues arrière. À noter que 
les finitions Rubicon ne bénéficieront peut-être pas de 
cette technologie. Le dossier de presse n’étant pas très 
précis sur ce point et les photos de la Rubicon dévoilées 
à l’occasion de cette conférence de presse montrant un 
levier dépourvu de cette position « 4H Auto ». Point à 
éclaircir donc ! Par contre, une chose est sûre : en version 
Rubicon, les JL recevront un transfert Rock-Trac offrant 
une réduction en 4 :1. Autre singularité de cette finition, 
ses ponts (deux Dana 44 s’il vous plaît) renfermeront des 
différentiels à blocage électriques ainsi que des couples 
coniques en 4,1 :1 et leur barre stabilisatrice avant sera 
déconnectable depuis le tableau de bord. 
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La Wrangler JL Rubicon en détails
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un modèlE différEnt pour 
l’EuropE ? 

En concession, la Wrangler 2018 2-portes sera disponible 
en trois finitions (Sport, Sport S et Rubicon) alors que 
les modèles Unlimited seront proposés en quatre 
configurations différentes (Sport, Sport S, Sahara et 
Rubicon). Mais, nous vous en reparlerons le moment 
venu. Malheureusement, ce ne sera pas avant la fin de 
l’année 2018, quand Jeep présentera la Wrangler JL 
de notre côté de l’Atlantique. Or, il y a un risque que 
la Wrangler 2018 « pour l’Europe » soit différente de 
celle dévoilée à Los Angeles. Déjà, pour des questions 
d’homologation, la remplaçante de la JK risque de perdre 
ses pare-chocs semi-métalliques au profit de modèles 
tout plastique. De même, pas sûr qu’elle conserve ses 
clignotants en bout d’élargisseurs d’ailes. Et question 
motorisation, est-ce que Jeep homologuera ses JL 
avec ces deux motorisations essence sachant qu’elles 
délivrent quasiment la même puissance ? Aurons-nous 
droit au V6 Ecodiesel ou à un bloc moins puissant pour 
des questions de malus écologique ? Certains parlent 
d’un 2.2L d’origine Fiat.

Autant de questions qui devront attendre avant de trouver 
réponses. Même chez Jeep France, les responsables 
n’en savent rien encore ! Affaire à suivre donc... ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Jeep USA
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Besoin d’une tente pliante, 
d’un barnum, d’un paddock 
ou d’un grand chapiteau ? 

Mondial Chapiteaux 
est là pour vous !

Tél. : 04 72 25 42 42
www.mondialchapiteaux.com
mondialchapiteaux@gmail.com

Vente - Location - Réparation - Nettoyage 

http://www.mondialchapiteaux.com
http://www.zzkustom.com/


A côté des trois Wrangler 2018 présentées par Mike Manley, une seconde surprise 
attendait les journalistes sur le stand du constructeur de Toledo lors de la journée 
Presse du Los Angeles Auto Show. En effet, Mopar y exposait deux show-car 
réalisés sur base de JL Rubicon 4-portes et Sport 2-portes. Deux visions sublimées 
de ce que peut ou doit être la Wrangler 2018 aux yeux des passionnés !
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ancée le 1er août 1937 par Chrysler, au départ, l’appellation 
Mopar (contraction des mots MOtor and PARts) désignait 

juste une gamme de produits antigel pour voiture. Depuis 
lors, la marque s’est développée, transformée jusqu’à 
devenir aujourd’hui l’équipementier officiel du groupe 
FCA Automobiles regroupant les marques Chrysler, Fiat, 
Jeep, Dodge et Alfa Romeo. Une activité que Mopar met 

régulièrement en avant au travers de superbes show-car. 
On lui doit notamment la Wrangler Trailcat (animée par un 
V8 de 700 chevaux emprunté à la Dodge Challenger Hellcat) 
que Jeep a dévoilé au Moab Easter Jeep Safari 2016 ou 
encore le Jeep Grand One qui célébrait les 25 ans du Grand 
Cherokee ZJ l’année suivante. Du coup, imaginez de quelle 
manière l’équipementier a décidé de fêter le lancement 

Comment 
ne pas craquer ?

L
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de la Wrangler 2018. Vous l’avez deviné : en créant deux 
nouveaux concepts-car pour le Los Angeles Auto Show. Un 
excellent moyen aussi au passage d’informer passionnés et 
journalistes qu’une gamme d’accessoires comptant à l’heure 
actuelle plus de 200 références est déjà disponible pour la 
remplaçante de la JK.  

Une RUbicon encoRe pLUs offRoad

Mais, concentrons-nous sur les deux JL présentées en 
Californie. D’un côté, vous aviez une 4-portes finition 
Rubicon arborant une superbe robe Mojito Green (qui sera 
en option au catalogue du constructeur). Débarrassée de 
son hard-top, cette Unlimited se distingue par ses demi-
portes tubulaires, ses jantes beadlock Jeep Performance 
Parts coiffées de pneus BFGoodrich Mud-Terrain Km2 en 
35 x 12,5 R17, son snorkel courant le long du capot, son 
treuil Warn, son jeu de longue-portée à leds en 5 pouces 
devant la baie de pare-brise et un autre en 7 pouces sur 
le A-bar du pare-chocs avant. Un vrai appel à l’offroad ! 
Et encore, il ne s’agit là que de la partie émergée de 
l’optimisation de cette Jeep. En effet, elle recoit également 
des protections de bas de caisse plus épaisses et surtout 
plus larges que celles d’origine. En sus, cette Unlimited 
s’habille d’un pare-chocs avant Rubicon Studdy modifié ainsi 
que d’une calandre noire. Mais, ce n’est pas tout ! Afin de 
donner plus de place aux BFGoodrich, les élargisseurs d’ailes 
sont remontés via un kit « ailes hautes ». Indispensable 
d’autant plus que les nouvelles jantes en aluminium offrent 
un déport supplémentaire de 12 mm. Ultime modification 
extérieure, cette Wrangler 2018 se pare d’un support de 
roue de secours renforcé sur sa porte arrière ainsi que 
d’un kit de repositionnement de troisième feu stop baptisé 
« Mopar Center High-Mount Stop Light » ou CHMSL. À bord, 
les changements s’avérent moindres. Des housses de sièges 
Mopar offrent des rangements supplémentaires tandis que 
les moquettes intérieures sont protégées par d’épais tapis 
en caoutchouc. Enfin, des poignées de maintien Mopar ont 
fait leur apparition sur les tubes de l’arceau intérieur pour 

faciliter l’accès à bord et un cache protecteur Mopar vient 
mettre à l’abri l’écran du système Uconnect de 8,4 pouces, 
tout en en améliorant la visibilité.

Une spoRt beaUcoUp pLUs sage

L’autre Wrangler 2018 revisitée par Mopar se veut moins 
extrême. Conçue sur la base d’une 2-portes finition Sport, 
elle est coiffée par des barres et une galerie de toit Jeep 
Performance Parts spécialement développées pour la JL. 
Autres signes distinctifs, elle arbore des décalcomanies 
spécifiques sur ses portières et son capot ainsi que deux 
jeux de longue-portées additionnelles (un sur le pare-
chocs, l’autre sur la baie de pare-brise. À noter que des 
marchepieds Jeep Performance Parts ont fait leur apparition 
sur les flancs du véhicule. Niveau mécanique, comme son 
homologue, cette Wrangler 2018 est chaussée de pneus 
BFGoodrich en 35 pouces (cette fois des All-Terrain Ko2) 
montés sur des jantes Gear Mopar en 17 pouces. Une monte 
qui a nécessité de rehausser cette Jeep de 2 pouces. Autre 
similitude entre les deux show-car Mopar, cette Sport se 
pare également d’un support de roue de secours renforcé 
sur sa porte arrière ainsi que d’un kit de repositionnement 
de troisième feu. À bord, le principal changement se situe 
dans le coffre. En effet, la porte arrière de cette Jeep se voit 
équipée d’une tablette escamotable. Autres changements, 
des protège-seuils, poignées de maintien et tapis de sol 
Mopar complétent la liste des accessoires ayant fait leur 
apparition sur cette Sport.

Pour ses deux premiers show-car sur base de Wrangler 
2018, Mopar a tapé fort. Vous ne trouvez pas ? Difficile de 
ne pas tomber amoureux de ces deux JL, non ? Mais, le 
meilleur reste encore à venir puisque le Moab Easter Jeep 
Safari 2018 aura lieu début avril. Or, chaque année, Mopar 
y dévoile de magnifiques concept-car. Que vont-ils imaginer 
pour cette année ? Mystère.  ▄

Texte : Matthieu Dadillon - photos : Mopar
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Détails de la Rubicon Mopar

Détails de la Sport Mopar

Exit les portières d’origine. En lieu et place, 
ce premier concept-car réalisé sur base 
de JL Unlimited se pare de demi-portes 
tubulaires Mopar. 

Caché dans le pare-chocs avant, 
cette Jeep s’est vu équipée d’un treuil 
Warn. 

Afin d’en préserver les charnières, 
un support renforcé de roue de 
secours prend place sur la porte 
arrière de cette Wrangler 2018.   

Pour que les pneus avant aient plus 
de place, les élargisseurs d’aile ont été 
remontés de quelques centimètres sur 
cette Jeep. 

Immédiatement reconnaissable la nuit ! En 
plus de ses phares à leds, cette Jeep recoit 
trois paires de feux additionnels. Deux 
longue-portées sous le pare-brise, deux 
autres sur l’A-bar avant et enfin un jeu 
d’antibouillard dans le pare-chocs avant. 

Niveau pneumatique, cette Wrangler 
2018 se chausse de BFGoodrich Mud-
Terrain Km2 en 35 x 12.5 R17 sur des 
jantes beadlock Jeep Performances 
Parts. Un changement de gomme 
rendu possible suite à une rehausse de 
suspension de 2 pouces. 

Afin d’habiller cette JL, Mopar lui a 
adapté un pare-chocs avant Rubicon 
Stubby. 

Beaucoup plus discrête que son aînée, la Wrangler Sport 
2018 Sport présentée par Mopar sur le stand Jeep au Los 
Angeles Auto Show recelait également son lot d’accessoires 
inédits à l’image de sa galerie de toit, ses marchepieds Jeep 
Performance Parts, ses jantes Gear en 17 pouces, sa rehausse 
de suspension de 2 pouces...
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En découvrant le Defender de ce reportage, vous vous demandez sans doute 
pourquoi ce 110 Td4 se retrouve dans les pages de votre magazine préféré. Certes, 
il est beau. Mais, il en existe des centaines comme lui… sauf que ce Land Rover 
n’est pas animé par un Td4. En plus, il est à hauteur variable car il repose sur une 
suspension pneumatique made in Sven Made. Retour sur son histoire.  

Plus préparé 
qu’il n’y paraît !

I
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l était une fois un Landais du nom de Sylvain 
Venthenat habitant près de Biscarrosse, dans la 

commune de Sainte-Eulalie-en-born très précisément. 
Après une première vie bien remplie dans le milieu 
du sport extrême, ce passionné de Land Rover depuis 
toujours, aujourd’hui âgé de 44 ans, a décidé d’ouvrir 
son propre atelier de réparation / préparation « Land 

Rover Only ». Ainsi naquit l’enseigne Sven Made en 
décembre 2016. Très rapidement, suite à plusieurs très 
belles restaurations, notre homme se fit un nom dans 
le milieu LR. Une réputation qui franchit d’ailleurs les 
frontières ! Pour preuve, grâce à un client américain 
qui joue désormais les intermédiaires, Sylvain a déjà 
exporté aux States plusieurs Defender remis à neuf. 

I
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En parallèle, en partenariat avec Stéphane Deslandes, 
le boss d’ACC16 à Nice, notre Landais mit au point une 
suspension pneumatique pour Defender. C’est pour 
cette dernière que le Defender de ce reportage arriva à 
Sainte-Eulalie-en-born. 

Déjà bIen préparé à la base 

Les plus observateurs l’auront noté, ce 110 n’est pas 
immatriculé en France. Et, pour cause, son propriétaire 
français habite à Londres où il tient une boulangerie. Ce 
qui explique que ce modèle de 2002 soit un 110 RHD 
ou right hand drive (c’est-à-dire un conduite à droite). À 
son arrivée dans les locaux de l’ami Sylvain, ce Defender 
avait déjà subi une « petite » préparation. Exemple, 
afin de conférer plus de pêche au 5-cylindres en ligne, 
après disparition de la vanne EGR, un intercooler « gros 
volume » AlliSport avait fait son apparition derrière la 
calandre. En complément, le turbocompresseur d’origine 
avait cédé sa place à un modèle à géométrie variable 
de marque Turbo Technics. Au passage, son collecteur 
d’admission avait été modifié à la façon des CJM afin 
de limiter les risques de déformations de la culasse. 
Enfin, histoire de tirer la quintessence de tous ces 
changements, le boîtier de gestion moteur avait reçu 
une reprogrammation AlliSport. Résultat des courses, 
à son arrivée dans les Landes, le petit 2,5L Turbodiesel 
développait la bagatelle de 190 chevaux (contre 122 le 
jour de sa sortie d’usine). Autre amélioration mécanique 
réalisée sur ce Station Wagon, un Overdrive GKN prenait 
place en sortie de boite. À signaler que la mise en marche 
de ce dernier est commandée via un bouton électrique 
situé sur le pommeau du levier de vitesse. En pratique, 
ce système électro-oléo-mécanique permet d’abaisser 

le régime moteur d’environ 800 tr/min. En clair, il agit 
comme une surmultipliée additionnelle !

look plus moDerne

Esthétiquement aussi, à son arrivée dans le Sud-
Ouest, ce 110 Station Wagon avait connu quelques 
améliorations. Primo, afin de lui conférer un look plus 
moderne, il arborait une calandre KBX et des dessus 
d’ailes « ajourés » Equipe 4x4. Au passage, ses phares 
avaient été remplacés par des modèles à leds. Deuzio, 
son pare-chocs avant avait cédé sa place à un Bearmach 
plus épais intégrant une paire de feux de jour à leds. 
Installation lumineuse complétée par une barre Lazer 
Lamps fixée sur un A-bar Allmakes 4x4. Enfin, ce 
Land s’était vu équipé de rock sliders latéraux et de 
bumperettes Bearmach.

IntérIeur plus moDerne De tD4

À bord également, ce 110 Station Wagon avait évolué 
par rapport au jour de sa genèse. Déjà, exit la planche 
de bord toute droite des Defender Td5. En lieu et place, 
ce conduite à droite accueillait une Ministry of Defender 
en fibre calquée sur celle d’un Defender Td4. Autre 
ajout destiné à donner une impression de modernité à 
l’habitacle, la banquette arrière avait été remplacée par 
celle en cuir d’un 110 SW TD4 et les sièges avant par 
des semi-baquets de Defender SVX. Disparus également 
les petits plafonniers remplacés par une grande console 
de toit Outback Import. Enfin, les Defender étant des 
modèles très volés en Angleterre, le propriétaire de ce 
110 lui avait monté un moyeu de volant Optimil. Avantage 
avec cet équipement, déposer le volant Momo Nero ne 
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Détails techniques 

Plus 
confortables 
et plus stylés ! 
Ce Land se 
voit équipé de 
sièges en cuir 
de Defender 
SVX.

La benne arrière de ce Land abrite 
deux coffres. Celui fixé sur le passage 
de roue droit sert de rangement au 
matériel de TT.

Les Defender étant des voitures très 
volées en Angleterre, ce Land est 
équipé d’un moyeu de volant Optimil 
avec antivol monté sur roulement.

Incontestablement 
plus moderne ! Afin 
de donner un coup 
de jeune à l’habitacle 
de ce Defender, son 
propriétaire a changé 
sa planche de bord 
par une Ministry of 
Defender en fibre.

Afin de protéger les passagers arrière 
de tout objet volant, une grille de 
séparation prend place derrière la 
banquette.

Le coffre de gauche, lui, abrite le 
compresseur Viair ainsi que le boîtier 
de gestion / répartiteur Airlift de la 
suspension pneumatique. 

Exit la banquette en tissu du 
Td5 ! En lieu et place, ce Land 
reçoit une banquette en cuir de 
110 Station Wagon Td4.

Suite à l’adaptation de la planche de 
bord en fibre Ministry of Defender, 
il a fallu couder le levier de vitesse. 
Ce qui demande un petit temps 
d’acclimatation au départ ! 

Disparus également les plafonniers, 
remplacés par cette pratique console 
de toit Outback Import. 
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prend que deux secondes. Mais, surtout, grâce au cache 
monté sur roulement qui vient en lieu et place, il devient 
ensuite impossible de tourner les roues du véhicule. Avec 
un tel antivol, même avec une pince multiprise, les voleurs 
ne pourront jamais agir sur la direction du véhicule. 

pour plus De confort sur route

Enfin, ultime point sur lequel ce Land avait évolué 
avant son arrivée chez Sylvain, son propriétaire l’avait 
rehaussé pour le chausser de BFGoodrich All-Terrain 
en 265 / 65 R18. Seulement voilà, cela ne lui donnait 
pas satisfaction. Trop ferme à son goût ! Voilà pourquoi 
notre boulanger expatrié à Londres fit traverser la 
manche à son Land. Son objectif : que Sylvain lui monte 
une suspension pneumatique ! Une conversion qui a 
débuté par le montage d’un compresseur Viair 480C 
dans la benne arrière du Land, caché dans un coffre de 
rangement. Juste dessous, dans l’aile arrière gauche 
du véhicule, vint se loger une réserve d’air de 15 litres 
destinée à stocker l’air pressuré en amont du boîtier 
de gestion / répartiteur Airlift en charge ensuite de 
distribuer l’air séparément à chaque boudin gonflable. 
À signaler au sujet des remplaçants des hélicoïdaux, il 
s’agit de ressorts pneumatiques Firestone originellement 
destinés à des poids lourds. Pourquoi est-ce important ? 
Tout simplement car ils sont donnés pour une pression 
d’éclatement de 27 bars. Or, le kit développé par Sylvain 
fonctionne avec une pression comprise en 3 et 6 bars. 
Cela laisse une sacrée marge de sécurité, non ?

aucune souDure nécessaIre

Autre caractéristique du kit inventé par notre préparateur 
landais, les boudins pneumatiques s’installent en lieu 

et place des hélicoïdaux sans soudure. Ce qui rend 
cette conversion de suspension entièrement réversible 
puisque tous les éléments sont boulonnés. À l’arrière, 
le montage se révèle même ultra simple puisque 
les ressorts pneumatiques Firestone se substituent 
purement et simplement aux hélicoïdaux. À l’avant, 
l’opération se complique légèrement, car, afin de les 
protéger en TT, les ingénieurs anglais ont eu la bonne 
idée de loger les amortisseurs au centre des ressorts. 
Avec une suspension pneumatique, il faut les déplacer. 
Pour cela, avec Stéphane Deslandes, Sylvain a dessiné 
des chapelles supérieures spéciales ainsi que des 
ancrages inférieurs se reprenant sur les fixations des 
tirants de ponts. Des pièces fabriquées par XS Offroad 
qui permettent de monter les amortisseurs en avant du 
boudin Firestone.

De 222 cm à 187 cm en hauteur 

À ce stade, le compresseur étant relié au boîtier de 
gestion Airlift et les boudins pneumatiques Firestone 
ayant pris la place des hélicoïdaux, la conversion de 
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Détails techniques 

Dissimulé derrière sa calandre 
KBX, ce Station Wagon accueille un 
intercooler Gros Volume AlliSport.

Afin de lui assurer un bon freinage, 
ce Land reçoit des disques de frein 
rainurés / percés Tarox pincés par 
des plaquettes tendres.

Grâce à cette patte métallique 
reprise sur l’ancrage du tirant et les 
fixations du bol de pont, l’ancrage 
inférieur de l’amortisseur avant a 
été avancé. 

Après de multiples essais, Sylvain a 
finalement jeté son dévolu sur des 
ressorts pneumatiques Firestone 
de poids lourds pour son kit de 

conversion. 

En association avec les ressorts 
pneumatiques Firestone, Sylvain a 
opté pour des amortisseurs Scorpion 
pour ce Land.

Bien que le Td5 soit boosté, le 
propriétaire de ce Land a quand même 
jugé bon d’ajouter un overdrive GKN en 
sortie de boîte. Une surmultipliée qui 
s’enclenche via cet interrupteur sur le 
levier de vitesse.

Entre son nouveau 
turbo à géométrie 
variable, son 
intercooler gros 
volume et sa 
reprogrammation 
AlliSport, le 
TD5 de ce Land 
développe désormais 
190 chevaux.

Afin de monter les ressorts 
pneumatiques Firestone à l’avant, il 
faut déplacer l’amortisseur. D’où le 
recours à cette chapelle supérieure 
dessinée par ACC16 et fabriquée par 
XS Offroad.

Bien qu’elles ressemblent aux 
chapelles servant au doublage des 
amortisseurs, celles montées sur ce 
Land sont légèrement différentes. La 
preuve, elles comportent un renfort 
revenant sur le châssis.

Afin que la suspension 
pneumatique fonctionne 

correctement, il faut 
ajouter quatre capteurs 

de hauteur de caisse 
comme ceux-ci.

En complément des nouveaux disques 
de frein, Sylvain a monté un nouveau 
mastervac et un maître-cylindre offrant 
deux fois plus de puissance. Notez 
juste à côté l’assistance d’embrayage 
Red Booster.
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suspension ne nécessite plus que deux opérations 
d’envergure. Déjà, il fallut que Sylvain implante quatre 
capteurs de hauteur entre les tirants de ponts et le 
châssis. Leur rôle : envoyer toutes les informations 
indispensables au boîtier de gestion Airlift pour que la 
suspension pneumatique se gère automatiquement. À 
ce sujet, sur ce Defender, le boss de Sven Made pré-
programma trois hauteurs de caisse. Une « standard », 
une « route » qui abaisse le véhicule de 3 cm et une 
« offroad » qui le rehausse de 5 cm. Mais, ce 110 peut 
gagner jusqu’à 20 cm de hauteur de caisse. Il suffit 
pour cela de prendre manuellement le contrôle de la 
suspension pneumatique via le boîtier de commande 
déporté. De même, grâce à ce dernier, vous pouvez 
aussi poser le Def sur ses butées de pont. Très pratique 
dans les parkings car, dans cette position, le Land ne 
mesure plus que 187 cm de haut ! 

motrIcIté maxImale

Mais, revenons à la conversion de suspension. Après les 
capteurs de hauteur de caisse, l’ami Sylvain poursuivit en 
remontant une barre anti-roulis de 32 mm de diamètre à 
l’avant et une autre de 18 mm à l’arrière. Indispensable 
avec une suspension pneumatique. Sur ce, en association 
avec les ressorts Firestone, notre Landais installa quatre 
amortisseurs à bonbonne séparée Suspension Sport. 
Conçus spécialement pour ce Station Wagon, ces Scorpion 3 
intègrent notamment une butée hydraulique interne qui 
évite tout talonnage. Résultat de ce mariage, en usage 

« quotidien », ce Defender se révèle ultra confortable 
sur route. Un vrai canapé sur roue, survolant les trous et 
bosses. Par contre, dès que le rythme de roulage devient 
plus soutenu, ce 110 montre un visage inattendu grâce 
aux Scorpion. En effet, alors qu’on s’attendrait à ce qu’il 
devienne trop souple, c’est le contraire. Plus vous roulez 
vite, plus la suspension se raffermit... sans toutefois vous 
secouer à tout-va. Un vrai régal !

freInage plus morDant

Seul petit souci, vous vous retrouvez vite à rouler plus 
fort que vous ne le pensez. Heureusement qu’au cours 
de son séjour dans les Landes, ce 110 a vu son freinage 
être amélioré par les poses de disques rainurés /percés 
Tarox et de plaquettes tendres. Mais, ce n’est pas tout ! 
Afin de doubler la puissance du freinage, l’ami Sylvain a 
également changé le mastervac et le maître-cylindre par 
des pièces « Sven Made » offrant une assistance doublée 
par rapport à l’origine. Toujours au rayon hydraulique, 
le propriétaire de ce Defender lui demanda aussi de 
monter une assistance d’embrayage Red Booster. 

Sur ce, ultime amélioration réalisée sur ce Defender 
par notre préparateur landais, les panneaux latéraux du 
hard top disparurent au profit de vitres panoramiques 
Masai 4x4. Un simple changement qui métamorphose 
ce Land qui cache bien son jeu !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Cela change de l’aluminium strié ! 
Ce 110 s’habille de dessus d’aile 

Equipe 4x4.

Afin de mettre à l’abri les bas de 
portières, une paire de rock sliders 
Bearmach prend place de part et d’autre 

du véhicule.

Du plus bel effet ! Les vitres 
panoramiques Masai 4x4 

métamorphosent les lignes du 
Defender. 

Première particularité du pare-
chocs Bearmach, il mesure 
4 mm d’épaisseur. Deuxième 
singularité, il intègre un jeu 
de feux de jour à leds.

En plus de sa fonction de protecteur 
du radiateur, l’A-bar Allmakes 4x4 
sert de support à une barre à leds 
Lazer Lamps.

Plus pour le look que pour une 
réelle utilité, ce Land se coiffe 
d’un snorkel Mantec.

Pour un meilleur confort visuel 
la nuit, ce Station Wagon s’est 
vu équipé de phares à leds.

Modifications
• Suppression de la vanne EGR
• Reprogrammation AlliSport 190 chevaux
• Intercooler « gros volume » AlliSport
• Turbocompresseur Turbo Technics
• Overdrive GKN
• Disques de frein rainurés / percés Tarox
• Plaquettes de frein « tendres »
• Mastervac et maître-cylindre Sven Made
• Assistance d’embrayage Red Booster
• Suspension pneumatique Sven Made / 

ACC16
• Amortisseurs à bonbonne séparée 

Scorpion 3 de chez Suspension Sport
• Barre anti-roulis de 32 mm à l’avant
• Barre anti-roulis de 18 mm à l’arrière
• Jantes en 18 pouces JE Engineering
• Pneus BFGoodrich All-Terrain en 265 / 

65 R18
• Pare-chocs avant Bearmach avec feux 

de jour 
• A-bar Land Rover avec barre Lazer 

Lamps
• Calandre KBX avec phares à Leds
• Feux arrière type Nas
• Bumperettes arrière
• Rock Sliders Bearmach
• Ski avant tubulaire
• Dessus d’aile Bearmach
• Planche de bord en fibre « Ministry of 

Defender »
• Console de toit Outback
• Sièges arrière de Td4
• Sièges avant type SVX
• Grille d’arrêt de charge
• Moyeu de volant Optimil
• Volant Momo Nero
• Vitre latérales arrière Masaï

Caché derrière le ski avant tubulaire, 
ce Defender accueille un amortisseur 
de direction Scorpion de chez 

Suspension Sport.

Cachée dans l’aile arrière gauche de 
ce Land, vous trouvez une réserve 
d’air de 15 litres pour la suspension 
pneumatique.

Grâce à ce boîtier 
de commande, 
en manuel, il 
vous est possible 
de contrôler la 
pression d’air 
dans les ressorts 
pneumatiques de 
sorte à poser ce 

Defender sur ses butées de ponts ou 
à le rehausser de 20 cm.
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Concevoir des voitures de course, Jean-Marc Schmit sait faire puisque ce Francilien 
fut l’un des ingénieurs à l’origine des Peugeot victorieuses aux 24 heures du Mans 
avant de travailler chez Ferrari F1. Son dernier projet en date : concevoir un buggy 
2-roues motrices de rallye-raid pour gentleman driver, assez performant pour se 
placer dans le top 5 tout en étant sûr et confortable. Présentation.

Pour gentleman 
en quête de victoire !
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ean-Marc Schmit s’est fait un nom dans le milieu du 
sport automobile grâce à son talent de motoriste. 

Un savoir-faire qui l’a amené à travailler chez Peugeot 
Sport au début des années 90, à l’époque où la marque 
au Lion était en plein développement de ces 905 qui 
devaient participer aux 24 heures du Mans. Seul souci, 
les ingénieurs de la maison de Sochaux rencontraient 

des difficultés avec leur moteur V10. Ils n’arrivaient pas 
à transmettre la puissance aux roues. Devinez qui leur 
résolut le problème ? Sur ce, après l’arrêt du programme 
Peugeot Le Mans , l’ami Jean-Marc travailla un temps 
sur les V10 Renault équipant McLaren en F1. Puis, son 
ancien patron, Mister Jean Todt, le débaucha en 1997 
pour le compte de la Scuderia afin qu’il travaille sur 

J
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la voiture d’un jeune prodige allemand, d’un certain 
Mickaël Schumacher.

Passage Par la F1 et le WrC

Une aventure en rouge qui dura trois ans, jusqu’à ce 
que Peugeot Sport le recontacte en 2000 pour son 
projet WRC qui se solda par les trois titres mondiaux 
(Marcus Grönholm en 2000 et 2002, Richard Burns 
en 2001). Suite à quoi, notre Francilien participa au 
développement et au lancement du programme 908 
pour Le Mans en 2007. C’est à cette époque que Jean-
Marc éprouva le désir de se mettre à son compte. Ce 
qu’il fit en 2008 avec JMS Systems, sa société spécialisée 
dans la mise au point de moteurs de compétition. En 
parallèle, il lança l’écurie JMS Racing qui lui permit 
d’assouvir sa passion pour la course au travers du 
Championnat de France d’Endurance 4x4… avec un 
certain succès d’ailleurs ! Puisque notre homme fut 
couronné en 2010 et 2011.

Une renContre à l’origine dU 
Comet-r

C’est à cette période que le boss de JMS Systems 
rencontra Thierry Bunel, un gentleman driver comme 
on dit dans le milieu du rallye-raid. Victime d’un grave 
accident en 2014 sur une course, ce dernier était à 
la recherche d’un engin sûr, à la fois performant et 
confortable. Deux critères pas toujours conciliables sur 

le papier ! La preuve, malgré des recherches incessantes, 
Thierry ne trouvait pas d’auto qui répondait parfaitement 
à ses critères. Qu’à cela ne tienne, Jean-Marc se proposa 
de la lui concevoir. Au départ, notre Francilien voulut 
s’associer avec Christophe Vaison pour que ce dernier 
en fabrique le châssis. Mais, le boss de Vaison Sport 
était alors très occupé par le développement du proto 
Mitsubishi ASX (qui termina 8ème du Dakar 2015 aux 
mains de Carlos Sousa).   

réPartition des masses oPtimale

À défaut, le boss de JMS Systems décida de se charger 
aussi de la partie « châssis », comme il nous l’a expliqué. 
« Avec l’aide d’Émeric Dumont, un jeune ingénieur de 
24 ans, on a décortiqué le règlement technique FIA. Au 
départ, on était parti sur un système de double arceau 
car on devait mettre le réservoir à carburant à l’extérieur 
de l’habitacle. Mais, la donne changea en janvier 
2015, quand les instances internationales autorisèrent 
l’installation de la gourde à essence dans l’habitacle, à 
condition de l’enfermer dans un caisson étanche dont le 
fond serait protégé par un blindage. Nous sommes donc 
partis sur un châssis / arceau plus classique. Émeric 
l’a entièrement dessiné par ordinateur afin d’obtenir 
la meilleure répartition des masses possible. L’objectif 
étant que l’essentiel du poids se retrouve entre les deux 
essieux.  Je ne voulais en aucun cas avoir un gros sapin 
de Noël à l’arrière de l’auto avec les roues de secours 
en porte-à-faux ou au-dessus du moteur. Voilà pourquoi 
nous avons décidé de loger les pneumatiques de secours, 
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Détails techniques 

Afin que son pilote ne peine pas 
trop, la direction est facilitée par 
une assistance hydraulique. 

Le grand levier noir entre les sièges 
est bien un frein à main. Mais, 
comme l’auto tourne déjà très court, 
il bloque les deux roues ensemble, 
pas séparément.

À voir la taille des pignons, pas 
de doute possible, la boîte Albins 
d’origine australienne est le modèle 
disponible le plus gros et le plus 
endurant pour un deux roues 
motrices. 

Afin de tirer la quintessence du 2L bi-
turbo BMW, il reçoit une préparation 
JMS System.

Petit, léger, mais puissant ! Suite à son 
passage entre les mains de Jean-Marc, 
le 2L turbo Diesel de ce T1 développe 
désormais 285 chevaux pour un 
couple de 600 Nm. Qui dit mieux !

La construction de ce buggy dévoile 
un soin impressionnant. L’habitacle est 
particulièrement spacieux. À noter qu’on 
y trouve la clim’, un efficace système 
à eau de désembuage et même un 
dashboard dédié uniquement au système 
de gonflage/dégonflage des pneus.

La conception 
de ce T1 de 
rallye-raid a 
débuté par 
la conception 
en 3D de son 
châssis. 

À droite du volant, le levier bleu est en 
fait la commande de la boîte de vitesses 
séquentielle à 6-rapports Albins. 

Suite à la modification du règlement 
FIA en janvier 2015, Jean-Marc a 
pu loger le réservoir à carburant de 
285 litres en position basse dans 
l’habitacle, derrière et sous les sièges. 

Afin qu’il soit 
facile de trouver 
l’origine du 
problème en 
cas de panne 
électrique, 
le tableau 
à fusibles a 
été ramené 
au centre du 
véhicule, en bas 
de la console 
centrale.

Afin d’assurer un bon refroidissement 
au 2L BMW, il est coiffé d’un 
immense radiateur coiffé d’un 
ventilateur aspirant.Offroad 4x4 Magazine n°26 - page 47



un de chaque côté, juste derrière le poste de pilotage, 
en position centrale. Une implantation d’origine landaise 
puisque, en fait, je n’ai fait que copier ce qu’avait fait 
mon ami Gérard Moncet sur son buggy deux roues 
motrices avec lequel il a remporté des multiples courses 
d’Endurance 4x4 comme les 24 heures de Paris ou du 
Portugal. À mes yeux, c’est la meilleure des options pour 
éviter d’alourdir inutilement l’arrière du Comet-R. »

transmission Préservée

« Le fait de concevoir nous-mêmes le châssis de ce 
T1 nous a permis de l’adapter à nos exigences. Par 
exemple, il affiche une largeur de voie volontairement 
très conséquente (217 cm) car nous voulions une auto 
très stable et offrant de bons débattements. Pour cela, 
nous avons conçu une suspension à double triangulation 
à l’avant et à l’arrière. Point de bras-tirés sur cette 
auto car, à mes yeux, cette architecture ne permet 
pas de maîtriser la position des roues sur l’ensemble 
de leur course de déplacement. Résultat, elles ont un 
carrossage qui ira toujours dans le même sens, ce qui 
fait travailler outrageusement les transmissions à mon 
sens. Voilà pourquoi nous avons préféré partir sur une 
double triangulation accueillant des amortisseurs Bos 
CC12 Raid, un par roue. Et je suis plutôt satisfait du 
résultat puisque le Comet-R dispose de 450 mm de 
débattements à l’avant et de 420 mm à l’arrière. »

anCrage d’amortisseUrs 
inhabitUel

« Autre spécificité de notre buggy, à l’arrière, les 
amortisseurs, des Bos CC12 Raid (un par roue), ne sont 

pas fixés sur les triangles inférieurs de suspension, 
mais directement sur les porte-moyeux en aluminium 
usinés dans la masse. Cette implantation permet 
d’alléger considérablement les efforts exercés sur les 
triangles. Du coup, on peut les confectionner moins 
gros, ce qui limite d’autant la masse suspendue. À 
l’avant, à cause de la direction, impossible de réaliser 
le même montage. L’amortisseur est donc fixé plus 
classiquement en bout de triangle inférieur. Mais, on a 
beaucoup moins de contraintes mécaniques à l’avant 
de par l’absence de transmissions et parce que le 
système « rotulé » (axe de pivot) travaille pile-poil 
dans l’axe de la roue. »

à l’abri dU sable et de la boUe

Niveau pneumatique, ce T1 est chaussé de BFGoodrich 
Mud-Terrain en 35 x 12,5 R17 sur des jantes beadlock en 
17 pouces. Ce qui lui confère une garde au sol de 41 cm. 
À noter que le Comet-R est équipé d’un système de 
gonflage / dégonflage embarqué géré directement par 
un ordinateur de bord dédié avec,entre autres, détection 
de crevaison. Côté freinage, les jantes en 17 pouces 
permettent d’équiper ce T1 de gros disques ventilés 
Wilwood (diamètre 310 mm) à l’avant. À l’arrière, 
équipement identique… sauf que Jean-Marc les mit dans 
une position plus singulière. En effet, ne cherchez pas 
les disques de frein derrière les jantes, ils sont en sortie 
de boite de vitesse, à la jonction avec les arbres de roue. 

moteUr allemand...

Ce châssis ayant été conçu pour accueillir de 
multiples motorisations, Jean-Marc pouvait lui adapter 
n’importe quelle motorisation. V6 Diesel, V8 essence 
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Détails techniques 

Les freins collés à la boîte de vitesse 
laissent la place de fixer l’amortisseur 
arrière directement sur le corps de 
la fusée, une solution technique 
qui donne beaucoup moins de 
contraintes sur les triangles…

L’avantage d’avoir opté pour 
une double triangulation, cette 
architecture préserve les arbres de 
roue de tout effort excessif.

À l’instar de l’arrière, ce buggy 
repose sur une double triangulation 
à l’avant. Par contre, l’ancrage 
de l’amortisseur Bos est plus 
classique.

Afin d’assurer la motricité des roues 
arrière, la boîte Albins renferme un 
différentiel Torsen.

Particularité de ce 
buggy, les disques 
de freins arrière sont 
accolés à la boîte.

Grâce à la double triangulation et 
aux amortisseurs Bos CC12 Raid, 
ce buggy de rallye-raid dispose de 
débattements de 420 mm à l’arrière.

L’utilisation de jantes en 17 pouces 
a permis l’installation à l’avant de 
disques de frein Wilwood de 310 mm 
de diamètre.

Afin de refroidir l’huile de la boîte, 
de la direction et du moteur, 
Jean-Marc a installé ce radiateur 
3-voies à l’avant.

Fiche technique du Comet-r
moteur
origine : BMW
architecture : 4-cylindres 2L biturbo diesel
Puissance maxi : 285 ch à 4 250 tr/mn
Couple maxi : 600 Nm de 1 750 à 2 500 tr/mn
Préparateur : JMS Systems

Châssis / carrosserie
type : tubulaire en 15CDV6 
Carrosserie : en carbone

transmission
boîte de vitesse : séquentielle Albins à 6-rapports avec 
différentiel Torsen
embrayage : tri-disque diamètre 7,25 pouces Tilton 

suspension
architecture avant : double triangulation
architecture arrière : double triangulation
amortisseurs : combinés ressort / amortisseur Bos 
CC12 Raid (1 par roue)

Freinage
avant : disques ventilés Wilwood diamètre 310 mm
arrière : disques ventilés Wilwood diamètre 310 mm

dimensions
empattement : 3000 mm
largeur : 2170 mm
garde au sol : 410 mm
débattement à la roue avant : 450 mm 
débattement à la roue arrière : 420 mm
réservoir : 285 litres (compartimenté)
Poids en ordre de marche : 1440 kg
Jantes : beadlock de 17 pouces 
monte pneumatique pendant l’essai : BFGoodrich 
Mud-Terrain Km2 en 35 x 12.5 R17

Principaux équipements 
Climatisation, désembuage pare-brise, système de 
gonflage / dégonflage automatique embarqué, pédalier 
réglable, deux vérins hydrauliques de levage « Bos » 
allégés, trois ordinateurs de type « dashboard » 
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ou 4-cylindres… Finalement, le boss de JMS Systems 
opta pour un 2L diesel BMW. Un bloc allemand que 
notre homme connaît bien pour en avoir préparé une 
multitude dans le passé. Naturellement, ce 4-cylindres 
bi-turbo subit une préparation made in JMS Systèmes de 
sorte qu’il développe 285 chevaux à 4 250 tr/min pour 
un couple de 600 Nm de 1 750 à 2 500 tr/min. Pas mal 
quand on sait que le Comet-R ne pèse sur la balance 
que 1440 kg en ordre de marche. 

… mais boîte aUstralienne

En sortie moteur, pour prévenir toute casse, notre 
Francilien jeta son dévolu sur une boite séquentielle 
australienne, une Albins pour être précis. Il s’agit du plus 
gros modèle disponible sur le marché pour un buggy 
2-roues motrices. Réputée incassable, on la retrouve 
notamment sur les Trophy Truck ou les Hummer de Roby 
Gordon. Sur le Comet-R, cette 6-rapports est actionnée 
par un original petit levier vertical accolé au volant, aidé 
par un « Powershit » permettant de passer les rapports 
sans avoir à lever le pied de l’accélérateur. Question 
refroidissement, au-dessus du 2L BMW, Jean-Marc 
logea un gros radiateur alimenté en air frais par une 
immense écope sur le toit. En complément, un second 
échangeur thermique prit place à l’avant, derrière la 
pseudo calandre. Le rôle de ce « 3-voies » : assurer un 
refroidissement optimal de l’huile moteur, de l’huile de 
boîte ainsi que du liquide de direction assistée.

bUggy toUt ConFort

Voilà pour la partie « mécanique » du Comet-R. 
Toutefois, le buggy imaginé par Jean-Marc pour Thierry 
Bunel se distingue de ses concurrents par une autre 

caractéristique : son niveau d’équipement. Déjà, en 
cas de plantage, ce T1.4 bénéficie de deux vérins 
hydrauliques de levage Bos cachés dans son plancher. 
Ainsi, en cas d’ensablement, il suffit d’une pression sur 
un bouton pour soulever les roues arrière de ce buggy 
afin d’y glisser dessous des plaques de désensablage. 
Autre équipement très appréciable en course, le 
Comet-R accueille un système de climatisation, de 
désembuage du pare-brise ainsi qu’un pédalier réglable. 
En sus, ce 2-roues motrices se pare de trois ordinateurs 
de bord ou dashboard (un SX-Dash face au pilote, un 
X-Dash au centre de la planche de bord et enfin un 
Chrisartech pour la gestion des pneumatiques). À noter 
aussi que Jean-Marc a pensé au copilote de Thierry 
Bunel, à savoir sa femme Sophie, en concevant cette 
auto. La preuve, il installa les instruments de navigation 
sur des supports montés sur un ingénieux système à 
compas qui permet un réglage en inclinaison pour une 
meilleure lisibilité en course. 

Au total, la conception de ce buggy nécessita plus d’une 
année de labeur à Jean-Marc Schmit et son équipe, 
suivie d’une année supplémentaire de mise au point. 
Mais, aujourd’hui, le Comet-R n’a pas joué les timides 
en course. Au contraire, au cours de l’année, aux mains 
de Thierry Bunel, il s’illustra à plusieurs reprises sur 
divers rallyes-raids comme les 24 heures du Maroc. 
Des résultats qui poussèrent Jean-Marc à envisager 
une commercialisation du Comet-R. Seul petit bémol, 
le prix ! En effet, le boss de JMS Système propose son 
buggy à partir de 290 000 euros. Ce n’est pas donné, 
mais vous en avez largement pour votre argent ! ▄

Texte : Serge Potier 
Photos : JMS-Systems & Potman
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© 2017 MudRunner: a Spintires game. Developed by Saber Interactive and published by Focus Home Interactive. Spintires is a registered trademark of Oovee™ Ltd © 2017 Oovee™ Ltd. MudRunner is a trademark of Saber Interactive Inc. All rights reserved. «2»,»PlayStation» and «PS4» are trademarks or 
registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. «Ø» is a trademark of the same company.

PC

Spintires: MudRunner est la version  
ultime du million-seller Spintires.  
Au volant de puissants véhicules tout-
terrain, affrontez des environnements 
sandbox en conditions extrêmes !  
Risquez-vous sur des terrains impraticables, 
affrontez des rivières déchaînées,  
et surmontez de dangereux obstacles 
naturels en solo ou jusqu’à 4 en  
coop multijoueur.

http://www.mudrunner-spintires.com/media?utm_source=OffRoadMagazine&utm_medium=Print&utm_campaign=ReLaunch


Depuis le printemps arabe survenu fin 2010, nombreux sont les raiders à avoir 
délaissé la Tunisie par peur des mauvaises rencontres. Certes, durant deux ans, le 
pays fut classé comme « dangereux ». Mais, depuis 2012, il est de nouveau possible 
d’aller s’amuser dans les grandes dunes du sud du pays au volant de son 4x4. 
Ajoutez-y des paysages splendides, l’accueil plus chaleureux que jamais des locaux 
et une sécurité omniprésente. Dans ces conditions, pourquoi s’en priver ? 

Au paradis des raiders !
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ancé en 2004, l’agence de voyage Imagine l’Aventure 
s’est dans un premier temps spécialisée dans les 

raids au Maghreb et en Afrique du nord. Mais voilà, en 
décembre 2010, éclata le printemps arabe en Tunisie 
avant de se propager en Égypte et en Libye. Face à ces 
tensions géopolitiques inattendues, Christian Donguy 
dut alors s’envoler vers d’autres horizons pour continuer 

à proposer des raids à ses clients. Il mit alors le cap 
vers l’Afrique Australe, puis l’Amérique du sud et plus 
récemment vers l’Europe de l’Est. Malgré cela, le boss 
d’Imagine l’Aventure resta très attaché à la Tunisie... À 
tel point que, dés que les tensions s’apaisèrent, il fut l’un 
des premiers et seuls voyagistes à remettre la Tunisie à 
sa carte. C’était en 2012 avec son raid Sif Essouane. 

L
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Un raid qUi demande Un peU de 
préparation

Depuis lors, chaque année, Christian et son équipe 
accompagnent au moins quatre fois par an des raiders 
jusqu’à la fameuse dune de sable fin de Sif Essouane. Un 
décor de carte postale qui se mérite car, pour y arriver, 
après la ville de Douz, commence l’immersion totale 
dans le sable du Grand Erg. Les dunes s’y enchaînent 
et la difficulté grandit à chaque cordon franchi… comme 
nous avons pu le constater au cours de la dernière 
édition, fin novembre, avec un groupe composé de 
raiders belges, hollandais et français. Des passionnés 
qui se préparaient à ce raid depuis longtemps car partir 
dix jours en autonomie totale, loin de la civilisation, ne 
s’improvise pas. Le groupe ne peut compter que sur lui-
même. Le boss Christian précise bien à l’inscription qu’il 
faut un minimum de 200 litres de gasoil et de 4 à 5 litres 
d’eau par jour et par personne. Et le patron d’Imagine 
l’Aventure ne mégote pas avec la sécurité, que ce soit 
avant ou pendant le voyage. Toutefois, il n’en devient 
pas pour autant castrateur puisqu’il laisse les raiders 
libres de leurs mouvements quand il les sent aptes. Par 
exemple, il laisse volontiers les pilotes les plus aguerris 
arpenter en ouvreurs les cordons de dunes. 

deUx semaines poUr Les amoUreUx 
de sabLe  

La liaison de Ksar Ghilane au lac Erreched ne se révèle 
pas facile. Mais, après le lac, les cordons de dunes se 
révèlent beaucoup plus hauts et il faut exploiter tout son 
savoir-faire pour enchaîner les franchissements avant 
de rejoindre la dune de Sif Essouane, haute de plus de 
120 m. Voilà pourquoi, tous les jours, Christian lance 
à la radio un « Les p’tits loups, est-ce que ça roule ? » 
destiné aux véhicules de la fermeture, composés d’un 
médecin et d’une assistance mécanique. Avec une 
pression dans les pneumatiques inférieure à 1 kg, 
les 4x4 progressent et disparaissent entre les dunes 
avant de ressortir le capot tourné vers le ciel. Peu 
de risque de se perdre malgré l’océan de sable car 
tout le monde reste toujours à portée des ondes. Une 
bonne chose car il faut se méfier des cuvettes, des 
arbustes... Au cours du raid, il arrive plusieurs fois 
qu’un raider annonce à la VHF : « Je suis tanké près de 
ce waypoint, j’ai besoin d’un coup de sangle ». « Pelle, 
pelle, pelle » répond l’un des sympathiques Hollandais 
avant de lui porter secours. En fin de journée, tout le 
monde se retrouve dans un gassi où sont improvisés 
les bivouacs. Les raiders apprécient ces moments de 
convivialité où chacun raconte sa journée autour d’un 
apéro festif ou d’un feu de camp. Cette nuit encore, 
en gardant les pieds sur terre, ils pourront refaire le 
monde et toucher les étoiles.

des motivations différentes, Une 
même passion

Bien loin de leur quotidien, nos partenaires de route 
sont venus vivre des moments exceptionnels. Pour 
Patrick, artiste au grand cœur, le désert est sa source 
d’inspiration. À bord de son HDJ 100, il ne se lasse pas 
de ces décors nuancés de tons de couleur ocre, orange 
et rose. Pour leur part, Érick et Servan (deux frères) 
veulent partager ensemble cette aventure. Érick a vécu 
en Afrique jusqu’à l’âge de 8 ans et ce raid est pour 
lui une sorte de retour en enfance. À signaler qu’au fil 
des jours, sa Jeep CJ6, entièrement reconstruite par 
ses soins, est devenue la mascotte du groupe. Ce qui 
motive avant tout Isabelle, c’est la passion du désert 
et des grands espaces. Elle trouve dans cet univers de 
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silence absolu une forme de spiritualité. Sans ses repères 
auditifs et visuels, ces immensités minérales lui procurent 
des sensations de vertige. Hervé et Sylvie vivent une 
même passion mécanique et se partagent le volant. Ce 
couple de toulousains a de l’expérience mais ces dunes 
sont une première pour eux. Au début, ils peinent et 
Christian comprend vite que la pompe à injection de leur 
HDJ 80 est mal réglée, ce qui anémie le moteur. À un 
arrêt déjeuner, opération « réglage de la pompe » et c’est 
avec un 4x4 revigoré qu’Hervé et Sylvie retrouvent le 
plaisir de conduire et de franchir les dunes. Pour Alain et 
Monique, infatigables routards, ces voyages sont propices 
aux rencontres avec les populations. Faisant preuve d’un 
incroyable dynamisme malgré la sagesse de leur âge, ils 
se souviennent d’un bivouac dans les dunes de Libye où 
ils ont fêté leur 45 ans de mariage. Dans un tout autre 
registre, P’tit-Jean entend profiter à fond de ses vacances 

bien méritées. Le contact avec les dunes lui rappelle qu’il 
faut savoir prendre sur soi pour faire face aux difficultés. 
Faisant preuve de sagesse et d’humilité, il est toujours prêt 
à donner un coup de main. De son côté, Jacky étonne le 
groupe par son aisance dans les cordons. Son Patrol GR, 
préparé aux petits oignons, est une véritable araignée qui 
franchit chaque obstacle avec une facilité déconcertante. 
Enfin, il y a René qui vit son raid comme une évasion 
du quotidien. Il souhaite rattraper le temps et profiter 
pleinement de son robuste HDJ 80. Outre son immense 
caisse à outils fixée au châssis, ses frigos sont remplis de 
spécialités culinaires de sa région, l’Alsace. De bons petits 
plats que tout ce petit monde apprécia lorsque l’ami René 
les sortit au pied de la dune Sif Essouane. C’est ça aussi 
l’esprit « raid » : une grande aventure humaine. ▄

Texte et photos : Pierre-Louis Quemin
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Cette année, le Dakar aura une saveur toute particulière, car Amaury Sport 
Organisation en fêtera le quarantième anniversaire et, accessoirement, la dixième 
édition sud-américaine. Ensuite, car, désormais c’est officiel, le Dakar 2018 sera 
le dernier auquel participera Peugeot Sport, quel que soit le classement final à 
Córdoba. Un retrait qui semble avoir sur-motivé les concurrents de la marque au 
Lion puisqu’Overdrive et X-Raid engageront en janvier de nouvelles autos sur 
l’épreuve, histoire d’aller contester une dernière fois la suprématie de Monsieur 
Dakar et consorts. On risque donc d’assister à de superbes empoignades sur 
les pistes… d’autant plus que le parcours 2018 fait la part belle au hors-piste ! 
Découverte de ce tracé et des équipages en lice pour la victoire. 

Le retour au Pérou, pour un séjour plus long qu’en 
2012 et en 2013, nous a ouvert la possibilité d’explorer 

des secteurs encore inconnus, de façon à goûter à tous 
les sables du pays et de lancer le Dakar sur des bases 
élevées. Exigeante sur le plan physique, somptueuse 
en termes de paysage, la séquence bolivienne plongera 
ensuite les aventuriers dans le registre de l’endurance 
extrême. Mais il restera encore des spéciales décisives 
en Argentine où le Dakar atteindra son pic de difficultés, 
théoriquement sur l’étape de Súper Fiambalá. C’est là 
qu’il faudra briller pour triompher à Córdoba. » Voilà en 
quelques mots comment Marc Coma, le Directeur sportif 
de l’épreuve, a présenté sommairement le parcours de 
l’édition à venir lors de sa conférence de presse du 
21 novembre à Paris. 

Hors piste d’entrée de jeu

Dans le détail, le Dakar 2018 débutera le samedi 6 janvier 
par une étape de 271 km entre Lima et Pisco au Pérou 
comprenant une spéciale de seulement 31 kilomètres. 
Cela peut paraître peu ! Mais, ce mini secteur chronométré 
se voudra un concentré des cinq jours suivants. Pour 
les teams de pointe, il servira simplement de mise en 
bouche. Tous les autres devront surtout en profiter 
pour régler des automatismes spécifiques à ce pilotage, 
car, dés le lendemain, place aux choses sérieuses 
avec une spéciale de 267 km autour de Pisco. Une 
journée qui devrait mettre à rude épreuve les nerfs des 
copilotes puisque cette boucle tracée au large de Pisco 
comprendra 90 % de hors-piste. Et pour compliquer un 
peu plus l’exercice en ce deuxième jour de course, les 
autos auront le « privilège » de s’élancer en premier… 
ce qui les privera des habituelles traces laissées par les 
motards. Seul avantage de ce départ matinal, les risques 

d’enlisement seront réduits par la relative fraîcheur, mais 
la navigation risque de se révéler compliquée dans les 
canyons des 40 premiers kilomètres de la spéciale, 
puis dans les dunes en escalier qui suivront. Sur ce, à 
l’aube de la troisième étape de 502 km dont 295 km 
sous secteur sélectif, les concurrents quitteront Pisco 
pour San Juan de Marcona. Là encore, la journée sera 
placée majoritairement sous le signe du hors-piste, sur 
un chott mais aussi au cœur de canyons. La moindre 
erreur de navigation pourra encore une fois se payer 
cher au classement ! 

du sable à perte de vue

Grosse nouveauté lors de la quatrième spéciale de 330 km 
autour de San Juan de Marcona, son coup d’envoi aura 
lieu sur une plage du pacifique. Idéale pour un départ 
en ligne, avec de belles rangées de 15 pour les motos, 
et des concours d’accélérations à 4 pour les autos. Après 
ce sprint sur la plage, les pilotes s’attaqueront à l’un des 
secteurs sablonneux les plus longs jamais empruntés 
par le Dakar : 100 kilomètres au total, avec des dunes 
de toutes les tailles ! Les écarts peuvent se creuser sur 
cette spéciale, d’autant plus que le dernier canyon sera 
délicat à trouver… Puis, le lendemain, direction Aréquipa 
avec une liaison de 506 km et une spéciale de 264 km. 
Spécificité du jour : les motos et quads partiront d’un 
côté, les autos et camions de l’autre. Autre singularité 
du jour, les équipages feront connaissance avec le sable 
de la plage de Tanaka et ses montagnes de dunes se 
succédant sur plus d’une trentaine de kilomètres. 

on monte d’un cran en bolivie

Le jeudi 11 janvier, la caravane du Dakar 2018 quittera 

«

Une édition « anniversaire » 
qui promet sur les pistes !
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le Pérou pour rallier la Bolivie et, plus précisément, La 
Paz (capitale du pays) en fin de journée. Sur le premier 
secteur sélectif du jour, les pistes deviendront donc 
plus rapides, plus typées WRC. Ce qui laissera peu de 
temps aux concurrents pour admirer les nombreux 
lacs qui se trouveront sur le parcours. Le départ du 
deuxième secteur chronométré sera donné sur les rives 
du lac Titicaca. Principale difficulté de la journée : le 
changement d’altitude avec l’arrivée dans l’Altiplano qui 
emmènera les hommes et les machines à plus de 2 500 
mètres au-dessus du niveau de la mer. Heureusement, 
la journée de repos prévue le lendemain (le vendredi 
12 janvier) permettra à tous de s’acclimater. Une bonne 
chose, car, dès le lendemain, pilotes et copilotes seront 
mis à plus rude épreuve. Pourquoi ? Car le kilométrage 
quotidien augmentera et les dunes disparaîtront 
temporairement pour laisser place à des pistes rapides 
nécessitant une vigilance accrue de la part des pilotes. 
En plus, comme si cela ne suffisait pas, le samedi 13 
janvier, pour rallier La Paz à Uyuni, les concurrents se 
départageront sur une spéciale de 425 km au terme de 
laquelle ils ne pourront pas compter sur leur assistance, 
étape marathon oblige. Il leur faudra par conséquent 
préserver leur auto d’autant plus que le lendemain, 
la direction de course leur a concocté une spéciale de 
498 km jusqu’à Tupiza. Soit le secteur chronométré le 
plus long du rallye et pas le plus simple puisqu’en guise 
d’apothéose bolivienne, avant de quitter l’Altiplano, les 
pilotes iront jouer dans des dunes d’altitude, à 3 500 m 
au-dessus du niveau de la mer. De quoi corriger ou 
creuser des écarts en tête de course ! 

cHangement de décor

Le programme de la neuvième journée de course entre 
Tupiza et Salta sera également chargé pour rentrer 
sur le territoire argentin. La spéciale chronométrée 
de 242 km comportera des pistes sinueuses, mais 
globalement rapides. En un mot, ça risque de rouler 
vite. Mais, attention à ne pas confondre vitesse et 
précipitation, car il faudra traverser des rios de différents 
gabarits. Toutefois, cette journée ne sera qu’un prélude 
à l’étape 10 entre Salta et Belén. Certes, la caravane du 
Dakar est déjà venue dans cette région… mais jamais 
les pilotes ne sont venus jouer dans les dunes près de 
Salta qu’ils devront surfer en première partie de journée. 
Enfin, ce sera un concours de navigation qui se jouera 
dans les croisements de rios en fin de spéciale.

ultimes rebondissements 
possibles

Mercredi 17 janvier, entre Belén et Chilecito, tous les 
concurrents risqueront de garder un oeil sur le thermomètre, 
car, si la chaleur s’en mêle, cette spéciale pourrait devenir 
« infernale » à cause d’un sable rendu extrêmement meuble 

et peu porteur. Sur ce, cap sur San-Juan le lendemain au 
cours d’une spéciale de 375 km où les teams encore en 
course devront traverser une multitude de rios, puis sur 
Córdoba pour une avant-dernière journée de course qui 
risque de réserver quelques surprises. En effet, au départ 
de San-Juan, les concurrents iront jouer dans les dunes 
alentour, avant d’emprunter un passage ultra long de fesh-
fesh qui éprouvera leur sang-froid et finir par des pistes 
roulantes typées WRC. En un mot, un condensé des pistes 
rencontrées au cours de quinze jours de course ! Suite à 
quoi, samedi 20 janvier, avant de sabrer le champagne 
pour le gagnant, pilotes et copilotes s’affronteront une 
dernière fois sur une boucle chronométrée de 119 km 
autour de Córdoba. Attention, cette spéciale pourrait 
encore bouleverser le classement si les écarts sont réduits, 
car les concurrents devront traverser une trentaine de 
rios. Autant de pièges qui exigeront de maintenir jusqu’au 
dernier kilomètre un haut niveau de vigilance.

la navigation à l’Honneur dans 
les dunes

Pour résumer, les étapes péruviennes de ce Dakar 
2018 se joueront donc essentiellement en hors-piste. 
Sur la deuxième spéciale, les autos auront même 
exceptionnellement le privilège de s’élancer avant les 
motos. C’est donc sans l’aide des traces que les copilotes 
devront suivre et interpréter le road-book. Par ailleurs, 
sur certaines portions de franchissement extrêmement 
relevées, les autos ne faisant pas partie de la liste 
«Élite» pourront emprunter un itinéraire de déviation 
qui leur permettra de contourner les dunes tout en 
restant en course… au prix d’une très lourde pénalité. 
Ces « parallel ways » sont placés sur les étapes 2 à 5.

la grande bataille

Autre nouveauté du prochain Dakar, sur l’étape 11 
entre Belén et Chilecito, A.S.O organisera une grande 
confrontation entre les pilotes les plus rapides du rallye, 
toutes catégories confondues. Dans les faits, qu’est ce 
que cela donnera ? Sur la base des temps réalisés la 
veille, l’ordre de départ pour la spéciale mélangera les 
10 meilleures autos avec les 10 motos en tête et les 
5 premiers camions. Çelà promet un grand spectacle ! 
Imaginez plutôt le Kamaz du russe Eduard Nikolaev au 
coude à coude sur les pistes avec les 3008 DKR Maxi, 
Mini X-Raid et Toyota Hilux Overdrive. 

Un parcours placé la première semaine sous le signe 
du hors-piste et du pilotage dans le sable. Une seconde 
partie de rallye à plus de 2 500 mètres d’altitude avant 
le retour de spéciales sablonneuses. À la présentation 
du parcours 2018, il semblerait qu’A.S.O ait entendu les 
critiques des précédentes éditions, quand les pilotes se 
plaignaient de pistes trop typées WRC. ▄
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Peugeot Sport : pour finir en beauté !

Bruno Famin, le Directeur de Peugeot Sport, l’a malheureusement confirmé en octobre :  malgré la double victoire 
de Stéphane Peterhansel (2016 et 2017) et leur podium 100 % Peugeot en janvier dernier, le Dakar 2018 sera le 
dernier où seront engagées des 3008 DKR officielles. Toutefois, afin de mettre toutes leurs chances de leur côté 
pour valider l’adage « jamais deux sans trois », les pilotes Peugeot bénéficieront d’une toute nouvelle auto au 
Pérou. Principale évolution de la 3008 DKR Maxi, sa largeur de voie augmentée de 20 cm suite à l’élargissement 
de la cinématique des suspensions de 10 centimètres par côté. « Les triangles de suspension inférieurs et 
supérieurs, les biellettes et les arbres de transmission ont été changés. L’objectif recherché par les ingénieurs 
de Peugeot Sport : gagner en stabilité et améliorer la dynamique du véhicule. » Dixit Bruno Famin, directeur 
de Peugeot Sport. Côté moteur, pas de changement par rapport à la 3008 DKR ayant participé au Dakar 2017 ! 
La puissance du bloc V6 biturbo Diesel (340 ch) et le couple (800 Nm) restent identiques. En soi, cette non-
amélioration peut sembler anecdotique… sauf que le nouveau règlement technique du Dakar a obligé Peugeot 
à alourdir ses 3008 DKR Maxi d’une centaine de kilos, tandis que les voitures des adversaires ont été allégées, 
tout en bénéficiant d’une plus grande liberté dans d’autres domaines. À noter que cette auto a déjà effectué 
ses premiers tours de roue officiels lors du Silk Way Rally 2017 en juillet dernier aux mains de Sébastien Loeb. 
Malheureusement, une erreur de pilotage du nonuple champion de monde WRC sur la spéciale au lendemain 
de la journée de repos a écourté cette première séance d’essai en condition de course. Un déboire que le pilote 
alsacien aimerait bien faire oublier sur les pistes sud-américaine. Toutefois, la concurrence sera rude au sein 
même du team Peugeot Sport. À commencer par Stéphane Perterhansel, associé encore une fois à son fidèle 
Jean-Paul Cottret, qui comptent treize victoires au Dakar en 29 participations. Qu’on se le dise, Monsieur Dakar 
ne viendra au Pérou qu’avec un seul objectif : inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès de l’épreuve. Carlos 
Sainz et Lucas Cruz, quant à eux, débarqueront en Amérique latine afin de mettre fin à la malédiction qui semble 
les poursuivre depuis cinq ans. En effet, les vainqueurs de l’édition 2010 n’ont plus jamais franchi la ligne d’arrivée 
de l’épreuve depuis 2013. Enfin, après sa nouvelle victoire sur le Silk Way Rally, aidé de David Castera, Cyril 
Despres aimerait bien inscrire son nom au palmarès de l’épreuve, lui qui l’a déjà remportée deux fois en moto. 

Les forces en présence
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Mini X-Raid : l’inconnu de l’équation

Mi-novembre, à quelques jours de la conférence de presse d’A.S.O, le team X-Raid a pris tout le monde de court 
en annonçant que, face aux Peugeot 3008 DKR Maxi et aux Toyota Hilux Overdrive, il engagerait deux types de 
T1 au prochain Dakar. D’un côté, quatre T1 4-roues motrices. En l’occurrence, quatre John Cooper Work Rally 
qui ont encore évolué par rapport aux autos engagées sur la précédente édition. En effet, les modèles 2018 ont 
été optimisés. Déjà, leur moteur 6-cylindres s’est vu équipé d’un turbo refroidi par air et d’un second refroidi 
par eau pour un couple plus constant. De plus, grâce au nouveau règlement technique, leurs débattements de 
suspensions sont passés de 250 à 280 mm et leur masse totale a été abaissée de 1952 à 1850 kg. Ces autos 
seront confiées à Nani Roma (vainqueur de l’épreuve en 2014), Orlando Terranova, Jakub Przygonski et Boris 
Garafulic, respectivement associés à Alex Haro, Ronnie Graue, Tom Colsoul et Filipe Palmeiro. De l’autre côté, le 
team dirigé par Sven Quandt alignera trois buggys 2-roues motrices. Une auto qui a été développée de A à Z en 
huit mois seulement et a nécessité le travail de plus d’une cinquantaine d’ingénieurs de X-Raid. Sous son capot, 
ce T1 2-roues motrices cache un bloc moteur basé sur le 6-cylindres de la firme de Munich qui embarque deux 
turbos refroidis par air. La boîte de vitesses Xtrac reste séquentielle à six rapports, alors que le châssis a été 
développé par Heggemann. Mikko Hirvonen sera la tête de pont du Team X-Raid avec ce buggy. Un nouveau 
défi qui semble enchanter le pilote finlandais bien qu’il soit conscient des difficultés. « Il y a beaucoup de choses 
auxquelles vous devez vous habituer, explique l’ancien pensionnaire du WRC. Sur presque tous les terrains, le 
buggy doit être piloté différemment d’un 4x4. Sur les routes bosselées, nous pouvons conduire beaucoup plus 
vite et il nous faudra du temps pour trouver la limite. La vitesse que vous pouvez conserver au-dessus des bosses 
est tout simplement incroyable. Cependant, dans les sections qui ressemblent à des spéciales WRC, le buggy 
est un peu moins précis que le 4x4. En outre, la propulsion vous fait glisser un peu plus. Mais je pense que nous 
avons trouvé un bon équilibre. Dans les dunes, la différence est importante et au début j’ai trouvé plus difficile 
de conduire sur les grandes dunes. Cela pourrait être un défi particulier sur le Dakar. » Les deux autres buggys 
seront confiés aux équipages Bryce Menzies - Pete Mortensen et Yazeed-Al Rajhi - Timo Gottschalk.
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DATE DÉPART ARRIVÉE ÉTAPE ÉTAPE ÉTAPE

TOTAL SS TOTAL SS TOTAL SS

S 6/1 Lima Pisco 1 272 31 1 272 31 1 272 31

D 7/1 Pisco Pisco 2 278 267 2 278 267 2 278 267

L 8/1 Pisco San Juan de Marcona 3 501 295 3 502 295 3 502 295

M 9/1 San Juan de Marcona San Juan de Marcona 4 444 330 4 444 330 4 444 330

Me 10/1 San Juan de Marcona Arequipa 5 770 264 5 932 267 5 932 267

J 11/1 Arequipa La Paz 6 758 313 6 758 313 6 758 313

JOUR DE REPOS LA PAZ

S 13/1 La Paz Uyuni 7 726 425 7 726 425 7 669 368

D 14/1 Uyuni Tupiza 8 584 498 8 584 498 8 558 380

L 15/1 Tupiza Salta 9 754 242 9 754 242 9 754 242

M 16/1 Salta Belén 10 795 372 10 795 372 10 795 372

Me 17/1 Belén Fiambalá / Chilecito 11 484 280 11 746 280 11 746 280

J 18/1 Fiambalá / Chilecito San Juan  12 722 375 12 791 522 12 791 522

V 19/1 San Juan  Córdoba 13 904 423 13 927 368 13 927 368

S 20/1 Córdoba Córdoba 14 284 119 14 284 119 14 284 119

Total 8 276 4 234 Total 8 793 4 329 Total 8 710 4 154

Légende :

SS : Secteur Sélectif, également appelé « spéciale ». 

C’est la portion de l’étape sur laquelle sont chronométrés les véhicules engagés en course.

PARCOURS 2018  

Toyota Gazoo Racing / Overdrive: de nouvelles autos aussi
Pour sa part, l’écurie Toyota Gazoo 
Racing South Africa alignera trois 
équipages pour défendre l’image 
de marque du constructeur 
japonais. Deux anciens vainqueurs 
du Dakar en la personne de Giniel 
de Villiers associé à Dirk Von 
Zitzewitz (victorieux en 2009), 
ainsi que du duo Nasser Al-Attiyah 
et Mathieu Baumel (vainqueurs 
en 2011 et 2015). Un quatuor 
complété cette année par l’arrivée 
du pilote hollandais Bernhard Ten 
Brinke, copiloté par l’expérimenté 
Français Michel Périn. Ces trois 
équipages prendront place à bord 
d’un tout nouveau Toyota Hilux 
Overdrive Racing. Par rapport au 
modèle 2017, le V8 atmosphérique 

de ce T1 4-roues motrices reste de la partie, mais sera monté en position centrale, juste derrière le train avant, 
légèrement sous le poste de pilotage. En conséquence, la géométrie des suspensions a été repensée et le poids 
total abaissé. Le débattement des suspensions a aussi été amélioré de l’ordre de 12 %. De plus, la FIA a décidé 
d’élargir la bride d’admission d’air afin d’équilibrer les performances entre les buggys à moteur diesel (tel que les 
Peugeot) et les 4x4 à blocs atmosphériques. Par contre, seuls les Hilux du team Toyota Gazoo Racing bénéficieront 
de ses évolutions. Les autres Toy pick-up engagés sur le Dakar étant des modèles 2017. 



 

n° pilote nat. copilote nat. marque team
300 Peterhansel Stephane Fra Cottret Jean Paul Fra Peugeot Team Peugeot Total
301 Al-Attiyah Nasser Qat Baumel Matthieu Fra Toyota Toyota Gazoo Racing Sa
302 Roma Nani Esp Haro Bravo Alex Esp Mini X-Raid Team
303 Sainz Carlos Esp Cruz Lucas Esp Peugeot Team Peugeot Total
304 De Villiers Giniel Zaf Von Zitzewitz Dirk Deu Toyota Toyota Gazoo Racing Sa
305 Hirvonen Mikko Fin Schulz Andreas Deu Mini X-Raid Team
306 Loeb Sebastien Fra Elena Daniel Mco Peugeot Team Peugeot Total
307 Terranova Orlando Arg Graue Bernardo Arg Mini X-Raid Team
308 Despres Cyril Fra Castera David Fra Peugeot Team Peugeot Total
309 Ten Brinke Bernhard Ndl Perin Michel Fra Toyota Toyota Gazoo Racing Sa
310 Menzies Bryce Usa Mortensen Peter Usa Mini X-Raid Team
311 Prokop Martin Cze Tomanek Jan Cze Ford Mp-Sports
312 Przygonski Jakub Pol Colsoul Tom Bel Mini X-Raid Team
313 Fuchs Nicolas Per Mussano Fernando Adrian Arg Borgward Borgward Rally Team
314 Al Rajhi Yazeed Sai Gottschalk Timo Deu Mini X-Raid Team
315 Sousa Carlos Por Pascal Maimon Por Renault Renault Duster Team
316 Chabot Ronan Fra Pillot Gilles Fra Toyota Overdrive Toyota
317 Garafulic Boris Chl Palmeiro Filipe Por Mini X-Raid Team
318 Alvarez Lucio Arg Howie Robert Zaf Toyota Overdrive Toyota
319 Al Qassimi Sheikh Khalid Are Panseri Xavier Fra Peugeot Ph-Sport
320 Bernard Eric Fra Vigneau Alexandre Fra Buggy Sodicars Racing
321 Juknevicius Antanas Ltu Vaiciulis Darius Ltu Toyota Craft Bearings
322 Spataro Emiliano Arg Hansen Santiago Arg Renault Renault Duster Team
323 Vanagas Benediktas Ltu Sebastian Rozwadowski Pol Toyota General Financing Team Pitlane
324 Zhou Yong Chn Stéphane Prevot bel Toyota Overdrive Toyota
326 Yacopini Alejandro Miguel Arg Scopinaro Marco Arg Toyota Overdrive Toyota
327 Bulacia Marco Bol Arrieta Eugenio Arg Ford Marco Bulacia
328 Lavieille Christian Fra Garcin Jean-Pierre Fra Toyota Toyota
329 Sireyjol Patrick Fra Beguin François-Xavier Bel Buggy Cummins France
330 Pelichet Jerome Fra Decre Eugenie Che Toyota Raidlynx
331 Halpern Sebastian Arg Pulenta Edu Arg Toyota South Racing
332 Silva Juan Arg - - Mercedes Colcar Racing Team
333 Willems Maik Ndl Van Pelt Robert Ndl Toyota Bastion Hotels Dakar Team
334 Van Merksteijn Peter Ndl Marton Maciej Pol Toyota Overdrive Toyota
335 Amos Eugenio Ita Delaunay Sebastien Fra Ford Two Wheels Drive
336 Esteve Isidre Esp Villalobos Txema Esp Springbok Md Sodicars Racing
337 Miura Akira Jpn Lichtleuchter Laurent Fra Toyota Toyota
338 Foj Xavier Esp Santamaria Ignacio Arg Toyota Foj - Coopertires
339 Shikhotarov Sergei Rus Samarin Andrei Rus Toyota Konturterm Racing
340 Ourednicek Tomas Cze Kripal David Cze Ford South Racing
341 Zhitao He Chn Zhao Kai Chn Toyota Overdrive Toyota
342 Boutron Philippe Fra Barbet Mayeul Fra Buggy Sodicars Racing
343 Schroder Jurgen Deu Schroeder Maximilian Deu Toyota South Racing
344 Blangino Jose Antonio Arg Acosta Fernando Matias Arg Rapido Plumi Rally Team
345 Audas Roger Fra Prive Reynald Fra Buggy Sodicars Racing
347 Coronel Tim Ndl Coronel Tom Ndl Jefferies Dakar Rall Maxxis Dakar Team Powered By 

Super B
348 Dollevoet Ebert Ndl Arendse Arjan Ndl Volvo Top Events Rally Team
349 Zala Vaidotas Ltu Jurgelenas Saulius Ltu Toyota Agrorodeo
350 Wagenfuhr Jorge Bra Rodrigues Da Silva Filho Idali 

Bosse
Bra Mitsubishi Lifesil

351 Liparoti Camelia Ita - - Yamaha C.A.T Racing
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352 Leon Francisco Per Hirahoka Tomas Per Mitsubishi Alta Ruta 4x4 Peru
353 De Klerk Hennie Zaf Schutte Gerhardt Zaf Toyota South Racing
354 Gutierrez Herrero Cristina Esp Moiset Ferrer Gabriel Esp Mitsubishi Dkr Raid Service
355 Ravil Maganov Rus Shubin Kirill Rus Can – Am Can Am
356 Varela Reinaldo Bra Gugelmin Gustavo Bra Can – Am Can Am
357 Guayasamin Sebastian Ecu Lipez Mauro Esteban Arg Chevrolet Chevrolet Dakar
358 Ferrand Malatesta Fernando Per Ferrand Del Busto Fernando Per Volkswagen Team Proraid Peru
359 Uribe Ramos Juan Carlos Per Uribe Godoy Javier Uribe Per Can – Am Can-Am Peru
360 Tartarin Yves Fra Meunier Jerome Fra Bmw Team Tartarin Sport
361 Garrouste Patrice Fra Griener Steven Che Polaris Xtremeplus Polaris Factory 

Team
362 Larrauri Leo Arg Imperatrice Fernando Arg Can – Am Can Am
363 Salazar Velasquez Mauricio Col Salazar Sierra Mauricio Col Toyota Pro Raid Peru
364 Alvarez Pineda Miguel Angel Per Mendiola Ricardo Per Toyota Alvarez
366 Maldonado Martin Arg Scholz Vergnolle Sebastian Arg Mercedes Colcar Racing Team
367 Szalay Balazs Hun Bunkoczi Laszlo Hun Opel Opel Dakar Team
368 Wissmanns Rainer Deu Jeanniard Cyrille Fra Toyota Cummins Fra
369 Bekker Eelco Ndl Booij Sijbrand Ndl Toyota Eb Rallyteam
370 De Mello Breyner Pedro Por Velosa Pedro Por Yamaha C.A.T. Racing
371 Gandara Omar Eliseo Arg Martinez Leonardo Arg Toyota Omar Gandara Dakar Team
372 Vaculik Boris Cze Plechaty Martin Cze Ford Barth Racing Team
373 Reina Alicia Arg Pelayo Carlos Dante Arg Toyota Pasion Rally
374 Roca Mercado Julio Cesar Bol Daza Jimenez Hernan Bol Can-Am Julio Roca
375 Nicolas Gonzalez Jose Esp Jaton Ariel Arg Yamaha Jaton Racing Team
376 De Olazabal Fernando Ita Zara Gean Carlos Per Can – Am Team All 4 Race
377 Tuheil Pierre Fra Tuheil Frederic Fra Toyota Team Boucou
378 De Barros Sawaya Jose Jorge Bra Duarte Haseyama Marcelo Bra Polaris Xtremeplus Polaris Factory 

Team
379 Tramoni Gerard Fra Totain Dominique Fra Springbok Md Sodicars Racing
381 Naivirt Roberto Arg Di Palma Jose Luis Arg Toyota Liu Gong Dakar Team
382 Shikhotarov Ivan Rus Uperenko Oleg Lva Toyota Konturterm Racing
383 Vallejo Juan Carlos Chl Baronio Leonardo Per Toyota Team Proraid Peru
384 Villegas Ignacio Fra Sunderland Jeff Usa Nissan Villegas Dakar Team
385 Fuertes Aldanondo Oscar Esp Vallejo Diego Esp Herrator Ssangyong
386 Walcher Markus Deu Henschel Tobias Deu Qt Walcher Racing Team
387 Fournier Claude Fra Lavergne Herve Fra Polaris Xtremeplus Polaris Factory 

Team
388 Aliaga Anibal Per Cilloniz Juan Pedro Per Polaris Anibal Aliaga Peru
389 Vansteenbergen Henri Ndl Bravenboer Gert Ndl Desert Warrior Oryxrallysport
390 Marrini Stefano Ita Nassi Maurizio Ita Toyota Stefano Marrini
391 Calleja Jesus Esp Aregall Jaume Esp Jeep Jaton Racing Team
392 Kanno Fernanda Per Silva Alberto Per Toyota De 0 Al Dakar
393 Mansilla Jorge Arg Cesana Sebastian Arg Volkswagen Nueva Era Rally Team
395 Comair Jad Lbn Iskandar Antoine Lbn Buggy Sodicars Racing
396 Pena Campo Jose Luis Esp Tornabell Cordoba Rafael Esp Polaris Xtremeplus Polaris Factory 

Team
397 Balocchi Francis Fra Maldonado Franck Fra Buggy Sodicars Racing
398 Weber Diego Per - - Toyota Duro4x4.Com
399 Perez Gacha Luciano Bol Valdivia Scott Alvaro Jesus Bol Toyota Luciano Perez
400 Raud Philippe Fra Saint Marc Patrice Fra Toyota Sodicars Racing
401 Neme Ricardo Neme Arg Corvalan Ramiro Arg Toyota Neme Racing Team
404 Nunez Ramon Arg Casas Sergio David Arg Toyota Ramon Nunez
405 Vasquez Rilver Bol Vargas Juan Pablo Bol Toyota Rr Dakar Team
406 Falloux Nicolas Fra Gonzalez Florian Fra Toyota Overdrive Toyota
407 Piana Marco Fra Giovannetti David Ita Toyota Xtremeplus Polaris Factory 

Team
410 Baltes-Mougeot Emmanuel Fra Richard Thierry Fra Toyota Sodicars Racing

* liste mise à jour le 15 novembre
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Du 6 au 20 janvier, les caméras du monde entier seront toutes braquées sur 
l’Amérique du Sud pour suivre le Dakar 2018. Seule exception à cette convergence, 
Eurosport dépêchera plusieurs équipes de caméramans à Monaco le 31 décembre, 
puis au Maroc, en Mauritanie et au Sénégal. Leur mission : suivre la caravane de 
la dixième édition de l’Africa Eco Race organisée par René Metge et Jean-Louis 
Schlesser s’il vous plaît. Découverte de ce qui attend les concurrents tout au long 
de ce parcours digne d’un Dakar d’antan !

endant les douze jours de course, les concurrents 
inscrits à l’Africa Eco Race 2018 s’aventureront dans 

des étapes inédites car plus d’un tiers du parcours a été 
renouvelé par rapport aux éditions précédentes. René 
Metge, directeur sportif de l’épreuve, leur a promis de 
nombreuses surprises : «Au Maroc, nous avons trouvé 
de nouvelles pistes à l’image de la dernière spéciale vers 
Dakhla, entièrement inédite puisqu’elle n’aura jamais 
été aussi loin en tout-terrain dans l’extrême sud du pays. 
Également, après la journée de repos au bord de l’océan 
Atlantique, la première spéciale après la frontière sera 
100% nouvelle. Toujours en Mauritanie, nous allons 
évoluer au-delà de Chinguetti et surtout proposer une 
étape Marathon baptisée «500 miles». Il s’agira d’une 
première sur l’Africa Eco Race qui pourrait permettre à 
certains concurrents de faire la différence, surtout avec 
le parcours 100% sable et les dunes cathédrales au 
programme.» Pour franchir la ligne d’arrivée sur les bords 
du mythique Lac Rose, à Dakar, les concurrents devront 
parcourir près de 6 500 km au total depuis Monaco, dont 
plus de la moitié sous secteur chronométré sur les pistes 
du Maroc et dans le désert de Mauritanie.

Dans l’esprit Des Dakar D’antan

Et René Metge de poursuivre : «Au Maroc, même 
s’il est compliqué de faire évoluer foncièrement le 
parcours puisque nous traversons le pays du nord au 
sud en 5 jours seulement, nous avons trouvé quelques 
nouveautés sur les trois premières étapes, alors que la 
quatrième spéciale vers Laâyoune a bien évolué et que 
la cinquième est entièrement nouvelle. Nous sommes 
en effet allés au maximum de ce qui est exploitable en 
terme de pistes dans le grand sud marocain, retrouvant 
au passage un tracé qui a fait les beaux jours d’un grand 
rallye allant de Paris à Dakar ! Mais c’est en Mauritanie 
que l’on notera le plus de nouveautés. À commencer par 
la traditionnelle spéciale en sortant de la frontière qui 

sera 100% inédite. Il y aura également l’étape baptisée 
‘500 Miles’ sur deux jours avec un parc fermé entre 
les deux spéciales. Puis une boucle de 350 km autour 
d’Amodjar qui devrait être le moment fort de l’édition 
2018, tant au niveau de la beauté des paysages que des 
difficultés. Cette étape sera composée à 95% de sable 
et les concurrents retrouveront des dunes immenses 
comme ils en ont rarement vu lors des neuf premières 
éditions. Également, le départ d’une spéciale au cœur 
d’un canyon incroyable permettra aussi aux équipages et 
assistances d’en prendre plein les yeux. Enfin, bien que 
le timing soit serré sur la dernière étape mauritanienne 
en raison du passage de la frontière avec le Sénégal, 
nous avons tout de même pu revoir un peu le tracé de la 
spéciale. Tout au long des reconnaissances, nous avons 
cherché à éviter au maximum les cailloux au Maroc et 
les herbes à chameaux en Mauritanie. Nous n’avons pas 
pu tout éviter mais au-delà de ça, je peux vous assurer 
que les participants vont, une fois encore, trouver ce 
qu’ils viennent chercher, à savoir ce qui n’existe nulle par 
ailleurs qu’en Afrique !» Jean-Louis Schlesser, directeur 
de l’Africa Eco Race, s’en réjouit d’ailleurs d’avance : 
«J’ai vraiment hâte d’être à Monaco le 31 décembre, 
d’autant que la course aura une saveur toute particulière 
en cette 10ème édition ! Pour la 3ème année consécutive, 
nous partirons du Rocher, qui reste une référence en 
matière de sport automobile. L’Africa Eco Race est 
par ailleurs le seul grand rallye à s’élancer d’Europe 
pour faire le trait d’union entre le vieux continent et le 
continent africain. Cette année encore, le plateau est 
somptueux et la bataille s’annonce magnifique dans 
chaque discipline.»

Un favori et Une mUltitUDe 
D’oUtsiDers

Dur de le contredire à la lecture de la liste des engagés. 

p

Dans la plus pure tradition 
des rallyes africains
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Déjà, première chose qui frappe lorsqu’on la découvre, 
cette édition Anniversaire accueillera un nombre record 
de concurrents. Plus d’une centaine de véhicules, soit 
près de 200 pilotes et copilotes, s’élanceront de Monaco 
le 31 décembre. Les grands favoris de l’épreuve seront 
bien sûr au rendez-vous comme Vladimir Vasilyev, 
vainqueur 2017 en Auto, Gérard de Rooy dans la catégorie 
Camion et Pal Anders Ullevalseter à Moto. Toutefois, de 
nombreux pilotes pourraient venir créer la surprise. Par 
exemple, en catégorie Auto, Vladimir Vasilyev endosse 
le dossard de grandissime favori au volant de sa Mini 
X-Raid. Mais rien n’est joué d’avance pour le pilote russe. 
Face à lui, pas moins de six Toyota Hilux Overdrive, une 
armada de buggys MD Rallye emmenés entre autres par 
Pascal Thomasse, Rémy Vauthier ou Guillaume Gomez. 
Sans oublier les Buggies SRT de Mathieu Serradori 
et le FDS de Lionel Baud. La course s’annonce donc 
encore une fois très ouverte. D’autant plus que, pour la 
première fois de son histoire, l’Africa Eco Race comptera 
une catégorie T3 très fournie avec une dizaine de SSV 
engagés. Des véhicules qui risquent de se révéler très à 
leur aise en deuxième semaine et pourraient ainsi venir 
bousculer la hiérarchie. 

GranD spectacle en prévision

L’autre événement de l’Africa Eco Race 2018 viendra 
incontestablement de la catégorie Camion avec une 
quinzaine de participants au départ. Parmi eux, Gérard 
de Rooy, dont le père Jan a remporté la première 
édition, aura la faveur des pronostics sur son Iveco. 
Mais les habitués du rallye, dont Tomas Tomecek, 
triple vainqueur à Dakar, le Hongrois Miklos Kovacs ou 
le Belge Noël Essers, seront bien au rendez-vous et 
partiront avec l’avantage de bien connaître le terrain. 
Et, il ne faudra pas oublier la Portugaise Elisabete 
Jacinto qui aura soif de revanche après son abandon 
l’an passé.

Certes, à l’inverse du Dakar, point de team d’usine 

engagé sur l’Africa Eco Race. Mais, en soi, ce n’est 
pas forcement une mauvaise nouvelle car cela rend 
très hasardeux tout pronostic d’avant course. Ce qui 
contribue à rendre l’AER plus palpitante à suivre ! ▄

étape date Départ arrivée Distance totale Distance en 
spéciale

1 mardi 2 janvier Nador Dar Kaoura 639 km 92 km
2 mercredi 3 janvier Dar Kaoura Agdal 479 km 443 km
3 jeudi 4 janvier Agdal Assa 421 km 400 km
4 vendredi 5 janvier Assa Fort Chacal 501 km 499 km
5 samedi 6 janvier Fort Chacal Dakhla 632 km 436 km
6 dimanche 7 janvier Dakhla Dakhla 0 km journée de repos
- lundi 8 janvier Dakhla Chami 650 km 429 km
7 mardi 9 janvier Chami Chami 508 km 486 km
8 mercredi 10 janvier Chami Amodjar 478 km 439 km
9 jeudi 11 janvier Amodjar Amodjar 486 km 340 km
10 vendredi 12 janvier Amodjar Akjoujt 453 km 408 km
11 samedi 13 janvier Akjoujt St Louis 558 km 219 km
12 dimanche 14 janvier St Louis Dakar 292 km 22 km
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n° cat. pilote nat. copilote nat. marque team
201 T1 Vladimir Vasilyev Ru Konstantin Zhiltsov Ru Mini Cooper 

Countryman
G-Energy Team 

202 T1 Mathieu Serradori Fr Fabian Lurquin Be Mcm Srt
203 T1 Andrey Rudskoy Ru Evgenii Zagorodniuk Ru G-Force Suprotec Racing
204 T1 Lionel Baud Fr Jean-Michel Polato Fr Fds Racing Dazon Bds
205 T1 Patrick Martin Fr Didier Bigot Fr Mercedes Mmo
206 T1 Pascal Thomasse Fr Pascal Larroque Fr Optimus Md Md Rallye Sport
207 T1 Guillaume Gomez Fr Francois Borsotto Fr Optimus Md Md Rallye Sport
208 T1 Costel Casuneanu Ro Maurilio Zani It Mitsubishi Ccx
209 T1 Rémy Vauthier Ch Jean Brucy Fr Optimus Md Md Rallye Sport
210 T1 Miroslav Zapletal Cz Marek Sykor Cz Hummer H3 Offroadsport 
211 T1 Jean-Pascal Besson Fr Patrice Roissac Fr Toyota Rallye Raid Concept Sarl
212 T1 David Gerard Fr Pascal Delacour Fr Md Rallye Md Rallye Nominoe 

Aventures
213 T1 Dominique Laure Fr Christophe Crespo Fr Optimus Md Capcom
214 T1 Yves Fromont Fr Jean Fromont Fr Buggy Fromont
215 T1 Denis Krotov Ru Mytro Tsyro Ua Bmw Aspec Motorsport
216 T1 Philippe Porcheron Fr Jean-Marie Lurquin Be Md Vealis Team
217 T1 Hervé Toscano Fr Jean-Luc Martin Fr Megane Vealis Team
218 T1 Jean-Noël Julien Fr Rabha Julien Fr Optimus Md Rally Sport
219 T1 Philippe Gosselin Fr Hervé Morel Fr Optimus Md Md Rally Sport
220 Open Robert Jan Szustkowski Pl Albert Gryszczuk Pl Ford R-Six Team
221 T2 Robert Szustkowski Pl Jarosław Kazberu Pl Ford R-Six Team
222 T2 Alexey Titov Ru Andrey Rusov Ru Ford Re Autoclub
223 T1 Erwin Imschoot Be Patrick Van Hyfte Be Toyota I&L Projects
224 T1 Gintas Petrus Lt Povilas Valaitis Lt Rally Raid Uk 4x4 Strategija
225 T1 Gérald Mognier Fr Pierre Roubin Fr Peugeot Tgo
226 T2 Gérard Van Lieshout Nl Guido Slaats Nl Toyota T4f Rallyteam
228 T1 Bruno Bastide Fr Didier Chaudat Fr Toyota East Africa Tracks
230 T2 Hervé Diers Fr Alain Brousse Fr Toyota Chti Friterie
231 T1 Philippe Pedeche Fr Philippe Perry Fr Nissan Team Promo Course 82
234 T1 Luc Vidal Fr Marlène Vidal Fr Toyota 2000 Aventures
240 T1 Stéfano Rossi It Elvis Borsoi It Nissan Rossi 4x4
241 T2 Gilles Gard Fr Manuel Pinto Fr Mitsubishi Team Gard - Un Dakar 

Pour La Vie Et Contre Le 
Cancer

242 T2 Loïc Frebourg Fr Franck Boulay Fr Toyota Fesh-Fesh
245 T1 Jean-Christophe Sibelya Fr Jean-Pierre Girard Fr Mitsubishi Bertaud Belieu
246 T2 Eric Gallant Fr Jean-Marc Ancel Fr Toyota 2018 La Belle Aventure
251 T3 Claudiu Barbu Ro Paul Spiridon Ro Polaris Transcarpatic Rally Team
252 T3 Loïc Bonnevie Fr Sophie Hamys Fr Can-Am Rs Concept
253 T3 Jean-Claude Ruffier Fr Jérôme Bos Fr Can-Am Team Dakar
254 T3 Johan Cromphout Be Christian Verhaeren Be Polaris Amacro Cmg Racing 

Team
255 T3 Vincent Gonzalez Ch Maurizio Dominella It Polaris El Blanco Rosso Racing 

Team
256 T3 Vincent Guindani Fr Stéphane Nguyen Fr Can Am Rs Concept
257 T3 Jean-Hugues Moneyron Sn Thierry Maury Fr Can-Am Team Dakar
258 T3 Stephano Pelloni It Gianluca Crociani It Yamaha Rt73
259 T3 Kamil Rahal Sn Thierry Sanchez Fr Can-Am Team Dakar

* liste mise à jour le 10 décembre
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Il y a neuf ans de cela, naissait le M’hamid Express dont la prochaine édition se 
courra en janvier prochain. Trois ans plus tard, Benoît Delmas lançait le Morocco 
Sand Express. Malheureusement, la seconde épreuve du boss de Grand Sud 
Orientation ne trouva jamais vraiment son plateau. Pire, en octobre dernier, le 
nombre de participants chuta à moins de quinze. Incompréhensible car ce rallye-
raid à tarif « low cost » a tout pour régaler les pilotes. La preuve ! 

Lutte acharnée 
entre 4x4 et SSV

Offroad 4x4 Magazine n°26 - page 68



’est sous un soleil radieux que débuta la cinquième 
édition du Morocco Sand Express. Un soleil qui ne 

quitta d’ailleurs pas la caravane du rallye durant toute 
la semaine de course au cœur du désert marocain. Il y 
a plus désagréable comme conditions météorologiques 
pour un rallye-raid. Malgré la présence de l’astre 
solaire haut dans le ciel, le dimanche 29 octobre au 

matin, Benoît Delmas affichait un sourire un peu crispé 
pour les vérifications techniques d’avant compétition 
à Merzouga. La raison ? L’année dernière, plus d’une 
vingtaine d’équipages avaient pris le départ du Morocco 
Sand Express. Or, en octobre, seulement une quinzaine 
de concurrents se présentèrent devant le boss de Grand 
Sud Orientation.

C
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fut à mettre au compte de Marc Foubert et Stéphane 
Mélhentin qui hissèrent leur Tomcat V8 dossard 202 
à la seconde place de la catégorie 4x4, devançant le 
tout nouveau buggy Booxt n°206 d’Eric Menardo et 
Frédérique Lemaire. Par contre, ce deuxième jour de 
course fut malheureux pour Étienne Gaufretteau et 
Pascal Monmarche qui tankèrent leur Pajero n°201 dans 
un méchant dévers en fin de spéciale et durent attendre 
que Benoît Delmas leur vint en aide pour se sortir de 
cette mauvaise posture.

1 er au général  - 1er de la catégorie SSV
Frédéric Pitout / Jean-Michel Polato

2ème de la catégorie Auto
Etienne Gaufretteau / Pascal Monmarche

Une miSe en jAmbe SAblonneUSe

Qu’à cela ne tienne, malgré ce plateau restreint, notre 
français expatrié au Maroc tint à respecter le timing 
annoncé. Résultat, en milieu d’après-midi, pilotes 
et copilotes se retrouvèrent dans les dunes de l’Erg 
Chebbi pour un prologue de 8 km. Premiers tours de 
roue et, surtout, premiers coups de pelle pour certains. 
Cette mise en jambe fut également l’occasion pour les 
concurrents engagés en catégorie Auto de se rendre 
compte qu’ils auraient fort à faire avec leurs homo-
logues concourant en catégorie SSV. Pour preuve, la 
victoire sur ce prologue revint à l’équipage du Can-Am
X3 n°103, alias Daniel Dominguez et Boris Layere.

leS SSV AU rendez-VoUS

Le lendemain, pour leur première vraie spéciale du 
rallye, les concurrents partirent jouer sur une boucle 
de 100 km à effectuer deux fois au cours de la 
journée. Une spéciale de 200 km donc qui regroupait 
tous les types de terrains qu’offre le Maroc (plateaux 
empierrés, oueds ensablés, pistes techniques de 
montagnes, dunettes et bien sûr un passage dans les 
grandes dunes de Merzouga). Sur ce tracé, ce sont 
Yvan-Pierre et Véronique Dard au volant de leur Toyota 
HDJ 80 ex Off-Road Technologie qui se révélèrent les 
plus rapides, devançant sur la ligne d’arrivée deux 
SSV. Le Can-am X3 n°105 de Frédéric Pitout et Jean-
Michel Polato et son jumeau badgé n°103 de Daniel 
Dominguez et Boris Layere. Seulement voilà, le boss 
de garage New Look 4x4 près de Perpignan et sa 
femme furent rétrogradés à la seconde place de la 
spéciale, ex æquo avec Daniel Dominguez et Boris 
Layere, suite à une pénalité récoltée pour un way point 
manqué. Derrière eux, avec le quatrième temps du 
jour, vous retrouviez le Pajero Ralliart n°201 d’Étienne 
Gaufretteau et Pascal Monmarche. 

SUrf de dUneS toUte lA joUrnée

Au départ de la seconde étape baptisée « Les Dunes », 
les concurrents savaient qu’ils allaient « manger » 
du sable car Benoît Delmas leur avait concocté une 
traversée nord/sud puis sud/nord des grandes dunes 
de l’erg Chebbi. Soit plus de 50 km à parcourir dans 
l’erg avec évidemment des passages plus ou moins 
compliqués. Un tracé sur lequel le X3 n°105 et le 
Toyota n°203 se livrèrent une bataille acharnée 
jusqu’à sortir des dunes ensemble. Seule la vitesse 
de pointe du Toyota permit à Yvan-Pierre Dard de 
prendre l’ascendant sur le Can-Am de Frédéric Pitout 
sur les derniers kilomètres. Troisième du jour, Daniel 
Dominguez franchit la ligne d’arrivée peu de temps 
après. Mais, au cours de la soirée, l’équipage du 
Can-Am n°103 écopa d’une pénalité pour une petite 
« coupe ». À noter, la belle performance du jour 
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ClASSement préSerVé

Après ces deux premiers jours de course, au classement 
« toutes catégories confondues », le trio de tête, à 
savoir dans l’ordre le Can-am n°105, le Toyota n°203 et 
le X3 n°103, comptait une certaine avance sur le reste 
du peloton. La lutte promettait toutefois de rester belle 
car ces trois équipages se tenaient dans un mouchoir de 
poche. Ajoutez à cela que, pour les deux jours suivants, 
l’ami Benoît leur avait concocté deux étapes de plus de 

300 km chacune. Et vous comprendrez que tout était 
encore possible. Le moindre incident mécanique pouvait 
remettre en cause tout le classement. Or, plutôt que 
de préserver leur véhicule, notre trio de tête attaqua la 
troisième étape sur les chapeaux de roue. La preuve sur la 
ligne d’arrivée, une seule petite minute sépara le SSV de 
Frédéric Pitout et le Toyota d’Yvan-Pierre Dard. Après une 
belle soirée à la belle étoile et une nuit réparatrice sous 
les tentes nomades, la caravane du rallye s’élança sur la 
quatrième étape baptisée « Les Cols ». Or, surprise du 

1er de la catégorie Auto
Yvan Pierre Dard / Véronique Dard

2ème  de la catégorie SSV
Daniel Dominguez / Boris Layere

3ème  de la catégorie Auto
Daniel Sallin / Nathalie Doyen

3ème  de la catégorie SSV
Romain Quiot / Stephanie Quiot
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Attention, changement de dates 
pour 2018
Jusqu’à présent, le Morocco Sand Express se courrait 
fin octobre. Seulement voilà, suite à la baisse de 
fréquentation de cette année, Benoît Delmas a 
décidé de déplacer les dates de la prochaine édition. 
Rendez-vous donc du 29 avril au 4 mai prochain pour 
l’édition 2018. 
Contact : benoît delmas - 00 212 661 21 40 99 - 
gso4x4@yahoo.fr - www.rallyemhamidexpress.com 

4ème  de la catégorie SSV
Manu Ramos / Dominique Ramos

5ème  de la catégorie Auto
Eric Menardo / Frédérique Lemaire

4ème  de la catégorie Auto
Marc Foubert / Stéphane Mélhentin

jour, elle fut remportée par Marc Foubert au volant de 
son Tomcat n°202, suivi de peu par le Pajero d’Étienne 
Gaufretteau et le Can-am X3 de Daniel Dominguez qui 
malheureusement fit une erreur de navigation en fin 
de spéciale. Même chose mais par deux fois pour le 
Toyota n°203 qui dut se contenter de la 3ème place en 
catégorie 4x4 alors que le X3 n°105 rentra au pas avec 
une rotule cassée. Toutefois, la plus grosse galère de 
la journée fut à mettre au compte d’Eric Menardo qui 
cassa sa crémaillère de direction sur son buggy Booxt 
n°206 et rentra à l’hôtel tard dans la nuit.

jUSqU’à lA dernière minUte

À l’aube du dernier jour de course, malgré sa casse 
de la veille, le Can-am n°105 de Frédéric Pitout 
caracolait encore en tête du général « toutes catégories 
confondues ». Malheureusement, bien qu’Yvan-
Pierre Dard sortit le grand jeu sur les 100 km de la 
dernière spéciale, alias « Le Merzouga GP », il ne reprit 
qu’une petite minute à Frédéric Pitout. Un crédit de 
secondes qui ne suffit pas à modifier le classement de 
l’épreuve. Résultat, au cumulé, la coupe du Morocco 
Sand Express 2017 revint à Frédéric Pitout copiloté par 
Jean-Michel Polato qui devancèrent le couple Dard et 
leur Toyota HDJ 80. Troisième, Daniel Dominguez et 
Boris Layere au volant de leur Can-am X3. Sinon, le 
podium du général Auto se composa bien sûr du Toyota 
HDJ80 n°203 d’ Yvan-Pierre et Véronique Dard, suivi du 
Pajero n°201 d’Étienne Gaufretteau associé à Pascal 
Monmarche et du Toyota HDJ73 n°204 de Daniel Sallin 
et Nathalie Doyen. La première place en SSV revint 
logiquement au X3 n°105 devant le X3 n°103 et le 
Maverick n°102 de Romain et Stéphanie Quiot. 

En parallèle de la course, Benoît Delmas propose 
également une formule Raid qui emprunte le même 
parcours sans la pression du chrono. À ce jeu-là, ce 
sont encore Olivier Ferrand et Marie Bourdot qui se 
montrèrent les meilleurs, emportant l’épreuve pour 
la cinquième fois en cinq éditions ! En catégorie 
Safari (quasiment le même parcours sans les grandes 
dunes), la coupe revint à la famille Roche père et fils 
qui devança le Toyota FZJ 80 de la famille Wojcik.  ▄

Texte : Dominique Marreau 
Photos : GSO

1er  de la catégorie raid
Marie Bourdot / Olivier Ferrand
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http://salon-vehicule-aventure.fr/


Vous avez découvert le Rainforest Challenge Malaysia, il y a un an, dans le 
numéro 16. Du coup, cette année, nous aurions dû faire l’impasse dessus… 
sauf qu’en novembre dernier, l’épreuve créée par Luis J.A Wee (rebaptisée 
Rainforest  Challenge Grand Final) méritait plus que jamais son qualificatif de 
« compétition offroad extrême » et sa place dans le magazine. Récit. 

Dans l’enfer 
vert malaisien !
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ne ancre terrestre et des treuils en parfait état de 
marche. Voilà les accessoires qu’il fallait avoir au 

départ de la 21ème édition du Rainforest Challenge Malaysia 
qui eut lieu du 24 novembre au 5 décembre. Pourquoi ? 
Car les 33 équipages inscrits à l’épreuve ont dû se frayer 
un chemin au cœur de la jungle malaisienne noyée sous 

des trombes d’eau causées par une mousson précoce. 
Du jamais vu dans toute l’histoire de cette compétition !    

MêMe résultat, scénario différent

En 2016, un seul petit point séparait l’équipage malaisien 

u
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Portfolio de l’édition 2017Chang Chiew Shen / August Rambil de son dauphin, 
à savoir le binôme russe Kulbak Roman / Pavel 
Kovalenko. C’est donc avec un sentiment de revanche 
que ces derniers se présentèrent le 24 novembre à 
Kuala Lumpur. Malheureusement, pour eux, au sortir 
des 26 spéciales de la compétition, Chang Chiew 
Shen et son copilote August Rambil les devancèrent 
de nouveau ! Et pas d’un point cette fois, mais de 103 
pour être précis. À la décharge de l’équipage russe, le 
Rainforest Challenge Malaysia 2017 s’est couru dans 
des conditions dantesques : sous des trombes d’eau à 
cause d’une mousson en avance. Résultat, le moindre 
ruisseau s’était transformé en rivière indomptable. Pire, 
les pistes ressemblaient à des bourbiers immondes. 
Encore plus que les autres années, arriver au terme 
des 26 spéciales prévues au programme s’avérait un 
vrai exploit physique et moral. 

un plateau international

Je vous laisse deviner la surprise des nouveaux 
concurrents débarquant sur l’épreuve. Et ils étaient 
nombreux cette année ! Des Équatoriens comme 
Michael Ribadeneira et Pablo Contreras Mora engagés 
avec un proto sur base de Toyota, des Colombiens à 
l’image de Jorge Humberto Sanchez associé à Ferney 
Chavarro Amado. Mais, cette édition 2017 comptait 
aussi des Philippins, des Vietnamiens, des Sri-Lankais, 
des Hong-kongais, des Chinois, des Indiens. Seules 
régions du globe non représentées, le vieux continent 
et l’Amérique du Nord. 

Mais assez parlé, nous vous avons présenté ce 
Rainforest Challenge Grand Final 2017 comme le plus 
hard de tous les temps. Jugez par vous-même au 
travers des photos de cette 21ème édition ! ▄

Texte : Sonja Vietto Ramus 
Photos : Sonja Vietto Ramus et Pavel Mothejl
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4x4

Vous êtes nombreux à nous 
réclamer des autocollants pour 
afficher nos couleurs sur vos 
4x4. Petit tour d’horizon...

Comment recevoir votre autocollant d’Offroad 4x4 Magazine ?  
Rien de plus simple ! Il vous suffit de nous envoyer votre adresse postale complète via le formulaire de contact du site  

www.offroadmag.fr ou en cliquant ici.

http://www.offroadmag.fr/nous-contacter
http://www.offroadmag.fr
http://offroadmag.fr/nous-contacter
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ENSEMBLE, CONTINUONS À FAIRE 
VIVRE LA  PETITE IDÉE  DE COLUCHE

Suivez-nous sur 
Téléchargez notre app sur

“ “

BULLETIN DE SOUTIEN 
À compléter et envoyer sous enveloppe non affranchie à : 
Les Restaurants du Cœur – Libre Réponse 53061 – 91129 PALAISEAU Cedex

FAITES VOTRE DON en ligne sur www.restosducoeur.org
ou scannez le code

En application des articles 39 et suivants de la loi de 6 janvier 1978 modifi ée relative à l’informaion et aux libertés (CNIL), vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de suppression et de rectifi cation des informations qui vous concernent. Il vous suffi t de nous contacter à l’adresse 
service.donateurs@restosducoeur.org. Les Restaurants du Cœur ne pratiquent ni la vente, ni l’échange de fi chiers.

 M Mme

Nom    Prénom

Adresse

Code Postal  Ville 

Email    @ 

Téléphone

 Je demande à recevoir mon reçu fi scal par mail
 Je ne souhaite pas recevoir d’informations des Restos du Cœur sur mon adresse mail
 Je souhaite recevoir la documentation « Legs, donation et assurance-vie »

 LOI COLUCHE 
Les dons des particuliers aux Restos du Cœur 
bénéfi cient d’une réduction d’impôt de 75% 
jusqu’à 530 €

 PENSEZ-Y  

—  30 € assurent un repas quotidien pour 
une personne pendant 1 mois

—  90 € assurent un repas quotidien pour 
une personne pendant tout l’hiver

—  180 € assurent un repas quotidien pour une 
maman et son enfant pendant tout l’hiver

— 530 € aident une famille tout l’hiver

P3200

http://www.restosducoeur.org


Dans l’Allier, ces dernières années, le Codever a aidé de nombreux organisateurs 
de randonnées, concentrations ou compétitions. Non sans mal par ailleurs, tant 
les blocages pouvaient être divers et variés. Mais à force de défendre notre point 
de vue avec conviction, nous avons fini par être entendus.

e nouveau dispositif adopté par la Préfécture de 
l’Allier nous a été présenté le 23 novembre lors d’une 

réunion en sous-préfecture de Vichy. Edyth Quincé, 
Présidente du Codever, y représentait notre collectif. Ce 
dispositif a pour but d’aplanir les difficultés rencontrées 
par le passé et de permettre ainsi aux territoires ruraux 
de profiter des retombées économiques et sociales des 

événements de sports nature. Cette réorganisation 
consiste en trois points. Primo, créer un seul pôle de 
traitement des dossiers (guichet unique) à la sous-
préfecture de Vichy pour tout le département, sous 
la responsabilité de M. Malard, membre du cabinet. 
Deuzio, instaurer une médiation active sous l’autorité 
de M. Malard. Tercio, reconnaître le Codever comme 

La préfecture de l’Allier réorganise sa 
gestion des manifestations sportives

L
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réfèrent de bonnes pratiques et sa présence comme 
facilitateur d’organisation. Cette nouvelle méthode 
d’instruction des dossiers doit permettre de limiter 
les interprétations de la réglementation, tout en 
restant vigilant sur le respect de l’environnement. 
Au cours de cette présentation, M. Malard nous 
a fait part de sa volonté de mettre en place des 
actions concrètes visant à harmoniser les process 
et les pratiques, rencontrer les organisateurs y 
compris en allant sur le terrain, trouver des solutions 
acceptables par tous en cas de problème et favoriser 
le dialogue avec les organisateurs. Reste à savoir 
concrètement ce que cela donnera dans les faits. 
La prochaine édition de la Piste des Lions, organisée 
par Amada en mars, servira de test. Le Codever 
se félicite de cette réorganisation des services qui 
devrait permettre aux organisateurs d’oeuvrer avec 
beaucoup plus de sérénité à l’avenir. ▄

Charles Péot - directeur du Codever

Le Conseil National des Délégués 
Codever s’est réuni

Le 12ème Conseil National des Délégués s’est réuni 
samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017 à Marcillat-
en-Combraille, sur le site de GTR Performance pour 
un week-end studieux. Après un vendredi dédié à la 
formation des délégués (réglementation, organisation 
de randos, environnement), nous avons consacré le 
samedi aux bilans et à l’examen des actions en cours. 
Le dimanche quant à lui a été l’occasion de mener un 
travail approfondi sur la stratégie, la réflexion et la 
prospective pour les projets à venir. C’est après ces 
deux jours et demi de travail intense, que le Conseil 
National des Délégués s’est terminé avec l’élaboration 
d’un plan d’action ambitieux pour les quatre ans à 
venir. Vous en entendrez parler dans les prochains 
mois. Nous allons avoir besoin de vous ! Un grand 
merci à GTR-Performance et son équipe pour leur 
magnifique accueil !

25ème édition des Journées des 
Chemins
Les prochaines Journées des Chemins auront lieu du 
samedi 7 au dimanche 15 avril 2018. Un ancien chemin 
rural à réhabiliter ? Un autre à entretenir ? Il est important 
de repérer vos futurs chantiers dès à présent.
Plus d’infos sur www.journeesdeschemins.fr

Un petit Quiz’Codever ça vous dit ?
Le principe est simple : apprendre en s’amusant. Nous 
publions chaque vendredi une photo accompagnée 
d’une question pour tester vos connaissances en 
matière de réglementation. Nous corrigeons le lundi. 
Relisez votre Guide Pratique et en avant ! Participez 
sur notre Page @CodeverFrance, sans oublier de 
cliquer sur « J’aime » !

Photo : Amada Aventure
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en téléchargement gratuit sur 
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