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Pour ce numéro de septembre, les sujets 
polémiques ne manquaient pas. L’inflation 
galopante, la hausse du coût de l’énergie et 
notamment de l’électricité, la prochaine envolée 
du prix des carburants (quand les aides de 
l’État commenceront à diminuer fin octobre), 
l’instauration du futur super malus à 50 000 
euros et l’abaissement des seuils d’émission… 
sans oublier les effets du dérèglement climatique 
qui se font de plus en plus ressentir (vagues de 
chaleur en France cet été, ouragan dévastateur au 
Canada, super typhon meurtrier aux Philippines…).
Comme je vous le disais en préambule, les 
sujets ne manquaient pas pour écrire un édito 
« controverse ». 

Mais, je ne vais aborder aucun de ces sujets. 
Pas envie de broyer du noir ! Au lieu de cela, je 
vais vous parler du nouveau numéro d’Offroad 
4x4 Magazine avant d’aller faire une petite virée 
dans les chemins, histoire de se changer les 
idées et de profiter un peu. Dans un premier 
temps, direction les States pour découvrir le New 
Defender 90 Trophy Edition ainsi que les futurs 
4x4 électriques que Jeep va commercialiser dans 
les deux prochaines années. Sur ce, nous vous 
proposons de découvrir l’ID Xtreme, le concept-
car offroad électrique que Volkswagen a présenté 
début septembre. Après quoi, place au sport avec 
la présentation de l’Audi RS Q E2 que piloteront 
Stéphane Peterhansel, Mattias Ekstrom et Carlos 
Sainz au Dakar 2023. Suite à quoi, nous vous 
emmenons à la finale de l’Europa Truck Trial, puis 
au Rallye TT des Cimes avant de nous attarder sur 
les 24 heures TT de France. Avant de finir, retour 
sur la 20ème Foire du Tout terrain de Valloire avec 
un arrêt sur chaque stand. Enfin, vous retrouverez 
votre traditionnelle tribune du Codever.  

Bonne lecture !

Mieux vaut penser à de belles choses !

Matthieu Dadillon

Ps : Après le succès rencontré à Valloire, nous avons 
lancé une production d’autocollants Offroad 4x4 
magazine. Sachez qu’ils sont désormais disponibles à 
la vente. Pour cela, rien de plus simple : envoyez-nous 
un mail à contact@offroadmag.fr
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écidément, Land Rover North America joue à 
fond la carte de la nostalgie. Après une première 

série limitée hommage au Camel Trophy des années 
1980 et 90 sur base de New Defender 110 en 2021, 
l’importateur américain vient de dévoiler le New 
Defender 90 Trophy. Conçu sur la base d’un 90 P400 
X-Dynamic SE, ce modèle qui sera produit à seulement 
250 exemplaires pour les États-Unis et le Canada se 
distingue immédiatement par sa robe jaune et noire, 
clin d’œil aux couleurs du célébrissime raid-aventure 
sponsorisé par la marque de cigarettes au chameau. 
En sus, ce modèle sera équipé d’office de la suspension 
pneumatique, d’un attelage heavy duty ainsi que des 
packs optionnels « froid », « offroad » et « offroad 
advanced ». Mais ce n’est pas tout ! Les Trophy 2023 
seront vendus avec une galerie de toit dont l’accès 
est assuré par une échelle escamotable, un treuil et 
un compresseur d’air embarqué. Autre équipement 
destiné à la pratique offroad, ils recevront un jeu de 
bavettes / garde-boue et, à bord, des tapis caoutchouc 
protégeront les moquettes. 

Mais il y a plus : en se portant acquéreurs d’un 
Defender Trophy 2023, les 90 premiers acheteurs de 

cette série limitée auront la possibilité de participer 
au North American Trophy Competition, une épreuve 
offroad d’une journée qui se déroulera au Land Rover 
Experience Center de Manchester, dans le Vermont. 
Une compétition dont le binôme gagnant se rendra 
ensuite au Royaume-Uni pour participer au Classic 
Land Rover Trophy 2023. Et le prix me direz-vous ? 
Il faut croire que la nostalgie n’a pas de prix puisque 
Land Rover North América demande 96 475 dollars 
pour ce Defender 90 Trophy. À titre de comparaison, 
un New Defender 90 P400 X-Dynamic SE avec le même 
équipement coûte 16 000 dollars de moins !  ▄ 

Nouvel hommage US
au Camel Trophy !

D
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Jeep dévoile ses premiers 
4x4 electriques
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Jeudi 8 septembre, Jeep avait donné rendez-vous sur sa chaîne YouTube 
à tous les journalistes automobiles de par le monde afin de leur détailler 
son plan d’électrification pour les années à venir. À cette occasion, le 
constructeur de Toledo a dévoilé trois futurs modèles fonctionnant à 100 % 
sur batterie. Prêt à découvrir l’Avenger, le Wagoneer S et surtout la Recon 
qui se veut la cousine électrifiée de la Wrangler JLU ?
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ommençons avec la Jeep Avenger qui sera dévoilée 
au grand public lors du prochain Mondial de Paris 

(qui se tiendra du 17 au 23 octobre prochain) pour 
une commercialisation en 2023. Ce sera donc la toute 
première Jeep 100 % électrique à arriver en concession. 
À signaler toutefois que ce petit SUV produit dans 
l’usine Fiat de Tychy (Pologne) n’aura pas une carrière 
mondiale puisque Jeep ne le lancera qu’en Europe, au 
Japon et en Corée du Sud.

Une base Psa

Côté technique, l’Avenger garde encore beaucoup de 
ses secrets. On sait juste qu’il reposera sur une version 
raccourcie de la plateforme modulaire CMP de chez PSA. 
En un mot, ce modèle aura plus en commun avec la 
Peugeot e-2008, la DS 3 Crossback E-Tense ou encore 
l’Opel Mokka-e qu’avec l’actuel Renegade 4xe. Niveau 
motorisations, si on se fie à certains bruits de couloirs, 
l’Avenger devrait avoir la primeur d’un tout nouveau 
moteur électrique issu du partenariat liant Stellantis et 
l’équipementier japonais Nidec. En parallèle, il devrait 
profiter d’une batterie « nouvelle génération » fournie 
par le chinois CATL. Un changement d’accus qui lui 
permettrait de bénéficier de plus de 400 km d’autonomie. 
Et le tout-terrain dans tout cela ? Aux dires des 
responsables de la marque, leur futur petit SUV « offrira 
de vraies capacités offroad, bien qu’il ne s’agisse pas 
d’un tout-terrain pur et dur ». Pour cela, il sera proposé 
avec une transmission intégrale suite à l’ajout d’un 
moteur électrique sur l’essieu arrière. Une première sur 
un véhicule électrique Stellantis ! Les responsables de la 
marque annoncent aussi une garde au sol plus élevée, 

ainsi que des angles d’attaque et de fuite aussi bons, 
voire meilleurs, que ceux du Renegade 4xe qui affiche 
une quinzaine de centimètres de plus en longueur. 

Le LUxe offroad

Si l’Avenger s’apparente à un petit SUV compact fun pour 
séduire une clientèle jeune et/ou féminine, Jeep mise sur 
le Wagoneer S pour attirer les clients à la recherche d’un 
véhicule électrique spacieux et ultra luxueux. Pouvant 
accueillir jusqu’à sept personnes à bord, ce mastodonte 
bénéficiera de deux moteurs électriques qui développeront 
plus de 600 chevaux en puissance cumulée. Résultat, selon 
les dires des responsables de la marque, le Wagoneer S 
« avalerait le 0 à 100 km/h » en seulement 3,5 secondes. 
Pas mal ! Mais il y a mieux. Lors de sa présentation, il a 
été annoncé que ce modèle qui n’arrivera en concession 
qu’en 2024 sera capable de parcourir plus de 650 km entre 
deux recharges. Enfin, il devrait offrir de vraies capacités 
offroad. Déjà car il disposera d’une transmission intégrale 
grâce à ses deux moteurs (un par train roulant). Ensuite 
car il partage la même plateforme technique que la Recon 
que nous allons vous présenter tout de suite.

Une WrangLer éLectriqUe

Le troisième modèle entrevu lors de cette conférence 
de presse virtuelle se nomme la Recon. Sur ce modèle 
sans conteste le plus offroad, quasi aucune information 
n’a filtré. On sait juste que cette « Wrangler électrique » 
partagera la même plateforme que le Wagoneer S. Autres 
indiscrétions, à l’image d’une Wrangler, il sera possible de 
la débarrasser de ses portières et de son toit pour rouler 

c

Le wagoneer S
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les cheveux au vent et elle devrait offrir une autonomie 
de plus de 500 km. Comme l’a affirmé Christian Meunier 
(le PDG de Jeep), « la Recon aura assez d’autonomie pour 
sillonner les célèbres pistes du Rubicon Trail et revenir 
en ville sans devoir se ravitailler à une borne. » Autre 
information entendue, Jeep promet que la Recon sera 
équipée du même système Selec-Terrain que les autres 
modèles du constructeur. De plus, en prévision d’une 
utilisation offroad, elle recevra des essieux e-locker, divers 
blindages et des pneus offroad. Ultimes indiscrétions, la 
Recon sera commercialisée dans le monde entier à partir 
de 2024, en parallèle des Wrangler thermiques et hybrides.

En sus, un quatrième modèle Jeep, pour l’instant tenu 
secret, devrait encore voir le jour dans les prochaines 
années. En tout cas, une chose est claire : avec ces 

trois premiers modèles, Jeep entame sa transition vers 
l’électrification complète de sa gamme de véhicules. 
Le constructeur a même rappelé ses objectifs. A savoir 
que, d’ici 2030, 50 % de ses ventes aux États-Unis 
sera entièrement électrique et, que de notre côté de 
l’Atlantique, ce sera 100 % des ventes à pareille date. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

L’Avenger 

La Recon
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Le concept offroad 
électrique de VW
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L’année dernière, l’ID. Drivers Club (une association regroupant des 
propriétaires de véhicules électriques Volkswagen) a eu l’idée de lancer l’ID 
Treffen. L’engouement pour ce meeting fut tel que le constructeur de Wolfsburg 
a décidé d’apporter son soutien à la manifestation. Mieux, début septembre 
pour la deuxième édition, VW est arrivé à Locarno, en Italie, avec une surprise 
baptisée ID. Xtreme. Découverte de ce concept-car orienté offroad et qui pourrait 
bien préfigurer une future variante de l’ID.4. 

Offroad 4x4 Magazine n°78 - page 13

La Volkswagen ID Xtreme



renez une Volkswagen ID.4 GTX ( le modèle le plus 
performant de la gamme Volkswagen électrique), 

rehaussez-la pour gagner un peu de garde au sol et 
habillez-la d’équipements offroad. Voilà en résumé 
comment l’équipe d’Andreas Reckewerth (responsable 
de la plateforme modulaire électrique au sein du 
département Développement de VW) a conçu son ID 
Xtreme. Enfin, c’est pour résumer car, en pratique, les 
ingénieurs de Wolfsburg ont beaucoup plus modifié ce 
concept-car réalisé à partir d’un véhicule d’essai en fin 
de vie et d’une batterie recyclée de 82 kWh.

Plus de Puissance

Déjà, histoire que cet ovni électrique puisse gravir des 
pentes raides sans peiner, son moteur arrière a été 
remplacé par un modèle « haute performance » et 
sa gestion électronique a été optimisée. Résultat des 
courses, en puissance cumulé, l’ID Xtreme gagne 65 kW 
(89 chevaux), ce qui porte sa puissance totale à quelque 
285 kW (388 chevaux). Soit un gain de 30 % par rapport 
à un modèle standard. 

look Plus baroudeur

Par ailleurs, en prévision d’éventuelles virées hors route, 
ce show-car gagne quelques précieux centimètres 
en hauteur de caisse. Au passage, il est chaussé de 
pneus Nokian Outpost AT en 265 / 65R18 et des jantes 
Oz Racing. Un changement de gommes rendu possible 
uniquement car les ailes de ce show-car, fabriquées 
par impression 3D, se révèlent 50 mm plus large que 
celles d’origine. En parallèle, d’autres modifications 
sur la caisse ont été réalisées en vue d’une utilisation 
offroad. Déjà, le pare-chocs avant a été retaillé afin 
d’améliorer l’angle d’attaque du véhicule et d’y intégrer 
un pare-buffle tubulaire. Ensuite, un blindage en 
aluminium habille tout le dessous du véhicule tandis 

qu’une grande barre leds accompagnée d’une galerie 
« personnalisée », ont fait leur apparition sur un jeu 
de barres de toit longitudinales. Enfin, pour accentuer 
ce look baroudeur, les concepteurs de l’ID Xtreme l’ont 
même doté d’une signature sonore « tout-terrain » 
développée par le département Volkswagen Design et 
diffusée par un générateur de son logé dans le passage 
de roue ! Oui, vous avez bien lu, ce show-car diffuse 
une bande sonore. L’intérieur, enfin, se distingue par 
un habillage d’Alcantara, une assise repensée et des 
garnitures contrastantes orange.

Peut-être bientôt en Production

D’après Silke Bagschik, la responsable de la gamme 
des véhicules électriques chez Volkswagen « l’ID. 
Xtreme est conçu par et pour des passionnés de 
Volkswagen et des passionnés des modèles ID. Nous 
sommes vraiment impatients de savoir comment 
les électromobilistes l’accueilleront. En fonction des 
réactions de cette communauté, nous déciderons 
de la suite à donner au projet. » En clair, elle sous-
entend que ce concept-car pourrait préfigurer un futur 
modèle de série. Wait and see... ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Volkswagen

P
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Suivez nous sur les reseaux sociaux : @equipraid @equip_raid

découvrez les nouveautés ALU-CAB®

DISPONIBLES DèS MAINTENANT CHEZ EQUIP’raid !

GEN 3-R ( tente de toit )

• Design plus moderne 
• Panneaux d’alu emboutis ( meilleure rigidité ) 
• Prise pour manneau solaire
• Passage pour chauffage à air pulsé
• Aile par-pluie et sous-matelas de série
• Dossier inclinable en option
• Tablette intérieure en option

CONTOUR NEXT GEN’ ( HARD-TOP )

• Design plus moderne 
• Panneaux d’alu emboutis ( meilleure rigidité ) 
• Avec ou sans vitres laterales
• vitre avant coulissante de série
• 3ème feux stop LED 
• Fermeture à clé des 3 ouvertures
• Charnières flexibles et étanches
• 3 éclairages LED intérieurs

e n  s av o i r  +

Equip’raid : distribureur officiel francais de la marque alucab ®

SUSPENSION TERRAIN TAMER
Depuis les années 1960, la Suspension Terrain Tamer est conçue, modifiée et fabriquée par notre équipe 
d’ingénieurs, pour vous aider à faire face aux conditions les plus extrêmes. 

Nos années d’expérience, nos innovations, ainsi que l’utilisation des toutes dernières technologies, vous permettent  
de disposer d’un kit de suspension parfaitement adapté à vos besoins.

Donc si comme pour nous la fiabilité de votre suspension est une nécessité et non un luxe, les Suspensions  
Terrain Tamer sont alors conçues pour votre véhicule. 

Pour en savoir plus sur les différentes solutions existantes, visitez  
notre site terraintamer.com/suspension

TT307_Suspension_147x207_FR.indd   1 31/5/2022   1:06 pm

https://terraintamer.com
https://www.equip-raid.fr
https://www.equip-raid.fr/marques/alu-cab/collections/
https://www.equip-raid.fr/marques/alu-cab/collections/


Objectif : 
gagner le Dakar 2023
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C’est un secret pour personne ! Audi s’est engagé en rallye-raid avec un seul 
objectif : gagner le Dakar avec son buggy hybride. Après une première participation 
durant laquelle ses trois équipages ont alterné l’excellent et le moins bon, le 
constructeur allemand a décidé de faire évoluer son T1 Ultimate. Découverte de 
ces modifications qui pourraient bien faire la différence en janvier prochain.
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u terme du Dakar 2022, au volant de leurs Audi 
RS Q e-tron, Mattias Ekstrom se classa neuvième du 

général, Carlos Sainz douzième et Stéphane Peterhansel 
cinquante-neuvième. En soi, ce classement n’avait rien 
d’exceptionnel. Pourtant, les membres du team Audi 
Motorsport avaient le sourire à Djeddah sur le podium 
d’arrivée. Ils ont même sorti le champagne comme s’ils 
avaient gagné l’épreuve d’ASO ! 

Des performances significatives

Une joie des plus compréhensibles. Déjà car ce Dakar 
2022 était la première sortie officielle en course du 
buggy aux quatre anneaux. Or, malgré cette jeunesse, 
les trois voitures ont franchi la ligne d’arrivée. Mieux, au 
cumulé, les buggys Audi propulsés par une motorisation 
hybride ont remporté quatre étapes (une pour Stéphane 
Peterhansel / Édouard Boulanger, deux pour Carlos 
Sainz / Lucas Cruz et une pour Mattias Ekstrom / 
Emil Bergkvist ) et ont fini quatorze fois dans le top 3 
quotidien. En fait, seuls des incidents de course sont 
venus perturber la marche en avant des RS Q e-tron. En 
effet, lors de la deuxième étape, Monsieur Dakar tapa 
une pierre si violemment qu’il endommagea gravement 
sa suspension. Le temps de réparer et il sortit de la 
spéciale avec une forte pénalité de temps. Pour sa part, 
El Matador perdit quasiment tout espoir de victoire finale 
lors de la première étape en perdant plus de 2 heures à 
chercher une trace (avant de connaître des problèmes 
d’amortisseurs les jours suivants). Au même endroit, 
Mattias Ekstrom jardina également 1h45. S’il avait 
besoin d’une preuve que l’auto était bien née, Stéphane 
Peterhansel la donna deux mois plus tard, en remportant 
l’Abu Dhabi Challenge 2022.

nouvelles lignes plus 
aéroDynamiques

Une victoire qui n’empêcha pas les ingénieurs d’Audi 
Motorsport de revoir leur copie au cours de l’été. Déjà, 

afin de réduire la traînée dynamique d’environ 15 %, 
leur nouveau prototype baptisé RS Q e-tron E2 s’habille 
d’une carrosserie repensée qui présente un meilleur 
aérodynamisme. Aux dires d’Axel Loeffler, designer en 
chef en charge de son développement, « l’Audi RS Q 
e-tron E2 ne reprend aucun élément de carrosserie de sa 
devancière. Afin de respecter les dimensions intérieures 
imposées par la FIA, le cockpit est désormais nettement 
plus large. Les capots avant et arrière ont également 
été redessinés. Bénéfice de ces améliorations, elles 
permettent une meilleure circulation du flux d’air et 
réduisent les besoins en énergie de l’auto. Par contre, 
aucun gain au niveau de la vitesse de pointe car cette 
dernière est limitée électroniquement à 170 km/h 
comme auparavant. » Autre bienfait de cette nouvelle 
carrosserie, grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux 
composite, le buggy Audi a gagné plusieurs dizaines 
de kilos sur la balance tout en abaissant son centre de 
gravité du véhicule. Enfin, l’accès aux roues de secours et 
autres organes mécaniques a été amélioré en diminuant 
la taille des pièces à déposer. C’est les équipages qui 
devraient apprécier ! Dans le même esprit, l’E2 reçoit 
de nouvelles jantes Rotiform plus faciles à déposer 
en cas de crevaisons pour gagner du temps lors d’un 
changement de pneu. 

une gestion optimisée De l’énergie

Côté mécanique, pas de changement à signaler. L’Audi 
RS Q e-tron E2 est toujours motorisé par deux moteurs 
électriques (un par essieu) alimentés par une batterie 
embarquée et un moteur thermique utilisé comme 
un générateur. Seule amélioration apportée à cette 
version 2.0, le système de contrôle électronique de la 
chaîne d’entraînement électrique a été optimisé car 
les ingénieurs allemands s’étaient rendus compte qu’il 
pouvait être pris à défaut dans certains cas extrêmes. 
Par exemple, sur les sauts quand les pneus perdaient 
le contact avec le sol. Voilà pourquoi chaque moteur 
est désormais géré séparément par un logiciel qui 
ajuste la puissance envoyée aux roues en quelques 

a
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microsecondes. Dans le même esprit, la gestion des 
ventilateurs, de la servopompe du circuit d’eau et de la 
climatisation a également été optimisée.

cockpit plus fonctionnel

À bord, en plus du gain de place, Mattias Ekstrom/Emil 
Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Édouard Boulanger et 
Carlos Sainz/Lucas Cruz bénéficieront d’un tout nouveau 
poste de travail. Certes, ils feront toujours face à une 
multitude d’écrans. Mais il leur sera désormais possible 
de choisir quelles informations y seront affichées 
pour éviter toute confusion en course. Pour cela, 
pilote et copilote pourront sélectionner quatre zones 
du système à l’aide d’un sélecteur rotatif. La partie 
« Stage » contient toutes les fonctions importantes 
lors d’une conduite en compétition - comme le 
limiteur de vitesse dans les sections où la vitesse est 

limitée ou le cric pneumatique. La partie « Route » 
contient, par exemple, les clignotants et la caméra de 
recul, des fonctions qui sont souvent sollicitées sur 
les étapes de liaison. L’option « Erreur » permet de 
détecter, de classer et de cataloguer les erreurs. La 
partie « Paramètres » comprend tout ce qui est utile 
à l’équipe d’ingénieurs pendant les essais ou après 
l’arrivée de la voiture au bivouac comme par exemple 
les températures détaillées des différents systèmes.

Reste désormais à savoir si ces quelques améliorations 
apporteront un réel avantage aux pilotes Audi. Réponse 
du 1er au 6 octobre lors du Rallye du Maroc où les trois 
équipages feront leurs débuts officiels en course avec 
l’Audi Q RS e-tron E2. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Audi Motorsport
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Epreuves non FIA
Africa Eco Race : 15 au 30 octobre 

M’Hamid Express 2022  : 16 au 21 octobre

M’hamid Express 2023 : 29 janvier au 3 février

Morocco Sand Express 2023 : 7 au 12 mai

Carta Rally 2023 : 12 au 18 mars 

Challenge Sahari International : 12 au 22 novembre

Rat Race 1000 : 1er au 10 avril

Morocco Desert Challenge 2023 : 21 au 30 avril

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

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

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

Equip’Raid
Voyages

Le Marokencell
Du 13 au 30 octobre 2022
Pays : Maroc

Allure Voyages

Dunes et Marais : 7 au 9 octobre 

Les 7 Vallées : 28 au 30 octobre 

Plaines & Vallées : 25 au 27 novembre 

Championnat de France des 
Rallyes tout-terrain

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

Rebelle Rally : 6 au 15 octobre

Trophée Roses des Sables : 11 au 23 octobre

King of Portugal : 7 au 9 octobre 

Ultra4 Europe

Rallye du Maroc : 6 au 12 octobre 

Andalucia Rally : 18 au 23 octobre

Dakar Rally : 31 décembre 2022 au 15 janvier 2023

Championnat du monde FIA 
des Rallye-raids

Rassemblements 4x4
La Moisson des crampons : 15 et 16 Octobre

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

Raid 4x4 Maroc des Familles
Date : du 25 octobre au 1er novembre 2022
Pays : Maroc

Réveillon Aveyronnais
Du 28 décembre 2022 au 1er janvier 2023
Département : Aveyron

Trophée 4L sur glace 
Du 5 au 7 janvier 202 
Département : Savoie

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

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

Expédition Albanie
Du 6 au 13 mai 2023 
Pays : Albanie

Expédition Monténégro
Du 13 au 20 mai 2023 
Monténégro

Expédition Bosnie
Du 20 au 27 mai 2023 
Bosnie

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

SDO Expéditions & 
Raids Aventure

Pour les particuliers

•	 Stages	de	pilotage	(4x4	
/	SUV)

•	 Stages	«	rallye-raid	féminins	»	

(	France	et	Maroc	)

•	 Stages	de	pilotage	au	Ma
roc	

(sable	et	dune)
•	 Une	école	du	Raid	Avent

ure	et	

cinq	Raids	Aventure	au	M
aroc		

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

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

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

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

à la conduite tout-terrain
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L’islande , c’est nous !
Partez avec le spécialiste de l’Islande depuis 35 ans !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.3214x4.com/
https://nord-sud-evasion.fr/


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

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

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

Raid Sahara Grand Sud
Du 12 novembre au 2 décembre 2022
Pays : Algérie

Raid Sahara Oasis de l’Ouest
Du 12 au 27 novembre 2022
Du 15 au 29 janvier 2023
Pays : Algerie

Raid des Grands crus
Du 3 au 4 décembre 2022
Département : Saône-et-Loire et Côte d’or

Raid Sui Percsi Siciliani - Jour de l’an
Du 26 décembre 2022 au 4 janvier 2023
Pays : Sicile

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

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

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

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

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

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

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

Globatlas 
Adventures

Raid Atacama
Du 1er au 19 décembre 2022
Pays : Bolivie/ Chili

Raid Glacier Tour Extrem Baroud 
Du 29 décembre 2022 au 2 janvier 2023
Pays : Islande

Raid Himbas- Etosha
Du 20 décembre 2022 au 5 janvier 2023
Pays : Namibie

Raid Glacier Tour Extrem Baroud
Dates sur mesure (février, mars, avril)
Pays : Islande

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

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

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

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

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

Raid Artica
Du 02 au 24 juillet 2024
Pays : autour de la Baltique

Raid Athena
Du 16 juin au 1 août 2023
Pays : Grèce

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

Raid Hekla
Du 25 juillet au 12 aout 2023.
Pays : Islande

Raid Askja
Du 08 au 26 aout 2023
Pays : Islande

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

Nord-Sud 
Evasion

Agenda
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Les Français au 
sommet de la discipline
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Le week-end du 3 et 4 septembre à Hulen en Allemagne, s’est déroulée la dernière 
manche de la saison 2022 de l’Europa Truck Trial (le Championnat d’Europe de Trial 
Camion). Pour l’occasion, une vingtaine de concurrents dont la moitié de Français 
a joué les équilibristes sur les zones tracées par Jürgen Funke et son équipe. Un 
week-end au terme duquel la Marseillaise a résonné à plusieurs reprises. Retour 
sur ces deux jours et surtout sur le classement final du championnat 2022.
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i la moitié des concurrents engagés à la finale 
2022 de l’Europa Truck Trial était français, 

il y avait une bonne raison ! En effet, selon leur 
classement en Allemagne, certains équipages 
pouvaient encore prétendre au titre suprême de 
leur catégorie. Ce qui a donné lieu à de magnifiques 
luttes sur les zones durant tout le week-end. Mais, 
cette prise de risque incessante en valait la peine car, 
au décompte final, deux teams tricolores montèrent 
sur la plus haute marche du podium de leur catégorie 
et deux autres sur la seconde. De bons résultats 
qui influèrent instantanément sur le classement final 
du championnat puisque nos équipages français 
empochèrent deux titres plus une deuxième place 
et deux troisième places. 

Le team minimog sacré

En catégorie 2-essieux, cocorico ! L’équipage 
Minimog composé par Jérémy Fournal, Christian 
Fournal et Damien Pitrat rafle le titre suprême au 
volant de son Unimog U 1300. Un succès qui fait 
suite à leur troisième place de l’année dernière, 
mais surtout qui signifie qu’ils ont battu l’invincible 
tchèque Bodumir Cap. Dans cette catégorie, notons 
aussi que Roger Bolze, deuxième au classement 
2021 et associé cette année à Rémi Dimier et 
Delphine Jacquet, termine au pied du podium à 
neuf petits points seulement du team Heidenreich 
Trucksport 4x4, troisième de la saison.

Des Français bien cLassés aussi

En catégorie 3-essieux, l’allemand Jan Borzym conserve 
son titre en devançant l’équipage autrichien du Zebra-
Zil-Offroad-Team. Côté frenchies, au volant de leur 
Unimog 6x6, Francis Wey et Toni Mathis montent sur 

la troisième marche du podium… pour un petit point 
de retard sur les vice-champions d’Europe. Rageant ! 
Même chose en classe 4-essieux. Le titre revient au 
team HS-Schoch Hardox Truck Trial pour la onzième 
fois. Pour leur part, les Français Paul Beaujard, 
Nathanaella Gamba et Noel Decorde sur Mercedes 8x8 
conservent leur troisième place décrochée en 2021.

un tripLé tricoLore en proto

En catégorie prototype, nouveau titre pour l’équipage 
français JCC MOG (Jean Claude Chappeluz/Cyril 
Chappeluz/Stéphane de Riedmatten). Nos savoyards 
retrouvent le titre qu’ils avaient déjà remporté il y 
a plusieurs années en devançant l’équipage nordiste 
Action Lev composé de Bruno Declercq et Jean 
Christophe Accio, second au décompte de la saison. 
Troisième de la classe, ex aequo avec le team KVK-
Racing, grâce notamment à leur victoire à Montalieu, 
on trouve un autre équipage savoyard, en l’occurrence 
Les Coys Hots alias Fabrice et Livio Melito. Un triplé 
français historique !

Cette saison, marquée par l’annulation de deux 
manches (Belgique et Slovénie), a montré la fidélité 
des équipages et du public. Malgré les coûts de 
transports croissants, ils ont fait l’effort de suivre 
les différentes manches et cela a payé. Les Français 
ont définitivement montré qu’ils avaient dépassé le 
stade d’outsiders et qu’ils marquent le championnat 
qualitativement et quantitativement. 2023 verra 
sans doute plusieurs manches en France ce qui nous 
promet de bien belles bagarres entre les concurrents. 
Rendez-vous donc l’année prochaine ! ▄

Texte : Maurice Lavesvre  
Photos : Dominique Marreau / Eric Paigneau / Paolo Baraldi

s

CLassement de la catégorie 3-essieux
cl # team date 1 date 2 date 3 date 4 total
1 302 Truck Sport Borzym 25 15 15 20 75
2 306 Zebra-Zil-Offroad-Team 11 17 20 17 65
3 304 Team Alsace Truck 15 25 9 15 64
4 307 Team Bodensee - 13 25 13 51
5 312 Team Philipp aus dem Hanfbachtal - 20 - 9 29
6 303 BFS Trucksport Team - - - 25 25
7 313 Team Manent-Cellier 20 - - - 20
8 301 Team Heidenreich Trucksport 17 - - - 17
8 309 Team Koren - - 17 - 17
10 305 Truck-Trial Team Funke #Steyr - - 13 - 13
10 383 Heidenreich Trucksport II 13 - - - 13
12 311 Truck Trial team Krawalldackl - - 11 - 11
12 333 BFS Trucksport Team II - - - 11 11
14 310 Team Pacman 9 - - - 9
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CLassement de la catégorie Proto
cl # team date 1 date 2 date 3 date 4 total
1 P03 Team JCCMog 17 25 20 25 87
2 P06 Action Lev 9 20 17 20 66
3 P01 KVK-Racing - - 25 - 25
3 P11 Les Coys Hots 25 - - - 25
5 P23 Team Paillotins II 20 - - - 20
6 P02 KVK RacingLady - - 15 - 15
6 P08 Team Les Paillotins 15 - - - 15
8 P14 Les Hard&Cho 13 - - - 13

9 P10 Gangs of Sud Est Carcassonne 11 - - - 11

10 P13 TEAM DB Hills 7 - - - 7

CLassement de la catégorie 2-essieux
cl # team date 1 date 2 date 3 date 4 total
1 203 Team Minimog 20 20 15 25 80
2 201 Racing Team Avia Future 11 25 17 11 64
3 270 Team Heidenreich Trucksport 4x4 - 17 25 17 59
4 202 Dauphidrome 9 13 13 15 50
5 231 Team Full&Watt  Trucktrial 2 0 5 20 20 45
6 230 Team Full&Watt  Trucktrial 0 7 11 9 27
7 212 Nolimit 63 25 - - - 25
8 260 Truck Trial Team Elstertal - 15 - 7 22
9 209 Team JM Grenad 17 - - - 17
10 206 Team gangs of sud est truck trial 15 - - - 15
11 223 Team Mogli 13 - - - 13
11 234 Team BMH 0 - - 13 13
13 255 Ettersberg II - 11 - - 11
14 219 Team He? - 9 - - 9
14 240 Offroad Team Offner - - 9 - 9
16 207 Team Envoi du Lourd Tonton 7 - - - 7
17 218 team les nigot'1 5 - - - 5
17 222 Team Bardy Et Lombrici 0 - - 5 5
19 238 Team Dadou 3 - - - 3
19 245 Truck Sport Team Ettersberg - 3 - - 3
21 224 Team  HSTP 1 - - - 1
22 204 Team Plein Gaz 0 - - - 0
22 205 LVM 0 - - - 0
22 208 Team Paillotins I 0 - - - 0
22 214 Trial Camion 74 0 - - - 0
22 217 Les niglos'2 0 - - - 0
22 227 Team les fous du volant 0 - - - 0
22 239 Team 112 0 - - - 0
22 250 Les bazut 0 - - - 0

CLassement de la catégorie 4-essieux
cl # team date 1 date 2 date 3 date 4 total
1 401 HS-Schoch Hardox Truck Trial Team 25 20 25 25 95
2 402 Truck Trial Team Reicher 15 25 20 20 80
3 403 Team BF71-2 20 17 15 15 67
4 404 Team HK 2.0 17 - 17 17 51
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Tout le monde attendait un Basque ou un Béarnais comme vainqueur de cette 66ème 
édition du rallye des Cimes. Finalement, c’est le girondin Jérôme Hélin qui remporta 
pour la première fois cette épreuve mythique du Championnat de France avec son 
Rivet Suzuki. L’honneur est tout de même sauf pour les Béarnais puisque c’est la 
toute jeune Ambre Pelerin (16 ans) qui annonçait les notes dans le baquet de droite. 
Pour sa part, Stéphan Barthe décrocha la médaille d’argent avec son Fouquet Nissan 
en précédant Benoît Bersans (qui conserva sa position de leader au Championnat). 
Retour sur un week-end où les rebondissements n’ont pas manqué !

Jérôme Hélin / Ambre Pelerin, 
un duo gagnant !
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DronDe et Hélin à la lutte

Au départ de l’épreuve basque, avec sept succès à son crédit, 
Louis Dronde faisait figure de grandissime favori. Un statut que 
le pilote souletin a assumé pleinement dès la première spéciale 
du vendredi avec un choix de pneus audacieux. Manque de 
chance, ce pari ne se révèla pas payant puisque le pilote du 
buggy #21 concéda plus de 20 secondes sur un Jérôme Hélin 
parti sur un rythme impressionnant ! Piqué au vif et avec les 
bons pneus cette fois, mister Dronde signa le scratch dans 
la spéciale suivante. Au soir de la première journée, Jérôme 
Hélin occupait la première place devant Stéphan Barthe, Benoît 
Bersans, Louis Dronde et Jean Garicoix regroupés en moins de 
20’’. On dit souvent que la nuit porte conseil. Et il faut croire que 
cet adage est vrai car Louis Dronde repartit de la plus belle des 
manières le lendemain en reléguant ses adversaires à plus de 
14’’. Il prit par là même la tête de l’épreuve. Certains prédirent 
que le pilote souletin était alors parti pour un 8ème sacre. Mais 
c’était sans compter sur un Jérôme Hélin brillant qui lui a tenu 
la dragée haute en signant encore un meilleur temps.

Coup De tHéâtre !

À sa décharge, il faut dire que Louis n’a pas été épargné par les 
soucis techniques qui l’ont pénalisé, notamment dans Occabé 
où il perd d’un coup 15’’. Samedi soir, ce dernier occupait 
quand même la tête de l’épreuve, mais il n’était pas serein 
pour la dernière journée de course… Deuxième, Jérôme Hélin 
pointait à seulement 8’’ du leader. À plus d’une minute de ces 
deux-là, vous retrouviez le régulier Stéphan Barthe, le brillant 
Yannick Lonne-Peyret et Benoît Bersans qui complétaient le 
quinté provisoire. Coup de tonnerre dimanche matin ! Alors 
qu’il semblait bien partir, Louis Dronde abandonna sur problème 
mécanique. Jérôme Hélin le dépassa alors dans la spéciale et à 
ce moment-là, il sut que la victoire était possible. Le pilote du 
buggy #4 passa alors en mode « gestion », laissant ses petits 
camarades signer les meilleurs temps. Très ému à l’arrivée, le 
pilote motoriste laissa exploser sa joie en haut de la Madeleine 
lorsqu’il réalisa qu’il remporta pour la première fois le mythique 
rallye des Cimes. Après son titre de Champion de France en 
2020, le Girondin confirma par là même qu’il fait partie de l’élite 
de la discipline ! Félicitations ! Il faut dire qu’il a bien été épaulé 
par Ambre Pelerin qui a pleinement assuré son rôle de copilote 
du haut de ses 16 ans ! Elle devient la plus jeune copilote 
victorieuse aux Cimes. Bravo !

BartHe Conserve son leaDersHip

Malgré quelques soucis techniques et trois crevaisons, Stéphan 
Barthe parvint tout de même à prendre une très belle deuxième 
place avec son Fouquet Nissan. Il remporta au passage la classe 
T1A3 après une course régulière avec Clémence Favy aux notes. 
Il devançait largement Benoît Bersans et Cédric Nicolau qui 
ont également connu diverses fortunes (deux cardans et deux 
jantes cassées) mais qui limitèrent les dégâts avec cette très 
belle 3ème place finale. Comme l’an passé, Stéphane Abadie et 
Julien Bozom prirent la 4ème place après une course rondement 
menée. Ils parvinrent à devancer leurs amis Yannick Lonne-

u calendrier du Championnat de France, le Rallye 
des Cimes est une épreuve à part car c’est la 

seule qui se déroule sur trois jours… mais c’est 
surtout la plus ancienne car elle a vu le jour en 1951, 
quand Sauveur Bouchet eut l’idée d’organiser une 
course de 4x4 au milieu des montagnes basques. 
Xalbador, son petit-fils, disputait régulièrement cette 
épreuve qui lui tenait à cœur, mais ce dernier nous 
a hélas quitté en début d’année, nous avons une 
pensée pour lui.

a
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Le Rallye TT des Cimes 2022

Peyret et Vincent Marestin qui évoluaient sur une monture 
similaire et qui complétèrent le top 5 à l’arrivée. Auteurs 
d’une dernière montée de la Madeleine impressionnante, 
Vincent Foucart et Christelle Perrin marquèrent le point 
bonus de la dernière spéciale. Ils terminèrent au 6ème rang 
juste devant l’habile Nicolas Arhie et son copilote Marc 
Orgambide qui ont encore fait des étincelles avec des 
moyens limités au volant leur Caze Kawasaki. Très réguliers, 
Nathanaël Costil et Romain Etchart rentrèrent au parc 
fermé avec la 8ème place en poche malgré une crevaison 
dans la dernière spéciale. Ils précédaient de huit dixième 
le Caze Kawasaki de Yan de La Noé et Olivier Arcanuthurry 
qui étaient venus avec leurs supporters aux bords des 
spéciales. Hervé Servière et Denis Ligonnet complétèrent 
le top 10 à égalité de temps avec les vainqueurs du groupe 
T3, Bernard Errandonea et Antoine Fichaut.

Zielinski, viCtime De sa méCanique

Nicolas Lendresse était une fois de plus parti le plus vite 
avec son Gembo Honda, mais c’est bien Axel Zielinski 
qui a marqué les esprits par la suite. Le jeune pilote 
de Pau a géré sa course à merveille et pointait en tête 
après 9 spéciales, avec un capital temps de 41’’ sur ses 
poursuivants immédiats. Hélas, un bris de cardans le 
stoppa net à deux spéciales du but… Dommage. Aurélien 
Cabe et Mélanie Baechle reprenaient la place de leader 
le temps d’une spéciale avant de crever dans le dernier 
chrono et de voir leurs espoirs de victoire s’envoler… 
Ils terminèrent finalement l’épreuve à la 2ème place à 
7’’ de l’équipage vainqueur. Et pour connaître le nom 
des vainqueurs, il fallut attendre les temps impartis aux 
différents équipages bloqués dans les spéciales. Après de 
savants calculs, c’est finalement Jérôme Duparcq et Sonia 
Leite qui virent leurs noms inscrits en haut de la feuille 
de classement ! Une belle récompense pour cet équipage 
sympathique qui a tout donné le dimanche après avoir 
assuré le samedi. Félicitations pour cette première victoire 
dans la catégorie ! De leur côté, Nicolas Lendresse et Xan 
Arotcarena montèrent sur la petite marche du podium 
après être passés par toutes les émotions. Le rallye n’a 
pas été simple pour nos deux compères sur les hauteurs 
d’Iraty mais ils peuvent être satisfaits d’être à l’arrivée avec 

la victoire dans la classe T1B2. Antton Lozano et Rémi 
Esponda ont encore été brillants avec leur Rivet Renault, 
ils clôturent l’épreuve avec la 4ème place en poche. Ils 
devancèrent le Caze de Stéphane Boutet et Jean-Marie 
Rivière et le Cledze de Vincent et Alexandre Tresarricq.

en CHallenge ssv

Remonté comme un coucou suisse, Franck Olaïzola 
surprit tout le monde dans le Challenge SSV, en 
dominant largement son sujet jusqu’à ce qu’un pointage 
de 5’ en avance le fasse renoncer le dimanche matin… 
Dommage ! Du coup, Guillaume Noirot et Alexis Correia 
n’en demandaient pas tant. Ils terminèrent le rallye sur un 
rythme élevé et rentrèrent à Tardets avec la satisfaction 
du devoir accompli. Ils montèrent sur la plus haute marche 
du podium en précédant un autre Can-am, celui de Patxi 
Errandonéa et Inaki Indo qui ont signé trois meilleurs 
temps le dimanche. Le podium fut complété par le Polaris 
d’Hervé Bidart et Lucas Darrigol, qui ramenèrent encore 
le maximum de points dans leur besace pour prendre le 
large dans le Challenge SSV 2022.

etCHeCopar Domine son sujet

Comme dans les autres catégories, les crevaisons et autres 
problèmes mécaniques sont venus animer les débats en 
trophée 4x4. Mais comme d’habitude, c’est bien la Jeep 
numéro 301 de Franck Etchecopar et Patrice Daviton qui 
eut le dernier mot ! Une victoire indiscutable devant un 
Jean-Luc Miguet déchaîné. Avec sa Jeep, ce dernier montra 
un beau sens de l’attaque avec Anthony Longy dans le 
baquet de droite. De même, Benoît Inchassendague fit 
feu de tout bois avec sa Jeep diesel ! Une attaque de 
tous les instants payante puisqu’il remporta la classe T2B1 
et monta sur la petite marche du podium 4x4 avec Tom 
Séguineaud à ses côtés.

Désormais, rendez-vous le week-end du 7 au 9 octobre 
pour la 45ème édition du Rallye TT Dunes et Marais en 
pays royannais. ▄

Texte : FFSA - Photo : Lionel Montmain

Cl n° equipe voiture Cat temps écarts
1 4 Helin Jérôme / Pelerin Ambre Rivet Suzuki T1A 01:33:01,9
2 10 Barthe Stephan / Favy Clémence Fouquet Nissan T1A 01:34:35,0 + 01:33.1
3 6 Bersans Benoit / Nicolau Cédric Dronde Nissan T1A 01:35:26,3 + 02:24.4
4 25 Abadie Stéphane / Bozom Julien Fouquet Nissan T1A 01:36:10,6 + 03:08.7
5 12 Lonne-Peyret Yannick / Marestin Vincent Fouquet Nissan T1A 01:36:40,0 + 03:38.1
6 9 Foucart Vincent / Perrin Christelle Rivet Mazda T1A 01:37:48,6 + 04:46.7
7 3 Arhie Nicolas / Orgambide Marc Caze Kawazaki T1A 01:39:50,2 + 06:48.3
8 34 Costil Nathanael / Etchart Romain Fouquet Nissan T1A 01:40:53,8 + 07:51.9
9 134 De La Noe Yan / Arcanuthurry Olivier Caze Kawasaki T1A 01:40:54,6 + 07:52.7
10 61 Serviere Hervé / Ligonnet Denis Caze Kawazaki T1A 01:42:13,5 + 09:11.6
10 540 Errandonea Bernard / Fichaut Antoine RM Sport Rotax T3 01:42:13,5 + 09:11.6

Le top 10 du Rallye TT des Cimes 2022





SportSport

Un anniversaire qui 
a tenu toutes ses 
promesses !
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Oubliée l’édition dantesque de l’année dernière où la boue avait transformé le 
circuit de Fontaine-Fourches en un immense bourbier. Le week-end du 17 et 18 
septembre derniers, les cieux se sont montrés plus cléments pour la 30ème édition 
des 24 heures TT de France… Et ce n’est pas les 314 pilotes engagés à la plus célèbre 
course d’endurance de France qui s’en plaindront ! Néanmoins, pour aucun d’eux, 
le week-end fut pour autant un long fleuve tranquille. Retour sur ces deux jours de 
course qui se sont soldés par la victoire du buggy #5 du Team Fouquet Off Road 
après une lutte haletante avec le Buggy Corse’R Nissan #55 du team DS Racing. 

Les 24 Heures TT de France 2022
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non-permanence, Jean-Louis Dronne peut en modifier 
aisément le tracé d’une édition à l’autre et il ne s’en 
prive pas. Voilà pourquoi tous les pilotes participèrent 
à cette première séance d’essais. Cela leur permit de se 
familiariser avec la piste et ses pièges. Bien qu’il n’y ait 
rien à gagner, certains pilotes profitèrent de ce roulage 
pour peaufiner les réglages de leur machine ou/et se 
rappeler au bon souvenir de tous. Ce fut notamment le 
cas du buggy #11 du CK Team qui signa le meilleur chrono 
de la séance en 5’16, reléguant à plus de 2 secondes 
le buggy BV4 #7 du team Sodicars et l’AC Nissan #22 
du team Andrade Compétition. Vint ensuite la séance 

ue le temps passe vite ! Le 11 septembre 1993, au 
volant de leur Toyota, Hubert Rigal, Yves Tartarin et 

Jean-Jacques Rattet remportaient la première édition des 
24 heures TT de France sur le circuit éphémère du village 
seine-et-marnais de Bannost-Villegagnon. En 2022, on 
fête donc les trente ans de l’épreuve imaginée par Jean-
Louis Dronne et toute l’équipe de Forcing Organisation. 
Un anniversaire qui ne pouvait pas mieux se passer !

Beaucoup de SSV maiS…

Déjà, avant même le début de l’épreuve, les motifs de 
satisfaction ne manquaient pas. À commencer par le 
nombre de pilotes engagés. En effet, au départ de cette 
30ème joute mécanique, le paddock comptait quelques 
43 SSV, 33 buggys et 12 4x4 prêts à en découdre sur la 
piste… pour un total de 314 pilotes dont 26 femmes. Un 
record ! À titre de comparaison, en 2021, elles n’étaient 
que 13 pilotes féminines à enfiler la combinaison. Certes, 
au vu de ces chiffres, les Side By Side Vehicles, qui montent 
en puissance depuis 3/4 ans, avaient l’avantage du 
nombre. Mais cela n’empêchait pas certains observateurs 
de miser une pièce sur certains T1. À commencer par 
le buggy AC Nissan #22 du team Andrade Compétition, 
victorieux lors de l’édition 2021 et piloté par Alexandre 
Andrade, Cédric Duplé, Florent Charvot et Yves Tartarin 
(recordman de nombre de participations à l’épreuve 
avec 30 départs). Face à eux, certains pariaient sur le 
Fouquet #5 du team Fouquet Off Road, vainqueur en 
2020 et au volant duquel allaient se succéder Laurent 
Fouquet, Nicolas Martin, Benjamin Bujon et Antoine Vitse. 
D’autres encore pronostiquaient une belle performance 
du BMC JMS #11 du CK Team emmené par le quintuple 
vainqueur de l’épreuve Serge Finkelstein, associé pour 
l’occasion à Pierre Monmaneix, Alexandre Finkelstein et 
Christian Kobloth. Enfin, certains gardaient un œil sur 
le second buggy officiel du team Fouquet Off Road. À 
savoir le #9 de Cédric Bujon, Nicolas Cassiede, Georges 
Lansac et Jean-Luc Pisson-Ceccaldi. Une liste à laquelle 
d’éventuels invités « surprise » pouvaient se rajouter… à 
l’image du Buggy Corse’R Nissan #55 du team DS Racing 
(piloté par Alexis Detienne, Stéphane Duplé, Loïc de La 
Taste et Thomas Morize) qui n’avait qu’une seule course 
de 6 heures à son actif.

LeS T1 à La fêTe

Samedi matin 8 heures, début des hostilités. Durant 
deux heures, la piste fut ouverte pour les essais 
chronométrés. 120 minutes durant lesquelles tous les 
pilotes se succédèrent sans exception au volant de leur 
machine respective. Et il y a une bonne raison à cela ! 
D’une année sur l’autre, le circuit éphémère de Fontaine-
Fourches redevient terre agricole, avant de renaître de 
ses cendres comme par magie « suite à un coup de 
lame ». Et cette année ne faisait pas fait exception ! La 
piste de 7,4 kilomètres était sortie de terre une quinzaine 
de jours seulement avant l’épreuve. Avantage de cette 

Q

#55 detienne alexis  - duplé Stéphane  - de La 
Taste Loïc  - morize Thomas

2ème

3ème

#57 fourmaux adrien  - Locmane Romain  - 
fourmaux maxime

#05 fouquet Laurent - martin Nicolas - Bujon 
Benjamin - Vitse antoine

1er
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d’essais qualificatifs à 10h30 pour déterminer l’ordre de 
la grille de départ. Un tour de circuit que Cédric Duplé 
boucla en 4’26’’ au volant du buggy #22 du team Andrade 
Compétition en devançant de deux petites secondes 
Laurent Fouquet sur son buggy et le Nissan Overdrive 
Sofrat #81 d’André Bastet crédité d’un chrono en 4’34’’. 
Côté SSV, il fallait regarder à la sixième place pour trouver 
le premier Side By Side Vehicle. En l’occurrence le Can-am 
Maverick #463 de Jordy Delbouys Destremeau. Quant 
aux 4x4, le meilleur représentant de la classe, à savoir 
Jean-Luc Baudet au volant de son ML pick-up #54 (team 
Mercedes Dakar Racing), se contenta du 49ème temps 
en 5’13’’. Cette séance d’essai qualificatif fut également 
l’occasion du premier coup de théâtre du week-end. En 

effet, crédités du 5ème temps lors des essais chronométrés, 
Adrien Fourmaux, Romain Locmane et Maxime Fourmaux 
finirent la séance d’essais qualificatifs « non classés » suite 
à un déjantage et une pompe à essence capricieuse. Du 
coup, le Can-am #57 du team Quad Bike Evasion #1 se 
retrouva relégué au fin fond de grille !

uN dépaRT de feu

14 heures précises. Pour cette fois, ce n’est pas Jean-Louis 
Dronne qui donna le départ de l’épreuve. En lieu et place, 
le drapeau à damiers fut abaissé par monsieur Nicolas 
Deschaux, le Président de la FFSA venu apporter son 
total soutien aux épreuves d’endurance. Mais revenons 

#04 Wiame mathieu  - Wiame Thomas  - Haxo 
Louis  - Hardouin florian  - Warnia Jeremie

4ème 5ème

#25 darroux Thibaud  - favre Benjamin  - favre 
Jedidia

#80 dumas Jean-Luc  - dumas Samuel -  Lidon 
Benjamin  - dubernet Nicolas

6ème 7ème

#46 paquereau christophe  - devos olivier  - 
Beziat Jean-philippe

#02 Simon Jean-christophe  - Beaujon alexandre  - 
Brochard martin  - Houvenaghel Laurent

8ème 9ème

#20 Gilissen Killian  - Gilissen Stéphan  - Gallez 
Nicolas  - Deboffe Christophe
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le Discovery #29 du team Chrono + piloté par Vladimir 
Barras, Laurent et Dorian Maille. Même pépin mécanique 
sur le BMC JMS #11 (qui pointait à la 8ème place du général 
après trois heures de course). Souci de direction assistée 
sur le Rivet #35 du team Raid Endurance composé par 
Kevin, Régis et Christophe Durand et Laurent Clément. 
Problème d’arrivée d’essence et plancher qui s’arrache sur 
le buggy #44 d’Antoine, Alexandre et Philippe Fournier. 
Mais, il y avait d’autres autos arrêtées dans les stands. 
En effet, au fil des heures, la piste s’était dégradée et 
de profondes ornières étaient apparues dans les virages. 
En soi, rien de dangereux quand les pilotes gardaient la 

#110 Guigou emmanuel  - corneau philippe  - 
Lacoste Thibaut  - cournil christophe

10ème

#28 Mérafina Wilfried  - Mérafina Blandine  - 
Mérafina Mattéo -  Rousseaux Sébastien

11ème

#07 Richard Thierry  - Richard florian  - foucart 
Vincent - Letellier Ludovic

12ème

à la course. Une heure après le départ, quatre buggys 
caracolaient en tête. Dans l’ordre, le Fouquet #28 du 
Team Lamera Cup TT, suivi à une minute trente par l’AC 
Nissan #22 du team Andrade Compétition et du BMC 
JMS #11 du CK Team. Venait ensuite le Buggy #5 du 
team Fouquet Off Road sous la menace du Can-am #3 
du team Sofrat/Pole Position 77 et du Can-am MMP #25 
du team Cap Off Road. Deux heures plus tard, profitant 
des premiers arrêts aux stands, le Can-am MMP #25 
piloté par Thibaud Darroux, Benjamin Favre et Jedidia 
Favre rafla la tête du général devant cinq T1. S’entama 
alors un chassé-croisé entre lui et le Fouquet #28 piloté 
par Sébastien Rousseaux, Wilfried, Blandine et Mattéo 
Mérafina. Derrière, les deux Fouquet « officiels », le 
Nissan Overdrive #81 du Team Sofrat et l’AC Nissan 
#22 du Team Andrade Compétition se tenaient dans le 
même tour et se rendaient coup pour coup. Côté 4x4, 
en pointant à la 25ème place du scratch, le Toyota KZJ95 
#93 du team Etruscan (Yann Doffin, Lucas Beurois et 
Romain Grabowski) menait la danse devant le Mitsubishi 
Pajero #26 du team AMC Racing emmené par Cédric 
Lafontan, Arnaud Choquet et Mathieu Mopar (38ème). 
Petite surprise de ce pointage après 3 heures de course, 
le Can-am #57 du team Quad Bike Evasion #1 fit son 
entrée dans le top 10. Pour mémoire, après sa séance 
d’essais qualificatifs, le trio Adrien Fourmaux, Romain 
Locmane et Maxime Fourmaux s’était élancé en fond de 
grille trois heures plus tôt. C’est dire qu’ils ont roulé fort 
pendant leurs premiers relais.

uNe piSTe Qui Se déGRade

Au pointage de 20 heures, le classement semblait se 
stabiliser en tête de course puisqu’on retrouvait le Fouquet 
#5 de Laurent Fouquet, Nicolas Martin, Benjamin Bujon 
et Antoine Vitse, suivi par le Fouquet #28 emmené par 
la famille Mérafina et Sébastien Rousseaux. En troisième 
position, le Can-am #25 de Thibaud Darroux, Benjamin et 
Jedidia Favre devançait le Nissan Overdrive #81 d’André 
Bastet, Georges Da Cruz et Vadim Malapelle ainsi que le 
second Fouquet « officiel » #9 de Cédric Bujon, Nicolas 
Cassiede, Georges Lansac et Jean-Luc Pisson-Ceccaldi. 
Pour sa part, suite à un arrêt pour resserrer un cardan 
de roue et un tour au ralenti consécutif à une crevaison, 
le Buggy #22 du team Andrade Compétition accusait 
trois tours de retard sur le leader. Quant au Can-am du 
team Quad Bike Evasion #1, il avait encore gagné deux 
places au général pour s’installer à la huitième position. 
Petite surprise de ce pointage, le Corse’R Nissan #55 du 
team DS Racing (emmené par Alexis Detienne, Stéphane 
Duplé, Loïc de La Taste et Thomas Morize Thomas) 
rentrait dans le top 10. Une belle performance surtout 
qu’il s’était élancé de la grille qu’à la 47ème place, suite à 
un problème de filtre à essence colmaté lors des essais 
qualificatifs. À l’inverse, certains équipages connurent une 
fin de journée difficile. Embrayage explosé pour le KZJ95 
#93 du team Etruscan (alors en tête de sa catégorie), 
arbre de transmission cassé et transfert endommagé sur 
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bonne trajectoire… encore fallait-il la garder ! Certains 
concurrents l’ont appris à leurs dépens à l’image du team 
Réal 4x4 composé par Luc Bertet, Lucas (le plus jeune 
pilote du plateau), Aline et Cédric Réal. Dans un virage, 
une ornière fit « tourner » leur Pajero #17. Idem pour le 
Lada Niva #30 du team 4x4 Proto Racing emmené par 
Stéphane Bidault, Christophe Fay et Bastien Legrand. Par 
chance, après une séance de redressage à la McGyver, ces 
deux équipages purent repartir.

uNe NuiT mouVemeNTée

Particularité des 24 heures TT de France, la course ne 
s’arrête pas à la tombée de la nuit. Or, quand tous les 

chats sont gris, il se passe toujours quelque chose sur 
la piste éphémère de Fontaine-Fourches. Et la dernière 
édition n’a pas fait exception. Au pointage de minuit, 
en tête de la course, le Fouquet #5 comptait un tour 
d’avance sur le Nissan #81 du Team Sofrat, deux sur 
le Can-am MMP #25 du team Cap Off Road et l’AC 
Nissan #22 du team Andrade Compétition. Côté 4x4, 
le Pajero #26 du team AMC Racing assurait sa place 
dans les quarante premiers se sachant à l’abri de ses 
poursuivants, tous écartés ou retardés sur problèmes 
mécaniques à l’instar du vainqueur de l’an passé, le 
Toyota #33 du Team A Donf Medoc relayé à 12 tours 
suite à un problème d’alternateur. Mais, quelques 
heures plus tard, chamboulement complet au général. 

#34 dubois Romuald  - Hervieu Thomas  - Bigot 
Bertrand

13ème 14ème

#73 Heliou Guy  - Heliou fabien  - Heliou Tristan

#94 corvaja Luca - fay christophe - Lormail 
franck

15ème 16ème

#27 Galichet Samuel - Fleouter Geoffrey - 
mauborgne Sébastien

#35 durand Kévin - durand Régis - durand 
christophe - Laurent clément

17ème 18ème

#49 Sicard Quentin - durand Julien - Sicard Joris
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19ème

#24 Vigneau Romain - Guillet Tony - 
Cutajar Jonathan - Favre Samuel

20ème

#43 Cresp Christophe - Guesdon 
Alexandre-  Raymondis Grégore - 
Chalal Théo

21ème

#10 Patron Pierre - Jacob Marc - 
Philippe Alexandre - Wiame 
Eric - Philippe Thimothé

22ème

#52 Cervera Arnaud - Daulaus 
Sabrina - Ranchin Mickael

23ème

#100 Salvatore Tony - Salvatore 
Michel - Martin Patrick - 
Lepretre Joan

24ème

#36 Brouard Franck - Perreau Alain 
- Bonnefis Bernard - Bleuart 
Francky - Delaunay Cyril

25ème

#15 Hardouin Anaïs - Isidore Thierry 
- Isidore Kévin - Warlet Benjamin - 
Goncalves Melvin

26ème

#59 Iste Didier - Da Costa-Coehlo 
Andrea Filipa - Pasquier Basile -  
Henriot Alexandre

27ème

#19 Niewiadunski Jean-Christophe - 
Pochon Pierre Edouard - Dupre 
David - Le Roux Arthur

28ème

#60 Masson Daniel - Laermans Jean-
Marie - Coquereau Thierry

29ème

#65 Deleporte Antoine - Brousse 
Alain - Diers Herve

30ème

#68 Guignard Sebastien - Guignard 
Maxime - Darne Eric - Rouillard 
Antoine

Déjà, le Nissan #81 avait disparu du classement. 
En effet, alors qu’il avait pris la tête de l’épreuve 
durant la première heure de ce dimanche, le Nissan 
Overdrive #81 rentra précipitamment aux stands, 
butée d’embrayage pulvérisée. Comble de malchance, 
peu de temps après, le second T1 Sofrat, le Springbok 
#71 piloté par Ruddy Claeys, Mathieu Gauchard et Éric 
Vanhaelewyn, jeta l’éponge sur rupture de châssis. 
Autre victime de la nuit, vers deux heures du matin, 
l’AC Nissan du team Andrade compétition s’immobilisa 
dans les stands, boîte de vitesses cassée. Tout bénef 

pour les deux Fouquet « officiels » qui caracolaient 
en haut de la feuille de pointage. Du moins jusqu’à 
cinq heures du matin quand le #9 de Cédric Bujon, 
Georges Lansac, Nicolas Cassiede et Jean-Luc Pisson-
Ceccaldi raccrocha suite à un problème d’amortisseurs. 
À l’inverse, la nuit fut plus que bénéfique pour le buggy 
Corse’R Nissan #55 du Team DS Racing qui remonta 
à la seconde place du classement à 4 tours du leader. 
Autres grands gagnants de la nuit, les SSV. En effet, 
alors qu’on n’en comptait que 2 dans le top 10 au 
pointage de 20 heures, au petit matin, cinq Can-am 
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31ème

#89 Prot Patrick - Quinet Hervé - 
Vanlauwe Pierre

32ème

#62 Coquelle Alain - Boilly Louis - 
Becart Frédéric - Bonal Hervé

33ème

#33 Esquieu Emmanuel - Sicre 
Gérard - Tramoni Gérard - 
Ryo Jean-Francois - 
Kerckaert Jean-François

34ème

#54 Baudet Jean-Luc - Guignard 
Guillaume - Hermann Stéphane

35ème

#26 Lafontan Cédric - Choquet 
Arnaud - Mopar Mathieu

36ème

37ème

#92 Lecieux Mylène - Rey Marie-
Line - Pereira Anna-Bella - 
Baronnat Marie-Agnès

38ème

#98 Baudrillard Philippe - Derbecq 
William - Venthenat Sylvain

39ème

#41 Delille Jean-Philippe - Delille 
Stéphane - Delille Jocelyn - 
Stevens Jan

40ème

#88 Charroyer Jérémie - Charroyer 
Mickaël - Guillemard Allan - 
Gérard Stéphane

41ème

#50 Barbin Jerome - Boutry Fabien - 
Rety Laurent - Schoonheere Pascal

42ème

#53 Robert Philippe - Deret Eric - 
Seguineau Ludivine - Suchet 
Jérôme

#64 Favarel Jean-Marc - Favarel 
Elise - Favarel Adrien - Cras 
Jean-Pierre

Maverick collaient aux basques des deux T1. Dans 
l’ordre, le Can-am #57 de Romain Locmane, Adrien 
et Maxime Fourmaux, le #25 de Thibaud Darroux, 
Benjamin et Jedidia Favre, le #4 de Jérémie Warnia, 
Florian Hardouin, Louis Haxo, Mathieu et Thomas 
Wiame, le #80 de Benjamin Lidon, Nicolas Dubernet, 
Jean-Luc et Samuel Dumas, le #46 de Christophe 
Paquereau, Olivier Devos et Jean-Philippe Beziat. 

eT de QuaTRe pouR LauReNT fouQueT !

Généralement, à partir de la fin de matinée, les équipes 

encore en piste passent en mode « gestion de fin de 
course », histoire de préserver la mécanique. Pas cette 
année ! En effet, au pointage de midi, le Fouquet 
#5 emmené par Laurent Fouquet, Nicolas Martin, 
Benjamin Bujon et Antoine Vitse possédait une avance 
de moins d’une minute sur le Corse’R Nissan #55 
d’Alexis Detienne, Stéphane Duplé, Loïc de La Taste 
et Thomas Morize. Les deux T1 se rendant coup pour 
coup à chaque tour. Malheureusement, cette passe 
d’armes qui restera dans les annales prit fin à trente 
minutes de l’arrivée quand le buggy #55 creva et dut 
s’acquitter d’un « stop and go ». C’est seulement à ce 
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49ème

#14 Naquart Jérôme - Quinet 
Philippe - Desprets Sébastien - 
Deronce Florence

50ème

#95 Sellem Fabrice - Felten Herve - 
Sellem Jason

51ème

#23 Delavennat Christophe - 
Delavennat Antoine - 
Catarino Nicolas

52ème

#69 Carelle Didier - Carelle Emilien - 
Fuentes Orlane

53ème

#77 Hemery Aurélien - Bellinetti 
Georges - Di-Carlo Marc

54ème

#21 Pratte Alain - David-Boulin 
Sylvie - Telycenaite Agné - 
Planet Pascal

46ème

#107 Chaillet Delphine - 
Gasparoux Stéphanie - 
Cour Béatrice

47ème

#82 Caut Sébastien - Lamy Olivier - 
Mendola Fabien - Fenioux Jérémy

48ème

#91 Detienne Chloé - Trojani Amélie - 
Menguy Virginie - Lansac Aline

43ème 44ème

#75 Montaine Romain - Destringuez 
Jérôme - Delespeaux Diégo

45ème

#12 Potel Antoine - Brochard Jean-
Christophe - Weiss Gerald - 
Merle Alexandre#58 Iste Nicolas - Iste Manon - 

Bros Jason - Ricard Cédric

moment que l’on entendit un soupir de soulagement 
dans le stand du team Fouquet Off Road. Dix minutes 
plus tard, drapeau à damiers et le champagne fut sorti 
pour fêter la quatrième victoire de Laurent Fouquet 
(après 2000, 2018 et 2020). 

uNe défeRLaNTe de SSV

Derrière les deux T1, on comptait huit SSV. À 
commencer par le Can-am du team Quad Bike Evasion 
#1 emmené par Romain Locmane, Adrian et Maxime 

Fourmaux. Auteur d’une superbe remontée de la 
dernière à la troisième place en début de course, le 
Maverick #57 termina à 5 tours du gagnant. Comptant 
6 tours de retard supplémentaires, le Can-am #4 
aux couleurs du Team Wiame Compétition et piloté 
par Jérémie Warnia, Florian Hardouin, Louis Haxo, 
Mathieu et Thomas Wiame finit au pied du podium, 
en devançant d’un petit tour le Can-am MMP #25 
du team Cap Off Road piloté par Thibaud Darroux, 
Benjamin et Jedidia Favre. Ensuite, cinq autres Can-am 
trustaient le top 10 de cette édition anniversaire. Dans 
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61ème

#51 Bouhallier Marc - Viala Bruno - 
Toupense Cédric - 
Benzerzour Yann

NF

#42 Allart Franck - Allart Jérémy - 
Lefort Tristan - Lamet Cyril

NF

#09 Bujon Cedric - Cassiede Nicolas - 
Lansac Georges - Pisson-Ceccaldi 
Jean-Luc

NF NF

#71 Claeys Ruddy - Gauchard 
Mathieu - Vanhaelewyn Eric

NF

#81 Bastet Andre - Da Cruz Georges - 
Malapelle Vadim#93 Doffin Yann - Beurois Lucas - 

Grabowski Romain
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55ème

#97 Calderari Benjamin - Champel 
Christophe - Hutpin Dominique - 
Nezondet Sébastien

56ème

#70 Guillaud Jean-Philippe - Ingrand 
Joël - Perdreau Antoine

57ème

#31 Berthuel Laurent - Bartolin 
Gaylord - Hove Anthony - 
Lecluse Olivier

58ème

#30 Bidault Stéphane - Fay 
Christophe - Legrand Bastien

59ème

#102 Davot Alan - Roy Nicolas - 
Pounsamy Emmanuel

60ème

#45 Audas Roger - Plaza Manuel - 
Debuisne Pierre-Yves - 
Voisin Philippe

l’ordre, le #80 de Benjamin Lidon, Nicolas Dubernet, 
Jean-Luc et Samuel Dumas (team JLS Motorsport), le 
#46 de Christophe Paquereau, Olivier Devos et Jean-
Philippe Beziat. (team Sodicars #3), le #2 de Jean-
Christophe Simon, Alexandre Beaujon, Martin Brochard 
et Laurent Houvenaghel (team Mercier Racing #2), le 
#20 de Nicolas Gallez, Christophe Deboffe, Killian et 
Stéphan Gilissen Killian (team Mercier Racing #1) et le 
#110 d’Emmanuel Guigou, Philippe Corneau, Thibaut 
Lacoste et Christophe Cournil (team LT Motorsport). 
C’est seulement ensuite qu’on retrouvait deux T1 avec 
le Fouquet #28 du team Lamera Cup TT (Wilfried, 

Blandine et Mattéo Mérafina associés à Sébastien 
Rousseaux) et le BV4 #7 du Team Sodicars #1 (Thierry 
et Florian Richard, Vincent Foucard et Ludovic Letellier).

deuxième SacRe coNSécuTif eN 4x4

Côté 4x4, la coupe revint au Toyota Land Cruiser KZJ 
90 #33 du team A Donf Médoc (piloté par Emmanuel 
Esquieu, Gérard Sicre, Gérard Tramoni, Jean-François Ryo 
et Jean-François Kerckaert), déjà vainqueur l’an dernier. 
En se classant 33ème au scratch, il devança de trois tours le 
ML pick-up #54 du Dakar Racing Team (Jean-Luc Baudet, 



AB

#11 Finkelstein Serge - Monmaneix 
Pierre - Finkelstein Alexandre - 
Kobloth Christian

AB

#29 Maille Laurent - Barras Vladimir - 
Maille Dorian

AB

#18 Legrand Flavien - Feuillade 
Claude - Lhoste Hervé 

AB

#44 Fournier Antoine - Fournier 
Alexandre - Fournier Philippe

AB

#106 Clochey Gilles - Euvrard 
Arnaud - Kielwasser 
Antoine - Dangel Justin

AB

#108 Ducrocq Jean Claude - Presse 
Yann - Presse Alain

NF

#37 Barré Michel - Vigot Alban - 
Berlendis Cyril - Daumain Aurélien

NF

#06 Lucchini Jean-Martin - Barré 
Olivier - Bauer Xavier - 
Murat Jessye

NF

#17 Réal Lucas - Réal Aline - 
Réal Cédric - Bertet Luc

NF

#56 Pemartin David - Chatel 
Valérie - Brethon Christian - 
Dutardre Roger

AB

#90 Crevecoeur Hervé - Crevecoeur 
Maxime - Crevecoeur Victor

AB

#13 Guglielminetti Mario - Berthuel 
Alain - Pupil Edmond - Brosseau 
Thierry - Wavrant Pierre

NF

#22 Andrade Alexandre - Duplé 
Cedric - Charvot Florent - 
Tartarin Yves

NF NF

#03 Lefort Grégory - Bonnevie Loïc - 
Piguet Laurent#08 Poletti Laurent - Cuisinier Franck - 

Basso Ronald - Lourenço Jérémy
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Guillaume Guignard et Stéphane Hermann) et de six tours 
le Mitsubishi Pajero #26 du team AMC Racing (Cédric 
Lafontan, Arnaud Choquet et Matthieu Mopar) qui fut 
longtemps leader de la catégorie 4x4 durant l’épreuve. 

Rendez-vous maintenant l’année prochaine avec une 

31ème édition… programmée avec une double piste 
parallèle ! Mais on vous en reparlera le moment venu. 
Restez donc à l’écoute ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Eric Paigneau / Alain Rossignol

Les 6 heures Tout-Terrain d’Île de France  

une erreur de calcul qui coûte cher
Depuis trois ans, en même temps que les 24 heures TT de France, Jean-Louis Dronne organise les 6 heures TT 
d’Île-de-France. Piste, paddock, essais chronométrés et qualificatifs, départ sont communs aux deux épreuves. En 
fait, seule différence, les équipages inscrits aux 6 heures arrêtent leur course à 20 heures. Ce qui fait des TT d’Île-
de-France une excellente entrée en matière pour les pilotes qui n’oseraient pas se jeter dans le grand bain sans 
expérience préalable. Quoi qu’il en soit, cette année, ce « 24 heures en format réduit » nous a régalés. Et c’est 
peu dire ! Après une séance d’essais qualificatifs réussie, au volant de leur Can-am Maverick #463, Jordy Delbouys 
Destremau et Thierry Destremau se sont élancés de la troisième ligne, aux côtés du Buggy Fouquet #28 du Team 
Lamera Cup TT s’il vous plaît. Mieux, au terme de ces 6 heures de course, le Maverick du team Ad.One Qbe pointait 
à la 17ème place du général « toutes catégories confondues ». Son premier poursuivant accusant un retard de trois 
tours. Malheureusement, alors qu’il avait course gagnée, le Can-am #463 passa la ligne moins d’une minute avant 
que les 6 heures ne se soient écoulées. En soi, rien de grave. Il en fut juste quitte pour un tour supplémentaire 
avant de valider sa victoire. Manque de chance, les commissaires ne revirent jamais le Can-am #463. Ce dernier 
étant tombé en panne sèche sur le bord de la piste. Une erreur stratégique ou de calcul qui fit le bonheur de 
Thierry et Pierre Noble puisque, par là même, le Team Pn 16 rafla in extremis la coupe des 6 heures. 

1er

#446 Noble Thierry
Noble Pierre 

2ème

#447 Menanteau Anthony
Noirot Guillaume

3ème

#425 Bidault Nicolas
Blanluet-Tardif Séverine 

4ème

#137 Dutardre Roger
Tremblay Bernard

5ème

#421 Fleury Michael
Walle Pascal

6ème

#414 Valente Antonio
Fernandes Soares Mickael 

7ème

#463 Delbouys Destremau Jordy
Destremau Thierry

cl N° pilotes Vehicule Tours ecart

1 446 Noble Thierry - Noble Pierre Can-am X3 49 -
2 447 Menanteau Anthony - Noirot Guillaume Can-am Maverick 47  2
3 425 Bidault Nicolas - Blanluet-Tardif Séverine Can-am X3 46 3
4 137 Dutardre Roger - Tremblay Bernard Mitsubishi Pajero 44 5
5 421 Fleury Michael - Walle Pascal Range Rover 42 7 
6 414 Valente Antonio -  Fernandes Soares Mickael Can-am Maverick 41 8
7 463 Delbouys Destremau Jordy

Destremau Thierry
Can-am Maverick 50 NF
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Un visiteur de marque ! Alors que la 
discipline connaît quelques difficultés, 
Nicolas Deschaux était venu à Fontaine-
Fourches apporter son soutien à Jean-
Louis Dronne. Pour l’occasion, le président 
de la FFSA était accompagné par Pierre 
Gosselin, le président de la Ligue régionale 
du sport automobile d’Île-de-France.

Merci aux hommes de l’ombre
On en parle rarement dans la presse. Mais, il n’y aurait pas les 
24 heures TT de France sans tous les bénévoles de l’ASA 91 et les 
commissaires de course qui assurent la sécurité en bord de piste. 
Merci à celles et ceux qui passent leur week-end sur le poste qui 
leur est assigné ! Et, cette année, ils n’ont pas chômé.

Les légendes des 24 heures TT de France

À l’occasion de cette 30ème édition, Jean-Louis Dronne a procédé à une petite cérémonie commémorative en 
décernant les Casques d’or, d’argent et de bronze aux pilotes ayant le plus grand nombre de participations 
à leur actif. Un seul d’entre eux a eu droit à un casque de platine. En effet, Yves Tartarin est l’unique 
pilote à avoir pris le départ de toutes les éditions des 24 heures TT de France. Une récompense qui a 
particulièrement ému l’organisateur du tout nouveau rallye des Aventuriers Solidaires dont la première 
édition se déroulera début octobre au Maroc. 

L’unique casque de platine 
Tartarin Yves (30 participations)

Les casques d’or

Coquelle Alain (29) - Fournier Philippe (28) - Salvatore 
Michel (28) - Guglielminetti Mario (27) - Billaut Gilles (25) - 
Lansac Georges (25) - Sellem Fabrice (25)

Les casques d’argent 

Deverly Jean Jacques (24) - Cottret Jean Pierre (23) - Felten 
Hervé (23) - Masson Daniel (23) - Poletti Laurent (23) - 

Prive Reynald (23) - Chervier Jean Claude (22) - Cras Jean 
Pierre (22) - Morize Yves (22) - Smulevici Etienne (22) - 
Bernard Alain (21) - Brousse Alain (21) - Foucart Vincent 
(21) - Letang Philippe (21) - Michau Thierry (21) - Barbry 
Stéphane (20) - Ceolin Gérard (20) - Cuisinier Franck (20)

Les casques de bronze 

Andrade Alexandre (19) - Bastet André (19) - Gerard 
Stephane (19) - Levine Roger (19) - Pelletier Jean Caude 
(19) - Sanchez Toni (19) - Clement Jean (18) - Ingrand 
Joel (18) - Kalvas Cédric (18) - Lormail Mathieu (18) - 
Perreau Alain (18) - Strugo Jean Pierre (18) - Basso Ronald 
(17) - Brochard Jean-Christophe (17) - Couanard Frédéric 
(17) - Dornel Laurent (17) - Lormail Franck (17) - Quinet 
Hervé (17) - Barras Vladimir (16) - Baudet Jean Luc (16) - 
Bertet Alain (16) - Brosseau Thierry (16) - Bujon Benjamin 
(16) - Castan José (16) - Finkelstein Serge (16) - Guillaud 
Jean Philippe (16) - Moilet Hugues (16) - Monce Gérard 
(16) - Prive Thomas (16) - Sanchez José (16) - Santucci 
Stéphane (16) - Thorin Dominique (16) - Andrade Mario 
(15) - Becart Frédéric (15) - Delli-Zotti Thierry (15) - Fay 
Christophe (15) - Galland Antoine (15) - Lauras Francis (15) 
- Lormail Robert (15) - Mathieu Jean (15) - Michau Jean 
Louis (15) - Micouleau Jean Claude (15) - Renaudin Patrice 
(15) - Serinet Gilles (15) - Skoks Lgors (15)

Les 24 heures TT de France 2022
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La magie de la nuit aux 24 heures TT de France

On vient aux 24 heures TT de France pour la course, mais on y reste souvent tard le samedi soir, voire la nuit 
entière pour l’ambiance. En effet, particularité du circuit de Fontaine-Fourches, les spectateurs sont à seulement 
quelques mètres de la ligne droite des stands. D’un côté, ils ont une vue parfaite sur le circuit en contrebas. 
De l’autre, en se retournant, ils peuvent regarder tout ce qui se passe dans les paddocks. Les arrêts aux stands 
avec changement de pilotes, les réparations mais aussi les « soirées » organisées sur certains stands. Toujours 
un grand moment de convivialité où il arrive que l’on croise de grands noms de la discipline « dans les arrière-

boutiques ». Petit florilège de cette ambiance « nuit ».
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Classement «toutes catégories» des 24 heures TT de France 2022

cl N° pilotes cat Vehicule Tours ecart
1 5 Fouquet Laurent - Martin Nicolas - Bujon Benjamin - Vitse Antoine T1A Buggy Fouquet 218 -
2 55 Detienne Alexis  - Duplé Stéphane  - De La Taste Loïc  - Morize Thomas T1A Corse'r Nissan 217 1
3 57 Fourmaux Adrien  - Locmane Romain  - Fourmaux Maxime T3 Can-am Maverick 213 5
4 4 Wiame Mathieu  - Wiame Thomas  - Haxo Louis  - Hardouin Florian  - Warnia Jeremie T3 Can-am Maverick X3 207 11
5 25 Darroux Thibaud  - Favre Benjamin  - Favre Jedidia T3 Mmp Can-am 206 12
6 80 Dumas Jean-Luc  - Dumas Samuel -  Lidon Benjamin  - Dubernet Nicolas T3 Can-am X3 204 14
7 46 Paquereau Christophe  - Devos Olivier  - Beziat Jean-Philippe T4 Can-am 204 14
8 2 Simon Jean-Christophe  - Beaujon Alexandre  - Brochard Martin  - Houvenaghel Laurent T4 Can-am Xrs 201 17
9 20 Gilissen Killian  - Gilissen Stéphan  - Gallez Nicolas  - Deboffe Christophe T3 Can-am Maverick 199 19
10 110 Guigou Emmanuel  - Corneau Philippe  - Lacoste Thibaut  - Cournil Christophe T3 Can-am X3 Xrs 199 19
11 28 Mérafina Wilfried  - Mérafina Blandine  - Mérafina Mattéo -  Rousseaux Sébastien T1A Fouquet 198 20
12 7 Richard Thierry  - Richard Florian  - Foucart Vincent - Letellier Ludovic T1A Bv4 N°1 198 20
13 34 Dubois Romuald  - Hervieu Thomas  - Bigot Bertrand SSV Polaris Rzr Pro Xp 186 32
14 73 Heliou Guy  - Heliou Fabien  - Heliou Tristan T4 Can-am Maverick Turbo 185 33
15 94 Corvaja Luca - Fay Christophe - Lormail Franck T3 Can-am X3 184 34
16 27 Galichet Samuel - Fleouter Geoffrey - Mauborgne Sébastien SSV Polaris Cp Pro 183 35
17 35 Durand Kévin - Durand Régis - Durand Christophe - Laurent Clément T1A Buggy Rivet 181 37
18 49 Sicard Quentin - Durand Julien - Sicard Joris T1A Land Rover Tomcat 178 40
19 24 Vigneau Romain - Guillet Tony - Cutajar Jonathan - Favre Samuel T3 Can-am X3 176 42
20 43 Cresp Christophe - Guesdon Alexandre-  Raymondis Grégore - Chalal Théo T4 Can-am Mmp 176 42
21 10 Patron Pierre - Jacob Marc - Philippe Alexandre - Wiame Eric - Philippe Thimothé T3 Can-am Maverick X3 175 43
22 52 Cervera Arnaud - Daulaus Sabrina - Ranchin Mickael SSV Polaris Rzr Xp Pro 175 43
23 100 Salvatore Tony - Salvatore Michel - Martin Patrick - Lepretre Joan SSV Can-am 174 44
24 36 Brouard Franck - Perreau Alain - Bonnefis Bernard - Bleuart Francky - Delaunay Cyril T3 Can-am X3 Xrs 170 48
25 15 Hardouin Anaïs - Isidore Thierry - Isidore Kévin - Warlet Benjamin - Goncalves Melvin T3 Can-am X3 170 48
26 59 Iste Didier - Da Costa-Coehlo Andrea Filipa - Pasquier Basile-  Henriot Alexandre T3 Can-am Maverick 169 49
27 19 Niewiadunski Jean-Christophe - Pochon Pierre Edouard - Dupre David - Le Roux Arthur T3 Can-am X3 167 51
28 60 Masson Daniel - Laermans Jean-Marie - Coquereau Thierry T1B Cox Bugster 166 52
29 65 Deleporte Antoine - Brousse Alain - Diers Herve T1A Lcr 30 163 55
30 68 Guignard Sebastien - Guignard Maxime - Darne Eric - Rouillard Antoine SSV Can-am X3 162 56
31 89 Prot Patrick - Quinet Hervé - Vanlauwe Pierre T1A Desert Warrior Dw1 162 56
32 62 Coquelle Alain - Boilly Louis - Becart Frédéric - Bonal Hervé T1A Bowler Wildcat 160 58
33 33 Esquieu Emmanuel - Sicre Gérard - Tramoni Gérard - Ryo Jean-Francois - Kerckaert Jean-François T2B+ Toyota Kzj 90 157 61
34 54 Baudet Jean-Luc - Guignard Guillaume - Hermann Stéphane T2B+ Mercedes Ml Pick Up 154 64
35 26 Lafontan Cédric - Choquet Arnaud - Mopar Mathieu T2 Mitsubishi Pajero 153 65
36 64 Favarel Jean-Marc - Favarel Elise - Favarel Adrien - Cras Jean-Pierre T1A Aablm Lmrm 151 67
37 92 Lecieux Mylène - Rey Marie-Line - Pereira Anna-Bella - Baronnat Marie-Agnès SSV Can-am Maverick X3 146 72
38 98 Baudrillard Philippe - Derbecq William - Venthenat Sylvain T1A Land Rover Beau Leurre 145 73
39 41 Delille Jean-Philippe - Delille Stéphane - Delille Jocelyn - Stevens Jan T1A Buggy Fouquet 143 75
40 88 Charroyer Jérémie - Charroyer Mickaël - Guillemard Allan - Gérard Stéphane SSV Can-am X3 141 77
41 50 Barbin Jerome - Boutry Fabien - Rety Laurent - Schoonheere Pascal T1B Corvland Clio Rs 141 77
42 53 Robert Philippe - Deret Eric - Seguineau Ludivine - Suchet Jérôme SSV Polaris Rzr Xp Pro 137 81
43 58 Iste Nicolas - Iste Manon - Bros Jason - Ricard Cédric T3 Can-am Maverick 136 82
44 75 Montaine Romain - Destringuez Jérôme - Delespeaux Diégo T1B Buggy Vw Tdi 132 86
45 12 Potel Antoine - Brochard J-Christophe - Weiss Gerald - Merle Alexandre T1A Rivet 128 90
46 107 Chaillet Delphine - Gasparoux Stéphanie - Cour Béatrice T2 Toyota Kdj 95 126 92
47 82 Caut Sébastien - Lamy Olivier - Mendola Fabien - Fenioux Jérémy SSV Can-am 122 96
48 91 Detienne Chloé - Trojani Amélie - Menguy Virginie - Lansac Aline SSV Can-am X3 118 100
49 14 Naquart Jérôme - Quinet Philippe - Desprets Sébastien - Deronce Florence T3 Can-am X3 110 108
50 95 Sellem Fabrice - Felten Herve - Sellem Jason T3 Can-am X3 105 113

distance du circuit : 7,4 km
meilleur temps au tour : 5:20.822 (83,0 km/h)
auteur du meilleur temps au tour : l’équipage 28 - Team Lamera cup TT

Les 24 Heures TT de France 2022
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Concurrents n’ayant pas franchi la ligne d’arrivée (NF)

cl N° pilotes cat Vehicule Tours ecart
NF 42 Allart Franck - Allart Jérémy - Lefort Tristan - Lamet Cyril T3 Can-am X3 137 81
NF 9 Bujon Cedric - Cassiede Nicolas - Lansac Georges - Pisson-Ceccaldi Jean-Luc T1A Buggy Fouquet 132 86
NF 93 Doffin Yann - Beurois Lucas - Grabowski Romain T2B+ Toyota Kzj95 131 87
NF 71 Claeys Ruddy - Gauchard Mathieu - Vanhaelewyn Eric T1A Springbok 123 95
NF 81 Bastet Andre - Da Cruz Georges - Malapelle Vadim T1A Nissan Overdrive 114 104
NF 22 Andrade Alexandre - Duplé Cedric - Charvot Florent - Tartarin Yves T1A Ac Nissan Proto 110 108
NF 8 Poletti Laurent - Cuisinier Franck - Basso Ronald - Lourenço Jérémy T1A Mmp X4 104 114
NF 3 Lefort Grégory - Bonnevie Loïc - Piguet Laurent T4 Can-am Maverick Turbo 98 120
NF 37 Barré Michel - Vigot Alban - Berlendis Cyril - Daumain Aurélien T1A Fouquet Rs 60 158
NF 6 Lucchini Jean-Martin - Barré Olivier - Bauer Xavier - Murat Jessye T3 Can-am X3 55 163
NF 17 Réal Lucas - Réal Aline - Réal Cédric - Bertet Luc T2B Mitsubishi Pajero 46 172
NF 56 Pemartin David - Chatel Valérie - Brethon Christian - Dutardre Roger SSV Can-Am X3 22 196

Concurrents ayant abandonné (AB)

cl N° pilotes cat Véhicules Tours ecart
AB 90 Crevecoeur Hervé - Crevecoeur Maxime - Crevecoeur Victor SSV Polaris Rzr Xp Sport 135 83
AB 13 Guglielminetti Mario - Berthuel Alain - Pupil Edmond - Brosseau Thierry - Wavrant Pierre T1B Renault Clio 104 114
AB 44 Fournier Antoine - Fournier Alexandre - Fournier Philippe T1A Fouquet Porsche 83 135
AB 106 Clochey Gilles - Euvrard Arnaud - Kielwasser Antoine - Dangel Justin T2 Mitsubishi Pajero 46 172
AB 108 Ducrocq Jean Claude - Presse Yann - Presse Alain T1A Renault Megane 20 198
AB 11 Finkelstein Serge - Monmaneix Pierre - Finkelstein Alexandre - Kobloth Christian T1A Bmc Jms 35 183
AB 29 Maille Laurent - Barras Vladimir - Maille Dorian T2B Land Rover Discovery 19 199
AB 18 Legrand Flavien - Feuillade Claude - Lhoste Hervé T1A Rigal/Strano 0 -

51 23 Delavennat Christophe - Delavennat Antoine - Catarino Nicolas T3 Can-am X3 101 117
52 69 Carelle Didier - Carelle Emilien - Fuentes Orlane T1A Btp 100 118
53 77 Hemery Aurélien - Bellinetti Georges - Di-Carlo Marc T1A Bowler Wildcat 99 119
54 21 Pratte Alain - David-Boulin Sylvie - Telycenaite Agné - Planet Pascal T1A Buggy Caze 96 122
55 97 Calderari Benjamin - Champel Christophe - Hutpin Dominique - Nezondet Sébastien T3 Can-Am X3 96 122
56 70 Guillaud Jean-Philippe - Ingrand Joël - Perdreau Antoine T1A Fouquet Porsche 94 124
57 31 Berthuel Laurent - Bartolin Gaylord - Hove Anthony - Lecluse Olivier T3 Yamaha Yxz 93 125
58 30 Bidault Stéphane - Fay Christophe - Legrand Bastien T2B+ Lada Abarth Niva 80 138
59 102 Davot Alan - Roy Nicolas - Pounsamy Emmanuel T1A Phil's Car 79 139
60 45 Audas Roger - Voisin Philippe - Plaza Manuel - Debuisne Pierre-Yves T1A Bv 4 N°2 74 144
61 51 Bouhallier Marc - Viala Bruno - Toupense Cédric - Benzerzour Yann T1A Corvland Corvette 16 202

Le top 3 des 2-roues motrices

cl N° pilotes Tours
1 60 Masson Daniel - Laermans Jean-Marie -

Coquereau Thierry
166

2 65 Deleporte Antoine - Brousse Alain - Diers Herve 163
3 50 Barbin Jerome - Boutry Fabien - Rety Laurent - 

Schoonheere Pascal
141

cl N° pilotes Tours

1 33 Esquieu Emmanuel - Sicre Gérard - Tramoni Gérard - 
Ryo Jean-Francois - Kerckaert Jean-François

157

2 54 Baudet Jean-Luc - Guignard Guillaume - 
Hermann Stéphane

154

3 26 Lafontan Cédric - Choquet Arnaud - Mopar Mathieu 153

Le top 3 des 4x4

Le top 3 du challenge SSV

cl N° pilotes Tours

1 34 Dubois Romuald - Hervieu Thomas - Bigot Bertrand 186
2 27 Galichet Samuel - Fleouter Geoffrey - Mauborgne 

Sébastien
183

3 52 Cervera Arnaud - Daulaus Sabrina - Ranchin Mickael 175
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Une édition anniversaire 
réussie !

appy Birthday la Foire de Valloire ! En effet, en 
août dernier, le plus grand salon 4x4 de France 

fêtait sa 20ème édition. Un anniversaire que son 
fondateur Jacques Besse, disparu prématurément en 
2020, préparait de longue date et que ses successeurs, 
Damien Bayle, Benjamin Serve et Xavier Léon sans 
oublier Monsieur le maire de la commune savoyarde 

Jean-Pierre Rougeaux, ont tenu à célébrer. Pour cela, 
la Foire 2022 a inauguré quelques nouveautés. Zone 
d’essais du Pratier retravaillée, bivouacs en altitude et 
balades nocturnes le week-end, lancement d’un salon 
dédié aux voyageurs sur le parking de la Borgé en 
collaboration avec le site MyAtlas et Campers Lab... 
Niveau exposants, cette édition anniversaire a encore 

H
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fait le plein puisqu’on comptait quelques 135 stands 
pour environ 170 professionnels présents (certains 
partageant leur stand à deux ou trois). Petite visite en 
photos du salon. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Matthieu Dadillon / Eric Paigneau
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Basé à Alger, Mus Hafiz a tout spécialement 
traversé la Méditerranée pour promouvoir 
auprès des passionnés français les raids 
qu’il organise en Algérie, Mauritanie, 
Madagascar ainsi qu’au Sultanat d’Oman 
sous l’égide d’Acacia Aventure.

Cette année, durant les cinq jours de la 
Foire, Didier Pijolet a joué les VRP de luxe 
pour promouvoir les trois voyages « clé 
en main et en petit comité » qu’il organise 
au Botswana, en Afrique du Sud et en 
Namibie sous l’égide d’Afric All Ways.

Sans conteste l’un des véhicules les plus 
remarqués de la Foire ! En effet, histoire 
de promouvoir ses cellules / hard top 
modulables Lifestyle, Stéphane Vouloux 
exhibait un Duster pick-up habillé 
d’un hard-top de sa création sur le 
stand Alubackcase. Autre particularité 
de ce véhicule, sa benne renfermait 
un aménagement « maison » en alu 
comprenant un tiroir cuisine.

Histoire de montrer à tous que son kit de 
levage par vérins électriques est apte à 
soulever n’importe quel hard top, Adrien 
Peyssard, le boss d’Adventure 4x4 
Equipment, était venu en Savoie avec un 
Nissan Navara coiffé d’un Rockalu habillé 
d’un auvent de même marque.

Pas de réelle nouveauté sur le stand 
Altitude Véhicules ! Comme l’an dernier, 
Philippe Maitre présentait son hard-
top / extension de carrosserie intégrant 

un toit relevable pour Wrangler JKU. 

Distributeur officiel de l’outillage 
Snap-on, Michel Callendrier 
proposait en exclusivité à la vente 
un endoscope électronique de la 
marque américaine ainsi que toute la 
gamme des produits abrasifs Tyrolit 
sur le stand d’AMO Distribution.

Après les Tembo en 2019 et 2021, 
fin août, Antonin de Crombrugghe 
mettait en avant les tentes allemandes 
Campwerk Adventure sur le stand 
d’Adventech. Une Roof Tent premium 
4-saisons qui existe en deux dimensions. 
En 140 x 310 x 130 (2-3 personnes) et 
en 165 x 310 x 130 (3-4 personnes).

Bien qu’officiellement non importés 
en France, sur le stand d’Alessandria 
Automobiles, les visiteurs de la 
20ème Foire du TT de Valloire ont pu 
découvrir ce magnifique Gladiator 
Rubicon V6 essence ainsi qu’un Ram 
1500 flambant neuf. 

Comme chaque année, Dominique et 
Lucas Rosset étaient présents à Valloire 
pour faire la publicité des différentes 
dates d’Amada Aventure.
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Sur le stand d’ARB Europe, il y en avait pour tous les goûts. Déjà, vous retrouviez deux véhicules que vous connaissez 
déjà. D’un côté, la Wrangler JLU qui eut les honneurs d’un article dans le numéro 70. De l’autre, le Ford Ranger qui est 
passé dans le numéro 67. Troisième show-car présenté par la branche européenne de l’accessoiriste australien, un très 
beau Toyota Hilux Revo préparé « raid » trônait au centre du stand. Un véhicule qui sera prochainement décortiqué 
dans ses moindres détails dans le magazine. Parmi les nouveautés produits, les visiteurs ont pu découvrir l’Esperance (la 
nouvelle tente de toit hybride apparue au printemps) ainsi que les longues portées Solis 21 (homologuées route). Autre 
nouveauté présentée en avant-première à Valloire, le Slide Kitchen pour 4x4 familiaux. D’un fonctionnement similaire à 
celui destiné aux pick-up, ce tiroir cuisine se révèle un peu plus compact pour trouver facilement sa place à bord d’un 
4x4 classique. Autres inédits dévoilés en Savoie, les auvents droits ARB en 200 x 250 cm. Dans l’espace bivouac, vous 
retrouviez aussi plusieurs modèles de chaises ARB ainsi que la tente / lit de camp Swag Skydome. Enfin, pour Romain 
Feuillet et son équipe, la Foire fut également l’occasion d’expliquer ou de réexpliquer les différences existant entre les 
amortisseurs OME NitroCharger et les BP-51 ainsi qu’entre les différents modèles de réfrigérateurs (Elements, Zero…).

ARB Europe

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous :

www.arbeurope.com - sales@arbeurope.com 
(mail en français possible)

https://www.facebook.com/offroad4x4mag/videos/460969265910877
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Pour la société Lamy Power qui vient d’en 
récupérer l’importation, la Foire 2022 fut 
surtout l’occasion de lancer la cellule 
polonaise Azar4 sur le marché français.  

Encore une fois, durant toute la 
semaine, la voix de la Foire fut celle 
du légendaire Didier Richard. Pour 

l’occasion, le speaker des 24 heures 
TT de France et de l’Europa Truck Trial 
était secondé par Suzanne et Florian 
de l’Office du tourisme de Valloire. 

Première sortie officielle de la nouvelle 
cellule Billys Composite, baptisée 
Freedom, à Valloire ! Particularité de celle-
ci, une fois son toit fermé, elle ne dépasse 
pas les 2 mètres de haut sur le pick-up.

Comme à l’accoutumée, la place de 
l’Église accueillait l’immense stand 
d’Ashika France / Trans services 4x4. Y 
trônait entre autres ce bel Isuzu D-max 
équipé de pare-chocs et marchepieds 
AFN, de blindages Asfir, d’un kit 
suspension Bilstein, de tiroirs de benne  
ainsi que d’une galerie FrontRunner… 

Fabricant de coffres de rangement 
standard et sur-mesure, pour la 
seconde année, Bigfic France avait 
fait le déplacement jusqu’à Valloire. À 
noter que l’attraction du stand n’était 
pas un coffre mais une cage à chien de 
leur conception. 

La Foire de Valloire c’est aussi l’occasion 
de découvrir les produits locaux à 
l’image de la bière de Valloire distillée 
par la brasserie Galibiert.

Envie d’en savoir plus sur les comprimés 
Steritabs (qui servent à désinfecter les 
réservoirs) et Aquatabs (qui rendent 
n’importe quelle eau potable en y 
éliminant bactéries et virus pathogènes) ? 
Dans ce cas, Lionel Garin de la société 
pharmaceutique Sovedis-Aquatabs vous 
attendait sur le stand Aquatabs.

Besoin de changer la toile de votre 
tente de toit ou de votre toit relevable ? 
David Aubert de l’atelier homonymique 
vous attendait rue de la traverse pour 
vous présenter ses réalisations ainsi 
que quelques exemples de coussins et 
de literie qu’il réalise sur-mesure.

À l’occasion de la Foire savoyarde, Alain Lugon (le boss d’Allure Voyages) a 
surtout communiqué sur ses raids en petit comité (5/6 véhicules). À commencer 
par son Marokencell réservé aux pick-up équipés d’une cellule qui se déroulera 
cette année du 13 au 30 octobre 2022 au Maroc ou encore son Alpencell dont 
la première édition se déroulera dans les Alpes italiennes courant 2023. Autre 
périple offroad que notre ancien skipper mit en avant, son raid Corsica di Fondù 
en corse dont le prochain départ aura lieu en avril 2023… sans oublier la 9ème 

édition de son rallye féminin Cœur d’Argan dont les bénéfices sont reversés à la 
recherche contre le cancer et son 8ème Tour au Sud qui se déroulera au Maroc 
début mai 2023. 

Allure Voyages

Tél.: 06 88 07 23 10 – www. allure-voyages.com
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Besoin d’un barbecue pliable prenant 
peu de place à bord de votre 4x4 ? 
Vous auriez trouvé votre bonheur sur le 
stand de Franck Doreau avec son BBQ 
démontable, alias le Baroudeur.

Cette année encore, Jacky Lechleiter et Élisabeth Schroeder avaient joué à fond la carte des show-cars. La preuve, on 
comptait pas moins de quatre magnifiques 4x4 préparés sur le stand Equip’Raid. À commencer par un superbe Jeep 
Gladiator rehaussé et équipé d’un Canopy Camper de chez Alucab. Juste devant, vous pouviez apercevoir l’emblématique  
Ford Ranger Raptor de l’enseigne alsacienne dans sa dernière version avec tiroirs ARB dans la benne, pare-chocs avant et 
arrière Rhino 4x4, marchepieds de même marque, hard-top Alucab surplombé de la nouvelle tente de toit Gen 3-R et de 
l’auvent autoporté de la marque sud-africaine. Garé non loin, un Renault Alaskan semblait vouloir le suivre sur les pistes 
grâce à son kit suspension Pedders, les pneus BFGoodrich KO2, et surtout son Canopy Camper Alucab équipé d’un auvent 
à ouverture 270° par la gauche. Ultime véhicule exhibé sur le stand Equip’raid, en exclusivité mondiale, les visiteurs ont 
pu découvrir la Jeep JLU FeetRun arborant le hard-top imaginé par le designer Benoît Gey. Particularité de ce produit, 
il vient remplacer le hard-top d’origine de la Wrangler en moins de 10 minutes et intègre un toit relevable abritant un 
couchage de 115 X 200 cm. Mais nous vous en reparlerons en détail dans un prochain numéro. Enfin, ayant récupéré la 

distribution pour la France, une partie du stand Equip’Raid était dédié aux GPS américains Lowrance.

Equip’Raid

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous :

Tél.: 03 89 61 90 88 – www.equip-raid.fr

https://www.facebook.com/offroad4x4mag/videos/389703433298258


Habitant le Brésil depuis des années, 
au travers de Dream Sports Adventure, 
Yvan Bernardin s’est fait une spécialité 
d’organiser des raids autos sur mesure 
dans les Andes (Argentine, Chili, Bolivie), 
mais aussi au Brésil et au Maroc. 

Aménageur de vans depuis 8 ans, 
Camp’in Box met désormais son savoir-
faire au service des quatre-quatreux en 
leur proposant des box standards ou 
sur-mesure confectionnées en peuplier 
stratifié chêne. Des aménagements 
qui transforment l’intérieur d’un 4x4 
en petit « home sweet home ». 

Après plusieurs reports en 2021 et 
2022, Chris Armelin avait à cœur de 
rassurer les passionnés : il y aura bel et 
bien un Carta Rallye en 2023 (du 12 au 
18 mars) ainsi qu’une Baja SSV (8 au 12 
mai) au Maroc. 

Envie ou besoin de vêtements adaptés 
à la pratique du TT ? Alors, un arrêt à la 
boutique d’Euro4x4parts Vêtements en 
face de la rue de la traverse s’imposait.

Loueur de vans et de 4x4 aménagés 
à Fréjus, Vincent Richard a débarqué 
en Savoie au volant d’un magnifique 
New Defender 110 qu’il propose à 
la location. Un véhicule aux couleurs 
de CapVanGo qui lui a également 
servi pour faire la promotion de 
sa Raidbox conçue en aluminium, 
qui se transforme en couchage 
de 190 x 120 et intègre un évier 
inox, un réfrigérateur de 30 litres, 
une réserve d’eau de 24 litres ainsi 
qu’une batterie au lithium. 

Comme à leur habitude, fin août, les 
badauds pouvaient se faire broder une 
casquette « personnalisée » en direct 
sur le stand de Brod PACA.

Basé au Portugal et importateur 
exclusif de la marque pour l’Europe, 
Paulo Correia Mendes avait fait le 
déplacement en Savoie pour présenter 
aux passionnés français la remorque 
sud-africaine Bushwakka. Un modèle qui 
reçut le premier prix de la « remorque 
offroad en Australie » en 2021. 

Durant les cinq jours de la Foire, Didier 
Laroche a détaillé aux visiteurs les 
différents voyages à la carte que le Club 
des Aigles de Val d’Isère organise dans 
les Alpes et en Europe.

Pas vraiment de nouveauté sur le stand 
de la société des Cellules Baïkal. En 
effet, Camille Rey était surtout présent 
pour montrer les dernières améliorations 
qu’il a apporté au cours de l’année à ses 
modèles Ryad, Evo et Évasion.
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Pas de changement cette année, le stand Euro4x4parts se situait encore une fois sur le parking de la rue du Praz. Un 
emplacement un peu à l’écart mais bien pratique car l’enseigne landaise y disposait d’un vaste espace d’exposition. Assez 
grand pour accueillir plusieurs show-cars comme le proto Mercedes de Benoît Bonnefoi (deuxième au Breslau Rally 2022), 
deux Toyota Hilux préparés raid/balade (que vous avez pu découvrir dans les numéros 59 et 76) ou encore le Hyundai Galloper 
du globe-trotter Raf Cramatte. Profitant de tout cet espace, Euro4x4parts avait même créé des pôles. Un pour le bivouac où 
étaient exposés des sièges Euro4x4parts supportant jusqu’à 250 kg, une table de camping pliante, des trépieds et un barbecue 
démontable. Un autre réservé aux systèmes d’autonomie en électricité avec panneaux solaires, batteries additionnelles… Un 
autre encore au déplantage avec plaques de désensablages, compresseurs, sangles, treuils… Plus loin, vous pouviez découvrir 
toute la gamme des réfrigérateurs Euro4x4parts. Toutefois, les produits stars du stand étaient sans conteste la nouvelle gamme 
de tentes de toit Equip Addict dont un modèle en aluminium ainsi que les nouveaux auvents autoportés. 

Euro4x4parts

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous : 

Tél.: 05 59 45 11 44 - www.euro4x4parts.com

https://www.facebook.com/offroad4x4mag/videos/320963406871724


Envie d’autocollants personnalisés ? Vos pas 
vous auraient alors guidé jusqu’au stand de 
Jean-Louis Plagnat, le boss de Fiseda, qui vous 
les aurait fabriqués sur place.

Sur le stand de son revendeur local 
CBM, les visiteurs ont pu découvrir 
trois nouveautés Ctek. Le chargeur 
CS One à reconnaissance automatique 
de la batterie, le CS Free avec sa pile 
au lithium qui fait également office de 
booster « soft » et, enfin, le coupleur / 
séparateur D250Se qui gère désormais 
la recharge via les panneaux solaires.

Impossible de ne pas remarquer ce 
Suzuki Jimny sur le stand D’ERM 4x4 ! Il 
faut dire aussi que ce petit Suz affichait 
une préparation ultra complète avec kit 
suspension + 7 cm, bodylift + 4 cm, 
pneus en 31, pare-chocs avant et arrière 
métallique, transfert court, galerie et 
tente FrontRunner…

Avis aux motards ! Sur le stand For One 
France, Frédéric Goasdoue vous aurait 
fait découvrir une remorque porte-
moto au chargement révolutionnaire 
(car il se fait au sol).

Semaine chargée pour Daniel 
Lebonnois et son équipe ! En plus de 
son stand, le boss de l’école de conduite 
European Pilotage était en charge 
des ateliers « croisement de ponts », 
« désensablage » et « treuillage » 
qui se tenaient sur la zone de la Brive 
durant les 5 jours de la Foire.

Spécialiste de la restauration et de la 
pièce détachée pour Toyota Séries 4, 
Fabrice Della Barbera exposait cette 
année cette magnifique caisse en acier 
de BJ42 sur le stand d’Eurojapan Car & 
Parts afin d’interpeller les passionnés 
de Land Cruiser anciens.

Absent en 2021, Éric Nadeau était 
de retour en Savoie fin août pour 
promouvoir les différents raids 
motoneige ainsi que des excursions 4x4 
au départ de Ferme-Neuve (Québec) 
qu’il organise au travers de sa société 
FontBrune Expédition.

Fin août, pas de nouveauté sur le stand 
Evasio Camper. Comme l’année dernière, 
vous pouviez y admirer cet imposant 
Ford F-150 coiffé d’une cellule Studio Car. 

Comme à chaque édition, sur son 
stand, Gérard Pousset proposait des 
ceintures à crémaillère en cuir ainsi 
qu’un astucieux système de support 
lombaire baptisé Luxia. Appréciable 
lors des longs trajets en voiture.

Partenaire officiel de la Foire, le Garage 
du Lac avait réservé deux superbes 
surprises aux visiteurs de la 20ème Foire 
de Valloire. En effet, sur le stand du 
concessionnaire savoyard, au côté d’un 
Explorer PHEV et de plusieurs Ranger 
standards, trônait un Raptor New 
génération ainsi qu’un Bronco. Deux 
véhicules en cours d’homologation, 
prêtés par Ford France pour les cinq 
jours de la Foire. Seul petit regret, 
n’ayant pas encore le droit de rouler 
sur route ouverte, nous n’avons pu les 
essayer. Mais, bientôt, promis…
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En Savoie, Bruno Tissot a fait la 
promotion des voyages Globatlas 
Adventures qu’il organise aux quatre 
coins de la planète. À commencer 
par ses nouveaux raids en Algérie 
dont le premier partira en novembre 
avant une deuxième édition en 
janvier. En parallèle de cette date, le 
boss de l’agence agréée a beaucoup 
communiqué sur sa nouvelle 
destination : la Géorgie qu’il ira 

explorer à l’été 2023. Sans oublier ses raids habituels au Maroc, en Islande, 
en Sicile, en Bosnie et Serbie, au Portugal et en France. L’occasion aussi 
d’annoncer à tous qu’il avait ouvert une nouvelle agence « réceptive » dans 
les Balkans à Sarajevo, qu’il planchait pour en faire de même en Islande et 
qu’il allait créer au printemps des raids d’une semaine en France et en Sicile 

en VTT électrique. 

Globatlas Adventures

Présentation de ces raids dans la vidéo ci-dessous : 

Tél.: 04 72 02 60 48 - www.globatlasadventures.com

En tant qu’importateur européen de 
la marque, Dror Harel avait effectué le 
trajet depuis la Bavière pour présenter 
les dernières nouveautés AluCab 
comme la nouvelle tente de toit Gen 
3-R. Autre inédit sur le stand de Genesis 
Import, la remorque sud-africaine 
Edgeout a rencontré son petit succès.

Besoin d’outillage professionnel ? Vous 
auriez sûrement trouvé votre bonheur sur 
le stand Ixpo France.

Les aficionados de vans aménagés 
n’étaient pas en reste cette année. Par 
exemple, sur le stand Glénan Concept 
Cars, trônaient deux Horizon Van 4 
conçus sur la base d’un Renault Trafic.

Les passionnés à la recherche d’une 
remorque Offroad pouvaient aussi 
s’arrêter sur le stand d’Happy Trails 
Concept où Jean-Louis Goy leur aurait 
détaillé les particularités de la Lifestyle 
Camper X-line conçue en Ukraine.

Parmi les voyagistes présents, comme 
chaque année, vous retrouviez Nicolas 
Genoud le boss de Geko Expéditions.

Cette année, aux côtés de plusieurs 
pick-up sur le stand BBF Gazell, Alain 
Bozon présentait un Jeep Gladiator 
habillé d’une cellule V2. 

Première Foire de Valloire pour David 
Vanmechelen et Simon Denoel ! 
Durant les cinq jours, accompagné 
par son berger blanc suisse, le boss 
de GreenTracer et son associé ont 
renseigné les raiders sur les « voyages 
à la carte et en petit comité » qu’ils 
organisent tout au long de l’année en 
Grèce et en Sardaigne.

Besoin de cordages, sangles ou 
élingues ? Cette année encore, vous 
auriez trouvé votre bonheur sur le stand 
de la Corderie Gautier. 
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Encore une fois, il y en avait pour tous les goûts sur le stand Globe 
Camper. En effet, David et Monika Billaud y exposaient pas moins 
de 3 véhicules habillés d’une cellule Globe 360. Un Unimog 5023, 
un Mercedes sprinter et un Toyota Land Cruiser GRJ 79. Toutefois, 
la vraie attraction du stand de l’enseigne de Montredon-des-Corbières 
se nommait le Canopy Globe Camper présenté sur un Jeep Gladiator 
Rubicon. Il s’agit d’un hard-top à portes-papillon se fixant sur un 
plateau australien (dans lequel un réservoir d’eau est intégré à l’arrêt 
de charge) et disponible avec ou sans chambre de toit.

Affluence record sur le stand GPS Globe durant les cinq jours de la Foire ! Beaucoup de passionnés se sont succédés 
auprès de Benjamin Moche et de son équipe pour avoir des infos sur les différents GPS, smartphones et tablettes offroad 
que propose l’enseigne de Saint-Clément-de-Rivière (34). À commencer par la nouvelle Tablette X8+ V4 qui renferme un 
processeur plus puissant associé à une mémoire étendue à 64 gigas. Mais, la principale évolution de ce produit réside 
dans son alimentation. En effet, il est possible de la recharger soit traditionnellement via une prise USB-C soit via un 
module solidaire de la tablette bénéficiant d’une connectique étanche. Idéal pour une utilisation en milieu poussiéreux ou 
humide ! La Foire 2022 fut aussi l’occasion de rappeler que le système d’exploitation des tablettes GPS Globe bénéficie 
d’une fonctionnalité appelée « le partage d’écran ». Avantage de ce mode, il est possible de diviser l’écran pour afficher 
côte à côte deux applications en même temps. Par exemple, le logiciel de navigation Globexplorer et Google Maps. 

GPS Globe

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous :

Tél.:  04 34 17 01 64 - www.gps-globe.com
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Comme à chaque édition, la société 
Koni avait dressé son stand au milieu 
de la grand-rue pour renseigner 
les passionnés sur sa gamme 
d’amortisseurs.

Présent sous le chapiteau de son 
revendeur Pneus Services Loisirs, 
Ikamper a dévoilé à Valloire sa 
Skycamp Mini spécialement conçue 
pour être montée au-dessus de la 
benne des pick-up ou des petits 4x4 et 
offrant un couchage pour deux adultes 
mesure 130 x 210 cm. 

L’année dernière, Ineos Automotive 
avait réservé une belle surprise aux 
visiteurs de la 19ème Foire de Valloire 
en leur dévoilant deux prototypes de 
son Grenadier. Cette année, rebelote… 
sauf qu’à la place des prototypes, 
les visiteurs de la Foire 2022 ont pu 
découvrir la version définitive du 
Grenadier au travers de deux des 
premiers exemplaires de série, produits 
dans l’usine d’Hambach.

Sur le stand Lazer Lamps, deux 
nouveautés attendaient les curieux. 
D’un côté, le Sentinel-7 (un ultra-
longue portée), de l’autre l’Utility 
25 Maxx (un phare de travail ultra 
lumineux). 

Toujours placé au même endroit ! 
Cette année encore, Carlos Da Costa 
exhibait ses remorques Jack Bushman 
juste avant le petit pont enjambant le 
ruisseau de la Neuvachette.

Première participation remarquée 
pour l’équipementier HM 4x4 ! 
Spécialisé dans l’accessoire offroad, 
notamment pour Suzuki, Jeep, Land 
Rover et Toyota, l’enseigne italienne 
(représentée en France par Bertrand 
Thevenon de Kayman Offroad) avait 
traversé la frontière avec plusieurs 
show-cars dont ce superbe New Jimny 
et cette Jeep Wrangler JK. 

Afin de communiquer sur sa branche 
« Camper Equipment », le groupe 
Jean Lain Automobiles exposait sur 
son stand deux Hilux préparés raid 
dont cette finition Invincible coiffée 
d’une tente de toit James Baroud.

Seul pneumaticien présent, durant 
les 5 jours de la Foire, les techniciens 
de Goodyear ont conseillé les futurs 
raiders sur le profil de gommes qui 
leur conviendraient le mieux. Soit 
l’Adventure AT (profil mixte), soit le 
Duratrac MT/R (profil TT) en fonction 
de la future utilisation de leur véhicule. 

Foire tout-terrain oblige, le Codever avait 
bien sûr fait le déplacement en force 
avec, notamment de nombreux délégués 
départementaux à l’image de Laurent 
Huet (21), Jean-François Budon(13), 
Guy Ambel (13), Patrice Lemaire (89), 
Daniel Dremaux (71), Yves Roche (03), 
Benoît Raynaud (Idf). Tout ce petit 
monde attendait les visiteurs pour les 
renseigner sur les bonnes pratiques du 
TT et leurs droits à circuler. Conseils que 
l’on peut aussi retrouver dans le Guide 

Pratique édité par le Codever. 

Codever



Autre présence remarquée sur le stand 
de la FF 4x4., vous pouviez également 
croiser Yves Tartarin. Le recordman de 
participation aux 24 heures TT de France 
y faisait la promotion de son nouveau 
raid féminin, le Rallye des Aventurières 
Solidaires dont la première édition se 
tiendra au Maroc du 1er au 8 octobre. 

Grande première à Valloire pour Julien 
Hernou ! En effet, il y a tout juste 
trois ans, ce passionné Haut-Saônois 
lançait JH Koncept, une société 
spécialisée dans l’accessoire pour Jeep 
Wrangler JK et dans la suspension des 
Volkswagen T5 et T6.

Autre voyagiste habitué de la Foire, Mario 
Pinto attendait les raiders en haut de la 
grand-rue pour leur présenter les dates 
Jipaventura dans son Portugal natal, 
mais aussi au Maroc, en Sardaigne, au 
Rwanda et en Namibie…

Nouvelle casquette pour Philippe 
Dablanc. En plus de faire la promotion 
de ses stages de pilotage, le boss de 
Leader Aventure proposait sur son 
stand les éclairages leds made in France 
de la marque Hemerra ainsi que les 
ampoules de phares leds Lazercar.

Les 16 et 17 juin 2023, sera organisé 
le Lady’s de Paris sur le domaine de 
Forest-Hill dans les Yvelines. Dans 
les faits, il s’agira d’un challenge 
féminin de 24 heures au cours 
duquel des équipes de 4 à 6 pilotes 
se relayeront pour suivre un road-
book mêlant pistes roulantes, 
techniques et franchissement. 
Plus d’infos sur www.leladys.com

Envie de bien manger en raid ? Un 
arrêt sur le stand de Linertek et Jean-
Pierre Pelier vous aurez présenté ses 
plats préparés à réchauffer « le bon 
bag » qui se conservent 2 à 3 ans hors 
frigo. Nouveauté 2022, la société de 
Lion d’Angers fait désormais aussi des 
desserts « longue conservation » pour 
bien finir vos repas.

Avec le froid, viennent souvent 
les problèmes de batterie. Pour se 
prévenir de ce genre de mésaventure, 
les visiteurs pouvaient s’arrêter sur 
le stand de LMDE France où Nathalie 
Roze leur aurait présenté sa gamme 
de Power Bank / Booster de batterie.

Comme l’année dernière, sur le stand de 
la FF 4x4, Olivier Guérin accueillait des 
représentants de la Fédération italienne 
de 4x4. Créée en 1972, celle-ci regroupe 
quelque 230 clubs, compte plus de 
10 000 adhérents et est reconnue par la 
Protection civile italienne. Une présence 
qui prend tout son sens quand on sait 
que les deux fédérations ont organisé un 
raid en commun en Sardaigne en mai 
dernier. Une expérience qu’ils devraient 
réitérer au printemps prochain. 

Fournissant quasiment la moitié des 
exposants de la Foire, Stanislas Barjhoux 
de la société LPTent avait aussi son 
propre stand pour renseigner les visiteurs 
sur la très large gamme de barnum qu’il 
propose à la vente ou à la location. 

FF 4x4
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Si Nasser Al-Attiyah a gagné le dernier Dakar, c’est aussi 
un peu grâce à la société PowerBrake spécialisée dans le 
freinage et fournisseur officiel du team Overdrive et Gazoo 
Racing. Fin août, la firme basée a Mendrisio (suisse) était 
présente en Savoie pour présenter sa gamme de disques 
et plaquettes « Performance » et « Origine » destinée aux 
particuliers ainsi que ses kits « gros freins » intégrants des 
étriers 6-pistons et des disques ventilés/rainurés. Véhicules 
concernés : Jeep Wrangler JK et JL, Jeep Gladiator, Nissan Patrol Y61, Toyota Fj Cruiser, Toyota 
LC depuis les Series 7 jusqu’à aujourd’hui, Ford Ranger et Bronco et Volkswagen Amarok. 
Plus d’infos sur www.powerbrakeglobal.com

Chez RLC Diffusion, la grosse nouveauté prenait la forme d’un hard-top métallique signé Djebel Xtreme. Un 
modèle pour Toyota Hilux ou Ford Ranger double cabine. Particularité de ce dernier, il est livré d’office avec les 
barres de toit et reçoit une peinture époxy mate. Autre exclusivité, l’enseigne de Chazeaux (49) présentait un 
tiroir de coffre avec plateau coulissant pour Land Rover Defender et Jeep JK. Ensuite, afin d’être autonome en 
électricité, RLC Diffusion proposait un panneau solaire pliable avec un cordon d’alimentation de 5 mètres. Pour le 

bivouac, différents auvents 270° (140, 200 et 250 cm de long) étaient 
présentés. Autres nouveautés, Djebel Xtreme a développé toute une 
gamme de marchepieds renforcés pour pick-up et a amélioré sa tente 
Alaska avec des ouvrants retravaillés. Enfin, sur le stand RLC Diffusion, 
les passionnés pouvaient découvrir les derniers kits suspension EFS 
Elite et XTR ainsi que de nouveaux compresseurs comme le V4 débitant 
en 400l/min et doté d’une réserve d’air intégrée. 

RLC Diffusion

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous :

Tél.: 02 41 79 83 80 - www.rlc-diffusion.fr

https://www.facebook.com/offroad4x4mag/videos/369179735408313


Étant revendeur de la marque, Christophe Girard a joué à fond la carte Rockalu sur son stand avec une benne de pick-up 
reprenant les principaux produits développés par l’accessoiriste français. À savoir le hard-top, l’auvent autoporté et les tiroirs de 
benne. Juste à côté, le boss de Modulauto présentait une baie de pare-brise en fibre pour Toyota Serie 7 qu’il fait fabriquer en 
France. Un peu plus loin, vous trouviez des sangles made in France allant jusqu’à 45 tonnes et des sacs made in Tunisie étudiés 
pour accueillir des compresseurs d’air avec leurs accessoires. Enfin, sur le stand, trônaient aussi un Isuzu D-max et un Toyota 
Hilux Vigo préparé raid/balade que vous découvrirez prochainement dans le magazine. Toutefois, la principale nouveauté du stand 
Modulauto se situait ailleurs. En effet, étant devenu le revendeur officiel pour le quart sud-est de la France, le boss de Modulauto 
avait invité le Garage Thomas (qui en assure la distribution en France) à exposer la caravane tout-terrain Crawler plus loin dans 
la Foire, sur l’espace des rencontres Voyageurs où elle a connu un franc succès. Et il y a de quoi car ce camp de base mobile se 
révèle ultra équipé avec double couchage, cuisine, WC chimique, auvent, porte-roue de secours et porte-jerrican…

Modul Auto

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous :

Tél.: 04 75 67 44 44 - www.modulauto.com
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Envie de vous habiller Jeep ? Marlyse 
Gorissen vous attendait sur son stand 
Maryse Jeep pour vous présenter sa 
collection homme / femme à l’effigie 
de la marque de Toledo. 

Étant le revendeur de la marque pour 
la France, Édouard Habert est arrivé 
à Valloire avec un Toyota Hilux équipé 
d’une cellule sud-africaine signée Obiqua 
Campers. Il s’agit de son véhicule perso 
avec lequel notre homme a sillonné 
l’Afrique australe durant plus de 16 mois 
à quatre avec ses enfants. Il connaît 
donc parfaitement les qualités de cette 
cellule ultra compacte qui offre un 
couchage apte à recevoir 4 personnes 
ainsi que de multiples rangements 
(intérieurs et extérieurs) et qui permet 
de vivre en autonomie totale grâce à sa 
réserve d’eau de 70 litres, son chauffe-
eau extérieur à gaz, son panneau solaire 
associé à une batterie lithium, son WC 
chimique, son réfrigérateur…
Plus d’infos sur 
www.facebook.com/obiquacampersfr

Cette année, pour Gert Duson et 
Jean-Claude Kaket, la Foire de Valloire 
fut surtout l’occasion de communiquer 
sur les prochaines dates du Morocco 

Desert Challenge et du Tunisia 
Desert Challenge qui se dérouleront 

respectivement du 21 au 30 avril 
prochain et du 20 au 29 octobre.

Juste à côté de la zone de 
démonstration de la Brive, Bastien 

Poursin a fait le bonheur des enfants 
en leur proposant des baptêmes 4x4 

au volant de ses miniatures OverTrack 
à moteur électrique. 

À la recherche de jumelles ? Un arrêt 
sur le stand de Sport & Nature qui 
en vend depuis 1998 et vous auriez 
sûrement trouvé votre bonheur.

Faisant partie 
de l’organisation 
de la course, 
Christophe Sahuc 
a profité du stand 
du Carta Rally 
pour présenter 
les différentes 
formations et 

activités qu’il organise sur son 
terrain de Quercy TT dans le lot 
(46) et au Maroc.

Distributeurs officiels des suspensions 
Rancho ainsi que des éclairages 
américains KC Hilites et Rigid 

Industries au travers de Nova Offroad, 
Olivier Pires et Fabien Poncharal 
n’auraient manqué pour rien au 

monde cette 20ème édition.

Sur le stand Promeca 31, Géry 
Gélabert a principalement mis en 
avant sa gamme d’éclairages leds 
« performance » ainsi que les treuils 
anglais Raptor Winch.

Fin août, Quentin Parriot, Corentin 
Gonod, Felix Brajon, William 
Sedda et Rudy Roquesalane (les 5 
associés désormais à la tête de RRC 
Offroad) ont surtout mis en avant 
leur concept de toit relevable pour 
Defender et leur cellule amovible 
pour pick-up baptisé RRCab.



Revendeur officiel pour le plat pays, 
Adventourist était venu exprès 
de Belgique pour présenter aux 
passionnés français les différences 
qu’il existe entre les deux versions de 
la mini-caravane tout-terrain roumaine 
Migrator (Basic et Ultimate).

Installé juste au-dessus du pré, vous 
trouviez Thierry Imbert, le boss de 
Pistes Nature, qui édite les road-book 
Pistes Nature permettant de traverser 
la France du Nord au Sud, depuis Lille 
jusqu’à Saint-Jean Pied de Port. 

Pour Jean-Michel Navarro (le boss de 
Raid TT sl), les cinq jours de la Foire 
ont surtout servi à communiquer sur 
son nouveau raid de 5 jours dans le 
désert de Gorafe en Andalousie. 

C’est désormais une tradition ! Sur le 
stand d’Euro4x4parts, une immense 
cabine de peinture gonflable a encore 
servi à Olivier Hulmann et toute l’équipe 
d’U-pol à montrer comment on applique 
le Raptor… Fil rouge de la semaine, ils 
ont repeint un New Jimny chenillé que 
vous découvrirez prochainement en 
détail dans un numéro à venir. 

En tant que revendeur de la marque 
pour la Savoie et la Haute-Savoie, sur 
le stand de Pneus Services Loisirs, 
Thomas Bernard avait habillé une 
benne de pick-up avec un hard-top, 
un auvent et des tiroirs Rockalu, 
histoire de présenter les produits de 
l’accessoiriste français au grand public.

Histoire de bien montrer le blindage en 
aluminium qu’ils ont développé pour le 
New Defender 110, Antoine et Benoit 
Reul avaient sorti le grand jeu avec 
cette rampe XXL plaçant le 4x4 anglais 
à presque deux mètres de haut..

Durant les 5 jours de la Foire, Christophe 
Arnaud n’a pas ménagé ses efforts. En 
effet, en plus de faire la promotion de 
ses formations personnalisées et en petit 
comité, le boss de Sp Conseil et Formation 
était en charge des démonstrations de 
treuillage sur la zone de la Brive.

Spécialiste de l’Islande depuis 35 ans, pour Thierry Philippe, la Foire 
de Valloire fut surtout l’occasion de communiquer sur les prochaines 
dates Nord-Sud Evasion. À commencer par ses deux raids en Islande 
à l’été prochain. Le Hekla qui se déroulera du 25 juillet au 12 août 
et l’Askja qui partira de 8 au 26 août 2023. Des Voyages offroad loin 
des pistes fréquentées pour découvrir l’Islande authentique. À signaler 
qu’en parallèle de ces dates, Thierry Philippe propose ces deux raids 
toutes les semaines en self-drive entre juin et septembre. Autre raid 
mis en avant durant la foire, son Giga raid 2024 qui parcourra 18 000 
kilomètres entre Cayenne, Ushuaïa et le Panama et dont le départ est 
prévu en janvier 2024. Sans oublier son Glacier Tour Extrem Baroud 
en Islande (février, mars, avril) ainsi que son raid Arenal au Costa Rica 

(avril) ou encore son raid Nazca au Pérou (fin avril). Enfin, notre voyagiste a commencé à communiquer sur son prochain 
raid spécial Duster et SUV qui partira à l’assaut du cap Nord en juillet 2024. 

Tél.: 01 30 29 30 55 - www.nord-sud-evasion.fr/

Nord-Sud Evasion
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Sur le stand Outback Import, Sylvain Eugène et son équipe avaient de très nombreuses nouveautés à présenter. À commencer 
par tous les produits Rockalu (tiroir de benne, auvent, hard-top et plateau coulissant/basculant pour réfrigérateur) puisque 
ces accessoires sont développés au sein du bureau d’études du groupe DLD (auquel appartient Outback Import). C’est pour 
cette raison que les nouveautés Rockalu étaient présentées en exclusivité sur le stand de l’enseigne de Saint-Jory (31) à 
l’image des nouveaux murs de l’auvent qui se parent de moustiquaires pour laisser passer l’air et la lumière, ou encore d’un 
inédit système de bloc tiroirs latéraux venant se fixer derrière les ouvrants du hard-top. C’est également pour cette raison 
que trônait au centre du stand l’Hilux aux couleurs Rockalu que vous avez découvert dans le numéro 75. Toutefois, sur le 
stand Outback Import, étant l’importateur historique des trois marques pour la France, vous trouviez aussi les dernières 
nouveautés de chez ARB, Rhino Rack et Warn à l’image de la tente de toit Esperance, du tiroir Slide Kitchen, des longues 
portées Solis, de la galerie Pioneer ou encore du Treuil VR Evo 10S.

Outback Import

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous :

Tél.: 04 75 85 10 48 - www.outback-import.fr
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Sur le stand du garage Tip Toy 74 basé à Doussard en Haute-
Savoie, les badauds ont pu admirer deux superbes Toyota. 
D’un côté, le Toyota KDJ 150 perso préparé « raid » de 
Thomas Rivollet et Sonia Novel que vous avez pu découvrir en 
détail dans le numéro 77. De l’autre, un GRJ 76 appartenant 
à un client équipé « grand raid » avec ponts renforcés, 
suspension OME, pare-chocs métalliques avant et arrière, 
treuil avant, pneus TT, snorkel, éclairages additionnels 
Vision X, marchepieds tubulaires, galerie de toit et auvent… 

Un land Cruiser destiné à vivre sa vie en Afrique.

Tip Toy 74

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous : 

En tant que pneumaticien attitré de la 
Foire, Bastien Balagna n’a pas chômé 
durant les cinq jours de la manifestation. 
D’autant plus que le boss de Safety 
Car à La Chambre (73) s’était porté 
volontaire pour réaliser des baptêmes 
4x4 avec son Toyota de trial.

A l’instar des précédentes éditions, 
Laurent Serre exposait sur le stand 
de Roof System son concept de toit 
relevable pour JKU.

Implanté à Viuz-en-Sallaz (74), 
Stéphane et Andrey Piromalli sont 
venus à Valloire pour promouvoir 
leur garage S.A Mécanique spécialisé 
notamment dans le traitement des 
châssis (sablage, époxy, corps creux) 
et la peinture Raptor.

Comme les années précédentes, 
Pascal Villard attendait les passionnés 
de Suzuki à la recherche de pièces 
détachées sur le stand de SOS 4x4.

Comme l’année dernière, Anne-
Sophie Calloc’h Sturm était présente 
à Valloire pour faire connaître son 
Rodol’f le rouleau. Un cylindre en 
plastique facile à ranger dans un 4x4 
et renfermant tous les ustensiles de 
cuisine indispensables en raid.

Autre fabricant de cellules présent en 
Savoie, Michel et Valérie Lamarche 
ont profité des cinq jours pour faire 
découvrir aux visiteurs leur cellule 
Skpade dont l’aménagement est 
réalisé sur mesure en fonction des 
besoins de l’acheteur. 

Tél.: 04 50 51 86 20
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Grande première à Valloire pour la 
société autrichienne S-tec. Spécialisée 
entre autres dans la restauration de 
4x4 anciens (notamment des Puch et 
Pinzgauer), l’entreprise autrichienne 
avait monté en Savoie un 712M quasi 
« flambant neuf ».

Sur le stand Solution VE, trônait un 
superbe buggy électrique 2-roues 
motrices 4 places. Baptisé E-cross et 
offrant jusqu’à 200 km d’autonomie, 
ce SSV fonctionnant sur batterie existe 
pour l’instant en trois exemplaires que 
Fabien Lagier propose à la location lors 
de raids au Maroc. 
Plus d’infos sur 
www.offroad-electric.net

C’est une habitude qui ne change pas ! 
Starterre exhibait encore une fois une 
flottille d’Isuzu D-max sur la place de 
l’église… au côté d’un Randger R560 
4x4 conçu sur base de Ford Transit.

Sur le stand de Savoie Motors, les 
passionnés ont pu découvrir ou (re) 
découvrir la déclinaison « utilitaire 
2-places » du New Jimny. Un véhicule 
qu’ils ont ensuite pu voir en action sur 
la zone de la Brive située juste derrière. 

Sur le stand d’E’Mouv Nature (son 
distributeur régional), les badauds ont 
pu découvrir l’e-Spider du constructeur 
français Swincar. Un véhicule tout-
terrain 100% électrique, à 4-roues 
motrices et directrices, à suspension 
pendulaire et homologable. 

Pour Olivier Jezequel, la Foire 2022 
revêtait une importance toute 
particulière. En effet, en 2023, le 
boss d’Olivier Adrénaline Aventure 
Organisation lancera l’ISS challenge (Ice 
Snow Sand Challenge). Il s’agira d’un 
championnat ouvert aux Motos, quad, 
SSV, 4x4 et truck et qui se déroulera sur 
cinq manches façon Baja ou Rallye-raid 
aux quatre coins de la planète (Finlande, 
Andorre, Chili, Norvège et Mauritanie). 

Durant les cinq jours de la foire, Éric Diaz a beaucoup communiqué sur les 26 dates à venir du calendrier SDO Expeditions 
et Raids Aventure. À commencer par ses raids famille (dont le rythme est adapté aux enfants et adolescents) au Maroc, 
dans les Alpes, en Corse et en Sardaigne. À son calendrier, notre passionné compte aussi plusieurs raids en Renault 4L 
comme le 4Alpes, le 4L terre d’aventure, le Marocco Express, le 4L Grèce ainsi qu’un raid 120 % féminin avec le No Man’s 
Raid. Parmi les nouveautés à venir, l’ami Éric lancera le trophée 4L sur glace programmé à Tignes en janvier 2023 ainsi 
que le premier Duster Maroc Challenge, un rallye-raid au GPS au Maroc en février. Sinon, il a remanié ses raids en Grèce 

et en Corse avec de nouveaux tracés.

SDO Expéditions et Raids Aventure

Tél.: 06 62 59 06 26 - www.sdo-raids.fr

Présentation de ces raids dans la vidéo ci-dessous :
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Fidèle parmi les fidèles de la Foire depuis plus d’une décennie ! Vincent 
Remblier était encore une fois présent en Savoie fin août afin de 
promouvoir les différents stages de pilotage 4x4 / SUV et séminaires 
pour entreprise qu’il organise sur son terrain de 500 hectares à 
Availles-Limouzines (86). Cette édition 2022 fut également l’occasion 
pour notre moniteur diplômé et certifié Qualiopi de promouvoir ses 
raids-aventure au Costa Rica (5 au 16 mars 2023 ) ainsi qu’au Maroc 
comme le Raid Aventure printemps qui se déroulera du 15 au 22 
avril 2023 ou le Raid Aventure Tizi N’Test qui prendra sa suite… sans 
oublier bien sûr les différents stages de préparation au rallye-raid 

féminin qu’il propose en France et au Maroc.

Trois 2 un 4x4

Tél.: 05 49 41 81 85 - www.3214x4.com

Préparateur connu et reconnu en 
Allemagne pour la qualité de son 
travail, Thomas Damm (le boss de 
Tom’s Fahrzeugtechnik) avait encore 
une fois fait le déplacement en Savoie 
avec deux superbes Toyota équipés 
« raid » avec cellule dotée d’un toit 
relevable et aménagement intérieur 
complet. Un HZJ79 GRX double cabine 
et un HZJ 78 baptisé World Cruiser 5 et 
rallongé de 20 cm.

Autre éditeur présent à Savoie, 
Mathieu Rosa n’a pas été avare de 
renseignements sur ses road-book 
Vibraction. Notamment sur le numéro 
36 qui emmène les passionnés sillonner 
le désert de Monegros en Espagne. 

Cette année, sur le stand Tagoulmoust 
Aventure, Pascal Roux a principalement 
communiqué sur son nouveau raid de 
22 jours en Mauritanie baptisé « sur 
les pas de Théodore » en référence au 
naturaliste Théodore Monod et dont le 
départ sera début janvier 2023.

Coup de com’ réussi ! Afin de montrer 
que les cellules Trip & Fish peuvent 
aussi équiper des pick-up king size, 
l’enseigne de Lentilly exhibait en 
Savoie ce magnifique F-150 Raptor.

Envie de goûter un rhum aromatisé ? 
Vous auriez trouvé votre bonheur sur le 
stand de la Cas’a Rhum.

À la recherche d’une paire de jumelles 
performantes pour observer les animaux 
sauvages lors de vos raids, vos pas vous 
auraient alors conduit sur le stand de 
Rouquier Optique qui vend des jumelles 
depuis plus de 20 ans.

Fin août, Bruno Algarra est arrivé à 
Valloire avec deux pick-up équipés 
d’une cellule Tipi 4x4 dont cette 
version améliorée de son modèle 
180 Easy qui présentait un nouvel 
aménagement intérieur.

En plus d’être en charge du FestiAlp, 
Marc Mellet proposait à la vente 
ses livres de voyage ainsi que des 
chaussettes mongoles sur son stand 
Le monde pour passager. 
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Douzième participation à la Foire pour Terrain Tamer France. Cette année, l’accent fut mis sur le cœur de métier de la firme 
australienne. À savoir la suspension avec la présentation de ses amortisseurs à bonbonne séparée mais aussi de ses ressorts 
à pas variable qui apportent une nette amélioration du confort en usage quotidien, sans oublier ses combinés prémontés, 
ses triangles de suspension renforcés et sa nouvelle génération de paraboliques comptant un paquet de lames moins 
conséquent tout en offrant la même résistance à la charge. Autre activité mise en avant, son expertise dans le domaine du 
freinage. C’est pourquoi vous pouviez découvrir sur le stand des kits de conversion pour pick-up permettant de remplacer 
les tambours par des disques ainsi que des kits « freinage performance » comprenant étriers renforcés et plaquettes pour 
offrir plus de mordant et d’endurance aux freins avant, sans oublier des disques rainurés/poinçonnés, des plaquettes 
céramiques… Enfin, vous pouviez trouver aussi des cardans, des joints homocinétiques et des embrayages heavy duty ainsi 
que des kits de réfection pour boîte de vitesses et transfert et les additifs Flashlube.

Terrain Tamer France

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous :

Tél.: 04 42 21 03 54 - www.terraintamer.com/fr/

https://www.facebook.com/offroad4x4mag/videos/606872477684453


Ultime voyagiste présent en Savoie, 
André Dumas et Christine Abrioux 
ont distillé les infos sur les différents 
raids qu’ils organisent au travers de 
Voyageur tout-terrain.

Pas de réelles nouveautés sur le stand 
Webasto cette année. Vous y retrouviez 
la dernière version de la chaudière 
Thermo Top Evo ainsi que la Thermo Box 
Evo. Deux produits présentés en 2021.

Histoire d’attirer le chaland, Vision X 
Europe exposait sur son stand le proto 
d’Ultra4 du Reulsport Offroad Team, 
victorieux au King of Britain 2022. Un 
buggy entierement équipé en éclairage 
led performance made in USA. 

Une première réussie ! À l’occasion de sa 20ème édition, la Foire du Tout-
Terrain de Valloire avait décidé de mettre les voyageurs à l’honneur en 
leur créant une zone réservée sur le parking de la Borgé, tout en haut de 
la Foire. Baptisé « les rencontres des voyageurs et des talents nomades » 
et chapeauté par Hervé De Gauchy (le boss du site MyAtlas) et Frédéric 
Prieto (le fondateur de Campers Lab), ce salon au sein de la Foire a vu 
passer plusieurs centaines de visiteurs chaque jour. Il faut dire aussi que le 
programme de ces rencontres avait de quoi séduire puisque, tous les jours, 
y étaient organisé plusieurs conférences, animations, masterclass et ateliers 
afin que les amoureux de grands espaces, qu’ils circulent en moto, vélo, 

4x4 ou truck, puissent échanger leurs expériences. Et les thèmes abordés étaient très variés : techniques photo et vidéo, 
premiers secours, bien-être, zéro déchet, blogging, mécanique, école en voyage…

Rencontre Voyageurs

Comme chaque année, Vincent, Nicolas et 
Julien Jaillot exhibaient en Savoie plusieurs 
pick-up équipés de leurs modèles de cellules 
Touareg. Principalement des K-Hutte se posant 
dans la benne de pick-up ainsi que des K-hutte 
venant se fixer directement au châssis.

Basé au Portugal et importateur exclusif de la marque pour l’Europe, Paulo 
Correia Mendes (le boss de 4wd Solitaire) avait fait le déplacement en 
Savoie pour présenter aux passionnés français la remorque sud-africaine 
Bushwakka. Un modèle qui reçut le premier prix de la « remorque offroad 
en Australie » en 2021. 
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Première Foire de Valloire aussi pour 
Éric Bellemans. Pour l’occasion, en 
plus des accessoires Kings Adventure 
qu’il importe en France, le boss de 
Wallaby Store était venu avec plusieurs 
modèles de tentes de toit de sa propre 
marque. Une hybride et deux souples. 
Une offre qui s’enrichira courant 2023 
d’un modèle à coque rigide et d’un 
autre en aluminium.

Comme à chaque édition depuis 
maintenant 6 ans, certains membres 
de la rédaction vous attendaient dans 
la grand-rue, au niveau de la rue de la 
traverse. Et vous avez été nombreux à 
vous arrêter à notre stand. Un grand 
merci à tous ! Ces moments d’échange 
ont été très enrichissants pour nous !

Partenaire loisir du groupe Maurin, sur 
son stand, Richard Maximilien présentait 
le Ford Transit Custom Kombi Yatoo 
Édition et le Ford Connect Tourneo Yatoo 
Édition. Deux véhicules aménagés pour 
la vie au grand air et disponibles dans 
les concessions du Groupe Maurin et 
dans le réseau Yatoo.

La Foire tout-terrain de Valloire n’est pas qu’un immense salon statique. En effet, 
après avoir fait le tour des stands, les visiteurs peuvent se dégourdir les crampons 
sur des balades offroad (à la demi-journée ou à la journée) et/ou sur la zone 
d’essai mise à disposition par l’organisation. Nouveauté de l’édition 2022, un 

roulage nocturne ainsi que plusieurs bivouacs en altitude étaient possibles.

On roule aussi à Valloire

À Valloire, plutôt que de venir avec une montagne d’accessoires, certains équipementiers ou/et préparateurs préfèrent exposer 
des véhicules préparés sur leur stand. Petit tour de ces show-cars.

Dream Team Car / PSI Azalaï FrontRunner Masterforest

Offroad Accessoires Raptor Store France RSC 4x4

Trans 4 Equipement X-Motor ZZ Kustom



Le week-end des 8 et 9 octobre est imminent. Adeptes du 4x4, le succès de 
cette opération dépend aussi de vous !

’organisation des chantiers repose en effet sur 
la bonne volonté des bénévoles sur le terrain : 

clubs, randonneurs, communes… Il est vrai que 
les bénévoles se font rares et sont très pris, entre 

boulot, famille et loisirs divers et variés.

Néanmoins, si vous lisez ceci, il est probable que vous 
utilisiez de nombreux chemins ruraux pour randonner 

Journées des chemins : 
appel aux bonnes volontés

L
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en 4x4. Or, ces chemins continuent à disparaitre pour 
plusieurs raisons : accaparements, ventes, manque 
d’usage et d’entretien…

Vous pouvez agir sur ce dernier point en consacrant 
quelques heures à entretenir un chemin rural. Il suffit 
pour cela d’organiser un chantier, qui n’a pas besoin 
d’être pharaonique. Mode d’emploi sur 
www.journeesdeschemins.fr

Si vous avez déjà fait un chantier de ce type cette 
année, et que vous n’avez pas pensé à l’inscrire à notre 
opération, faites-le maintenant : cela nous permettra 
de compléter le bilan de l’opération.

Pourquoi c’est imPortant ?

Un grand nombre de chantiers donnera de l’importance 
au thème de la sauvegarde des chemins ruraux, et 
nous aidera à convaincre les médias d’en parler.

A cet effet, le Codever finance sur ses deniers le travail 
d’une attachée de presse pour solliciter des centaines de 
journalistes des médias locaux et nationaux (n’hésitez 
pas à adhérer ou à faire un don pour nous y aider…)

il est donc vital que notre opération soit un 
succès, et celui-ci dépend de votre engagement 
sur le terrain…

Dernière ligne droite pour 
organiser un chantier. 
Mode d’emploi
Que vous soyez un particulier, une association, une 
commune, un professionnel de la randonnée, il est 
simple d’organiser un chantier.

Il vous suffit de repérer lors de vos balades, un chemin 
obstrué par la broussaille, qui pourrait être intéressant 
pour la randonnée, ou un chemin qui sert de dépôt 
d’ordures, à nettoyer.

Il faut ensuite vérifier le statut du chemin sur 
le cadastre (avec Géoportail par exemple, ou 
directement en mairie). Si c’est un chemin rural, 
c’est tout bon ! Il vous faut ensuite obtenir l’accord 
du conseil municipal. Important : le recours à une 
association pour entretenir un chemin rural ne vaut 
pas engagement de la commune à prendre en charge 
l’entretien futur du chemin.

Enfin, il vous reste à inscrire votre chantier auprès 
du Codever et à mobiliser les bonnes volontés 
autour de vous. 

Le mode d’emploi détaillé et tous les 
documents utiles (descriptif de l’opération, 
fiche d’inscription...) se trouvent sur 
www.journeesdeschemins.frADHERER, C’EST RESISTER 

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

Adhésion particulier « militant » (avec GPJ) : 50 €/an 
Adhésion club (avec GPJ) : 120 €/an 
Adhésion Guide ou organisateur pro de rando 
(avec GPJ) : 230 €/an. Sans GPJ (concessionnaire, 
garage…) : 160 €

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

Liste provisoire des chantiers 
La liste à jour et les détails de chaque chantier se 
trouvent sur www.journeesdeschemins.fr

Samedi 8/10 : Thenon (24), Abbans-Dessus (25), 
Péronne (71), Villecomtal (12)

Dimanche 9/10 : Coyviller (54)

Et n’oubliez pas : à chaque fois qu’en balade vous 
mettez un coup de propre dans un chemin (dégager 
une branche tombée, couper des ronces, ramasser des 
déchets…), partagez une photo de votre bonne action 
sur les réseaux sociaux, sans oublier de marquer : 
@journeesdeschemins @codever 
#journeesdeschemins #codever
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Totalement GRATUIT
Le magazine 4x4 digital

A télécharger sur 
www.offroadmag.fr
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