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

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

site internet du magazine

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

Rendez-vous à Valloire
Pour certains, le mois d’août rime avec reprise du travail 
après des vacances bien méritées. Mais, sans stress car 
l’économie française vit encore sur un rythme ralenti, 
beaucoup d’entreprises étant fermées. Pour d’autres, 
c’est le mois de l’année tant attendu où ils peuvent enfin 
décompresser, évacuer le stress accumulé et recharger les 
batteries, les pieds dans l’eau ou les poumons gorgés par l’air 
de la montagne. D’autant que, cet été, les cieux semblent 
être particulièrement cléments. En effet, Météo France 
nous annonce de la chaleur pour le mois en cours sur tout 
l’Hexagone. On ne va pas se plaindre, c’est toujours mieux 
que la pluie ! Pour les passionnés de TT, août est aussi un 
mois plutôt « calme » puisque sorties, rassemblements et 
salons sont en stand-by... jusqu’au 24 en tout cas, premier 
jour de la Foire Tout-Terrain de Valloire. Selon les derniers 
bruits de couloirs, l’édition 2016 du plus grand salon 4x4 de 
France risque fort de battre tous les records. Il se murmure 
que, cette année, les visiteurs pourront découvrir plus de 
180 exposants en Savoie. Soit une vingtaine de plus qu’en 
2015. Alors, si vous avez prévu de vous y rendre à la 
fin du mois, prévoyez de bonnes chaussures de marche. 
Ce sera aussi l’occasion de discuter ensemble puisque 
Offroad 4x4 Magazine sillonnera les allées du salon pour 
vous concocter un compte-rendu complet pour le numéro 
de septembre. Alors, si vous voyez des gens avec un gros 
logo du magazine dans le dos, n’hésitez pas à venir leur 
taper sur l’épaule. Nous ne mordons pas ! 

Un petit air de vacances

Mais, revenons-en au dernier numéro. Dans les pages 
suivantes, la rédaction vous propose un essai complet 
d’une Jeep Wrangler JK et pas de n’importe laquelle 

puisqu’il s’agit d’une Unlimited Rubicon optimisée en usine 
pour exceller en TT. Ensuite, vous découvrirez les deux 
monster trucks du team Gusmann, deux big foot français 
sillonnant la Côte Atlantique durant l’été. Dans l’article 
suivant, vous ferez connaissance avec le Toyota HZJ 78 
que Georges Carle, le boss de Synchro Aventures, utilise 
pour encadrer ses raids en Afrique australe. Un véhicule à 
la préparation certes basique, mais qui a fait ses preuves à 
l’automne dernier en parcourant plus de 20 000 kms dans 
la pointe sud du Continent Noir. Après quoi, cap sur les 
States afin de disséquer l’Honda Ridgeline Baja, un trophy 
truck animé par un moteur 3,5L bi-turbo essence de 500 
chevaux et qui court sous les couleurs officielles d’Honda 
USA. Ensuite, la rédaction vous ramènera dans les Landes 
pour découvrir le Buggy M44 de BMC, un T1 de rallye TT 
développé entièrement dans le Sud-Ouest et propulsé par 
un moteur de Suzuki GSX 1300 R Hayabusa. Enfin, à la 
fin de ce dixième numéro, place aux sports ! D’abord avec 
l’EXC Colle de San Bartolomeo où un team français a failli 
gagner. Ensuite avec l’Europa Truck Trial Thiembronne qui 
s’est déroulé dans le Pas-de-calais début août. Enfin avec 
le Silk Way Rally qui a vu Cyril Despres remporter son 
premier sacre en auto.

Bonne lecture et bonne vacances pour ceux qui 
partent !

 
Ps :  A tous ceux qui partent en vacances dans les semaines à venir, 
vous pouvez toujours télécharger les anciens numéros d’Offroad 4x4 
Magazine dans la rubrique « anciens numéros » du site. Ainsi, que 
vous soyez en France ou à l’étranger, pas besoin d’une connexion 
internet pour lire le magazine quand et où vous voulez.

Matthieu Dadillon
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Pour qui recherche en concession un « bon vieux 4x4 familial » reposant sur un 
châssis séparé, depuis décembre dernier et la disparition du Land Rover Defender, 
il ne reste guère de choix. C’est  soit un Mercedes Class G, soit un Toyota Land 
Cruiser soit une Jeep Wrangler JK. Focus sur ce dernier modèle et surtout sa 
déclinaison Unlimited Rubicon taillée pour l’offroad.

Fabriquée pour 
exceller en TT !
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n juin dernier, la marque Jeep a fêté ses 75 ans 
d’existence. En effet, c’est le 5 juin 1941 que la toute-

première MB est sortie des chaînes d’assemblage de 
Willys-Overland. Quatre ans plus tard, la marque lançait 
son premier modèle civil sur le marché outre-atlantique 
sous l’appellation CJ-2A. Depuis lors, malgré une histoire 
tumultueuse faite de reprises, de rachats et de fusions, 

la lignée des CJ, rebaptisée Wrangler en 1994, ne s’est 
jamais éteinte. Dernier modèle à reprendre le flambeau, 
la Wrangler JK lancée en 2006. 

mini-révolution pour la marque

A l’époque, Jeep comptait énormément  sur ce modèle 

E
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pour se refaire une santé financière. Il faut dire que 
les autres modèles du constructeur de Toledo (le 
Compass, le Commander, le Patriot et le Liberty pour 
ne pas les citer) avaient beaucoup de mal à trouver 
leur public. Seul véhicule de la gamme Jeep à bénéficier 
alors d’une certaine aura auprès de la clientèle, la 
Wrangler TJ. Seulement voilà, lancée en 1997, l’héritière 
de l’esprit CJ commençait à vieillir. En terme de confort 
et d’équipements embarqués, elle n’était plus apte à 
rivaliser avec ses concurrents nippons qui ne cessaient 
de lui prendre des parts de marché, même sur le sol 
américain. Autre bémol de ce modèle, bien qu’offrant 
cinq places à bord, elle n’existait qu’en châssis court (à 
l’exception de très rarissimes déclinaisons Unimited). 
Enfin, la TJ n’était proposée qu’avec un moteur essence, 
un 6-cylindres en ligne de 4L. Un groupe propulseur 
qui ne rebutait pas les acheteurs américains, mais 
bon nombre d’acquéreurs potentiels de notre côté de 
l’Atlantique. Consciente de ces freins aux impulsions 
d’achats, Jeep joua alors un coup de poker ! Nous étions 
en 2005. Quitte à désarçonner certains aficionados de la 
marque, le constructeur de Toledo, alors dans l’escarcelle 
du groupe Daimler-Chrysler, lança sa nouvelle Wrangler, 
nom de code JK avec un Mercedes 2,8L CRD. Un bloc 
turbo diesel qui fit crier au scandale les puristes, mais 
qui amena en concession une nouvelle clientèle. Autre 
grosse nouveauté, pour la première fois de son histoire, 
Jeep déclina sa Wrangler en 5-portes, sous l’appellation 
Unlimited. Deux paris qui se revélèrent gagnants dans le 
temps car une nouvelle catégorie d’acheteurs potentiels 

passèrent commande alors qu’ils ne se seraient jamais 
arrêtés dans une concession Jeep auparavant. 

FiniEs lEs JK diEsEl

Résultat, depuis 2006, les Wrangler JK se sont 
vendues comme des petits pains aux États-Unis, mais 
également en Europe. Dans l’hexagone, la majorité 
des ventes se portèrent sur les motorisations diesel. 
Surtout après 2011, quand le constructeur de Toledo 
greffa un nouveau Mercedes 2,8L Crd sous le capot 
de son emblématique Wrangler. De 177 chevaux, les 
JK diesel passèrent à 200 chevaux. Seulement voilà, 
la belle histoire est désormais finie ! Ayant prévu au 
départ de lancer une nouvelle Wrangler courant 2016, 
le constructeur américain ne se donna pas la peine de 
faire évoluer le 2,8L Crd. Or, en décembre dernier, de 
nouvelles normes anti-pollution sont entrées en vigueur 
en Europe. Et devinez quoi, le 4-cylindres Mercedes 
fut recalé. Voilà pourquoi, à l’heure actuelle, Jeep ne 
propose plus de Wrangler Diesel à son catalogue. Mais, 
ne pleurez pas ! Vous pouvez toujours commander une 
JK essence animée par un V6 de 3,6L de cylindrée. 

Gros motEur Et architEcturE 
classiquE

Baptisé Pentastar et mis au point par Chrysler, ce bloc 
en aluminium offre la bagatelle de 284 ch pour un 
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Détails techniques 

En optant pour une JK Rubicon, 
vous recevez une Wrangler avec des 
amortisseurs mono-tube renforcés.

Caché derrière le 
mini-ski avant, 
vous trouvez un 
drôle d’organe 
électrique. Il s’agit du système qui 
permet de déconnecter la barre 
stabilisatrice avant. 

A l’inverse d’un Land Rover, en cinq 
minutes, vous pouvez changer un 
amortisseur avant sur une JK car ils 
sont situés en dehors des ressorts.

Les ingénieurs de chez Jeep ont pensé 
aux aficionados de TT en orientant 
vers le haut l’entrée de la boite à air. 
Pour faire boire la tasse au V6, il faut 
carrément submerger le capot. 

L’un des points faibles de la 
JK ! Ayant logé le réservoir au 
centre du châssis, les ingénieurs 
Jeep n’ont eu d’autres choix que 
d’installer le silencieux final de la 
ligne d’échappement en bout des 
longerons arrière.

Essieux rigides obligent, les JK 
reposent sur une suspension 
classique à ressorts hélicoïdaux. Les 
rehausser n’en est que plus simple !

Niveau essieu arrière, une JK Rubicon 
repose sur un Dana 44 comme ses 
consœurs... sauf que son différentiel 
est un modèle verrouillable. 

Pas très solide, mais fonctionnel ! 
Afin de protéger le bas du radiateur, 
d’origine, les JK s’habillent d’un mini 
ski en plastique. 

Autre singularité d’une Rubicon, en 
lieu et place du Dana 30 des finitions 
Sport et Sahara, elle repose sur un 
gros Dana 44 à l’avant. 

284 chevaux 
pour un couple 

de 347 Nm. 
D’origine, le 
V6 essence 

Pentastar se 
révèle ultra 
performant.

La Rubicon de notre essai était 
équipée d’une BVA à 5-rapports. Mais, 
vous pouvez aussi la commander 
avec une boite manuelle à 6-vitesses. 
Avantage, vous bénéficierez alors d’un 
système Start & Go.
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couple de 347 Nm ! En sortie, les ingénieurs américains 
vous offrent le choix : boite manuelle à 6-rapports ou 
automatique 5-rapports. Niveau transfert, bien que 
certains modèles de la gamme comme le Grand Cherokee 
soient équipés d’une transmission 4x4 permanent, la 
Wrangler JK est restée fidèle à ses ancêtres, c’est à dire 
qu’il s’agit d’un 4x4 enclenchable. Toutefois, par rapport 
aux générations précédentes (TJ et YJ), grâce à une 
nouvelle boite de transfert baptisée Command-Trac® 
ou NV 241, il est possible désormais de passer du mode 
4x2 en 4x4 « gamme longue » en roulant. Et ce jusqu’à 
88 km/h ! Pratique lorsque vous arrivez sur une route 
de montagne enneigée car vous n’avez pas besoin de 
vous arrêter pour enclencher les 4-roues motrices. Autre 
choix possible sur le transfert : en TT, vous pouvez passer 
en mode 4L, c’est-à-dire en 4-roues motrices gamme 
courte. Dans ce cas-là, vous bénéficierez d’un rapport 
de réduction de 2.72 :1 pour aborder les obstacles sur 
un filet de gaz. Côté pont, à l’instar du Class G, les 
JK sont les derniers 4x4 commercialisés à ne pas avoir 
succombé à la mode des roues indépendantes à l’avant 
puisqu’elles reposent encore sur deux essieux rigides. 
En l’occurrence, un Dana 30 à l’avant et un gros Dana 44 
à l’arrière. Résultante de ce choix technologique, les JK 
reposent sur une suspension classique mixant ressorts 
hélicoïdaux, amortisseurs et barres stabilisatrices.

quittE à choisir, autant...

Toutefois, il s’agit là des données techniques pour les 
finitions Sahara et Sport. Pas pour toutes les Wrangler JK. 

En effet, au catalogue du constructeur américain, il 
existe une déclinaison légèrement différente, mais 
loin d’être inintéressante pour un passionné de TT. 
Son nom : la Rubicon. Cette version, reconnaissable à 
ses macarons « Trail Rated » sur les ailes avant et son 
marquage adhésif « Rubicon » sur le capot, se distingue 
de ses consœurs notamment par sa transmission. Je 
m’explique : en sortie de boîte, le transfert Command-
Trac® des finitions Sport et Sahara cède sa place sur 
ce modèle à un Rock-Trac® offrant une réduction en 
gamme courte de 4 :1. En clair, une réduction quasi 
doublée par rapport aux Wrangler standards. En sus, 
une Rubicon repose dès sa sortie d’usine sur deux gros 
ponts rigides Dana 44. Et, comme si cela ne suffisait 
pas, ils renferment chacun un différentiel Tru-Lok® à 
verrouillage électronique. Un vrai plus en TT car vous 
pouvez rouler ponts avant et arrière bloqués quand les 
conditions d’adhérence deviennent « limite ». Autre 
singularité, la suspension d’une Rubicon est renforcée 
et, via un simple bouton, il est possible de déconnecter 
la barre stabilisatrice avant pour un gain de 28% de 
débattements supplémentaires. Seul bémol de ce dernier 
système, il ne peut être actionné qu’en-dessous de 29 
km/h. Mais qui a besoin de débattements au-dessus 
de cette vitesse ? Enfin, ultime signe distinctif d’une 
Rubicon, elle est livrée d’office avec des protections de 
bas de caisse. 

PrisE En main FacilE

Voilà pour la théorie, place maintenant à la pratique ! 
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Détails techniques 

Les deux boutons magiques 
d’une Rubicon. Grâce à celui 
de gauche, vous déconnectez 
la barre stabilisatrice avant. 
Grâce à celui de droite, 
vous verrouillez à 100% les 
différentiels avant et arrière, 
séparément ou ensemble.

Toujours au centre de la console 
centrale, les quatre boutons situés 
sous l’écran multimédia servent aux 
lève-vitres électriques et, dessous, 
vous trouvez les commandes de 
climatisation.

Bien qu’il existe un pack cuir au 
catalogue (une option), la JKU 
Rubicon de notre essai en était 
dépourvue.

L’avantage 
d’opter pour une 
JKU, c’est que 
vous disposez 
d’un véritable 
coffre.  On ne 
peut pas en dire 
autant sur les 
même modèle 
« châssis 
court ».

Tout en bas de la console centrale, 
les ingénieurs Jeep ont logé 
le bouton déconnectant l’anti-
patinage électronique ainsi que celui 
commandant l’aide à la descente. En 
bout, vous trouvez les commodos 
contrôlant les sièges chauffants sur les 
Wrangler en étant équipées.

Sobre et fonctionnelle, voilà les 
meilleurs qualificatifs pour illustrer la 
planche de bord. 

Au centre de la planche de bord, sur 
les modèles avec le pack navigation, 
vous disposez d’un écran multimédia 
tactile de 16,5 cm.

Besoin de brancher un accessoire ? 
Pas de souci, la JK est truffée de prises 
allume-cigare. Dans le coffre, dans la 
boite à gants centrale...

Profitant de la présence d’un arceau 
intérieur, les concepteurs de la 
Wrangler y ont fixé un jeu de haut-
parleurs pour les places arrière. Ils ne 
risquent pas de baigner dans l’eau.

Véhicule pouvant rouler sans les 
portières et le toit, la boite à gants 
centrale est verrouillable. 

En achetant une JKU, les passagers 
arrière disposeront d’un vaste 
dégagement aux jambes et en cas de 
besoin, vous pouvez toujours rabattre 
la banquette pour agrandir le coffre.

Offroad 4x4 Magazine n°10 - page 11



Au premier abord, en dehors du marquage « Rubicon » 
assez voyant sur le capot, la JK Unlimited ou JKU de notre 
essai ne se distingue aucunement de ses consœurs. A 
bord, même chose. Seuls indices qu’il ne s’agit pas d’un 
modèle Sport ou Sahara, le logo Rubicon sur le dossier 
des sièges et, sur le côté gauche de la planche de bord, 
près de la portière conducteur, un insert en plastique noir 
avec une estampille « offroad » qui intègre deux boutons. 
Il s’agit des commandes permettant de déconnecter la 
barre stabilisatrice avant ainsi que le verrouillage des 
différentiels de pont. Une position qui, à l’usage, se 
révèle peu pratique en TT ! En effet, imaginez-vous 
dans une montée bien boueuse avec un virage serré 
au beau milieu. Vous verrouillez le différentiel avant au 
départ, mais il vous faut le désenclencher au moment 
de tourner. De par sa position, le copilote ne peut le 
faire à votre place. Il vous faut passer la main sous le 
volant. Un peu embêtant ! En dehors de ces indices 
visuels, rien n’indique que vous conduisez une Rubicon. 
Vous retrouvez la planche de bord traditionnelle des JK. 
Notre modèle d’essai étant équipé du pack navigation, 
au centre de la planche de bord, vous disposez d’un 
écran tactile regroupant les commandes du système 
audio et de navigation, en lieu et place de l’autoradio, 
avec les commandes de la climatisation ainsi que celles 
des lève-vitres électriques en dessous. Tout tombe bien 
sous la main, une fois  mémorisé l’emplacement de 

chaque commande. Rien à redire là-dessus !  

PlEin dE bonnE volonté, mais...

Toutefois, la vraie question de cet essai était « que donne 
une JKU Rubicon en TT ? ». Pour y répondre, nous avions 
rendez-vous sur le terrain 4x4 du Club Marne-la-Vallée 
Organisation, en région parisienne, près de Meaux. Ce 
fut l’occasion d’effectuer un petit essai routier entre 
autoroutes et petites routes de campagne. Le V6 Pentastar 
s’y montra plus qu’à l’aise. Parfois, même trop ! En effet, 
à la moindre pression sur la pédale de droite, le 3,6 litres 
rugit de plaisir et l’aiguille du compte-tour s’envole vers la 
zone rouge. Heureusement, notre Rubicon d’un jour était 
équipée d’une BVA, la boîte de vitesses automatique se 
chargeant de passer les rapports à notre place. Seul petit 
bémol au tableau, le temps de latence de l’accélérateur 
électronique. Grosso modo, vous appuyez sur la pédale, 
vous attendez une seconde et l’ordre de décollage est 
enfin donné. C’est un peu énervant car, dès que le moteur 
Pentastar commence à pousser, vous sentez qu’il veut 
tout donner. En fait, seul moyen que le kick-down passe 
plus vite, il vous faut jouer avec le sélecteur de la BVA 
et passer la boîte en mode séquentiel. Rouler sur route, 
même humide, devient alors un pur régal d’autant plus 
que la JKU demeure très saine en tenue de route avec 
son empattement de 2947 mm.
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Détails techniques 

A l’image des premières CJ-2A, la 
JK reprend une calandre à sept 
ouvertures verticales. 

Pour une meilleure visibilité la nuit, 
le pare-chocs avant de notre Rubicon 
accueille un jeu de phares longue-
portée. Pas sûr qu’en TT un peu 
hard, ils restent intacts longtemps. 

Facile a enlever ! Le marquage Rubicon 
sur le capot est un simple sticker. 

Le toit d’une JK pouvant être déposé 
à l’arrivée des beaux jours, d’origine, 
un arceau de sécurité intérieur prend 
place à bord. 

De série sur une Rubicon, ces 
protections métalliques protègent les 
bas de caisse du véhicule.

A changer pour une utilisation 
offroad ! A l’avant, les JK se parent 
d’un pare-chocs très proéminent qui 
ampute un peu l’angle d’attaque. 

Les finitions

Équipements de série de la 
finition sport
• Transmission intégrale Commande-

Trac® avec réduction de 2.72:1
• Essieu avant Dana 30 et essieu 

arrière Dana 44 à haute résistance
• Contrôle électronique de la 

traction et système préventif anti-
retournement

• Airbags frontaux à déploiement 
variable

• Système d’aide au démarrage en 
côte

• Système anti-démarrage Sentry-Key
• Capote souple Sunrider®
• Portes pleines en métal
• Vitres électriques
• Rétroviseurs extérieurs à réglage 

électrique et fonction dégivrante
• Régulateur de vitesse
• Climatisation automatique
• Volant multifonction
• Autoradio avec lecteur CD et prise 

jack
• Système audio 6 haut-parleurs
• Ordinateur de bord
• Sièges en tissu Dark Slate Gray

Équipements supplémentaires 
des finitions Sahara 
• Airbags latéraux (protection de la 

cage thoracique)
• Allumage automatique des feux
• Marchepieds avec revêtement 

antidérapant
• Passages de roue peints couleur 

carrosserie
• Hard Top modulaire Freedom-Top 

couleur carrosserie
• Vitres et lunette arrière sur-teintées
• Rétroviseur intérieur photo-

chromatique avec liseuses de carte
• Volant multifonctions gainé de cuir
• Système de téléphonie mains libres 

Uconnect®
• Système multimédia avec écran 

tactile 16.5 cm et disque dur 30 Go
• Système de navigation GPS 
• Système Audio Premium par Alpine, 

7 haut-parleurs dont 1 caisson de 
basses

Spécificités techniques de la 
Rubicon 
• Transmission intégrale Rock-Trac 

avec réduction de 4.0 :1
• Différentiels avant et arrière à 

blocage électronique Tru-Lok® 
• Système de déconnexion de la 

barre stabilisatrice avant
• Essieu avant Dana 44
• Suspension arrière renforcée
• Barres de protection Rock-Rails

Si vous voyez ce macaron sur le flanc 
d’une Wrangler TJ ou d’une JK, cela 
signifie qu’une chose : il s’agit d’un 
modèle Rubicon. 

Sur les JKU de base, les Sport, le 
plancher du coffre intègre un coffre de 
rangement. Or, sur les modèles Sahara 
et Rubicon, ce dernier laisse sa place 
à un caisson de basses. Imaginez si 
un bidon d’huile ou de l’eau coule sur 
l’enceinte.
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rEinE du tt ou PrEsquE

Toutefois, c’est une fois les roues dans la terre ou dans 
la boue que la JKU Rubicon se révèle vraiment dans son 
élément. Grâce à son transfert en 4 :1, vous évoluez 
tout en douceur. Même pas besoin d’accélérer pour que 
la Jeep avance. Autre avantage de la réduction du Rock-
Trac®, en descente, le frein moteur s’avère largement 
suffisant pour ralentir le véhicule. Il suffit de bloquer la 
BVA en première et vous descendez au pas comme avec 
une boite de vitesses mécanique. On en arrive même 
à oublier que les JK disposent d’un bouton magique 
commandant une aide électronique à la descente. C’est 
dire ! En franchissement pur, notre Wrangler nous a aussi 
réservé de belles surprises. Certes, au vu de son gabarit, 
elle ne joue pas dans la même catégorie qu’un Suzuki 
Samuraï. Mais, elle s’en sort plus qu’honorablement pour 
un véhicule de série. La seule véritable limite du véhicule 
provient de son empattement de presque 3 mètres. Il 
vous faut juste prendre l’habitude d’aborder les obstacles 
en biais pour ne pas se poser sur le ventre. Autre 
habitude à prendre, faire attention aux pare-chocs avant 
et arrière. En effet, ces derniers dépassent de beaucoup 
du véhicule. Résultat, à l’approche d’un obstacle un peu 
vertical, il faut faire attention qu’ils ne viennent pas 
frotter. Enfin, ultime précaution à prendre en TT, prendre 
garde lors de la descente de marches car le silencieux 

arrière de la ligne d’échappement prend place en bout 
des longerons arrière. Il serait dommage de l’abîmer 
sur une pierre. En dehors de cela, le franchissement se 
révèle un jeu d’enfant. D’autant que le véhicule est très 
cubique, donc facile à placer en zone, et qu’en cas d’arrêt 
de progression, une pression sur le bouton déconnectant 
la barre stabilisatrice avant ou sur celui verrouillant les 
différentiels de pont fait des miracles.  

Après une demi-journée à s’amuser sur le terrain du Club 
de Marne-la-Vallée Organisation, on se rend vite compte 
que la JKU est un excellent 4x4. Aussi à l’aise sur piste 
rapide qu’en franchissement. Pour que le tableau soit 
parfait, il faut juste réaliser quelques petits ajustements. 
Un jeu de pare-chocs moins volumineux, un blindage 
pour le silencieux arrière et un kit suspension pour 
rehausser la caisse et vous aurez un engin apte à vous 
emmener partout, aussi bien en balade en France qu’en 
raid. Certains rétorqueront qu’il faut le camion citerne 
derrière. Eh bien, faux ! Car le V6 Pentastar ne se montre 
pas si gourmand que cela. Au cours de notre essai, il a 
avalé en moyenne 14L aux 100 kms. Ce qui lui autorise 
une autonomie de plus de 500 kms. On est sur les bases 
d’un Defender sans réservoir additionnel.  ▄

Texte : Xavier Gaillard 
Photos : agence Mate Photos

Offroad 4x4 Magazine n°10 - page 14

La Jeep Wrangler JKU Rubicon Pentastar



Détails techniques 

Sur la JK, la calandre à sept ouvertures 
verticales est très ouverte. Cela 
mériterait une grille de protection pour 
mettre à l’abri le radiateur. 

Fiche technique
Moteur
Architecture : V6 essence
Cylindrée : 3604 cc
Puissance : 284 ch à 6 350 tr/min
Couple :  347 Nm à 4 300 tr/min
Disposition : longitudinal avant

Transmission
Boite de vitesse :  mécanique à 6 rapports ou 
automatique à 5 vitesses
Transfert : 4x4 enclenchable
ESP : de série

Châssis
Architecture : à échelle et longerons
Direction : assistée

Freinage
Avant : disques ventilés
Arrière : disques
ABS : de série

Suspension
Avant : essieu rigide, ressorts hélicoïdaux
Arrière : essieu rigide, ressorts hélicoïdaux

Dimensions
Longueur : 4751 mm 
Largueur : 1877 mm 
Hauteur : 1800 mm
Empattement : 2947 mm  
Coffre : 498 litres
Réservoir : 82 L

Performances
Vitesse maximum : 180 km/h
0 à 100km/h : 8.9 sec

Capacités TT
Garde au sol : 256 mm
Angle d’attaque : 37°
Angle central : 20°
Angle de sortie : 31°

Pour accéder au coffre, le hard top se 
démontant, vous devez d’abord ouvrir 
la ridelle puis lever le hayon. C’est un 
coup de main à prendre !

Capot plat horizontal, élargisseurs 
d’ailes XL et calandre à sept ouvertures 
verticales. Pas de doute, la JK ne renie 
pas son héritage. 

Particularité du hard-top modulaire 
Freedom-Top des JK Sport et Rubicon, 

il est démontable entièrement ou 
vous pouvez enlever juste la partie 

surplombant les places avant. 

A l’instar de 
l’avant, les JK se 
parent à l’arrière 
d’un pare-chocs 
plastique assez 
enveloppant.

Dans sa livrée « sortie 
d’usine », une Rubicon 
est chaussée de 
Goodyear Wrangler en 
245 / 75  R17.
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Durant l’été, certaines communes touristiques proposent aux vacanciers d’assister 
à des shows mécaniques, le temps d’une soirée. Une occasion unique d’admirer des 
cascadeurs professionnels dans leur art, repoussant toujours plus loin les limites de 
la gravité. Certains de ces spectacles motorisés proposent même des démonstrations 
de big foot, à l’image du Monster Action du Team Gusmann qui tourne sur la Côte 
Atlantique. Découverte de leurs engins aux pneus « taille XXL ». 
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ans la famille Gusmann, on est cascadeur de père 
en fils... et ce, depuis trois générations ! En effet, 

Thierry, l’actuel patron du team Gusmann, a commencé 
à réaliser ses premiers demi-tours au frein à main, 
avec son père dans le siège de gauche, alors qu’il 
était encore tout minot. Il faut dire qu’il était à bonne 
école puisque son paternel fut l’un des tout premiers 
cascadeurs automobiles professionnels en France. 

Depuis lors, cette passion et ce savoir-faire, le boss 
de la structure haute-pyrénéenne l’a transmise à son 
fils, Angy. Cela fait donc bien trois générations que les 
Gusmann gagnent leur vie grâce à leur passion de la 
cascade. Pour cela, une bonne partie de l’année, ils 
migrent de ville en ville, le long de la Côte Atlantique 
jusqu’en Espagne, afin de proposer un véritable show 
motorisé à l’américaine aux passionnés de sports 

Big foot 
à la française

D
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mécaniques et leurs familles. Au programme de la 
soirée : roulage sur deux-roues, acrobaties en tout-
genre... et démonstration de big foot !

Des champs De pétrole à la côte 
atlantique

Pour cela, le team Gusmann dispose de deux engins 
aux pneus XXL. D’un côté, le Fossoyeur. De l’autre, 
l’American Bad Boy. Concentrons -nous d’abord sur le 
premier, conçu par Thierry il y a une dizaine d’années. 
A la base, il s’agissait d’un engin utilisé dans une 
exploitation pétrolière au Moyen-Orient. Animé par un 
moteur Deutz 10-cylindres en ligne diesel d’environ 
150 chevaux, il présentait quatre caractéristiques 
qui retinrent tout particulièrement l’attention du 
père d’Angy. Primo, il reposait sur deux essieux sur-
dimensionnés ZF ZP7, réputés incassables. Deuzio, 
ces ponts étaient équipés de freins à disque. Une 
bonne chose quand il faut arrêter un engin de plus 
de dix tonnes sur une distance très courte. Tercio, 
d’origine, sa direction était assurée par un système 
hydraulique à double vérin, un par roue. En plus de 
faciliter les manœuvres à basse vitesse, cela simplifiait 
considérablement la transformation du véhicule en 
big foot car il n’y avait pas de colonne de direction à 
rallonger, juste deux flexibles plus longs à monter entre 

la pompe et l’orbitrol. Enfin, il reposait sur un système 
de suspension idéal pour un big foot. En effet, à l’avant, 
le pont était maintenu en place par deux triangles, un 
se reprenant en un point sur la traverse avant et l’autre 
à l’arrière de l’essieu en un point sur une traverse 
intermédiaire du châssis. Résultat, le ZF avant disposait 
d’une liberté certaine de mouvements tout en étant 
totalement dépourvu de ressorts ou d’amortisseurs. 
Autant de pièces susceptibles d’exploser à la réception 
d’un jump violent. Côté essieu arrière, le système était 
encore plus simple puisque le ZF était carrément fixé 
au châssis. Voilà pourquoi Thierry opta pour cette base 
mécanique afin de se concevoir un big foot. Fallait 
juste habiller l’ensemble d’une caisse de voiture. Pour 
cela, après avoir décalé en hauteur tous les éventuels 
supports de caisse avec un treillis métallique, le boss 
du team Gusmann greffa une caisse d’un Nissan Navara 
« première génération » au-dessus de la mécanique. 
Suite à quoi, il prolongea les commandes de la boîte 
de vitesses et celles de transfert pour parachever son 
œuvre. 

Greffon anGlais sur une base 
allemanDe

C’est sur ce big foot au look de pick-up 4x4 qu’Angy, 
le fils de Thierry, fit ses classes de pilote de monster 
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Détails techniques du Fossoyeur 

Particularité du Fossoyeur, sa 
direction est assurée par un 
système hydraulique à double 
vérin, un par roue. 

Afin d’évacuer les gaz brûlés, Thierry 
a dû concevoir une nouvelle ligne 
d’échappement au 10-cylindres Deutz. 

Autre singularité du pont arrière du 
Fossoyeur, le ZF est fixé au chassis.  

Les shows du Team Gusmann se 
déroulant plutôt le soir, le Fossoyeur 
se pare d’une barre à leds à l’avant. 

Afin d’adapter la caisse de Nissan 
Navara sur le chassis de ce monster 
truck, Thierry Gusmann a réalisé un 
treillis métallique pour décaler les 
supports de caisse. 

Grâce à cette boîte de transfert, le 
Fossoyeur peut rouler en 4x2 ou en 4x4 et 
dispose d’une gamme courte et longue. 

Niveau moteur, 
le Fossoyeur est 
propulsé par un 
moteur diesel Deutz, 
un 10-cylindres 
en ligne qui ne 
developpe que 150 
chevaux. 

A l’avant, le pont du Fossoyeur est 
maintenu en place par un système 
de double triangle.  

Particularité 
des ponts ZF 
ZP7 de ce big 
foot, ils sont 
équipés de 
freins à disque. Même le frein à main 
n’est pas  à tambours.

Afin de donner un look de 4x4 
au Fossoyeur, le boss du team 
Gusmann avait opté à l’époque de 
sa fabrication, il y a dix ans de cela,  
pour une caisse de Nissan Navara. 

Comme tout big foot qui se respecte, 
le Fossoyeur est chaussé d’immenses 
pneus agraires. 

Ayant réhaussé le poste de pilotage, 
toutes les commandes de boîte et de 
transfert ont dû être rallongées. 

Offroad 4x4 Magazine n°10 - page 19



truck étant jeune. Seulement voilà, les spectateurs 
raffolaient de cette partie du show où le Fossoyeur 
roulait au-dessus de vieilles carcasses de voiture. 
Ce qui donna une idée au fils Gusmann : ajouter un 
second monster truck au show. Pour cela, il lui fallait 
juste trois choses. Une base mécanique de camion, 
une caisse de berline et beaucoup de temps libre. La 
première, il la trouva sous la forme d’un vieux camion 
Mercedes 4x4, d’un 1017 AK ex-armée pour être précis. 
Son moteur 6-cylindres en ligne diesel de 170  chevaux 
et ses ponts sur-dimensionnés en faisaient la base 
parfaite pour le projet de notre jeune haut-pyrénéen. 
Autre avantage d’opter pour ce modèle par rapport 
au big foot de son père, ce camion Mercedes reposait 
sur une suspension classique à lames. Du coup, Angy 
pouvait envisager des figures irréalisables avec le 
Fossoyeur, genre véritable croisements de ponts entre 
deux carcasses de voiture. Pour la caisse, le dernier de 
la fratrie Gusmann récupéra une carrosserie de Jaguar 
XJ40 qu’il déshabilla entièrement, ponça et repeignit 
en orange. Le mariage entre cette nouvelle caisse et 
le châssis du Mercedes 1017AK nécessita la conception 
de nouveaux supports de caisse rehaussés ainsi qu’un 
léger rabotage des longerons arrière.Mais, cette union 
se révéla finalement assez simple à réaliser après 
qu’Angy Gusmann ait modifié la colonne de direction 
afin de l’adapter à la nouvelle configuration du poste 
de pilotage et rallongé les commandes de la boite de 

vitesses mécanique et du transfert Mercedes. Suite 
à quoi, notre cascadeur haut-pyrénéen dut retailler 
légèrement le pourtour des ailes arrière et renforcer 
la barre d’accouplement entre les roues avant avec de 
la cornière soudée. Enfin, l’ultime chantier qui l’occupa 
consista à élargir les jantes du 1017AK pour le chausser 
de pneus forestiers Michelin en 23.1 R26, des gommes 
mesurant 166 cm de haut par 100 cm de large. 

Certes, les big foot du Team Gusmann ne sont pas des 
4x4 au sens strict du terme. Vous ne les verrez jamais 
en TT. Mais, ils possèdent ce côté magique qui fait 
qu’en les regardant, ils réveillent l’enfant qui sommeille 
en chaque passionné.  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

fiche technique express
le fossoyeur
Châssis : Engin d’une exploitation pétrolière
Moteur : Deutz 10-cylindres en ligne diesel
Caisse : Nissan Navara

l’american bad boy
Châssis : Camion Mercedes 1017 AK
Moteur : Mercedes 6-cylindres en ligne diesel
Caisse : Jaguar XJ40
Pneus : Michelin forestier 23.1 R26
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Retrouvez l’actualité et toutes les dates de la tournée du team 
Gusmann sur leur facebook « Monster Action Team Gusmann ».  



Détails techniques de l’american bad boy

Aussi surprenant 
que cela puisse 
paraitre, les 
amortisseurs 
de ce monster 
truck semblent 
ridiculement sous-
dimensionnés. Il 
s’agit pourtant de 
ceux équipant de 
serie les mercedes 
1017 AK. 

Niché en position avant, ce big foot 
est propulsé par le 6-cylindres de 
170 chevaux des Mercedes 1017 AK. 

Afin d’alimenter en diesel le 
6-cylindres, le fils Gusmann a logé 
un réservoir «maison» dans le 
coffre de la Jaguar XJ 40. 

A l’inverse de son père, Angy a préféré habiller son big foot d’une caisse de 
berline. Au vu de la longueur du châssis du Mercedes 1017 AK, après prise de 
mesures, il jeta son dévolu sur la caisse d’une Jaguar XJ 40 

Afin que le moteur soit relativement 
accessible en cas de panne, Angy a 
volontairement evité de l’enfermer 
dans un entrelacs de tubes.

Même avec des pneus faisant 166 cm de 
diamètre, les ponts de ce big foot ne sont 
pas prêts de casser, vu leur taille respective. 

Niveau ponts, vu 
que l’American Bad 
Boy a été conçu à 
partir d’un camion 
1017AK, ce big Foot 
repose sur de gros 
essieux Mercedes. A 
noter qu’Angy a dû 
renforcer la barre 
d’accouplement 
avec de la cornière 
soudée. 

A l’image du reste de la mécanique, 
Angy a conservé les lames de 
suspension d’origine du Mercedes 
1017 AK pour concevoir son 
American Bad Boy. 

L’adaptation de la caisse de Jaguar 
sur le châssis Mercedes a necessité de 
concevoir un treillis métallique tout le 
long des longerons. 

Niveau pneumatique, l’American Bad 
Boy est chaussé de pneus forestier 
Michelin en 23.1 R16. Des gommes 
faisant 166 cm de haut par 100 cm de 
large. Qui dit mieux ? 
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vpc4X4 a 20 ans
C’est le moment de changer de look ! 

( n o u v e a u  s i t e ,  n o u v e l l e s  g a m m e s ,  q u e  d e s  b o n n e s  n o u v e l l e s )

LE PLUS GRAND STOCK DISPONIBLE EN

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS 4X4 TOUTES MARQUES

Appelez-nous, nous sommes  là !
ça fait 20 ans queToutes les infos sur

02 47 21 99 88 vpc4x4.com  +

http://www.balleydier4x4.com/
http://www.balleydier4x4.com/
http://www.vpc4x4.com


Dans le deuxième numéro du magazine*, vous aviez découvert l’Hilux 3L dont 
se servait Georges Carle pour encadrer les raids qu’il organise sous l’égide de 
Synchro Aventures. Un véhicule à la préparation certes basique, mais qui avait 
fait ses preuves. Seulement voilà, après des années de bons et loyaux services, 
à l’automne dernier, notre voyagiste landais l’a mis à la retraite anticipée pour le 
remplacer par un HZJ 78. Découverte de son nouveau véhicule d’encadrement.
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epuis plus de vingt ans, Georges Carle organise des 
raids aux quatre coins du Globe. Et pas uniquement 

des séjours courte-durée d’une ou deux semaines. En 
effet, depuis une dizaine d’années, notre voyagiste landais 
concocte pour certains de ses clients des périples XXL d’un 
ou deux mois. Cela a commencé en 2008 avec un Labenne 
- Pékin, soit un périple de plus de 24 000 kms à travers 
l’Europe et l’Asie sous prétexte d’aller soutenir les athlètes 

français aux Jeux Olympiques organisés dans la capitale de 
l’Empire du milieu. Depuis lors, notre passionné a recentré 
ses pérégrinations longue-durée sur l’Afrique australe. 
Tous les deux ans en moyenne, il emmène une dizaine de 
raiders découvrir les joyaux sauvages de la pointe sud du 
Continent Noir. Or, à chaque fois, au moment de s’inscrire, 
la même question revient dans la bouche des participants. 
Quelle préparation faut-il pour réaliser un tel périple ? 

Testé et approuvé 
en Afrique australe

D
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Question à laquelle Georges répond inlassablement : plus 
c’est simple, plus c’est fiable. Il en veut pour preuve ses 
propres véhicules d’encadrement.

Une occasion en or

Jusqu’à l’été dernier, l’ami Georges jouait le guide 
africain avec un Toyota Hilux 3L qui n’avait rien 
d’exceptionnel. Un kit suspension plus endurant, un 
réservoir additionnel pour l’autonomie en carburant, un 
aménagement fonctionnel dans la benne fermée par un 
hard-top « maison », un pare-chocs avant métallique... 
La préparation de son Toyota à benne restait relativement 
basique, surtout comparée à certains véhicules de ses 
clients. Pourtant, à l’exception d’un amortisseur arraché, 
le boss de Synchro Aventures ne connut aucun pépin 
avec. L’histoire aurait très bien pû continuer longtemps 
ainsi...sauf que l’été dernier, un ancien participant à l’un 
de ses raids le contacta. Passionné de Toyota, ce dernier 
cherchait à vendre un HZJ 78 de 2000 et voulait savoir 
si Georges ne connaissait pas quelqu’un qui pourrait 
être intéressé. Affichant seulement 115 000 kms, il en 
demandait 18 000 €. Une bouchée de bain pour ce type 
de Land Cruiser, surtout vu le kilomètrage, c’est comme 
s’il sortait tout juste de rodage !

Une base parfaite poUr le raiD

Georges en avait d’ailleurs parfaitement conscience. C’est 
pourquoi il s’en porta immédiatement acquéreur. Ayant 
déjà possédé des HZJ 78 dans le passé, il en connaissait 
les multiples qualités et quelques petits défauts à 
corriger. Comme il le dit lui-même, « niveau mécanique, 
ce modèle de Land Cruiser n’avait pas besoin de grand 
chose pour affronter les pistes africaines. Certes, le 4,2L 

diesel atmosphérique ne développe que 131 chevaux. 
Ce n’est donc pas un monstre de puissance. Mais, il se 
révèle très coupleux à l’usage et possède une fiabilité 
à toute épreuve. Côté ponts, même chose. Ils sont 
littéralement sur-dimensionnés au vu des performances 
du 6-cylindres en ligne. Enfin, en terme d’habitabilité, 
un HZJ 78 représente ce qui se fait de mieux au monde. 
Pas besoin d’une tente de toit, quand on voyage à deux 
comme dans mon cas. Le volume de la benne arrière est 
tel qu’il permet d’y concevoir un grand couchage.»

prépa light De chez light

Sitôt la transaction effectuée, le boss de Synchro 
Aventures s’attela immédiatement à la préparation de 
son futur véhicule d’encadrement. Il faut dire qu’il était 
pressé. Deux mois plus tard, le Toyota devait être dans 
un container en direction du Cap pour encadrer l’Across 
Africa, un raid de deux mois qui devait emmener une 
demi-douzaine de raiders à la découverte de l’Afrique 
du sud, de la Namibie, du Botswana... En premier, après 
avoir effectué toutes les vidanges (moteur, boîtes, ponts), 
Georges s’attaqua à la suspension. Afin de gagner en 
hauteur de caisse, les ressorts avant disparurent pour 
des King Spring + 5 cm. A l’arrière, notre homme troqua 
les lames Toyota pour des Desert Fox medium. Certes, 
il aurait pu opter pour des modèles « charges lourdes ». 
Mais, concevant le raid comme un moyen d’aller à la 
découverte d’autres cultures, pas comme une course 
de vitesse, il préféra privilégier le confort à bord. D’où 
son choix des « charges moyennes ». En association 
des nouveaux ressorts et lames, notre landais équipa 
son Land Cruiser de quatre amortisseurs à bonbonne 
séparée Profender. A noter que ces derniers sont des 
modèles Jumbo 2,5 pouces offrant un plus grand volume 
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Détails techniques 

En association avec les lames 
Desert Fox et les ressorts avant King 
Spring, ce Toyota repose sur un jeu 
d’amortisseurs à bonbonne séparée 
Profender Jumbo, le gros modèle de la 
gamme en 2,5 pouces de diamètre.

Afin de libérer de l’espace entre les 
longerons du châssis pour y installer 
un réservoir supplémentaire, la ligne 
d’échappement de ce Toyota a été 
raccourcie et ramenée sur le côté 
droit du véhicule.

Pour gagner 5 cm de rehausse, les 
ressorts avant ont disparu pour des 
King Spring. 

Particularité des amortisseurs 
Profender Jumbo, il dispose d’une 
molette de réglage en dureté sur le 
corps de leur bonbonne séparée. 

A l’instar de l’essieu arrière, le pont 
avant de ce Land Cruiser est encore 
strictement d’origine.

Ayant rehaussé de 5 cm la caisse, et donc 
d’autant la roue de secours par rapport au 
sol, l’ami Georges a décidé de conserver le 
cinquième pneu à sa place originelle. 

N’ayant pas 
boosté le 
6-cylindres 4,2L, 
les risques de 
casse étant 
donc limités, 
notre landais 
n’a strictement 
pas touché au 
pont arrière de 
son nouveau 
partenaire de 
raid.

Niveau suspension arrière, ce HZJ 78 
reçoit des lames Desert Fox « charges 
moyennes ».

Grâce à cette gourde LRA de 95L, 
l’autonomie de ce HZJ 78 est 
passée de 90 à 185 litres. 

Côté moteur, 
afin d’en 
préserver la 
fiabilité, ce 
Land Cruiser n’a 
connu aucune 
amélioration. 
Même la pompe 
à injection 
n’a pas été 
touchée !
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d’huile pour un meilleur refroidissement et huit positions 
de réglage de la dureté. Toutefois, il ne poussa pas la 
refonte de suspension jusqu’à les doubler. Au vu de son 
style de pilotage « calme » en Afrique, cela n’aurait servi 
à rien à ses yeux.

4,2l entièrement D’origine

Après la suspension, l’ami Georges zappa l’optimisation 
moteur. En effet, afin d’en préserver la fiabilité, le 4,2L 
de son HZJ 78 resta strictement stock. Notre landais ne 
modifia même pas les réglages de la pompe à injection 
ni n’ajouta de pré-filtre à gasoil. Seules améliorations 
« relatives » au 6-cylindres, un snorkel Euro4x4parts 
vint surélever la prise d’air moteur et une ligne latérale 
« maison » se substitua à celle d’origine. Raison de 
ce dernier changement, notre voyagiste voulait libérer 
de la place au centre du châssis en supprimant le 
silencieux intermédiaire afin d’installer un réservoir 
additionnel LRA à la place. Certes, notre homme  aurait 
très bien pu installer un porte-roue arrière et, ensuite, 
réquisitionner l’espace libéré par la roue de secours en 
bout des longerons arrière pour y loger une gourde plus 
volumineuse... sauf que notre passionné ne voulait pas 
entendre parler de cette solution qui complique l’accès 
à bord. De toute façon, le résultat n’aurait été guère 
différent puisque, grâce à la gourde additionnelle LRA 
nichée au centre du châssis, l’autonomie en gasoil de 
ce Toyota augmenta au final de 95 litres. Largement de 
quoi rouler plus de 1 000 kms en Afrique ! Sur ce, le 
boss de Synchro Aventures chaussa son futur partenaire 
mécanique de pneus General Grabber en 265 / 75 R16 
et des jantes tôle Modular, faciles à redresser au milieu 
de nulle part avec un marteau.

poUr voir les animaUx saUvages 
arriver

Ensuite, notre landais se pencha sur l’extérieur du 
véhicule. Déjà, le pare-chocs d’origine disparut au profit 
d’un N4 Offroad présentant deux avantages. Primo, 
sa forme biseautée dégage largement le devant des 
roues. Deuzio, il est prévu pour accueillir un treuil. Un 
équipement que Georges n’a pas encore monté à ce jour, 
ce qui ne devrait pas tarder. Profitant de la présence 
de ce nouveau bumper, une barre 16-Leds « faisceau 
long » prit place en son centre. Installation complétée par 
deux phares 4-leds orientés à 45° car, la nuit en Afrique, 
le danger provient souvent des animaux sauvages qui 
traversent la piste à la dernière seconde. Or, avec ses 
deux phares additionnels tournés de cette façon, Georges 
y voit clair à 180° devant le véhicule. A l’arrière de celui-
ci, notre landais changea également le pare-chocs par 
un modèle tubulaire de son cru. Ainsi, pas de risque 
de plier le coin d’une aile en descendant une marche. 
A noter qu’il conserva le marche-pied arrière pour faciliter 
l’accès au coffre. Surtout que Maïder, sa compagne et 
copilote en Afrique, ne possède pas les jambes d’Adriana 
Karembeu ! C’est également pour cette raison que notre 
voyagiste habilla son nouveau partenaire d’un jeu de gros 
marchepieds métalliques latéraux.

comme Dans Un faUteUil

Même pour les personnes de grande taille, ces marchepieds 
se révèlent très pratiques car Georges a changé les sièges 
avant par des baquets enveloppants Recaro. Particularité 
de ceux-ci, ils sont électriques et disposent de réglages 
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Détails techniques 

Côté navigation, l’ami Georges 
peut compter sur son Iphone pour 
trouver sa route en France et un 
GPS Garmin 276 en Afrique.

Afin que les longues étapes ne 
soient pas synonymes de mal de 
dos à l’arrivée, les sièges d’origine 
ont cédé leur place à des baquets 
électriques Recaro.

Cachés derrière les deux sièges, sur la 
face avant de l’aménagement intérieur, 
Georges a conçu de petits bacs de 
rangement pour y caser bouteilles 
d’eau, chiffons...

Entre les sièges, Georges utilise une 
glacière reconvertie en boîte à gants. 
Avantage, le soir, il y range porte-
feuilles, GPS et façade d’autoradio et 
peut les emmener facilement dans sa 
chambre d’hôtel.  

En dehors 
d’un petit 
volant Turn 
One, la 
planche 
de bord de 
ce HZJ 78 
n’a connu 
aucune grosse 
modification.

Afin de suivre d’éventuels road-books, 
un petit Terra Trip 101 prend place au 
centre du véhicule, juste à côté d’une 
VHF, sous la console centrale.

Logé derrière le siège passager, vous 
trouvez un gros réfrigérateur Engel 45L. 

Cachée dans l’aménagement arrière, 
derrière le siège pilote, sous le 
caisson de basses, George a installé 
une réserve d’eau de 80 litres. 

Dissimulé dans le meuble de 
droite, à côté du tiroir renfermant 
le réchaud à gaz, notre landais a 
installé en fixe un compresseur. 

Pour avoir sous la main rapidement 
répulsif à moustiques, papier 
toilette et autres, un filet de 
rangement habille l’intérieur de la 
fenêtre latérale arrière droite.

Afin de protéger les accessoires 
embarqués (réfrigérateur, compresseur, 
convertisseur...) de toute surcharge, 
notre landais a installé un petit tableau 
électrique dans l’aile arrière.Offroad 4x4 Magazine n°10 - page 29



dorsaux et lombaires pour un meilleur confort. Autre 
changement intervenu à bord, le volant Toyota céda sa 
place à un Turn One plus petit et, au centre de la console 
centrale, juste au-dessus du tunnel de boîte, une petite 
VHF et un terra Trip 101 firent leur apparition.En dehors 
de ces quelques améliorations mineures, Georges ne 
toucha pas au poste de pilotage. 

poUr vivre à borD

Son attention s’est plutôt focalisée sur le coffre. L’objectif 
étant d’y concevoir un aménagement intérieur courant 
sur toute la longueur de la benne et permettant de dormir 
ainsi que de vivre à bord en cas d’intempéries. Pour cela, 
en utilisant du contreplaqué marine en 19 mm d’épaisseur 
pour les portants verticaux et en 12 mm pour les plans 
horizontaux, notre landais conçut deux grands coffres de 
rangements de chaque côté du coffre, séparés en leur 
centre par un petit couloir. Ainsi, il est possible de monter, 
de cuisiner ou de manger à bord en cas de pluie. Dans 
le meuble de gauche divisé en trois sections, derrière le 
siège pilote, sous un caisson de basses, notre voyagiste 
logea un réservoir d’eau de 80 litres associé à une pompe 
à dépression et relié à un flexible de douchette. Par contre, 
point de système de chauffe. En Afrique, pas besoin ! De 
l’autre côté, derrière le siège copilote, vous trouvez un 
réfrigérateur Engel. Au premier abord, cet emplacement 
éloigné de la porte arrière peut surprendre. Sauf qu’il 

est parfaitement réfléchi puisque ce 45L est accessible 
depuis les places avant. Ainsi, tout en roulant, Georges 
et Maïder peuvent y attraper une bouteille d’eau bien 
fraîche. Astucieux, non !

Modifications
• Ressorts King Spring + 5 cm
• Lames de suspension Desert Fox « medium »
• Amortisseurs Profender Jumbo à bonbonne séparée
• Pneus General Grabber en 265 / 75 R16
• Jantes tôle Modular
• Snorkel Euro4x4parts
• Ligne d’échappement latérale « maison »
• Réservoir additionnel LRA de 95L
• Pare-chocs avant N4 Offroad
• Barre + deux phares additionnels à leds à l’avant
• Replacement des phares avant par des modèles à 

leds
• Volant Turn One
• Sièges baquets électriques Recaro
• GPS Garmin 276
• VHF
• Terra Trip 101
• Aménagement arrière en contreplaqué
• Réserve d’eau de 80 litres
• Kit Douchette avec pompe à dépression
• Frigo Engel 45L
• Moustiquaires pour les vitres arrière coulissantes
• Moustiquaires pour la portière arrière
• Couchage intérieur de 140 x 220
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Détails techniques 

Particularité du 
meuble de droite, 
en bout, Georges a 
installé une tablette 
escamotable 
servant de plan 
de travail pour 
cuisiner. 

Pour se laver en pleine savane, un 
flexible de douchette est en stand-by 
à l’arrière. 

En vis-à-vis du coin cuisine, le meuble 
de gauche se termine par un grand 
bac de rangement. 

Afin que la tablette escamotable 
tienne à l’horizontale, Georges 
a simplement ajouté une petite 
patte d’appui sur la portière 
arrière. 

En prévision 
de conditions 
météorologiques 
désastreuses, 
George a 
confectionné 
l’aménagement 
intérieur de 
sorte à pouvoir 
monter, cuisiner 
ou manger à 
bord.

A la suite du réfrigérateur Engel, 
le meuble arrière comporte deux 
grands bacs de rangements. 

D’origine, les 
HZJ 78 intègrent 
une prise d’air sur le 
côté de l’aile arrière 
gauche afin de créer 
une surpression 
dans le coffre, ce 
qui évite que la 
poussière n’entre. 

Afin de ne pas la condamner, l’ami 
George a ajouté cette prise d’air 
à la face arrière de son meuble 
arrière gauche.

Afin de concevoir un grand fond plat 
pour le couchage, George installa 
trois rallonges en bois entre les deux 
meubles arrière. 

Le lit en position jour ! Utilisant des 
matelas en mousse de 150 x 70 
pour se faire un grand matelas le 
soir, Georges les range en position 
verticale la journée. 

Lit king size ! George a conçu son 
aménagement intérieur de sorte à 
disposer le soir d’un couchage de 
220 x 140.

Afin de pouvoir dormir les fenêtres 
latérales ouvertes, Maïder a 
confectionné deux moustiquaires 
amovibles se fixant par des Velcro. 
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granD coUchage De 140 x 220

A l’autre bout du meuble de droite, l’ami Georges conçut 
le « coin cuisine ». Particularité de celui-ci, plutôt que 
d’installer une tablette escamotable sur la portière arrière 
du Toyota pour servir de plan de travail, il l’a installée en 
bout de son aménagement. Ensuite, dans les restants de 
contreplaqué marine, notre landais se confectionna trois 
rallonges en bois. Leur fonction : combler l’espace vacant 
créé par le couloir central entre les deux meubles arrière 
pour que, le soir venu au bivouac, l’aménagement arrière 
se transforme en immense fond plat. George et Maïder 
n’ont plus qu’à y poser dessus les trois matelas en mousse 
de 150 x 70, deux dans le sens de la longueur et un en 
travers pour disposer d’un grand couchage de 140 x 220. 

interDit aUx moUstiqUes

Seul inconvénient de dormir à bord du HZJ 78 en Afrique, 
George ne pouvait partir sans trouver un système pour 
empêcher les moustiques de rentrer dans l’habitacle 
lorsque les portes arrière du véhicule sont grande-
ouvertes le soir au bivouac. A l’avant, la solution s’avérait 
simple : notre landais fixa un voilage souple, juste derrière 
les places avant. La journée, il suffit de le remonter au 
toit pour qu’il ne gène pas l’accessibilité au coffre depuis 
les places avant. A l’arrière, les choses se révélèrent 

plus compliquées car notre voyagiste désirait utiliser 
sa cuisinette le soir tout en évitant que les nuisibles 
volants n’envahissent le coin couchage. C’est Maïder, 
sa compagne, qui trouva la solution en confectionnant 
une grande moustiquaire semi-rigide. Se fixant avec des 
Velcro sur le pourtour intérieur de la porte arrière et sur 
le dessus du meuble arrière, ce voilage « maison » isole 
complètement la chambre à coucher, tout en permettant 
de continuer à utiliser la cuisine du Land Cruiser comme 
si de rien n’était. Dans sa lancée, sur le même principe, 
la femme de George cousit également deux autres 
moustiquaires venant se plaquer sur les vitrages latéraux. 
Ainsi, en cas de fortes chaleurs nocturnes, il est possible à 
notre couple landais de dormir à bord, fenêtres ouvertes 
sans craindre les mosquitos.

C’est dans cette configuration que ce HZJ 78 partit en 
Afrique du sud en novembre dernier pour deux mois 
d’aventures. Au final, il parcourut plus de 20 000 kms 
de pistes sans connaître le moindre pépin mécanique... 
à l’exception d’une barre de direction tordue. Mais, 
Georges le reconnaît lui-même, c’est de sa faute. Il aurait 
dû monter un ski de protection. En dehors de ce point, 
l’HZJ 78 n’évoluera pas, Georges en étant très satisfait ! ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : agence Mate Photos / Georges Carle

Retrouvez les prochains raids de Synchro Aventures sur leur site 
www.aventures4x4.com
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Détails techniques 

En prévision d’éventuels passages à 
gué, l’aspiration moteur de ce Land 
Cruiser a été surélevée via un snorkel 
Euro4x4parts.

Exit le pare-chocs d’origine ! Notre 
voyagiste landais a habillé son Toyota 
d’un N4 Offroad. 

Exit les phares d’origine ! En lieu 
et place, notre landais a monté 
des modèles à leds homologués.

Pour y voir clair la nuit, une barre à 
leds associée à deux phares également 
à leds ont fait leur apparition sur le 
dessus du pare-chocs avant.

Afin de protéger le radiateur des 
projections de pierres et d’insectes, 
un grillage métallique prend place 
derrière la calandre. 

Exit également le pare-chocs arrière ! 
En lieu et place, l’ami George a monté 
un modèle tubulaire de sa création. 

Niveau pneumatiques, ce Land 
Cruiser est chaussé de General 
Grabber en 265 / 75 R16 sur des 
jantes tôle Modular.

Double fonction ! Afin de faciliter 
l’accès à bord, ce 78 se pare de 
marchepieds métalliques qui protègent 
aussi les bas de caisse. 

Solution différente à l’arrière, le lit est 
protégé des insectes volants via une 
moustiquaire semi-rigide se fixant avec 
des Velcro sur le pourtour intérieur 
de la caisse. A signaler que Maïder y 
a intégré une fermeture éclair pour 
faciliter l’accès à bord.

Afin que les mosquitos ne passent 
pas par l’avant du véhicule pour 
attaquer la nuit, Georges et Maïder 
isolent le coffre du véhicule, et 
donc l’espace couchage, avec ce 
voilage souple.

* retrouvez le numéro 2 avec l’article sur l’ancien Hilux de Georges        
dans la rubrique «Anciens Numéros» sur le site.
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A l’heure de la mondialisation, les constructeurs automobiles font toujours un 
distinguo entre le marché nord-américain et le reste du monde. La preuve, ils 
n’hésitent pas à concevoir des modèles spécifiques pour les compatriotes de 
Barack Obama... à l’image du Ridgeline ! Inconnu de notre côté de l’Atlantique, 
ce pick-up 4x4 signé Honda USA bénéficie pourtant d’une « petite » renommée 
aux States. Tout simplement car sa déclinaison course a gagné coup sur coup la 
Baja 1000 en novembre dernier et la Baja 500 en juin. Découverte. 
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n 2005, Honda USA surprit tous les passionnés 
américains de pick-up en dévoilant le Ridgeline. 

Développé et assemblé à Lincoln dans l’état de l’Alabama, 
ce mid-size à benne s’est très rapidement taillé une 
belle réputation outre-atlantique. Bien aidé en cela par 
son titre de « pick-up de l’année » décerné par Motor 
Trend en 2006 et 2008. Vu du vieux continent, cette 
distinction pourrait paraître anecdotique... sauf que ce 
site internet américain totalise chaque jour plusieurs 

dizaines de millions de connexions, ce qui en fait l’une 
des plate-formes consacrées au monde de l’automobile 
les plus consultées au monde. Niveau communication, on 
ne peut rêver meilleure publicité ! Seulement voilà, depuis 
2008, le Ridgeline perdit peu à peu de sa superbe, face à 
une concurrence de plus en plus acharnée multipliant les 
nouveautés à benne, et ses ventes s’en ressentirent. Voilà 
pourquoi, en début d’année dernière, le bureau d’études 
d’Honda USA commença à plancher sur une nouvelle 

Vainqueur des 
Baja 1000 et 500 

E
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génération de son pick-up 4-roues motrices. Le résultat 
de leurs réflexions fut dévoilé lors du dernier Sema Show. 
Toutefois, une autre surprise de taille attendait les visiteurs 
du salon de Las Vegas. A côté du modèle de pré-serie de 
son Ridgeline 2017, Honda USA exposait sa déclinaison 
« baja ».

Sport ultra populairE outrE-
atlantiquE

Pour ceux qui ne connaissent pas les bajas américaines, 
imaginez une épreuve d’endurance 4x4 pour la durée, sur 
un parcours typé rallye-raid avec traversées de déserts, 
passages techniques, sentiers de montagne rocailleux, 
franchissements de lits de rivières ou de fossés et 
des jumps à profusion. L’objectif pour les concurrents 
étant de couvrir la distance imposée le plus rapidement 
possible sur les deux jours que dure l’épreuve. Ce sport 
offroad est tellement populaire en Amérique du nord 
qu’il existe carrément un championnat officiel. Baptisé 
Score Desert Challenge, ce dernier compte entre cinq et 
six courses par saison, dont la plus célèbre est la Baja 
1000 se déroulant le troisième week-end du mois de 
novembre. Vous en avez peut-être déjà entendu parler ? 
Si non, petit récap. Les courageux qui s’y engagent 
doivent parcourir 1600 kms dans la Péninsule de Basse-
Californie au nord ouest du Mexique, pour rallier la 
frontière des États-Unis. Les meilleurs pilotes mettent 
moins de 16 heures pour couvrir cette distance... à 
l’image de Rob MacCachren qui a gagné l’édition 2016 
« toutes catégories confondues » avec une moyenne 
de 100 km/h sur les 1600 kms chronométrés. C’est dire 

qu’il n’amusa pas le terrain dans les secteurs rapides !

pick-up tubulairE 

Au vu de ces conditions de course extrêmes, les 
responsables d’Honda USA qui désiraient profiter de la 
notoriété de ce sport pour promouvoir le lancement de 
leur Ridgeline « 2ème génération » prirent une décision 
radicale. De toute façon, ils n’avaient pas vraiment le choix 
car ils ne pouvaient engager un vrai Ridgeline sur ce genre 
d’épreuve. Même entièrement préparé en conséquence, 
le nouveau pick-up de la marque nipponne n’aurait pas pu 
rivaliser avec les véhicules trustant les premières places 
du classement. Tout simplement car il s’agit de protos 
reposant sur des châssis tubulaires et disposant de gros 
moteurs ainsi que de giga débattements. Voilà pourquoi 
les dirigeants d’Honda USA entrèrent en contact avec Jeff 
Proctor afin que le boss de Proctor Racing leur conçoive 
un châssis tubulaire répondant à la réglementation trophy 
truck Class 2. C’est-à-dire un buggy reposant sur une 
suspension indépendante à double triangulation à l’avant 
et sur un essieu rigide maintenu par des tirants ultra 
longs à l’arrière.

MotoriStE réputé aux uSa

Mais, avant de donner leur feu vert à Jeff Proctor, les 
responsables d’Honda USA avaient besoin d’un bloc 
propulseur à implanter dans le châssis. Ils s’adressèrent 
donc aux ingénieurs de leur branche compétition, Honda 
Performance Development ou HPD pour les connaisseurs. 
Fondée en 1993, cette division de l’importateur 
américain a fait ses armes en fournissant pléthore de 
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Détails techniques 

Afin que le pilote puisse garder un oeil 
sur le cap à suivre en course, un grand 
GPS Lowrance HDS prend place face à 
lui sur la console en carbone, en plus 
de celui installé devant le copilote. A 
noter qu’un dash board lui permet de 
garder à l’oeil le V6 et qu’à côté du 
levier de la boite séquentielle, il dispose 
d’un levier de frein séparé agissant sur 
les roues arrière. 

Pour éviter les déjantages, Jeff 
Proctor a chaussé ce Ridgeline de 
baja de pneus General Grabber sur 
des jantes Beadlock KMC. 

Afin de compenser le poids du V6 
essence, les roues de secours ont 
trouvé place à l’arrière. 

En prévision d’éventuels roulages 
nocturnes, ce trophy truck se pare de 
six phares ainsi que de deux grandes 
barres à leds. A noter que le bureau 
du design Honda a apporté un soin 
particulier pour intégrer quatre de ses 
phares dans les optiques d’origine afin 
que ce Ridgeline conserve le regard du 
modèle prochainement en concession. 

Afin d’assurer le meilleur 
maintien possible au pilote 
et copilote de cette auto de 
baja, une paire de baquets 
enveloppants Recaro prend 
place à bord. 

Caché sous le capot 
en fibre de ce trophy 
truck, ce Ridgeline est 
propulsé par un V6 
Honda essence de 3,5L. 
Le même que celui des 
futurs 2ème génération... 
sauf qu’il developpe 
près de 550 chevaux ! 

Afin de doubler la puissance du V6 
essence, les ingénieurs de chez HPD 
ont installé deux turbos à géométrie 
variable sur l’admission du bloc. 

Afin de promouvoir la sortie de la 
seconde génération de son Ridgeline en 
2017, Honda a demandé à son bureau 
du design de Los Angeles d’habiller ce 
trophy truck d’une silhouette reprenant 
les lignes de son futur pick-up 4x4, et 
notamment au niveau de sa face avant 
avec ses optiques si caractéristiques.

Bien que ce trophy truck repose sur 
un châssis 100% full-tubulaire signé 
Proctor Racing, son mimétisme avec 
le futur Ridgeline 2017 est bluffant. 
Pourtant, en dehors du moteur V6 
3.5L, les deux véhicules n’ont aucun 
point commun.  

Niché au centre du véhicule, un 
réservoir de plus de 300 litres 
alimente le V6 en essence. 
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moteurs à des teams d’IndyCar. Les résultats parlent 
d’eux-mêmes : en vingt-trois années de présence sur les 
circuits, les moteurs HPD ont gagné deux cent dix-huit 
courses, quinze championnats et onze éditions des 500 
milles d’Indianapolis dont la dernière avec Alexander 
Rossi du Team Andretti Autosport. Auxquelles il faut 
aussi ajouter plusieurs Daytona et deux 24 heures du 
Mans en catégorie LMP2. 

un 3,5l dE 550 chEvaux

Seul impératif imposé aux ingénieurs d’HPD, ils devaient 
concevoir un moteur de plus de 500 chevaux en utilisant 
comme base le 3,5L qui allait équiper le futur Ridgeline 
2017. Baptisé HR35TT, il s’agit d’un V6 essence développant 
d’origine 280 chevaux. Pour des questions de fiabilité, les 
ingénieurs d’HPD ne touchèrent ni au bloc-cylindres, ni 
aux culasses, ni au vilebrequin. Par contre, ils changèrent 
toutes les pièces périphériques et, notamment le système 
d’injection directe. Au passage, ils reprogrammèrent le 
calculateur d’injection et, surtout, ils greffèrent au V6 
essence deux gros turbos à géométrie variable. Résultat 
des opérations, la puissance du 3,5L s’envola, passant 
de 280 à plus de 550 chevaux. Qui dit mieux ! En sortie, 
pas question d’y accoler la BVA 6-rapports des futurs 
Ridgeline. Elle n’aurait jamais tenu la distance ! En lieu et 
place, les ingénieurs d’HPD installèrent une séquentielle 
6-vitesses signée Ablins. Particularité de cette cascade de 
pignons spécialement développée pour les trophy truck, 
la ST6 intègre un transfert sur-dimensionné. 

lE nEc pluS ultra dE l’équipEMEnt

Une fois le groupe propulseur prêt à l’emploi, Jeff Proctor 
put alors commencer l’assemblage des tubes afin de 
concevoir le châssis du futur Ridgeline de course. Pour 

une question de répartition des masses, le 3,5L prit place 
en position centrale avant, très reculé dans l’habitacle. 
Pour compenser, un immense réservoir d’essence de plus 
de 300 litres posa ses valises juste derrière les baquets 
pilote / copilote et un jeu de roues de secours vint faire 
contrepoids à l’arrière. Ainsi, sur les sauts, le véhicule 
atterrira toujours à plat. Côté suspension, le boss de 
Proctor Racing opta pour des coilovers Fox accueillant 
des ressorts Eibach et doublés par des amortisseurs 
Bypass de même marque et, toujours en prévision des 
jumps, quatre butées hydrauliques vinrent compléter 
l’installation pour des atterrissages tout en douceur. 
Niveau pneumatique, le concepteur / pilote chaussa le 
Ridgeline de gros pneus General Grabber sur des jantes 
beadlock KMC. A ce stade, restait encore à habiller la 
bête. Ce fut le travail du bureau du design Honda installé 
à Los Angeles. S’inspirant des lignes du futur modèle, ils 
habillèrent le trophy truck d’une face avant, d’un toit et 
des lignes latérales rappelant celles du Ridgeline 2017. 
 
Pour sa première sortie officielle, en novembre dernier, 
Honda prit un pari risqué puisqu’ils alignèrent leur 
trophy truck Ridgeline au départ de la Baja 1000, la 
plus dure épreuve du genre aux États-Unis. Or, contre 
toute attente, le véhicule gagna sa catégorie au terme 
des 1600 kms chronométrés. Coup de chance, dirent 
certains observateurs. Un argument qui vola en éclat, il 
y a quelques semaines ! En effet, pour sa seconde sortie 
officielle, début juin, ce buggy Honda remporta la Baja 
500 avec Jeff Proctor et Jason Lafortune à son volant. 
Une superbe performance quand on sait que, sur les 236 
partants, seul 137 franchirent la ligne d’arrivée. C’est dire 
que cette course est extrême !  ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Honda USA
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Depuis le début de la saison 2016, une nouvelle auto est apparue sur le Championnat 
de France des Rallyes TT. Son nom : le M44. Son créateur : la société landaise 
Beyris Moncé Concept, connue dans le milieu sous l’acronyme BMC. Principale 
caractéristique de ce T1 4-roues motrices, il est propulsé par un moteur de moto. 
Oui, vous avez bien lu, il est animé par un 4-cylindres essence provenant d’une 
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa. Mais, ce n’est pas sa seule singularité ! Découverte. 

Une alternative aux 
Fouquet, Rivet et autres

L
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’histoire du buggy BMC M44 est née l’été dernier 
suite à une discussion entre Michel Beyris, Gérard 

Moncé et un pilote engagé sur le Championnat de 
France des Rallye Tout-Terrain. Ce dernier se plaignait 
du coût de sa saison. Pas des tarifs des engagements 
aux courses, ni du coût des transports, mais du prix 
de revient de son buggy. Il venait d’en faire réviser le 
moteur ainsi que la boîte séquentielle et il ne digérait 

toujours pas le montant de la facture qu’il avait dû 
régler. Au fil de cet échange, une question se dégagea :  
est-il possible de concevoir un buggy 4-roues motrices 
performant à prix raisonnable et dont l’entretien ne 
coûterait pas un bras à chaque intersaison ? Cette 
question hanta durant des semaines Michel Beyris et 
Gerard Moncé. Ils ne cessèrent jamais d’y réfléchir, 
d’en discuter à la moindre occasion.

L
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Casse-tête inteLLeCtueL

En tant que concepteurs de châssis tubulaires destinés 
à la compétition automobile depuis 2010 au travers de 
leur société Beyris Moncé Concept, alias BMC, ils prirent 
carrément ce problème comme un défi à relever. Il 
faut dire aussi qu’il était plus complexe qu’il n’y parait ! 
Primo car, pour construire un buggy performant, c’est-
à-dire apte à se classer dans le top 10 d’une manche 
du Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain, pas 
question de partir sur une base mécanique intégrant une 
boite manuelle traditionnelle. Il faut impérativement une 
séquentielle pour grappiller de précieuses secondes en 
spéciales. Deuxième dilemme à solutionner, assembler un 
buggy « low cost » impliquait d’utiliser une mécanique 
et surtout un bloc moteur non optimisé pour réduire les 
coûts. Dans ce cas, comment rivaliser sur les pistes avec 
des engins développant entre 300 et 400 chevaux ? A 
force de tourner le problème dans tous les sens, une idée 
commença à germer dans l’esprit de nos deux landais. 
En quelques mots, elle se résumait à : « les boîtes 
séquentielles mécaniques sont rarissimes, donc chères, 
dans le milieu automobile. Par contre, c’est monnaie 
courante sur les motos. Or, il existe certains 2-roues qui 
développent une puissance non-négligeable, à l’image 
de la Suzuki GSX 1300 R Hayabusa annoncée pour 193 
chevaux ou de la Kawasaki Ninja ZX-10R qui développe 
entre 188 et 200 chevaux selon les modèles. Certes, il 
en faudrait le double pour rivaliser avec les buggies de 

tête... à moins d’alléger au maximum le T1, de fabriquer 
une auto qui flirte avec la barre des 765 kgs imposée 
par le règlement de la FFSA. Dans ce cas, le rapport 
poids/puissance de l’engin serait sur les mêmes bases 
que les autos caracolant en tête du championnat qui 
disposent généralement de 300 à 400 chevaux pour un 
poids avoisinant les 1500 kgs sur la balance.». Le concept 
de la M44 venait de naître ! 

une soLution intéressante à pLus 
d’un point

Le choix de partir sur un moteur de moto présentait 
beaucoup d’avantages techniques. Déjà, ces 4-cylindres 
essence se révèlent des blocs très légers. Ensuite, il est 
facile de s’en procurer à prix raisonnable en occasion. 
Autre point en leur faveur, entretien et réparation coûtent 
peu cher puisqu’on reste sur des moteurs de série. Il 
suffit juste de leur faire de temps en temps une révision 
complète pour s’assurer de leur état de forme. Enfin, ces 
moteurs sont très compacts. Cela s’avérait un point très 
important pour Michel et Gérard car, après réflexion, ils 
rêvaient leur M44 la plus compacte possible. L’idéal à leur 
yeux étant un buggy reposant sur un empattement de 
l’ordre de 2500 mm pour une longueur totale de moins 
de 3500 mm. Afin de donner vie à leur projet, dans 
un premier temps, ils eurent recours à un logiciel de 
conception assistée par ordinateur afin de mettre à plat 
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Détails techniques 

En configuration « rallye TT », la M44 
se voit équipée d’un petit réservoir 
de 20L, derrière la cabine, sur la 
cloison de séparation. En mode 
« endurance », celui-ci disparaît pour 
une gourde à essence de 95L qui vient 
à la place du baquet de gauche. 

Afin que le 4-cylindres Suzuki 
respire un air pur, Michel a adapté 
un gros filtre à air en amont. Ce 
dernier provient d’un engin de 
travaux public. Il est donc facile à se 
procurer et peu coûteux.

Afin d’optimiser le refroidissement, 
ce buggy accueille un grand 
radiateur alu coiffé de deux 
ventilateurs aspirants en partie 
haute du châssis tubulaire, juste 
derrière le poste de pilotage.

Défaut de jeunesse corrigé ! Sur les 
premières courses, la M44 a connu 
des problème de carter de nez 
de pont fissuré. Grâce à un palier 
supplémentaire, le problème est 
désormais solutionné.

A l’avant comme à l’arrière, ce buggy 
reçoit des nez de pont de Ford 
Cosworth renfermant des différentiels 
autobloquants ZF et des couples 
coniques en 3,62 ou 3,92 selon que le 
pilote ait besoin de plus de vitesse de 
pointe ou de reprise en course.

Afin que l’huile moteur ne dépasse 
jamais les 100 / 105°, cet échangeur 
eau/huile a fait son apparition sur le 
circuit de refroidissement.

Le concept de la M44 est d’être un 
buggy propulsé par un moteur de 
moto. Sur ce prototype, il s’agit d’un 
1340 cm3 de Suzuki Hayabusa. Mais, 
vous pouvez y monter d’autres blocs 
de marque différente. 

Juste au-dessus 
de la gourde 
à essence 
de 20L, vous 
trouvez le vase 
d’expansion 
du circuit de 
refroidissement.

La greffe du moteur Suzuki dans 
le châssis tubulaire a nécessité de 
concevoir une ligne d’échappement 
sur-mesure avec un silencieux Simons.Niché dans 

l’entrelacs de 
tubes, sur le 
côté du moteur, 
ce réservoir 
est en fait un 
récupérateur 
d’huile pour 
les vapeurs 
provenant des 
nez de pont et 
du transfert. 

La M44 reposant sur une largeur de 
voie de 1570 mm, Michel a dû faire 
fabriquer sur-mesure les cardans 
reliant les nez de ponts aux moyeux 
de roue. Niveau freinage, ce T1 utilise des étriers 

4-pistons Outlaw 2000 et des disques de 
frein de 286 mm de diamètre.
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toutes leurs idées. C’est ainsi que naquit une première 
ébauche 3D de la M44. Nous étions alors le 10 août 2015. 
Trois mois plus tard, se courait les 24 heures du Portugal. 
Michel et Gérard choisirent cette course comme dateline 
à la fabrication de leur nouveau buggy. 

Groupe propuLseur suzuki

Le temps leur étant compté, nos deux landais rentrèrent 
immédiatement en contact avec Mak Sport, une société 
girondine spécialisée dans la réparation et la préparation 
des moteurs de moto afin de lui acheter un 1340 cm3 
de Suzuki Hayabusa révisé avec sa boîte. Sitôt ce 
4-cylindres essence de 197 chevaux dans leur atelier, 
Gérard s’attaqua à la conception du châssis tubulaire. 
Mixant tubes ronds 25CRMO4 et 15CDV6 en divers 
diamètres, allant de 45 mm pour la cage protégeant les 
occupants à 10 mm pour concevoir certains supports, 
il réalisa un châssis en treillis où les tubes viennent 
se reprendre en un seul et même point d’appui afin 
de gagner en rigidité et en résistance aux chocs. Sûr 
de la qualité du travail réalisé, une fois fini, BMC alla 
jusqu’à faire homologuer à titre isolé son assemblage de 
tubes auprès de la FFSA. Rares sont les constructeurs de 
châssis tubulaires à pousser le vice jusque là !

MotriCité assurée

Pendant que Gérard jouait du poste à souder, Michel 
se pencha sur la mécanique. Déjà, afin d’assurer un 
refroidissement optimal au 4-cylindres Suzuki, il se 

procura un gros radiateur aluminium qu’il coiffa de 
deux ventilateurs aspirants. Il commanda également 
un échangeur eau/huile à brancher sur le circuit du 
liquide de refroidissement afin que l‘huile moteur ne 
dépasse jamais les 100 / 105°. En sortie de la boite 
de vitesses, notre homme monta un transfert de sa 
création. De toute façon, il n’avait pas vraiment le choix 
car aucun modèle disponible sur le marché n’aurait 
vraiment convenu pour la M44. En effet, les boites de 
vitesses de moto étant dépourvues de marche arrière, 
il fallait que le transfert du futur buggy BMC intègre un 
inverseur de rotation. Comme il fabriqua cet inter-pont 
lui-même, Michel en profita pour y greffer un différentiel 
autobloquant. Bénéfice de cette technologie, dès que les 
conditions d’adhérence sont limites sur piste, le couple 
moteur est réparti de manière égale entre le pont avant 
et l’arrière. Côté nez de pont, notre landais opta pour 
une valeur sûre, pour deux Ford Cosworth dans lesquels 
il installa également des différentiels autobloquants, des 
ZF type LSD. Ainsi, si vous avez compté, la M44 dispose 
de trois différentiels autobloquants, deux de pont et un 
inter-pont. Quand les pistes sont détrempées, cela fait 
une sacrée différence au niveau de la motricité. 

FreinaGe Mordant et suspension 
indépendante

Ayant choisi que la future création BMC reposerait sur 
une largeur de voies de 1570 mm et sur quatre roues 
indépendantes, en sortie de nez de pont, Michel installa 
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Détails techniques 

Particularité des ancrages des 
triangles de suspension et des 
amortisseurs, ils utilisent des pas 
de vis à épaulement rectifiés. Ainsi, 
les contraintes sont subies par 
l’épaulement, pas directement par le 
pas de vis. 

Pour leur prototype, niveau 
suspension, Michel et 
Gérard ont opté pour quatre 
combinés oléopneumatiques 
Fournalès qui servent à la fois 
d’amortisseurs et de ressorts.

Obligatoire aux vérifications 
techniques ou en cas de crevaison, 
le cric de course prend place dans 
le châssis tubulaire, juste devant le 
passage de roue arrière droit.

Côté éclairage, la M44 se pare de 
quatre phares à leds HPI à l’avant. 
Un faisceau long et un faisceau 
large pour éclairer loin devant et 
les bas-côtés.

Gain de poids oblige, la carrosserie de 
ce buggy mixe éléments en carbone 
kevlar et pièces en fibres de verre. 

Cette M44 n°1 est équipée de combinés 
oléopneumatiques Fournalès, mais l’auto 
a été conçue pour recevoir des combinés 
plus classiques. C’est au client de décider ! 

Particularité de la M44, elle repose 
sur quatre roues indépendantes à 
double triangulation. 

Avantage de la nouvelle BMC, les 
triangles de suspension inférieurs 
sont interchangeables entre eux, 
tout comme les inférieurs. Ainsi, 
il suffit d’emmener un seul jeu en 
rechange pour pouvoir réparer en 
cas de pépin en course.

Sous le capot avant, Michel et Gérard 
ont logé un réservoir de lave-glace 
de 15L. Mais, en configuration 
« endurance », ils peuvent en installer 
un de plus grande capacité. 

Pièces susceptibles de casser en cas 
de chocs, les pattes supportant les 
passages de roues avant et arrière 
sont boulonnées au châssis. Ainsi, il 
est facile de les changer.

Quand on vous disait que la chasse 
au poids a été un leitmotiv dans la 
conception de ce buggy, il n’y a qu’à 
voir la forme des pattes de fixation 
des éléments de carrosserie pour 
s’en convaincre.

Lego géant ! Le 
châssis de ce buggy 
est un véritable 
treillis métallique 
assemblant des 
tubes de différentes 
sections.
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des cardans faits sur-mesure. Ces derniers venant se 
fixer sur des porte-moyeux BMC conçus pour intégrer des 
étriers Outlaw 2000 à 4-pistons pinçant des disques de 
286 mm. A noter que ces porte-moyeux sont identiques 
entre les roues avant et arrière d’un même côté. En clair, 
vous pouvez monter celui de l’arrière gauche à l’avant 
gauche. Pourquoi est-ce important ? Tout simplement car 
cela réduit les coûts d’entretien et le nombre de pièces 
de rechange à emmener sur chaque course. De même, 
Michel et Gérard conçurent leur M44 pour qu’elle repose 
sur une suspension indépendante à double triangulations 
aux quatre roues. Premier avantage, les triangles 
supérieurs sont interchangeables entre eux, tout comme 
les inférieurs. Second bénéfice d’opter pour une double 
triangulation aux quatre roues, imaginez, vous tapez fort 
une roue arrière contre un arbre ou un rocher durant 
une spéciale. Au pire, vous tordez un triangle, mais cela 
ne devrait pas vous empêcher de rentrer à l’assistance. 
Pas sûr qu’il en aille de même avec une suspension à 
bras tiré. Troisième avantage, vous pouvez y installer 
n’importe quel combiné. Pour leur part, nos landais 
choisirent des Fournalès oléopneumatiques permettant 
de régler la hauteur de caisse du véhicule en moins de 
cinq minutes, avec une simple pompe à air manuelle. 

Chasse au Moindre GraMMe 
superFLu

A ce stade, Michel n’avait plus qu’à solutionner le 
problème de la direction pour que la M44 soit roulante. 

Après de multiples essais, il trouva son bonheur dans le 
catalogue Renault en mariant une pompe d’assistance 
électrique de Twingo à une crémaillère de Clio 2. Sur 
ce, restait encore à habiller la bête. Pour cela, Michel et 
Gérard fabriquèrent chacun des vingt-sept panneaux de 
carrosserie de la M44 en matériaux composites. Certains 
virent le jour en carbone kevlar, d’autres en fibres de 
verre. L’objectif étant d’alourdir le moins possible le 
véhicule au final. Cette chasse au poids permanente a 
d’ailleurs présidé toute la conception de ce  buggy. La 
preuve, le levier de vitesses ainsi que le levier de freinage 
séparé ne sont pas en acier, mais en aluminium. Idem 
pour le pédalier. L’obsession du moindre gramme gagné 
a été poussé à l’extrême dans tous les domaines. Il n’y 
a qu’à voir les petites pattes supportant les éléments 
de carrosserie. Elles sont ajourées pour glaner quelque 
grammes sur la balance. De même, pour des raisons 
de fiabilité d’abord, mais aussi de gain de poids, la M44 
est dépourvue de disjoncteurs ou de fusibles. Toute 
l’installation électrique passe par une power box RTCM 
de chez AXP Technology, ce qui a permis de diminuer 
la section des fils électriques et, ainsi, réduire le poids 
du faisceau. Cela peut paraître anecdotique... jusqu’au 
moment où vous passez la M44 sur la balance. A vide, 
elle affiche un poids de 768 kilos. Juste au-dessus de 
la limite imposée par la FFSA. Défi gagné au niveau du 
poids pour Michel et Gérard !

preMiers résuLtats enCouraGeants

Le second pari que nos deux landais s’était lancé était 
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Détails techniques 

Sur leur première M44, deux 
batteries de moto prenaient place 
derrière le siège pilote. Désormais, 
elles sont logées derrière le copilote 
afin de raccourcir le faisceau 
électrique. 

N’aimant pas que les batteries se 
déchargent entre deux épreuves, 
Michel et Gérard ont ajouté ce 
chargeur à bord. Un équipement 
qu’ils retirent le jour de la course.

A signaler que les prochaines BMC 
accueilleront une planche de bord 
en carbone.

A noter que, sur la M44, les maîtres-
cylindres du pédalier ont été placés 
sous les pieds du pilote, sous ce 
cache en carbone.

Ne cherchez pas un quelconque 
commodo derrière le volant. Grâce à ce 
panneau électrique, le pilote commande 
toute la voiture depuis son siège.

Au centre du véhicule, vous trouvez 
deux grands leviers en aluminium. L’un 
commande la boîte séquentielle, l’autre 
le freinage séparé sur les roues arrière. 

Très pratique en course en cas de 
tête-à-queue ou de sortie de piste ! 
Ce levier commande l’inverseur 
dans le transfert pour engager la 
marche-arrière.

En prévision du pire en course, cette 
prise rapide permet de brancher 
une batterie de secours en cas de 
défaillance de l’alternateur.

Afin de gagner en fiabilité et en poids, 
le faisceau électrique de ce T1 intègre 
une Power Box XAP Technology.

En prévision d’une utilisation en 
endurance, ce prototype accueille 
un système de désembuage du 
pare-brise. 

Grâce à cette molette, le 
pilote de la M44 peut agir 
mécaniquement sur le 
répartiteur de freinage du 
pédalier.

Grâce à cette autre molette, le 
pilote règle hydrauliquement le 
limitateur du freinage séparé sur 
les roues arrière.
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d’aligner leur M44 au départ des 24 heures du Portugal. 
Là encore, ils réussirent. Certes, il ne s’agissait pas 
d’un rallye TT. Mais, cette auto avait aussi été pensée 
pour participer à ce genre d’épreuve. Seules différences 
entre la configuration rallye TT, à la place du baquet 
copilote, la M44 recevait un réservoir de 95 litres et 
une gourde de lave-glace plus volumineuse prenait 
place sous le capot avant. En dehors de cela, la M44 
aurait très bien pû s’aligner au départ d’un rallye TT au 
lendemain des 24 heures du Portugal. Mais, revenons-
en à la course. Pour sa première sortie officielle, 
l’auto connut quelques petits soucis mécaniques qui 
l’empêchèrent de finir l’épreuve. Mais, elle signa quand 
même le cinquième des essais qualificatifs. Pas mal 
pour un buggy qui avait roulé une heure à peine en 
tout et pour tout depuis sa sortie des locaux de Saint 
Vincent de Paul. Depuis lors, la M44 a participé à trois 
rallyes TT de la saison 2016. Un qu’elle termina à une 
prometteuse 9ème place au général et deux où elle 
abandonna à cause d’un problème de carter de nez 
de pont avant qui se fissurait. Le problème venait en 
fait de son ancrage sur le châssis, manquait juste un 
palier pour qu’il ne bouge pas sous la contrainte. Un 
problème de jeunesse corrigé depuis lors !

Il ne faut pas oublier que l’auto n’a même pas encore 
un an. Elle est donc encore en pleine phase de 
développement. J’en veux pour preuve que deux autres 

M44 sont déjà en fabrication dans les ateliers de BMC. 
Or, sur certains points, ces dernières sont différentes de 
celle de ce reportage. Exemple, la platine de la batterie 
a migré de côté. Désormais, Gérard et Michel la logent 
derrière le siège copilote. Ce qui permet de raccourcir 
le faisceau électrique. De même, nos deux landais ont 
repensé le pédalier afin de l’abaisser de sorte que les 
pilotes de plus de 1,80 m soient plus à l’aise à bord. 
Mais, la base mécanique est au point et l’auto est déjà 
ultra compétitive ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Vous risquez de voir de plus en plus de M44. Deux pilotes 
du Championnat de France en ont déjà commandé une.
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Détails techniques 

En cas d’erreur de pilotage, les 
buggys de course sont souvent 
amenés à taper aux angles de la 
caisse. Voilà pourquoi Michel et 
Gérard ont habillé leur nouveau 
buggy de passages de roue en 
plastique semi-rigide provenant d’un 
véhicule de chantier. Avantage, ils se 
déforment plus qu’ils ne cassent et 
ne coûtent pas cher à remplacer. 

Afin de limiter la consommation 
électrique, tous les feux de cette BMC 
sont des modèles à leds.

Modifications
Moteur : 
Origine : Suzuki GSX 1300 R Hayabusa
Architecture : 4-cylindres essence
Cylindrée : 1340cc 
Puissance : 197 ch
Couple : 168 Nm

Transmission
Type : 4-roues motrices permanentes
Boite de vitesses : séquentielle Suzuki
Transfert : BMC avec différentiel autobloquant et 
inverseur
Nez de pont avant : Ford Cosworth avec différentiel 
autobloquant ZF type LSD
Nez de pont arrière : Ford Cosworth avec différentiel 
autobloquant ZF type LSD

Suspension
Architecture avant : roues indépendantes à double 
triangulation
Architecture arrière : roues indépendantes à double 
triangulation
Amortisseurs : oléopneumatique Fournales

Débattement : 310 mm

Freinage :
Disques : 286 mm
Etriers : Outlaw 2000 4-étriers
Freinage séparé : sur les roues arrière

Roues
Jantes : 6 x 15
Pneumatique : 195 - R15

Châssis
Fabriquant : BMC
Type : tubulaire
Acier : 25CRMO4 / 15CDV6

Dimensions
Longueur : 3345 mm
Largeur : 1780 mm
Hauteur : 1410 mm
Largueur de voie : 1570 mm
Empattement : 2520 mm
Poids : 768 Kg

Pour que le pilote ait toutes les 
informations nécessaires en spéciale, 
un Dash Board prend place derrière 
le volant.

Particularité du système de fixation 
des baquets, ils sont maintenus au 
châssis tubulaire par deux glissières 
«maison» derrière et deux vis à 
l’avant. Ainsi, il est simple de les sortir 
en cas d’accident sans découper toute 
l’auto pour les secouristes.

Niveau direction, Michel a mixé 
une crémaillère de Clio 2 avec une 
assistance électrique de Twingo. Mais, 
prochainement, il proposera à ces 
clients une crémaillère usinée dans la 
masse à ceux qui veulent une direction 
plus directe.

Obligatoire en course, la roue de 
secours prend place en bout du 
châssis arrière.

Pour des raisons de 
poids, les portières 
se réduisent à leur 
plus strict minimum. 
Une armature 
métallique supportant 
des panneaux en 
plastique.
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A une marche 
de la victoire !

Quatrième manche du nouveau championnat européen de winch-Challenges, l’EXC 
Colle de San Bartolomeo s’est couru en Italie le week-end du 16 et 17 juillet. Dans 
son déroulé, cette épreuve s’est révélée radicalement différente des compétitions 
du même type organisées dans l’Hexagone. Une donnée qui aurait pu perturber les 
deux teams français y participant. Mais, que nenni, ils ont failli gagner !
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près le Welsh Challenge au Pays de Galles en mars, 
l’EXC Attimis en Italie mi-avril et l’Xtrem Portugal 

en juin, les participants au tout nouveau championnat 
européen de winch-challenge, alias l’Europe Xtreme 
Challenge, avaient rendez-vous de nouveau en Italie 
le week-end du 16 et 17 juillet. Au programme des 

deux jours de compétition se déroulant sur le terrain de 
motocross de la commune de Colle San Bartolomeo, à 
une centaine de kilomètres de Nice : les douze teams en 
lice devaient se départager sur les huit zones extrêmes 
concoctées par Nicola Bianchi. Oui, vous avez bien lu, 
les douze équipages présents à cette manche italienne 

A
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devaient s’affronter sur seulement huit zones au cours du 
week-end. Quatre le samedi et quatre le dimanche. Du 
jamais-vu sur un winch-challenge de notre côté des Alpes !

Différent Des chAllenges frAnçAis

En France, les concurrents disposent généralement d’une 
trentaine, voire d’une quarantaine de zones pour se 
départager. Au terme du week-end, le vainqueur étant 
le binôme qui en valide le plus grand nombre tout en 
récoltant le minimum de points de pénalités suite à des 
erreurs de pilotage. Pour cela, une seule stratégie prévaut 
« se montrer le plus rapide entre la porte d’entrée et celle 
de sortie, quitte à recourir en permanence à l’assistance 
des treuils ». Une tactique de course impossible à adopter 
à l’EXC Colle San Bartolomeo car, autre singularité de 
cette épreuve italienne, le recours aux cordes plasma rime 
avec pénalités. Pour gagner, une seule option donc ! Les 
concurrents doivent faire preuve de leur talent de pilote, 
et pas seulement compter sur la force de leurs treuils. En 
un mot, ils doivent parfaitement calculer leur trajectoire de 
sorte à ne pas ou très peu utiliser leurs treuils. 

les frenchies en force

Pour les deux teams français présents en Italie en juillet 
dernier, ces différences dans le déroulé de l’épreuve 
auraient pu se révéler perturbantes. Or, pas du tout ! En 
effet, Aymeric et Jean-Charles Syre (team AJS Sport) ainsi 
que Franck et José Fernandes (team Fernandes brothers) 
ont parfaitement intégré ces données dans leur stratégie 
de course. La preuve, tout le week-end, ils trustèrent les 
premières places du classement « Proto », catégorie dans 
laquelle tous deux concouraient. Pourtant, les choses 
avaient plutôt mal commencé pour la famille Syre puisque, 
dans la première zone, le père et le fils originaires de la 
Drôme cassèrent une main meneuse sur leur proto Toyota. 
Un pépin mécanique qui, par chance, les freina à peine 
dans leur élan. La preuve, au classement provisoire du 
samedi soir, ils caracolaient en tête de leur catégorie, juste 
devant la paire italienne Lorenzo Tadini / Paolo Carlo Donati 
et leur proto américain animé par un big block LS1 de 6L. 
Troisième au soir du premier jour de course, l’autre team 
français. En effet, Franck et son père José avec leur proto à 
ponts portiques devançaient Simone Cognini associé pour 
l’occasion à Mirko Alba dont c’était la première expérience 
en tant que copilote. La victoire allait d’ailleurs se jouer 
entre ces quatre teams car, au cours de cette première 
journée de course, les deux autres équipages engagés en 
catégorie proto avaient jeté l’éponge. Différentiel avant 
explosé pour les frères Scaglione, arbre de transmission 
coupé en deux pour Massimo Cognini et Leonardo Latini. 
Toutefois, pronostiquer le nom du gagnant s’avérait 
complètement impossible ! Les teams encore en course 
se tenant en quelques points seulement. Dimanche 
matin, c’est donc avec le mors aux dents que nos quatre 

EXC Colle de San Bartolomeo 

teAM ArrigUcci
1 ème Préparé

teAM reBUchini / frAnceschini4 ème Préparé

teAM DeeP BlUe
1 er Proto

teAM cognini / lAtini6 ème Proto
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teAM AJs sPort
2 ème Proto

teAM fernAnDes Brothers
3 ème Proto

1er Tadini / Donati
2ème Syre / Syre
3ème Fernandes / Fernandes
4ème Cognini / Alba
5ème Scaglione / Scaglione
6ème Cognini / Latini

classement de la 
catégorie Proto

teAM cognini / AlBA

4 ème Proto

teAM MorAnDini / MorgAnti
2 ème Préparé

teAM Berno / PolAto

3 ème Préparé
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binômes s’élancèrent. Et, contre toute attente, sûrement 
vexés par leur seconde place au provisoire de la veille, 
les italiens Tadini / Donati firent parler les 450 chevaux 
de leur proto américain dans les quatre zones restantes. 
Dès la première, ils établirent un temps de passage 
difficile à battre et sur les suivantes, idem. Aymeric et 
Jean-Charles Syre, malgré toute leur hargne, ne purent 
rivaliser. Résultat, au décompte final, les drômois durent se 
contenter de la seconde marche du podium, juste devant 
le team Fernandes Brothers qui réussit à tenir à distance 
la paire Cognini / Alba. Les équipages français repartirent 
donc d’Italie avec les points de leur deuxième et troisième 
place à l’EXC Colle de Bartolomeo dans leur escarcelle. 

lUtte itAlo-itAlienne

En catégorie « Préparé », la bataille fut tout aussi belle. Au 
terme de la première journée de course, c’est l’équipage 
italien Samuele Morandini et Filippo Morganti qui termina 
au sommet du provisoire, juste devant les frères Arrigucci 
et le binôme Nardi / Adami. Quatrième du jour, malgré 
des problèmes moteur sur son Defender TD5 à ponts de 
Patrol, Stefano Berno drivé par Roberto Polato devançait 
de peu le binôme Stefano Tinelli / Lorenzo Sommi. Là 
encore, rien n’était joué d’avance ! Et le spectacle fut 
d’ailleurs à la hauteur le dimanche. Avantagés par le 
gabarit de leur véhicule, Michele et Riccardo Arrigucci 
firent parler l’agilité de leur Suzuki 413 en zones. Résultat, 
au cumulé, les frères italiens remportèrent la catégorie 
« Préparé » de l’EXC Colle de Bartomoleo, juste devant 
le binôme Morandini / Morganti qui, malgré une prise de 
risque maximale, ne purent conserver leur première place 
du provisoire. Troisième du challenge, Stefano Berno et 
Roberto Polato devancèrent de peu la paire Rubechini 
/ Franceschini, auteur d’une très belle prestation le 
dimanche. Malheureusement, les quatrième de la veille, 
Stefano Tinelli et Lorenzo Sommi ne purent défendre leur 
place suite à la casse d’un demi-arbre de roue dans l’avant-
dernière zone. Sentence immédiate, ils rétrogradèrent à la 
sixième place du général. Punition quasi similaire pour le 
binôme Gianluca Nardi et Thomas Adami qui connurent des 
problème de frein dans leur dernière zone. D’où leur chute 
de la troisième à la cinquième place du classement général. 
C’est malheureusement les aléas des winch-challenges !  
 
Au terme du week-end, les jeux pour accéder à la grande 
finale qui aura lieu en novembre à Aquila d’Arroscia (Italie) 
sont encore très ouverts dans les deux catégories. Certes, 
grâce à leur belle performance en Italie, les Team AJS 
et Fernandes Brothers, respectivement deuxième et 
troisième du championnat, ont pris une belle option pour 
y concourir. Mais, les prochaines compétitions (d’abord l’X-
trem Canejan en septembre puis l’X-trem Mud & Rocks en 
octobre) s’avéreront décisives. Affaire à suivre... ▄

Texte : Sonja Vietto Ramus / Matthieu Dadillon 
Photos : Sonja Vietto Ramus

teAM nArDi / ADAMi
5 ème Préparé

Prochaines dates de l’Europe 
Xtreme Challenge 2016

 

2 septembre Xtrem Canejan 4x4 
14 octobre Xtrem Mud’n’Rocks 

11 novembre Finale EXC

Plus de renseignements sur 
www.europextremechallenge.com

1er Arrigucci / Arrigucci
2ème Morandini / Morganti 
3ème Berno / Polato 
4ème Rubechini / Franceschini
5ème Nardi / Adami
6ème Tinelli / Sommi

classement de la 
catégorie Préparé

EXC Colle de San Bartolomeo
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SUSPENSION 
R E N F O R C E

www.ashika.fr

Blindages / Protections 
Tous véhicules

www . a s h i k a . f r

http://www.ashika.fr


Depuis vingt ans, quand vous parliez de la manche française de l’Europa Truck Trial, 
tout le monde savait qu’il s’agissait de l’épreuve de trial camion se déroulant sur le 
terrain de la Vallée Bleue à Montalieu-Vercieu en Isère. Désormais, il vous faudra 
être plus précis vu que ce championnat européen comptera une seconde date en 
France. Première du genre, l’Europa Truck Trial Thiembronne qui a réuni vingt-sept 
équipages sur le circuit offroad de la Vilaine dans le Pas-de-Calais, début août. Récit.
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Poids-lourds
acrobates 

maginez un terrain 4x4 niché au fond d’un minuscule 
vallon perdu en pleine campagne à une vingtaine 

de kilomètres au sud de Saint-Omer, dans la région des 
Hauts-de-France. Beaucoup de passionnés nordistes de 
tout-terrain connaissent bien ce lieu puisqu’il s’agit du 
circuit de la Vilaine à Thiembronne. Certes, ce domaine 
dédié à la pratique offroad et ouvert toute l’année ne 

s’étend pas sur des dizaines d’hectares. Mais, il possède 
une caractéristique géologique très particulière qui en 
fait tout son charme : son sol se compose d’une sorte 
de craie blanche qui, à la moindre averse, se transforme 
en véritable patinoire. Autre spécificité, la quasi majorité 
des zones qu’il renferme sont tracées à flancs de pente. Il 
faut donc rester particulièrement attentif car la moindre 

I
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faute de pilotage peut occasionner de belles frayeurs, 
voire être sévèrement sanctionnée.

ImpatIents d’y revenIr 

Deux caractéristiques qui ont fait la réputation de ce 
domaine auprès des fondus de TT de la région, mais 
aussi des concurrents de l’Europa Truck Trial. En effet, 
en 2012, l’OVS GmbH, la fédération allemande en charge 
de ce championnat européen de trial camion, avait donné 
son accord pour y organiser une épreuve. Une première 
édition qui fut une réussite mais qui, malheureusement, 
ne fut pas reconduite depuis, suite à un problème interne 
au sein de la fédé... au grand dam de tous les concurrents 
qui avaient particulièrement apprécié ce terrain. Il faut 
dire que, de par sa configuration, le circuit de la Vilaine 
regorge de zones aptes à mettre en difficulté n’importe 
quel camion de trial. Même les gros 8x8 ! De plus, fait 
non-négligeable, il s’agit exclusivement de zones 100% 
naturelles, ce qui est plutôt rare dans ce championnat. 
En effet, en Allemagne, en Autriche et en République 
Tchèque, les teams s’affrontent généralement sur des 
tracés dans d’anciennes carrières, voire sur des obstacles 
carrément artificiels genre gros blocs de béton, buses de 
chantier et autres. Le plaisir n’est pas le même ! Vous 
comprenez sûrement mieux pourquoi tous les teams 
ayant participé à l’édition 2012 gardaient un souvenir 
particulier de la manche de Thiembronne. Du coup, au 
printemps, quand il fut annoncé qu’il y aurait une manche 
sur ce terrain, les inscriptions affluèrent très rapidement. 
Certes, le cap des quarante teams en lice ne fut pas 
atteint comme à Montalieu-Vercieu en mai dernier. Mais, 
près d’une trentaine de concurrents répondirent quand 
même à l’invitation. Certes, beaucoup de français qui 
y voyaient une bonne occasion de rouler sans devoir 
parcourir des milliers de kilomètres comme c’est le cas 
quand ils vont en Allemagne ou en République Tchèque. 
Mais, parmi les dossiers d’inscriptions, on trouvait aussi 
les plus grands noms de la discipline, des habitués du 
podium, qui voyaient en l’épreuve pas-de-calaisienne une 
superbe opportunité de récolter de précieux points dans 
leur course au titre de roi européen de la discipline.

CondItIons ClImatIques 
dantesques

Toutefois, il n’y avait pas que les concurrents qui gardaient 
un souvenir très particulier de la manche de 2012. Les 
responsables du championnat aussi. Cela s’est d’ailleurs 
vu début août puisque le staff au grand complet d’OVS 
GmbH avait fait le déplacement dans le Pas-de-Calais et 
notamment les trois têtes pensantes de la fédé allemande 
en les personnes d’Anton « Charlie » Alfers, Hermann 
Schoch et Jürgen Funke. Mieux, tous trois étaient arrivés 
en début de semaine, bien avant le début officiel de 
l’épreuve. Certes, il leur fallait ce délai pour tracer les 
zones, positionner les portes de passage... Un travail 

1er  des 2 essieux - Racing Team Avia Future

CLassement de la catégorie 

2 essieux

2ème des 2 essieux- Team H&Co

3ème des 2 essieux - Team Mogli

4ème des 2 essieux - Team Gangs of Sud Est
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5ème des 2 essieux- Team Dauphidrome

7ème des 2 essieux- Team Bardy – Allart

6ème des 2 essieux - Team Plein Gaz

8ème des 2 essieux - Team LVM

Classement dossard equipage pénalités cumulées points au championnat
1 203 Racing Avia Future 909 25
2 206 H&Co 1025 20
3 210 Team Mogli 1100 17
4 202 Gangs of Sud Est 1250 15
5 214 Dauphidrome 1633 13
6 205 Team Plein Gaz 2006 11
7 215 Team Bardy – Allart 2330 9
8 204 LVM 4355 7
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1er des 3 essieux - Team Truck Sport Borzym

2ème des 3 essieux- Team Young & Funky

3ème des 3 essieux- Team Philipp aus dem Hanfbachtal

4ème des 3 essieux- Team Hamm

de fourmi long et fastidieux qui nécessite beaucoup 
de concentration et pas mal de temps pour réaliser 
des zones « chaudes, chaudes, chaudes » comme ils 
aiment à le répéter. Une tâche d’autant plus compliquée 
à Thiembronne, cette année, que la météo n’était pas 
vraiment de leur côté en début de semaine. En effet, 
du lundi au mercredi précédant la compétition, les cieux 
se déversèrent sur le circuit de la Vilaine. Résultat, il 
était impossible de faire un pas en zone sans tomber. 
Pire, la zone où devait se tenir le salon fut entièrement 
inondée par trente centimètres d’eau. Et, que dire du 
bivouac où les concurrents devaient s’installer. Certains 
camping-cars et camions-porteurs durent être tractés par 
une pelleteuse pour y accéder. 

FIgures de style assurées

Devant ces conditions climatiques dantesques, certains 
teams appréhendaient. Un seul homme se montrait 
serein. Il s’agissait de Bruno Declercq, pilote du team 
Action Lev, président de l’association Action Truck Trial 
France organisation  et, surtout, coorganisateur de 
l’épreuve. En habitué du terrain, il savait qu’il suffisait 
que la pluie s’arrête pour que le sol s’assèche très vite. 
Or, l’accalmie survint à point nommé le jeudi et, en moins 
de 24 heures, ses prédictions s’avérèrent exactes. Les 
zones redevinrent praticables. Il restait juste une mince 
couche d’humidité en surface le samedi matin pour le 
top départ de la compétition. Juste de quoi compliquer la 
tâche des pilotes sans pour autant leur rendre l’épreuve 
infernale. Cela n’empêcha pas certains concurrents de 
partir à la faute dès le début des hostilités à l’image 
du team Plein Gaz qui coucha leur Unimog 416 sur le 
côté. Même figure de style pour Francis Wey avec un 
Unimog 6x6 ou pour Sébastien Hamm avec un Mercedes 
3-essieux. Au cours de la journée, ils ne furent toutefois 
pas les seuls à demander l’assistance de deux pelleteuses 
mises à disposition sur le terrain pour être déplantés ou 
remis sur les roues. Toutefois, la palme d’or revint sans 
conteste à deux équipages. D’un côté, le team LVM, 
vainqueur de la catégorie 2-essieux à Montalieu-Vercieu, 
perdit l’équilibre en haut d’une zone et fit deux tonneaux 
complets avant de s’immobiliser. De l’autre, le team BFS 
Trucksport coucha sur le côté en fin de journée leur Man 
TGS, explosant littéralement cabine et plateau arrière. 
Par chance, l’un comme l’autre purent réparer et repartir 
en zones le dimanche. Au cours du week-end, on assista 
aussi à des couchages sur le côté de 8x8 comme pour 
l’équipage du Mercedes 4158 AK numéro de dossard 402. 
Fait rarissime dans la discipline car avec leur 4-essieux, 
les « dinosaures » (comme on les appelle dans le milieu) 
se couchent très rarement sur le flanc. C’est dire que 
les pilotes ont repoussé les limites de leur véhicule sur 
chaque zone ! Allez, assez parlé, place aux photos et au 
classement en images.  ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Marcel Thébault / Dominique Marreau

CLassement de la catégorie 

3 essieux
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5ème des 3 essieux- Team Bodensee

7ème des 3 essieux- Team Young Wheels over the World

6ème des 3 essieux- BFS Trucksport Team

8ème des 3 essieux- Team Alsace Truck

Classement dossard equipage pénalités cumulées points au championnat
1 301 Team Truck Sport Borzym 1888 25
2 302 Team Young & Funky 1946 20
3 304 Team Philipp aus dem 

Hanfbachtal
2292 17

4 307 Team Hamm 2530 15
5 308 Team Bodensee 2599 13
6 303 BFS Trucksport Team 2609 11
7 310 Team Young Wheels over 

the World
3588 9

8 306 Team Alsace Truck 4128 7
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1er des protos - Team Manent – Cellier

CLassement de la catégorie Proto

3ème des protos - Team Gerbaud

5ème des protos - Team Fans On The Road

2ème des protos - Team KVK-Racing

4ème des protos - Team Les P’tits Suisses

6ème des protos - Team JCCMog
Classement dossard equipage pénalités cumulées points au championnat
1 P01 Team Manent – Cellier 586 25
2 P02 Team KVK-Racing 818 20
3 P08 Team Gerbaud 988 17
4 P03 Team les P'tits Suisse 1058 15
5 P05 Team Fans On The Road 1577 13
6 P04 Team JCCMog 1857 11
7 P06 Team Action Lev 3172 9
8 P14 Truck Trial Team de Wit 5831 7

Europa Truck Trial Thiembronne
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7ème des protos - Team Action Lev

8ème des protos - Truck Trial Team de Wit

2ème des 4 essieux- Team Reicher

CLassement de la catégorie 4 essieux

1er des 4 essieux- Team HS-Schoch Hardox Truck Trial

Classement dossard team pénalités cumulées points au championnat
1 401 HS-Schoch Hardox Truck 

Trial Team
2949 25

2 444 Team Reicher 3331 20
3 402 MSC Truck Trial Team 

Cloppenburg
6116 17

3ème des 4 essieux- MSC Truck Trial Team Cloppenburg

Les prochaines dates de l’Europa 
Truck Trial 2016

Date Lieu Pays
20 et 21 Août Sedlčany République 

Tcheque
27 et 28 Août Langenaltheim Allemagne
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Une manche près de chez vous ? 
Avec l’épreuve de Thiembronne, l’OVS GmbH a instauré une 
nouvelle manche française dans le calendrier de l’Europa Truck Trial. 
Toutefois, pas sûr que l’épreuve ait encore lieue l’année prochaine. 
Tout simplement car la Fédération Allemande aurait dans ses 
cartons le projet de rendre itinérante la deuxième date française de 
son championnat afin de développer la discipline auprès du grand 
public. Qui sait donc si, en 2017, vous n’aurez pas une manche de 
l’Europa Truck Trial dans votre région ? Affaire à suivre...



 

L’Europa Truck Trial Thiembronne, c’est aussi un salon !

En parallèle du trial camoin, 
Le temps du week-end de l’Europa Truck Trial 
Thiembronne, se tenait également un petit salon 
dédié au monde des trucks français à l’entrée du 
circuit de la Vilaine. Vous y retrouviez aussi bien les 
concessionnaires Renault, Mam et Mercedes de la 
région que des accessoiristes, l’office de tourisme 
de la commune toute proche de Fauquembergues...
Visite guidée. 

Les routiers recherchant des 
accessoires pour sublimer leur 
truck avaient rendez-vous sur le 
stand de Class Design, enseigne 
implantée à Roye (80).

Envie d’un tee-shirt à 
l’effigie de l’Europa Truck 
Trial ? Il vous suffisait 
d’aller sur le stand de 
Del’Concept. 

A l’occasion de la manche de Thiembronne, le 
concessionnaire Renault Truck de Saint Omer, Littoral Vi, 
était venu en force. Vous pouviez notamment admirer 
sur son stand un Kerax de 700 chevaux préparé pour 
faire de l’assistance rapide sur les rallye-raids ainsi que 
l’un des très rares Sherpa civils homologués par Renault. 

Profitant du salon, la 
société française Flexfuel 
présentait au grand public 
son système à hydrogène, 
le Hy-Calamine qui permet 
de nettoyer l’intérieur des 
moteurs à combustion. 

Véritables amateurs passionnés de camions et de 
modèlisme, les membres de Macadam trucks exhibaient 
fièrement leur réalisation électrique à Thiembronne. Des 
modèles réduits plus vrais que nature !Lys Tout-terrain, le spécialiste 

du véhicule militaire, exposait 
à Thiembronne plusieurs 
véhicules dont ces deux 
Mercedes.

Rédacteur-en-chef du 
magazine «des camions 
et des hommes», Francis 
Cany ne concevait pas 
manquer Thiembronne. 

Salon dédié aux trucks oblige, vous 
pouviez aussi admirer de magnifiques 
spécimens modernes customisés ainsi 
que quelques modèles vintage. 

Envie d’un porte-clé ou d’un 
mug personnalisé? L’enseigne 
JMK à Haillicourt les réalisait 
sur place à l’effigie de votre 
marque de camion préféré. 
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En règle générale, un rallye-raid classique n’excède pas une semaine. Seules 
exceptions à la règle : le Dakar... et, désormais, le Silk Way Rally. En effet, après 
deux années d’absence, l’édition 2016 du rallye lancé en 2009 a emmené du 9 au 
15 juillet dernier quelques 130 équipages autos et camions de Moscou à Pékin. 
Soit un périple de plus de 10 000 kms dans les steppes reculées de la Russie, du 
Kazakhstan et de la Chine. Compte-rendu de cette course atypique qui a vu Cyril 
Despres et David Castera gagner leur premier rallye-raid en auto.
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Premier sacre pour 
Despres et Castera

e 9 juillet dernier, la célébrissime Place Rouge de 
Moscou s’est vue littéralement envahir par une 

armada de voitures et de camions de rallye-raid. Un 
défilé mécanique au pied de la cathédrale de Basile-
le- Bienheureux qui a surpris plus d’un moscovite ! En 
effet, depuis 2013, le Silk Way Rally était en stand-
by. Deux années durant lesquelles le concept même 
de l’épreuve fut complètement repensé. Exit le rallye 
classique d’une semaine. Pour l’édition 2016, la direction 

de course proposait aux concurrents un périple de plus 
de 10 000 kms entre la Russie, le Kazakhstan et la 
chine. Un itinéraire de deux semaines de course qui 
ne pouvait que séduire les quelques 130 concurrents 
présents sur la place Rouge en ce samedi 9 juillet. 

Météo capricieuse

Malheureusement, l’organisation n’avait pas prévu avec 

L
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T2, vainqueurs la veille, les russes  Terentiev et Berkut 
sur Ford Raptor signèrent une seconde victoire d’étape 
à l’arrivée du secteur chronométré du jour, suivis par 
le Toyota VDJ 200 Autobody du Japonais Miura et du 
Français Lichtleuchter qui devança l’autre Toyota des 
Kazakhs Akybaev/Chipenko.

L’expérience ne paye pas toujours

Au départ de la 5ème étape entre Astana et le fameux 

1 er au général 
Cyril Despres / David Castera

4 ème au général
Harry Hunt / Andras Schulz

la météo russe, bien décidée à gâcher le début du 
Silk Way Rally. En effet, alors que les concurrents 
se rendaient de Moscou à Kazan pour s’affronter 
sur un premier secteur chronométré façon super-
spéciale WRC, les cieux se déversèrent sur la région. 
Résultat, la spéciale n°2 entre Kazan et Oufa dut 
être annulée. Les pistes qu’elle devait emprunter 
étant gorgées d’eau, les gués infranchissables … 
C’est donc en convoi que la caravane du Silk Way 
poursuivit sa route jusqu’à Oufa, capitale de la 
République de Bachkirie. Par chance, la météo s’y 
montra plus clémente dès le lendemain et les choses 
sérieuses purent enfin commencer sur les contreforts 
de l’Oural lors de la troisième journée officielle de 
course. Disputée sur 200 kms, cette « première 
vraie » spéciale, l’unique sur le sol russe avant le 
passage du rallye au Kazakhstan, se solda par la 
victoire du duo  Cyril Despres / David Castera sur 
la Peugeot 2008 n°104... à la surprise générale car 
tous les observateurs de la discipline attendaient 
plutôt son coéquipier Stéphane Peterhansel après sa 
victoire lors de la super-spéciale de Kazan. Seulement 
voilà, le vainqueur du dernier Dakar copiloté par son 
fidèle Jean-Paul Cottret fut retardé sur la piste par 
une double crevaison. D’où leur huitième place au 
scratch. Une contre-performance dont profita le pilote 
Saoudien Yazeed Al Rahji pour intercaler sa Mini All4 
Racing entre la 2008 DKR de Cyril Despres et celle 
de Sébastien Loeb, troisième du jour. 

Le retour du patron

En tout cas, une chose était claire au terme du premier 
« véritable » jour de course. La lutte allait être acharnée 
pour le titre. Une promesse qui se confirma dès le 
lendemain, lors de la spéciale n°4 ! Mais, avec un 
changement de protagonistes. En effet, au terme des 
223 premiers kilomètres chronométrés sur le sol Kazakh 
entre Kostanaï à Astana, c’est Stéphane Peterhansel 
qui s’imposa. Finalement, sa huitième place de la veille 
se révéla une aubaine, comme le pilote français le 
reconnaît lui-même. «C’était vraiment plus facile de 
partir derrière, sous le déluge, en profitant des traces 
des premières voitures dans la boue. Le buggy glissait 
beaucoup, mais c’était très amusant en pilotage et 
rude en navigation». Résultat de la journée, le pilote 
de la Peugeot n°100 reprit la tête du classement avec 
près de trois minutes d’avance sur la Mini All4 Racing 
du Russe Vasilyev et la Peugeot 2008 de Sébastien 
Loeb, respectivement second et troisième de l’étape. 
Mauvaise journée, en revanche, pour Cyril Despres 
qui concéda près de 13 minutes à son coéquipier, 
suite à des soucis de navigation et à une crevaison 
lente à 100 kms de l’arrivée. Même malchance pour 
le pilote saoudien Al Rahji, deuxième la veille, qui fut 
contraint de ralentir en fin de spéciale à cause d’une 
surchauffe moteur due aux herbes hautes coincées 
dans la grille d’aération du radiateur. En catégorie 
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lac Balkhach, tous les concurrents s’attendaient à une 
spéciale d’anthologie. Annoncée comme la plus longue 
du rallye avec une distance chronométrée de 569 kms, 
l’organisation de course la présentait d’ailleurs comme 
un premier juge de paix du Silk Way 2016. Et elle avait 
raison ! Même les pilotes expérimentés s’y firent piéger... 
à l’image de Stéphane Peterhansel ! Parti en tête le 
matin d’Astana, le pilote de la Peugeot n°100 se fit 
surprendre par une saignée au km 416 de la spéciale. 
Sanction immédiate, sa 2008 DKR partit en tonneau 

par l’avant. Par chance, pilote et copilote s’en sortirent 
indemnes. Pas l’auto puisqu’ils durent attendre l’arrivée 
de leur camion d’assistance pour réparer et repartir. A 
l’inverse, en cette cinquième journée de course, Cyril 
Despres et David Castera prirent une option pour le 
titre. En effet, en devançant de plus de onze minutes les 
Mini All4 Racing du Saoudien Yazeed Al Rahji, victime de 
trois crevaisons, et du Kazakh Aidyn Rakhimbayev, les 
deux anciens motards s’installèrent confortablement en 
tête du général. Arrivé cinquième sur les bords du lac 

2 ème au général 
Mohamed Al Rajhi Yazeed / Timo Gottschalk

3 ème au général
Vladimir Vasilyev / Konstantin Zhiltsov

6 ème au général 
Wei Han / Jean-Pierre Garcin

5 ème au général 
Aidyn Rakhimbayev / Anton Nikolaev
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disputer ce Silk Way Rally 2016 en solitaire au volant 
de son Land Cruiser VDJ 200.

Victoire pour L’honneur

Huitième la veille, le Saoudien Yazeed Al Rajhi s’illustra 
sur la première étape chinoise du Silk Way Rally, 
entre Börtala et Ürümqi, dans le bassin du Junggar. 
Pourtant, tout au long de la journée, on a cru à une 
victoire de la Peugeot n°102. En effet, le  tandem 

7 ème au général 
Sébastien Loeb / Daniel Elena

9 ème au général
Cornelis Koolen / Pascal Larroque

8 ème au général
Jérôme Pelichet / Eugenie Decre

Balkash, Sébastien Loeb occupait encore la seconde 
place du général à 14 minutes de son coéquipier, mais 
sous la menace directe de la Mini d’Al Rahji qui pointait 
à seulement 16 petites secondes. 

Vainqueur surprise 

Le lendemain, surprise. Finalement réduite à 111 kms 
pour des raisons de sécurité, la spéciale n°6 entre 
Balkhach et Almaty a vu la victoire inattendue des 
Américains Damen Jefferies et Max Eddy Jr sur leur 
buggy made in USA. Responsables de leur propre 
assistance, et donc contraints de transporter leurs 
propres outils en piste, ils réussirent le coup d’éclat 
en devançant les Peugeot et Mini. Second du jour, 
Stéphane Peterhansel et Jean-Paul Cottret ont rappelé 
à tous que, malgré leur mésaventure de la veille, il 
fallait encore compter sur la Peugeot n°100. Pourtant, 
Peugeot n’en avait pas fini avec la poisse ! Quinzième de 
l’étape à plus de huit minutes du vainqueur américain, 
Cyril Despres rencontra au cours de la journée 
plusieurs difficultés de navigation en ouvrant la piste. 
Par chance, il limita la casse et garda sa première place 
au général avec 8 minutes d’avance sur Loeb et 9 sur 
Vasilyev.  Pas de doute, la journée de repos à Almaty, 
l’ancienne capitale du Kazakhstan, allait faire du bien 
aux hommes comme aux mécaniques ! 

cap sur La chine 

Organisme reposé et mécanique révisée, c’est 
sur-motivés que les participants au Silk Way Rally 
attaquèrent la seconde semaine de course par 
l’étape n°7 entre Almaty et Bortala qui devait 
les emmener jouer sur les pistes des montagnes 
environnantes, avec des passages à plus de 2 500 
mètres sur les hauts plateaux des monts Tian. Bien 
que courte en distance (76,86 kms), cette spéciale 
se révéla très technique. Un tracé sur lequel Cyril 
Despres et Sébastien Loeb se montrèrent les plus 
adroits, offrant par la même un nouveau doublé à 
la marque au lion avant l’entrée du Rallye sur le sol 
chinois. Respectivement reléguées à 4 et 5 minutes 
de Despres, confortable leader au général, les Mini 
All4 Racing des Russes Vasilyev/Zhiltsov et du duo 
anglo-allemand Hunt/Schulz limitèrent les dégâts 
en cette reprise des hostilités. Grand perdant de la 
spéciale, le Saoudien Yazeed Al Rahji, victime d’une 
crevaison, dut se contenter de la huitième place au 
scratch, juste devant la troisième Peugeot, celle de 
Stéphane Peterhansel, victime d’une alerte moteur. 
En T2, déjà vainqueurs de l’étape menant à Almaty, les 
Kazakhs Berezovskiy/Falkov sur Toyota Land Cruiser 
ont réussi une sortie en beauté de leur pays natal 
en remportant cette 7ème étape. Ils devancèrent le 
Team officiel Toyota Autobody composé du Japonais 
Miura et du Français Lichtleuchter, toujours leaders 
au général, et l’Italien Pietro Fogliani, seul pilote à 
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Loeb / Elena ouvrit la grande majorité de la piste 
au cours de la journée. Mais, dans les derniers 
kilomètres, les nonuples Champions du Monde des 
Rallyes se firent devancer par le pilote Saoudien 
pour seulement 31 petites secondes. Troisième de 
l’étape, Stéphane Peterhansel et Jean-Paul Cottret 
pointèrent quant à eux à 51 secondes du vainqueur. 
Côté classement général, ralentis par un mauvais 
réglage de suspension, Cyril Despres conserva quand 
même la tête du général avec six minutes d’avance 

sur Sébastien Loeb et quatorze sur Vladimir Vasilyev.

pLace aux dunes dorées

Neuvième jour de course entre Ürümqi et Hami. Après 
les steppes de Russie et les pistes de montagnes du 
Kazhaskan, les concurrents du Silk Way Rally 2016 
revinrent sur une topologie de spéciale plus classique en 
rallye-raid. En effet, nichée à 154 mètres sous le niveau de 
la mer, la dépression de Turfan, l’un des endroits les plus 

10 ème au général 
Bauyrzhan Issabayev / Vladimir Demayanenko

15ème au général 
Stéphane Peterhansel / Jean-Paul Cottret

12 ème au général
David Bensadoun / Patrick Beaule

11 ème au général 
Andrey Dmitriev / Dmitry Pavlov

13 ème au général  
Ivan Shikhotarov / Oleg Uperenko

16 ème au général  
Piotr Beaupre / Jasek Lisicki
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18 ème au général - 15er t2 
Denis Berezovskiy / Ignat Falkov 

20 ème au général - 2 ème t2 
Akira Miura / Laurent Lichtleuchter

l’extrémité occidentale de la Grande Muraille de Chine, 
dans l’attente de la reprise de la course. 

Loeb gagne, puis perd

Depuis le début du Silk Way 2016, Sébastien Loeb 
se démenait comme un beau diable pour accrocher 
une victoire d’étape. Et, entre Jiayuguan et Alashan, 
il réussit enfin son coup. Parti le couteau entre les 
dents, le nonuple Champion du Monde des rallyes 

17 ème au général 
Zhon Zhou / Xavier Panseri

bas de la terre mais également le plus chaud de Chine, 
ressemblait à s’y méprendre au désert saharien. Sur la 
ligne de départ, les concurrents pouvaient apercevoir 
un véritable mur de dunes, sorte de mise en bouche 
pour le reste de la journée. Partis en tête, Yazeed 
Al Rhaji et Timo Gottschalk négocièrent parfaitement 
l’obstacle, même si le Saoudien vit pointer le museau 
de la Peugeot DKR 2008 de Cyril Despres et David 
Castera à la sortie de cet erg de 24 kms. Sébastien 
Loeb ne put se mêler à cette lutte car, sur la crête de 
l’ultime grande dune, il se retrouva ensablé. Comble de 
malchance, un vérin coincé l’empêcha de se dégager 
du piège rapidement. Par chance, ils furent secourus 
par Stéphane Peterhansel, désormais assignés à une 
mission d’assistance tous risques. A croire que cette 
mésaventure piqua au vif le nonuple Champion du 
Monde des Rallyes, il signa néanmoins le 2ème chrono 
du jour à cinq minutes de Despres, toujours solide 
leader au général. Peterhansel quant à lui compléta 
le triplé de la marque au Lion, devant les Mini All4 
Racing d’Al Rahji et de Hunt. En catégorie T2, malgré 
plusieurs victoires d’affilée pour Berezocskiy, Akira 
Miura et Laurent Lichtleuchter profitèrent de cette 
première étape de dunes chinoises pour conforter 
leur place en tête du classement T2 avec 53 minutes 
d’avance sur ce pilote kazakh.

aux portes du désert de gobi… 

Quittant le Xinjiang Ouïghour pour la province du 
Ganshu, le Silk Way Rally 2016 s’installa ensuite aux 
portes du désert de Gobi, au terme d’une étape de 
525 kilomètres entre Hami et Dunhuang. Vainqueur 
du jour, Stéphane Peterhansel. Un comble car, 
officiellement, le vainqueur du dernier Dakar n’est 
plus que le « porte-eau » de ses deux coéquipiers 
chez Peugeot. Seulement voilà, ces derniers n’ayant 
connu aucun pépin mécanique au cours de la journée 
et comme Stéphane était parti après eux le matin, 
tout au long de la journée, il roula à fond. Résultat, 
il franchit la ligne d’arrivée avec une minute d’avance 
sur les temps de Sébastien Loeb, toujours deuxième 
au général. Troisièmes de l’étape, à trois minutes de 
‘Peter’, le Britannique Harry Hunt et l’Allemand Andy 
Schulz sur Mini All4 Racing gâchèrent un peu le festin 
du Lion puisqu’ils empêchèrent Cyril Despres et David 
Castera de terminer sur le podium de la spéciale.

autant en eMporte Le Vent… 

Surprise au cours de la nuit, le bivouac de Dunhuang, 
point de départ de la 11ème étape du Silk Way Rally, 
s’est mué en un véritable camp retranché balayé par 
une tempête de sable. Les hélicoptères étant dans 
l’impossibilité de décoller, l’organisation préféra 
annuler la spéciale du jour. C’est donc en liaison 
que l’ensemble de équipages rejoignit le bivouac 
de Jiayuguan, planté à quelques encablures de 
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23 ème au général - 1er t3
Nicolas Duclos / Sébastien Delaunay

31 ème au général 
Frédéric Chavigny / Igor Motko

41 ème au général 
Marco Piana / Steven Griener

44 ème au général
Patrick Martin / Jean Metz

66 ème au général 
Serge Gelebart / Gilles Gelebart

37 ème au général  
Eric Mozas / Rafael Tornabell

a imprimé un rythme d’enfer à cette spéciale de 
425 kms. Jetant toutes ses forces dans la bataille, 
il franchit la ligne d’arrivée avec plus de 7 minutes 
d’avance sur son équipier et leader de l’épreuve, 
Cyril Despres, victime d’un problème de boîte de 
vitesses. Malheureusement, de retour au bivouac, la 
joie de l’équipage de la Peugeot n°102 fut de courte 
durée. Pour avoir manqué deux way-points avant le 
CP3, Sébastien Loeb et Daniel Elena récoltèrent 4h 
de pénalité. Le binôme français ne perdit pas que 

la victoire d’étape, ils dégringolèrent au fond du 
classement général. Résultat, le Saoudien Yazeed Al 
Rahji, pourtant victime d’une crevaison sur sa Mini 
et troisième de la journée, leur prit la 2ème place au 
général, mais avec un retard de plus de 30 minutes 
sur Cyril Despres.

et de quatre pour peterhanseL ! 

A deux jours de l’arrivée à Pékin, l’équipe Peugeot 
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Portfolio de l’édition 2016
retenait son souffle au matin de la 13ème étape. 
Certes, Cyril Despres disposait d’une bonne avance 
au général sur Al Rahji. Mais le moindre pépin 
mécanique ou toute erreur de navigation pouvait 
lui être fatal. Il lui fut donc donné comme consigne 
d’assurer sa première place au classement général. 
Voilà pourquoi l’ancien motard ne se joignit pas à la 
bataille pour la victoire de la spéciale entre Alashan 
et Wuhan. Lutte de haut vol qui vit s’affronter 
Stéphane Peterhansel  et le pilote russe Vasilyev, avec 
un avantage sur la ligne d’arrivée pour le français 
de plus de 3 minutes. Cyril Despres se contentant 
de la troisième place, à plus de cinq minutes de 
son coéquipier. Résultat, à l’aube de l’ultime journée 
de course et de sa spéciale de 260 kms à disputer 
entre Wuhan et Hohhot, le pilote de la Peugeot 104 
comptait encore  plus d’une demi-heure d’avance 
sur la Mini All4 Racing du Saoudien Al Rahji, tandis 
que le Russe Vasilyev pointait à plus de 50 minutes. 

 
pour L’honneur des Mini

Ultime spéciale de l’édition 2016, l’étape entre 
Wuhai et Hohhot représentait la dernière occasion 
pour les pilotes Mini de briller sur le Silk Way Rally. 
Une opportunité que le pilote Saoudien Al Rahji ne 
laissa pas échapper, se montrant le plus rapide sur le 
secteur chronométré du jour. Mais si la joie du pilote 
saoudien fut immense sur la ligne d’arrivée, elle 
était sans commune mesure avec le bonheur de Cyril 
Despres et David Castera. Car, en franchissant la 
ligne d’arrivée, le binôme français signa sa première 
victoire significative sur quatre roues en rallye-
raid. Mais, ce n’est pas la seule raison ! En effet, 
à seulement 30 kms de l’arrivée, ils crurent perdre 
la course quand leur moteur se mit à tourner au 
ralenti. Par chance, Stéphane Peterhansel et Jean-
Paul Cottret arrivèrent quelques instants plus tard et 
le navigateur de la Peugeot n°100 trouva l’origine de 
la panne. Mais, il s’en ait fallu de peu ! En catégorie 
T2, le Japonais Akira Miura avec son Toyota VDJ200 
ne connut pas la même fin heureuse. Promis 
à une victoire certaine au départ de la spéciale, 
il vit fondre comme neige au soleil l’avantage de 
plus d’une heure qu’il possédait sur son dauphin 
désigné, suite à  des soucis mécaniques dans les 
dunes. Conséquence directe, Denis Berezovskiy et 
Ignat Falkov signèrent en cette derniere spéciale un 
coup double inespéré : victoire d’étape et victoire en 
catégorie T2. Comme quoi, en rallye-raid, rien n’est 
jamais gagné avant la ligne d’arrivée ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Silk Way Rally , Peugeot Sport, DR
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class. n° pilote / copilote Véhicule ecart avec le 1er
1 104 T1/1 DESPRES Cyril (AND) / CASTERA David (AND) Peugeot 2008 DKR
2 103 T1/2 AL RAJHI Yazeed Mohamed (SAU) / GOTTSCHALK Timo (DEU) Mini ALL4 Racing + 25m51s
3 101 T1/3 VASILYEV Vladimir (RUS) / ZHILTSOV Konstantin (RUS) Mini ALL4 Racing + 49m46s
4 105 T1/4 HUNT Harry (GBR) / SCHULZ Andras (DEU) Mini ALL4 Racing + 1h54m47s
5 106 T1/5 RAKHIMBAYEV Aidyn (KAZ) / NIKOLAEV Anton (RUS) Mini ALL4 Racing + 2h12m45s
6 108 T1/6 HAN Wei (CHN) / GARCIN Jean-Pierre (FRA) SMG ORC + 2h38m28s
7 102 T1/7 LOEB Sébastien (FRA) / ELENA Daniel (MCO) Peugeot 2008 DKR + 4h02m01s
8 116 T1/8 PELICHET Jérôme (FRA) / DECRE Eugenie (FRA) Toyota Hilux + 4h28m44s
9 166 T1/9 KOOLEN Cornelis (NLD) / LARROQUE Pascal (FRA) Optimus MD + 4h53m12s
10 109 T1/10 ISSABAYEV Bauyrzhan (KAZ) / DEMAYANENKO Vladimir (RUS) Mini ALL4 Racing + 5h08m09s
11 152 T1/11 DMITRIEV Andrey (RUS) / PAVLOV Dmitry (RUS) Toyota Hilux + 6h16m24s
12 151 T1/12 BENSADOUN David (CAN) / BEAULE Patrick (CAN) Toyota Tacoma + 6h34m03s
13 150 T1/13 SHIKHOTAROV Ivan (RUS) / UPERENKO Oleg (LVA) Toyota Hilux 

Overdrive
+ 9h07m04s

14 128 T1/14 FROMONT Yves (FRA) / VIDAL Paul (FRA) Buggy Tarek Original + 9h26m41s
15 100 T1/15 PETERHANSEL Stéphane (FRA) / COTTRET Jean-Paul (FRA) Peugeot 2008 DKR + 9h27m03s
16 118 T1/16 BEAUPRE Piotr (POL) / LISICKI Jacek (POL) BMW X3 Cc + 11h22m53s
17 115 T1/17 YONG Zhou (CHN) / PANSERI Xavier (FRA) Toyota Hilux + 13h38m53s
18 153 T2/1 BEREZOVSKIY Denis (KAZ) / FALKOV Ignat (KAZ) Toyota Land Cruiser 

155
+ 14h43m31s

19 158 T1/18 WILLEMS Michael (NLD) / VAN PELT Robert (NLD) Toyota Hilux + 14h51m38s
20 133 T2/2 MIURA Akira (JPN) / LICHTLEUCHTER Laurent (FRA) Toyota VDJ200 + 14h56m20s
21 122 T1/19 RUDSKOY Andrey (RUS) / ZAGORODNIUK Evgenii (RUS) G-Force Proto NL + 15h00m04s
22 132 T1/20 BOUTRON Philippe (FRA) / BARBET Mayeul (FRA) Proto Sodicars BV6 + 16h24m48s
23 145 T3/1 DUCLOS Nicolas (FRA) / DELAUNAY Sébastien (FRA) Polaris RZR 1000 + 17h05m41s
24 154 T1/21 KHOROSHAVTSEV Victor (RUS) / ELAGIN Roman (RUS) BMW X3 + 17h21m02s
25 156 T2/3 ABYKAYEV Marat (KAZ) / CHIPENKO Andrei (KAZ) Toyota Land Cruiser 

200
+ 18h52m51s

26 134 T2/4 DI LALLO Adrian (AUS) / SUZUKI Hiroaki (AUS) Isuzu D-Max + 19h45m18s
27 173 OP/1 LI Ai Dong (CHN) / WANG Yirong (CHN) Jiujiangda Hongqi 

JJDHQ
+ 20h52m27s

28 155 T1/22 KADSHAI Aviv (ISR) / ARMONY Izhar (USA) Rally Raid UK Dakar + 24h35m57s
29 175 OP/2 THEUNISSEN Hendrik (NLD) / VAN DER VEGT Edwin (NLD) Dodge RAM 2500 + 25h39m30s
30 179 OP/3 LU Bingblong (CHN) / SHA He (CHN) Dongfeng Ruiqi New + 27h33m56s
31 117 T1/23 CHAVIGNY Frédéric (FRA) / MOTKO Igor (UKR) Proto Dessoude 

Atacama
+ 29h14m43s

32 127 T1/24 HEYMANN Raz (ISR) / SEGAL Hillel (ISR) Segal Hillel Segal + 30h18m33s
33 157 T3/2 MARMOLEJO Antonio (COL) / CORBATO Eduardo Blanco (ARG) Toyota Hilux 3.0 + 63h51m34s
34 171 T2/5 AIVAZIAN Marc (FRA) / VIDAL Luc (FRA) Toyota Land Cruiser 

KDJ120
+ 111h10m09s

35 120 T1/25 SAZONOV Yuriy (KAZ) / TSYRO Dmytro (KAZ) Toyota Hilux 
Overdrive 

+ 111h37m20s

36 111 T1/26 FIRSOV Evgeny (RUS) / FILATOV Vadim (RUS) Toyota Pickup Track + 115h13m40s
37 135 T1/27 MOZAS Eric (FRA) / TORNABELL Rafael (ESP) Ford Buggy Buggy 

2WD
+ 118h02m43s

38 123 T1/28 FOMIN Sergey (RUS) / ALEKSANDROV Aleksei (RUS) G-Force Proto NL + 123h44m39s
39 195 OP/4 ZI Rong (CHN) / ZHANG Ming (CHN) Nissan Patrol + 131h59m19s
40 162 T2/6 FOGLIANI Pietro (ITA) Toyota LC200 VDJ200 + 132h49m26s
41 181 T2/7 PIANA Marco (FRA) / GRIENER Steven (FRA) Toyota KDJ 120 + 135h14m51s
42 196 T3/3 OPARINA Mariia (RUS) / TERENTEV Aleksandr (RUS) Polaris RZR XP 1000 + 151h39m09s
43 163 T1/29 POTAPOV Aleksandr (RUS) / MILOSERDOV Pavel (RUS) VAZ + 152h36m21s

Classement final

Offroad 4x4 Magazine n°10 - page 78

Silk Way Rally 2016



 

44 129 T1/30 MARTIN Patrick (FRA) / METZ Jean (FRA) Buggy Tarek Original + 219h22m53s
45 141 T1/31 FLORIN Gilles (FRA) / COTEL Hervé (FRA) Cotel VW Buggy Cotel + 224h52m50s
46 131 T1/32 GARCES Hernan (CHL) / EGUIGUREN JR Luis (CHL) Ford Ranger + 225h02m03s
47 143 T1/33 PURSHOUSE John (AUS) / HYNES Murray (AUS) Ford Ranger + 226h13m50s
48 110 T1/34 SZALAY Balazs (HUN) / BUNKOCZI Laszlo (HUN) Opel Mokka + 229h39m34s
49 136 T1/35 SCHRODER Jurgen (DEU) / SCHRODER Maximilian (DEU) Nissan Navara + 229h59m45s
50 180 T3/4 RUIJIN Mao (CHN) / YU Mao (CHN) Polaris RZR 1000 + 232h53m45s
51 125 T1/36 VILCANS Aldis (RUS) / MAKARENKO Vladimir (UKR) Mitsubishi L200 + 236h06m31s
52 177 OP/5 SONG Hai Tao (CHN) / LI Dong Feng (CHN) Dongfeng Ruiqi New + 238h08m46s
53 160 T2/8 MOLGO Pawel (POL) / GORECKI Ernest (POL) Toyota Land Cruiser + 238h42m18s
54 147 T3/5 KIRPILEV Maxim (RUS) / SHMAYLOV Vadim (RUS) Toyota LC80 + 241h05m56s
55 198 OP/6 ELISEEVA Tatiana (RUS) / PRAVDINA Elena (RUS) Gaz 2704EB + 243h48m35s
56 167 OP/7 SUBBOTIN Viacheslav (RUS) / PAVLOV Evgeny (RUS) Gaz 33027 + 245h31m02s
57 178 T1/37 HE Zhitao (CHN) / ZHAO Kai (CHN) Toyota Hilux + 259h56m01s
58 121 OP/8 MA Miao (CHN) / LIAO Min (CHN) Nissan Pathfinder + 336h18m53s
59 168 T1/38 BUTEZ Jean-Luc (FRA) / LAPLANCHE Patrick (FRA) Bowler Wildcat + 338h55m15s
60 140 T1/39 MARTINEAU Jean Luc (FRA) / TOTAIN Dominique (FRA) Proto Racing Buggy + 342h12m30s
61 189 OP/9 FAN Yungang (CHN) / KANG Shengliang (CHN) Nissan Patrol + 346h17m59s
62 185 OP/10 ZHAO Yu Qiao (CHN) / YAN Ke (CHN) Jiujiangda Hongqi 

JJDHQ
+ 347h39m09s

63 165 T1/40 SHALYGIN Sergei (RUS) / KANIVETC Artem (RUS) Toyota Land Cruiser + 347h55m57s
64 186 OP/11 ZHONG Lei (CHN) / WANG Zhaohui (CHN)  Nissan Pathfinder + 379h56m11s
65 192 OP/12 DI Weiyi (CHN) / HUANG Fengge (CHN) Panda MRP11 + 427h25m08s
66 159 OP/13 GELEBART Serge (FRA) / GELEBART Gilles (FRA) Original + 432h05m12s
67 130 T1/41 USPENSKIY Sergey (RUS) / RUSOV Andrey (RUS) Nissan G Force Proto + 468h37m17s
68 172 T2/9 THIOLAT Philippe (FRA) / JUCHAULT Jean-Louis (FRA) Toyota KDJ120 + 528h36m22s
69 112 OP/14 LIU Kun (CHN) / PAN Hongyu (CHN) Panda MRP11 + 548h20m07s
70 148 OP/15 WANG Xingang (CHN) / LIAN Juntao (CHN) Panda MRP11 + 557h10m07s
71 183 OP/16 LIANG Yuxiang (CHN) / KOU Hongtao (CHN) Panda MRP11 + 632h41m52s
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Depuis le lancement 
d’Offroad 4x4 Magazine en 
Octobre dernier, vous êtes 
de plus en plus nombreux 
à nous réclamer des 
autocollants pour afficher 
nos couleurs sur vos 4x4. 
Petit tour d’horizon...



Comment recevoir votre autocollant d’Offroad 4x4 Magazine ?  
Rien de plus simple ! Il vous suffit de nous envoyer votre adresse postale complète via le formulaire de contact du 
site www.offroadmag.fr ou en cliquant ici.

Téléchargez GRATUITEMENT 
les diff érents numéros du 
magazine en PDF sur 

www.off roadmag.fr

Vous pourrez alors les 
consulter sur votre 
ordinateur, téléphone 
ou tablette n’importe où, 
n’importe quand... même 
sans connexion internet !

Votre Off road 4x4 Magazine
Où vous voulez, quand vous voulez ! 4x4

http://www.offroadmag.fr
http://offroadmag.fr/nous-contacter


http://www.jacques-besse-organisation.com

