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un événement, communiquer sur une 

balade ou un raid... 
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site internet du magazine

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

La révolution est en marche !
Depuis cinq ans, certains observateurs et journalistes 
prédisaient la disparition des 4x4 à plus ou moins long 
terme. Et il est vrai que tous les signaux envoyés par 
les constructeurs automobiles étaient alarmistes à la fin 
de l’année dernière. Notamment avec la disparition du 
mythique Defender après plus de 68 ans d’existence ! Seul 
Jeep et Mercedes continuaient encore à commercialiser 
des véhicules familiaux 4-roues motrices reposant sur 
des châssis séparés... sauf que ces soi-disant experts 
n’ont pas vu venir la révolution qui est en train de déferler 
sur le monde automobile. En effet, depuis le début de 
l’année, on assiste à une véritable pluie de nouveautés 
sur le marché des pick-up 4x4. Cela a commencé par le 
lancement du Nissan Navara NP300. Mitsubishi a suivi 
avec son nouveau L200, puis Toyota avec l’Hilux Revo 
et Ford avec son Ranger. Quatre nouveaux modèles en 
quelques mois seulement, c’est dire que ce segment 
automobile, longtemps considéré comme une niche,  ne 
laisse plus indifférent les constructeurs. A leur décharge, 
à l’heure actuelle, il s’écoule chaque année plus de cinq 
millions de pick-up neufs dans le monde. Cela représente 
un sacré marché, un potentiel de ventes qui attirent 
aussi de nouveaux venus à l’image de Fiat qui vient 
de lancer le Fullback en association avec Mitsubishi. Il 
n’en fallut d’ailleurs pas plus pour relancer d’insistantes 
rumeurs sur un futur 4x4 à benne au catalogue de PSA, 
conçu cette fois sur la base du nouveau Hilux. Pourtant, 
c’est Renault qui a dégainé le premier en dévoilant en 
juin son Alaskan construit sur la base du Nissan Navara 
NP300. Et dire qu’il y a quelques années, l’opinion 
publique se livrait à une véritable chasse aux sorcières 
envers les véhicules 4-roues motrices ! 

Les pick-up à la fête, mais pas 
que... 

Dans les pages suivantes, nous vous emmenons donc à 
Medelin faire connaissance avec ce nouveau venu dans le 
monde des pick-up 4x4 qui, à l’inverse de son petit frère 
le Duster Oroch, devrait débarquer rapidement sous nos 
latitudes. Puis, vous découvrirez un superbe VW Syncro 
T3 préparé par Benoit Boucheron Seguin, le boss de BBS 
Loisirs, avec toit relevable et tout le confort moderne. 
Ensuite, vous rencontrez Cindy Catalan qui, au volant de 
son HZJ 80 préparé par son mari Frédéric, le patron du 
garage Esprit 4x4 à Alès dans le Gard, participe à des 
rallyes féminins comme le Rallye des Dames de Coeur... 
et ce malgré son « petit » handicap physique. Dans la 
lancée, nous vous présentons l’une des stars de la Foire 
Tout-terrain de Valloire 2016, le Toyota Revo « cellule » de 
chez PSI Azalaï. Après quoi, place à la visite complète du 
salon savoyard qui, pour sa quinzième édition en août, a 
réuni près de 180 exposants. Sur ce, nous vous emmenons 
à la découverte du meeting « Périgord Jeep » organisé 
par le Jeep Aventure Sud-Ouest Club en Dordogne, avant 
de mettre le cap sur la soixantième édition du Rallye des 
Cimes remportée cette année et pour la cinquième fois 
consécutive par Louis Dronde. Enfin, pour terminer, place 
au compte-rendu des 24 Heures Tout-Terrain de France 
qui s’est couru le week-end du 10 et 11 septembre et 
s’est soldé par la victoire du team Andrade Compétition.    
 
Bonne lecture et bonne rentrée !

Matthieu Dadillon
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En septembre 2015, alors que personne ne s’y attendait, Renault a surpris le monde 
du 4x4 en dévoilant un magnifique concept-car baptisé Alaskan et propulsé par 
un quatre-cylindres diesel bi-turbo de 190 chevaux. Tous les journalistes y ont 
vu les prémices d’un futur modèle du constructeur au losange. Une prédiction 
qui vient de s’avérer exacte puisqu’en juin, Renault a lancé en grande pompe la 
version définitive de son premier pick-up 4x4 « maison » à Medelin en Colombie. 
Découverte de ce nouveau venu qui devrait prochainement arriver en Europe.
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epuis 1999, les destins de Renault et de Nissan sont 
étroitement liés par de puissants accords. Dés lors, 

pas une année ne s’est écoulée sans qu’il se murmure 
que le constructeur français allait se lancer sur le marché 
des pick-up 4x4. A force, c’était presque devenu une 
arlésienne ! Mais, les choses changent. En effet, ayant 
désormais vocation à devenir un constructeur d’ordre 
mondial, Renault ne pouvait continuer à être absent d’un 
segment du marché qui représente plus de 5 millions de 

véhicules vendus chaque année dans le monde. Voilà 
pourquoi, depuis un an, les ingénieurs de la marque au 
losange planchaient sur un projet secret. Son nom de 
code : l’Alaskan. 

Cousin très très proChe du navara

Toutefois, en étant tout à fait objectif, l’Alaskan n’est 
aucunement un nouveau venu sur le marché. En effet, 

Renault se lance 
dans la bataille 

des pick-up

D
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dans son communiqué de presse, Renault précise qu’il 
fut « conçu entre la France, le Japon et l’Amérique du 
sud ». Une petite phrase loin d’être anodine puisqu’elle 
sous-entend que le constructeur au losange a fait appel 
à l’expertise de Nissan pour concevoir son pick-up «  une 
tonne de charge utile ». Une collaboration qui ne s’est 
pas bornée à un simple échange d’idées et de conseils 
car, quand vous vous plongez dans la fiche technique du 
pick-up dévoilé en avant-première à Medelin, vous vous 
apercevez qu’il partage énormément de points commun 
avec le Navara NP300. Exemple, tous deux en version 
double cabine reposent sur une suspension arrière à 
cinq bras et à ressort hélicoïdaux. De même, le modèle 
français affiche les même dimensions interieures et 
extérieures. Arrêtons le suspens, vous l’avez sûrement 
deviné : le pick-up Renault est juste une version 
recarrossée de son cousin japonais avec une face 
avant différente afin de reprendre la nouvelle signature 
visuelle de la marque au losange. À l’arrière, idem. Le 
Pick-up Renault se distingue uniquement du Navara par 
ses feux et son ouvrant de benne. De simples retouches 
stylistiques qui donnent au néophyte l’impression que 
l’Alaskan et le Navara sont deux véhicules divergents.  

Deux Diesels De 160 et 190 ch

Un subterfuge qui vole carrément en éclats dès que vous 
montez à bord puisqu’en dehors du volant, rien ne change 
dans l’habitacle. L’ambiance à bord du pick-up français est 
donc très japonaise ! Tout comme son cousin japonais, 
côté équipements embarqués, l’Alaskan joue la carte 
du haut de gamme avec un système de navigation avec 
écran tactile 7 pouces, une visibilité à 360° grâce à quatre 

caméras ou encore des sièges avant chauffants. A l’instar 
de l’habitacle, sous le capot, aucune différence. Vous 
retrouvez les deux même motorisations diesel dCi dérivées 
des blocs montés sur les Renault Trafic. C’est à dire un 
quatre cylindres 2.3L bi-turbo développant au choix 160 
ou 190 ch. Niveau transmission, c’est de nouveau bonnet 
blanc et blanc bonnet puisque l’Alaskan sera commercialisé 
avec une boîte manuelle 6 rapports ou automatiques 7 
rapports... tout comme le NP300 ! Idem pour le reste de 
la chaîne cinématique. Le nouveau venu de chez Renault 
en version 4-roues motrices sera équipé du transfert de 
son faux jumeau nippon. Vous disposerez donc d’un 4x4 
enclenchable avec une vraie gamme courte. Enfin, à 
l’image du NP300, l’Alaskan sera équipé d’un différentiel 
arrière à glissement limité électronique.

D’abord lancé en Colombie,  l’Alaskan sera proposé 
ensuite dans d’autres pays du continent sud-
américain avant une arrivée en Europe. Même si sa 
date de commercialisation en Europe n’a pas encore 
été officiellement communiquée, cela ne devrait pas 
tarder. C’est juste une question de mois tout au plus 
puisque sa production a déjà commencé sur les chaînes 
d’assemblage de l’usine Renault / Nissan à Barcelone 
où est également fabriqué le NP300. Reste juste une 
question en suspens : quelle politique tarifaire le 
constructeur français mettra en place ? S’aligner sur 
les tarifs du Navara ou proposer l’Alaskan moins cher 
comme le fait déjà Fiat avec son Fullback vis-à-vis du 
Mitsubishi L200. A voir ! ! ▄

Texte et photos : Xavier Gaillard 
Photos : Renault
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Détails techniques 

Selon les finitions, l’Alaskan sera livré 
avec des pneumatiques et des jantes 
allant du 16 au 18 pouces. 

Signe distinctif de l’Alaskan, le 
nouveau pick-up Renault est équipé 
de phares full-led avec éclairage 
diurne en forme de C que l’on 
retrouve sur tous les nouveaux 
modèles de la marque. 

Autre signe qui permettra de 
reconnaitre l’Alaskan de derrière, 
sa ridelle n’a pas la même forme 
que celle du Navara NP300. 

La face avant de l’Alaskan, de par 
la forme de sa grille de calandre 
chromée, n’est pas sans rappeler la 
Kadjar ou la Scenic. Et c’est voulu ! 

Vu de derrière, il faut être attentif pour 
distinguer l’Alaskan d’un Navara NP300. 
Le pick-up français se distingue, entre 
autre, par la forme de ses feux arrière. 

A bord, la filiation 
entre le Renault 
Alaskan et le Nissan 
Navara ne fait aucun 
doute ! Les deux 
véhicules partagent 
exactement la même 
planche de bord, 
à l’exception du 
volant frappé du 
logo du constructeur 
français. 

Principale différence par rapport au 
Navara NP300, Renault a habillé 
l’Alaskan d’une nouvelle face avant 
qui se veut plus imposante et 
qui reprend les nouveaux codes 
stylistiques de la marque. 

A l’image du Navara, l’Alaskan sera 
décliné en plusieurs versions (simple 
cabine, cabine approfondie, double 
cabine). A signaler qu’il existera aussi 
un Alaskan chassis nu. 

L’Oroch : l’autre pick-up Renault

L’Alaskan n’est pourtant pas le premier pick-up 4x4 commercialisé 
par le constructeur français. Avant lui, il y eut l’Oroch lancé en 
septembre dernier en Amérique du sud. Vous n’en avez pas 
entendu parler ? Normal car ce modèle n’a jamais traversé 
l’Atlantique. Il s’agit en fait d’un Dacia Duster rallongé accueillant 

une mini benne. Toutefois, les colombiens, brésiliens et argentins ne le connaissaient pas sous l’appellation Dacia. Chez 
eux, il est commercialisé en tant que Renault et s’achète chez les concessionnaires de la marque au losange.
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Pour un professionnel, la Foire Tout Terrain de Valloire représente une excellente 
opportunité de se faire connaître auprès du grand-public. Afin de mettre toutes 
les chances de son côté, Benoît Boucheron Seguin, le boss de BBS Loisirs, jeune 
société spécialisée dans l’aménagement intérieur et la pose de toit relevable sur 
4x4 et fourgons, était arrivé en Savoie avec un véhicule atypique haut en couleur : 
un magnifique VW T3 Syncro préparé par ses soins.  Découverte.
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ancée début 2016 par Benoît Boucheron Seguin, BBS 
Loisirs est une jeune société basée à Pusignan (69). 

Spécialité de la maison : l’aménagement intérieur et la 
pose de toit relevable sur fourgon et 4X4. Un secteur où la 
concurrence se révèle plutôt rude, mais que connaît bien 
l’ami Benoît puisque, durant des années, ce rhodanien a 
travaillé dans le milieu du caravaning. Il savait donc qu’il lui 
fallait être présent à Valloire cette année. Tout simplement 

car il n’existe pas de meilleure tribune en France pour 
se faire connaître auprès des passionnés d’offroad et des 
amoureux de voyages. Seul souci, pour sa première au 
salon de JBO Organisation, Benoît hésita longuement sur la 
stratégie commerciale à adopter. Vallait-il mieux venir avec 
des accessoires ou y exposer un véhicule sortant de ses 
ateliers ? Et, dans le deuxième cas, avec quel type d’auto 
monter à Valloire ? Un fourgon genre Renault Trafic aurait 

Home sweet home 4x4
L
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dissuadé les passionnés de 4x4 de venir le voir sur son 
stand. Un 4x4 alors ? Même chose, mais en sens inverse. 

L’occasion parfaite

C’est alors qu’il tomba sur l’annonce de vente d’un 
Volkswagen T3 « bus 9 places » de 1990, l’un des 
derniers assemblés en Allemagne avant l’arrêt des chaînes 
de production en 1992. De par ses caractéristiques, ce 
Syncro ne pouvait que toucher le cœur aussi bien des 
passionnés d’offroad que des fans de vans aménagés. En 
effet, au vu de ses volumes intérieurs et ses lignes, les T3 
Syncro rentrent clairement dans la catégorie « fourgon ». 
Toutefois, de par leur chaîne cinématique, ils s’apparentent 
également à la famille des 4x4 aptes à s’aventurer hors des 
sentiers battus. Pour cela, leur boite de vitesses renferme 
un premier rapport dit G offrant une réduction très courte 
pour le TT. En plus, ces VW disposent de série de trois 
différentiels verrouillables (un visco-coupleur en central et 
deux manuels au niveau des ponts). Ce qui leur permet 
de s’en sortir honorablement en franchissement. Côté 
suspension, à l’instar des 4x4 modernes, ils reposent sur 
quatre roues indépendantes, gage de confort accru sur 
chemins. Enfin, ultime argument qui poussa le boss de 
BBS Loisirs à choisir ce Syncro comme véhicule vitrine pour 
Valloire, ce modèle héritier des Combi VW des années 60 et 
70 bénéficie d’une côte d’amour inégalée auprès d’un très 
large public. Dés le premier regard, Benoît sut qu’il avait 
trouvé le véhicule idéal pour se faire connaître à Valloire. 
Il hésita d’autant moins à l’acquérir que son précédent 
propriétaire l’avait tout particulièrement bichonné. La 
preuve, bien que son compteur indiquait 272 000 kms, ce 
Syncro était dans un état impeccable aussi bien au niveau 

de la carrosserie que de la mécanique. Mieux, sa robe 
turquoise n’était même pas ternie par le temps. Pour se 
concevoir un véhicule vitrine, le boss de BBS Loisirs n’avait 
même pas besoin de le remettre en état. Il ne pouvait 
rêver meilleure occasion !

couchage pour quatre

Sitôt rapatrié dans ses ateliers de Pusignan, Benoît 
s’attela donc à le préparer pour Valloire. Avant toute-
chose, il démonta tout l’intérieur du véhicule. Puis, à 
coup de disqueuse, il découpa le dessus du Combi afin 
d’y greffer un toit relevable. Les puristes de la marque y 
reconnaîtront un modèle Westfalia... sauf qu’ils auront tout 
faux ! En effet, il s’agit d’une « copie » améliorée par notre 
rhodanien qu’il commercialise sous sa propre marque BBS 
Loisirs. Par rapport au modèle originel allemand, tout le 
système d’ouverture a été repensé avec des vérins à gaz 
afin de faciliter le déploiement de la chambre à coucher. Et 
on peut vraiment parler de chambre à coucher sur ce T3 
puisqu’une fois le toit relevé, Benoît et sa femme disposent 
d’un couchage de 120 x 185 cm. Toutefois, ce n’est pas le 
seul à bord ! En cas de besoin, l’arrière de ce Syncro peut 
également se transformer en chambre pour deux adultes 
grâce à une banquette clic clac mise au point par notre 
rhodanien et utilisant des charnières spéciales (voir photos 
de détails). 

pour ne jamais manquer de jus

Suite à quoi, avant d’attaquer l’aménagement intérieur 
à proprement parler, notre passionné se pencha sur le 
circuit électrique du véhicule. Déjà, sachant qu’il serait 
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Détails techniques 

Niveau suspension, à l’image des 4x4 
modernes, les T3 reposent sur quatre 
roues indépendantes.

L’une des particularités des Syncro, leur 
boite 4-rapports dispose d’une vitesse 
supplémentaire. Appelée première G, 
elle offre un rapport de réduction ultra 
court pour faciliter le TT.

Afin de voir où mettre les roues la 
nuit, une grande barre à leds pose 
ses valises au-dessus du pare-brise 
de ce Combi.

Particularité du toit relevable BBS 
Loisirs, son ouverture est facilitée par 
un système de vérins à gaz. 

En sus de la barre de leds au-dessus 
du pare-brise, Benoît a ajouté deux 
longue-portées à leds sur les pare-
chocs avant.

Autre singularité des Syncro, en 
plus d’un visco-coupleur monté en 
central, ils disposent de blocages 
de différentiel avant et arrière 
commandés par ces boutons.

Étant un modèle de 1990, ce T3 est 
motorisé par un bloc essence 2,1L 
injection développant 112 chevaux.

Singularité du circuit d’aspiration 
moteur, en amont du filtre à air, 
les Syncro sont équipés d’un petit 
récupérateur d’eau et de poussière.  

Niveau pneumatique, ce Syncro est 
chaussé de BFGoodrich All Terrain KO2 
en 225 / 75 R16.

Afin de protéger l’avant du VW, notre 
homme y a adapté un pare-buffle de 
Hyundai Santa Fé.

Particularité du toit relevable BBS 
Loisirs, il intègre une mini galerie 
dans sa partie avant.

Grâce au toit relevable BBS Loisir, 
ce T3 dispose d’un couchage 
haut de 120 x 185 accessible par 
l’intérieur du véhicule.
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amené à l’utiliser en stationnaire, une prise 220 volts 
fit sont apparition à l’extérieur du véhicule. À sa suite, 
notre homme monta une centrale électrique intégrant 
un convertisseur 12 volts, un chargeur de batterie et six 
faisceaux électriques protégés par fusibles en prévision des 
accessoires embarqués qu’il allait monter. En sus, il ajouta 
une batterie « décharge lente » de 110 Ampères/h et, 
comme si cela ne suffisait pas, un panneau solaire souple 
de 100 Watts posa ses valises sur le dessus du toit relevable. 
Installation complétée par un régulateur / booster de 
charge afin qu’elle soit encore plus efficace lors des longs 
bivouacs loin de toute prise de courant.  

tout Le confort moderne

Après quoi, le boss de BBS Loisirs se pencha sur 
l’aménagement intérieur. Déjà, sa banquette clic clac 
n’occupant pas toute la largeur du véhicule, il décida 
de façonner un grand meuble sur toute la longueur du 
véhicule côté gauche. Pour le réaliser, notre homme utilisa 
des panneaux en medium hydrofuge en 12 mm d’épaisseur 
qu’il recouvrit d’un plaquage collé rappelant la couleur 
de la carrosserie. Juste derrière le siège conducteur, il y 
intégra un réfrigérateur Indel B de 50 litres. Particularité 
de ce modèle, il est équipé d’une plaque accumulatrice 
de froid pour que le compresseur ne soit pas sollicité 
en permanence. Sur le dessus du meuble, Benoît logea 
ensuite un combiné évier / plaque de cuisson 2-feux à 
gaz. A signaler que la place étant comptée à bord, notre 

homme monta sous la caisse de son Syncro, à l’extérieur 
des longerons du châssis, deux réservoirs d’eau de 60 
litres. Un équipé d’une pompe automatique à dépression 
pour alimenter l’évier et le second servant à récupérer les 
eaux usées. A noter également que, sur ce circuit, le boss 
de BBS Loisirs intégra une dérivation afin d’envoyer une 
partie de l’eau pompée vers le chauffe-eau Eccotemp L5 
fonctionnant au gaz qu’il installa à l’arrière. Ainsi, à l’évier, 
il dispose toujours d’eau chaude, mais pas trop grâce au 
mitigeur qui lui permet d’en régler la température. Idem à 
la sortie de la douchette sauf qu’il régle la température de 
l’eau directement sur le chauffe-eau.

A ce stade, restait juste quelques bricoles à réaliser pour 
parachever la transformation de ce Syncro en parfait home 
sweet home 4x4. Manquait déjà un WC chimique. Pour y 
remédier, Benoît l’installa derrière le siège passager dans un 
pouf en bois. Avantage, quand il n’est pas utilisé, sa femme 
ou lui peuvent utiliser ce siège individuel pour manger 
face à face. Ensuite, le Syncro avait besoin de chaussettes 
pour sortir de l’asphalte. Le boss de BBS Loisirs opta pour 
des pneus BFGoodrich All Terrain en 225 / 75 R16. Puis, 
il adapta à l’avant un pare-buffle de Hyundai Santa Fé et, 
en prévision d’éventuelles virées nocturnes, il équipa son 
T3 4x4 d’une barre à leds combo de 240 Watts au-dessus 
du pare-brise et de deux longue-portées de 45 Watts sur 
le pare-chocs avant.  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Autre configuration possible de 
la banquette clic clac, elle peut 
se transformer en couchage pour 
deux adultes.

Particularité du chauffe-eau 
Eccotemp L5 fonctionnant au 
gaz, vous n’avez pas besoin de le 
brancher sur le circuit électrique 
du véhicule. En effet, sa veilleuse 
fonctionne grâce à un jeu de piles.

Afin de pouvoir cuisiner à bord, le 
meuble arrière intègre un combiné 
évier / plaques de cuisson 2-feux.

Afin de rappeler la couleur de la 
caisse du véhicule, Benoît a habillé 
son aménagement intérieur d’un 
plaquage collé de même couleur.

Particularité de la multiprise reposant 
sur le plan de travail, elle s’escamote 
en descendant dans le meuble.

Sur ce T3, le placard arrière 
intègre un grand bac de 
rangement.

Singularité de la banquette 
arrière, grâce à des 
charnières spéciales, elle se 
déplie façon clic clac. Idéal 
pour admirer un coucher de 
soleil sur une plage depuis 
l’arrière du Syncro !

A l’arrière, Benoît n’a installé qu’une 
banquette « 2-places » alors qu’il 
aurait pu en monter une plus 
grande. Mais c’était voulu car cela 
lui laissait assez de place sur le côté 
gauche du véhicule pour y concevoir 
un aménagement intérieur courant 
sur toute la longueur du VW. 

Afin de pouvoir vivre à bord, 
ce Syncro, un 9-places au 
départ, a perdu sa banquette 
intermédiaire. 

Sous l’évier, 
le meuble 
arrière a 
été mis en 
forme pour 
servir de 
rangement 
à la 
vaisselle 
et aux 
conserves 
de 
nourriture. Pour y voir clair la nuit, un plafonnier 

à leds prend place à bord au-dessus 
de l’évier.
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Détails techniques 
Afin de manger 
fruits ou 
légumes frais 
en bivouac, Le 
boss de BBS 
Loisirs a logé 
un réfrigérateur 
Indel B de 50 
litres dans son 
aménagement 
intérieur.Sous la banquette clic clac 2-places, 

deux grands coffres de rangement 
servent de penderie à Benoît et sa 
femme.

Aux lignes de sa planche de bord, 
pas de doute, le T3 Syncro n’est 
pas un véhicule moderne. Il ne 
faut pas lui en vouloir, il a vu le 
jour en 1979.

Afin de pouvoir manger à l’extérieur, 
la porte latérale de ce VW reçoit 
un rail sur lequel vient se fixer une 
table pliante.

Afin de pouvoir se laver et faire la 
cuisine n’importe où, Benoît a installé 
sous la caisse deux gourdes de 60 
litres, une d’eau propre et une pour 
les eaux usées.

Grâce à ce panneau de contrôle, 
le boss de BBS Loisirs peut 
déconnecter la pompe à dépression 
quand le réservoir d’eau est vide, 
allumer le plafonnier à leds ou 
l’alimentation des prises USB 
intégrées juste à côté...

Caché dans le pouf en bois derrière 
le siège passager, vous trouvez un 
petit WC chimique.

Pour donner un coup de jeune 
à l’habitacle, notre rhodanien a 
récupéré des sièges de T3 Caravelle 
(reconnaissables à leur accoudoir) qu’il 
a ensuite fait restaurer. 

Attention à la 
pompe ! Sur 
les Syncro, le 
remplissage 
du réservoir 
d’essence est 
situé à l’arrière. 
Du coup, Benoît 
a réquisitionné 
l’emplacement 
de la goulotte 
des T3 classiques 
pour le réservoir 
d’eau.

A bord, Benoît a également installé 
un rail sur son aménagement 
intérieur. Ainsi, il peut installer sa 
table pliante au centre du véhicule.

Quand il 
n’en a plus 
besoin, la 
table pliante 
se range 
derrière 
le siège 
conducteur.

Afin de pouvoir déplier l’auvent 
n’importe où, deux supports de ce 
genre ont fait leur apparition sur les 
flancs du T3. Ils servent d’ancrages 
aux pieds de l’auvent Fiamma FX 35 
Pro quand il est impossible de les 
fixer au sol.
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Si vous étiez à Valloire cette année, vous avez sûrement croisé Cindy Catalan 
sur le stand de la Fédération française du 4x4. Tout simplement car elle en est 
la référente dans le Gard, mais aussi la responsable de la communication du 
pôle solidarité 4x4 de la FF4x4. Un double rôle qui lui tient tout particulièrement 
à cœur. Pourquoi ? Voyons cela tout de suite. 
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n petit conseil si vous rencontrez un jour Cindy 
Catalan : n’allez jamais avec elle dans une grande 

surface ou un magasin équipé de portiques antivol 
car cette jeune femme originaire du Gard les fait 
immanquablement sonner à chaque fois. Rassurez-vous, 
ce n’est point une cleptomane patentée. Juste une femme 
bionique ! Oui, vous avez bien lu. Cindy est une sorte de 

« Steve Austin » moderne au féminin. Explications. 

Un accident qUi boUleversa sa vie

Déjà, pour comprendre l’histoire de notre passionnée, 
il faut savoir qu’à l’instar du colonel Austin dans la série 
« l’homme qui valait trois milliards », notre jeune femme 

Le Land Cruiser 
d’une dame de cœur

u
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aujourd’hui âgée de 34 ans s’est engagée dans l’armée 
française à 19 ans. Mécanicienne spécialisée poids lourds 
et véhicules blindés, elle fut déployée à de multiples 
reprises sur des terrains d’opération extérieure. En 
Afrique, en Amérique du sud... Une vie de baroud qui prit 
subitement fin en 2007 lorsqu’elle fit une chute de plus de 
trois mètres du haut d’un blindé. Tombée violemment sur 
l’épaule droite, notre gardoise perdit l’usage complet de 
son bras, nerfs du plexus sectionnés. Malgré une dizaine 
d’interventions chirurgicales, les médecins ne purent 
réparer les dégâts. Et comme si cela ne suffisait pas, Cindy 
contracta à la même époque une neuro-algodystrophie, 
une décalcification osseuse doublée d’une infection des 
nerfs. Du jour au lendemain, notre jeune militaire alors 
âgée de 25 ans dut réapprendre à vivre en n’utilisant 
que son bras gauche... à l’image d’un Djamel Debbouze 
au féminin ! Heureusement, dans l’épreuve, Cindy put 
compter sur le soutien inconditionnel de ses camarades 
d’armes. Parmi eux, un certain Frédéric Catalan qui 
deviendra son mari en 2009.

Cobaye pour l’armée

Malgré cette note positive, notre gardoise conserva un 
souvenir pénible de cette période de sa vie. Le regard 
des gens, leurs attitudes envers elle... Mais, tout cela est 
désormais du passé car, il y a trois ans, ses supérieurs 
hiérarchiques vinrent la trouver pour lui proposer un 
deal. Des scientifiques américains venaient de développer 
un neuro-stimulateur médullaire qui envoie un courant 

d’intensité faible en continu dans le bras, ce qui permet 
aux muscles de se contracter. Ils voulaient expérimenter 
cette nouvelle technologie sur un ou une volontaire afin 
de savoir si les blessés de guerre pouvaient en bénéficier. 
Notre passionnée avait le profil idéal pour un tel test. 
Seul bémol de la proposition, Cindy devait repasser sur la 
table d’opération afin « d’être câblée » et qu’on lui greffe 
le module de commande et la pile du neuro-stimulateur 
dans le bas du dos. Des opérations lourdes, synonyme 
de souffrances aiguës, qui ne dissuadèrent pourtant 
pas notre mère de famille recomposée d’accepter la 
proposition ! C’est ainsi que Cindy devint une femme 
bionique en 2013 et retrouva l’usage partiel de son bras 
droit. Certes, elle ne récupéra pas une mobilité totale. 
Mais, quelques semaines après l’opération, elle pouvait 
déjà bouger le bras. Un vrai miracle pour quelqu’un qui 
a vécu cinq ans avec un membre complètement inerte ! 

une nouvelle vie qui CommenCe

Et aussi, une vraie résurrection pour notre gardoise ! Déjà 
car, suite à son opération, elle réintégra l’armée. Ensuite 
car elle put de nouveau se projeter dans l’avenir, faire des 
projets, donner libre cours à ses envies. Parmi lesquelles, 
participer à des rallyes féminins ou à des rallyes-raids. 
Pour se faire, elle demanda à son mari Frédéric, jeune 
«retraité» de l’armée et qui venait d’ouvrir un garage de 
préparation, Esprit 4x4 à Alès, de se pencher sur l’HZJ 
80 familial. Sorti d’usine en 1990, ce Series 8 africanisé 
se révélait une base parfaite pour concevoir un véhicule 
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Détails techniques 

Afin d’améliorer 
les capacités 
trialisantes 
de ce Toyota, 
Frédéric Catalan a opté pour un 
kit Ironman 4x4 « + 4 pouces » 
rehaussant le véhicule de 10 cm. 

Pour compenser les méfaits de la 
rehausse de suspension, le boss 
d’Esprit 4x4 a décalé l’ancrage des 
tirants avant sur le pont via ces 
platines de correction d’angle. 

Afin de protéger la barre de 
direction et son amortisseur 
Ironman 4x4, le mari de Cindy a 
habillé ce Toyota avec un ski avant 
N4 Offroad.

En association avec les ressorts 
Ironman « + 4 pouces », Frédéric 
a monté des amortisseurs Elite de 
même marque.

Encore 100 % stock ! Pour l’instant, cet 
HZJ 80 repose sur un essieu avant tel que 
l’avaient imaginé ses concepteurs. 

Spécificité de 
cet HZJ par 
rapport à un 
HDJ 80, son 
pont arrière 
renferme un 
différentiel à 
glissement 
limité.

Afin que l’essieu arrière soit 
correctement aligné, la barre 
panhard originelle a disparu au profit 
d’une Ironman 4x4 réglable.

A l’instar du pont arrière, l’essieu avant 
a été correctement réaligné via une 
barre panhard réglable Ironman 4x4.

Lorsqu’ils 
achetèrent cet 
HZJ 80, son ancien 
propriètaire l’avait 

équipé d’une sortie d’échappement 
latérale se terminant au niveau de 
la portière avant. Frédéric l’a vite 
rallongé jusqu’à l’arrière car les gaz 
brûlés envahissaient l’habitacle à la 
moindre accélération. 

Pour qu’elles ne bougent pas, même 
sous l’effet d’un choc violent, Frédéric 
a modifié le système de fixation des 
batteries.

Ne cherchez pas le turbo du 
HDJ 80 ! ce Series 8 est un modèle 
africanisé, un HZJ.
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de rallye fiable et confortable pour Cindy. Certes, son 
4,2L diesel atmosphérique ne développait que 130 
chevaux, mais il se révélait ultra coupleux à bas régime. 
Du coup, pas besoin de jouer en permanence du levier de 
vitesses. Autre spécificité, son pont arrière renfermait un 
glissement limité, gage d’une meilleure motricité en cas 
de perte d’adhérence. Enfin, reposant sur une suspension 
hélicoïdale aux quatre roues, cet HZJ s’avérait beaucoup 
plus confortable que n’importe quel Land Cruiser à lames 
arrière genre HZJ 78. Une caractéristique loin d’être 
anodine quand vous êtes équipés d’un neuro-stimulateur 
sensible aux chocs violents ! 

rehaussé de 10 Cm

Afin d’en préserver sa fiabilité légendaire, Frédéric décida 
de conserver la mécanique de ce Toyota entièrement 
stock. En dehors d’un réglage de pompe à injection et 
de l’ajout d’un snorkel, le 6-cylindres en ligne ne fut 
nullement boosté. Ce qui permit de conserver boites et 
ponts d’origine ainsi que le circuit de freinage. Par contre, 
afin d’améliorer les capacités trialisantes du véhicule, 
notamment ses angles d’attaque et de fuite, cet HZJ 80 
fut surélever de 10 cm via un kit suspension Ironman 
mixant ressorts + 4 pouces et amortisseurs Elite. En 
complément, pour ne pas détériorer le comportement 
routier de ce Land Cruiser SW africanisé, deux barres 
Panhard réglables se substituèrent à celles d’origine et le 
boss d’Esprit 4x4 monta des platines de correction d’angle 
de 5° à la jonction des tirants avant et du pont ainsi qu’un 
amortisseur de direction Ironman 4x4. Suite à quoi, après 

avoir opté pour des jantes Performance TX, il changea 
la monte pneumatique pour des Hankook Dynapro ATM 
RF10 en 265 / 75 R16. 

en prévision des virées noCturnes

Sur ce, Frédéric se pencha ensuite sur l’extérieur du 
véhicule. En premier, il monta un ski avant N4 Offroad 
à la suite du pare-chocs tubulaire qu’il fabriqua pour 
remplacer celui d’origine. Il en profita pour loger entre les 
longerons un treuil Ironman 5,4 tonnes et, au-dessus, une 
barre Combo 60-leds. Toujours au niveau éclairage, des 
phares Cristal prirent la place des optiques originelles et 
une paire de longue-portées fit son apparition de chaque 
côté du capot. Certes, ce n’est pas très esthétique car il 
s’agit de modèles ronds « à l’ancienne ». Mais, vu leur 
orientation vers l’extérieur, elles éclairent parfaitement 
les bas-côtés. A l’arrière, pour améliorer l’angle de fuite, 
Frédéric fit au plus simple : il supprima le pare-chocs. 

de 5 à 2 plaCes à bord

L’HZJ 80 étant mécaniquement prêt à participer à des 
épreuves féminines aussi bien en France qu’en Afrique, 
restait encore à en aménager l’intérieur. Déjà pour 
que Cindy soit parée en cas de crevaison, son mari 
confectionna un rack 2-roues de secours « maison » dans 
le coffre. Particularité de ce dernier, entre les Hankook 
en stand-by, une grande cantine plastique de 140 litres 
sert à stocker pièces détachées et outillage. Ensuite, il 
déposa les sièges avant pour les remplacer par des Recaro 
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Détails techniques 

Exit la banquette 
Toyota ! A la 
place, Frédéric 
a adapté trois 
sièges arrière de 
Renault Scenic 1 
sur une embase 
« maison ».

Petite astuce made in Esprit 4x4 ! 
Frédéric a déplacé les joints de 
portière afin d’optimiser l’étanchéité 
de l’habitacle. 

Afin que Cindy ne fatigue pas son 
bras, Frédéric a modifié le levier de 
vitesses.

Toujours pour que sa femme ne se 
fatigue pas en conduisant, le boss 
d’Esprit 4x4 a adapté un cubby box 
d’utilitaire entre les deux sièges avant. 
Ainsi, Cindy peut y appuyer son bras. 

Bien qu’il se nomme HZJ 80, à bord, ce 
Land Cruiser partage la même planche 
de bord que les HDJ 80, la climatisation 
en moins. 

Sous la cantine de 140L, Cindy 
stocke tout le matériel de traction 
(sangles, manilles...). Avantage des sièges de Scenic, 

ils sont démontables en un 
temps éclair.

Pour un meilleur maintien, les sièges 
originels ont disparu au profit de 
Recaro récupérés sur une Cosworth.

Pour faciliter à sa femme les 
manœuvres à basse vitesses, le 
volant reçoit une boule.

Pour que Cindy 
dispose de deux 
roues de secours 
en compétition, le 
boss d’Esprit 4x4 a 
conçu dans le coffre 
un rack « maison » 
intégrant aussi une 
grande cantine de 
140L en son centre.

Afin qu’elles soient facilement 
accessibles, les plaques de 
désensablage sont « coincées » 
contre les roues de secours. 
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récupérés sur une Cosworth des années 1980, puis retira 
la banquette arrière. En lieu et place, il confectionna une 
grande embase métallique sur laquelle vinrent se fixer 
trois sièges de Renault Scenic I. Avantage de ceux-ci, ils 
sont démontables en moins d’une minute. Ainsi, quand 
Cindy part en famille, cet HZJ 80 est en configuration 
« 5-places à bord ». Mais, sur une épreuve par exemple, 
elle peut en supprimer un pour monter à la place un 
réfrigérateur ou une cantine par exemple. 

Ultimes améliorations réalisées à bord, Frédéric modifia 
le levier de vitesses et adapta un cubby box d’utilitaire 
entre les siège avant. L’objectif étant que Cindy puisse 
changer de vitesses tout en ayant son bras en appui 
pour pas qu’elle se fatigue. Or, ça marche ! La preuve, 
en mai dernier, notre gardoise a terminé deuxième du 
Rallye des dames de cœur dans la région du Matour. 
Épreuve dont tous les fonds récoltés sont reversés à la 
recherche médicale contre le cancer du sein. Prochain 
défi que notre passionnée s’est lancée : participer au 
Carta Rallye en mai prochain. Certes, notre gardoise 
sait déjà qu’elle ne pourra pas y prétendre à un podium. 
Mais, son objectif est ailleurs ! Comme elle le dit elle-
même, « depuis mon opération, je ne fais plus les 
choses de la même manière, mais je peux quand même 
les faire... et des fois mieux que d’autres qui n’ont pas 
de handicap ». Affaire à suivre donc.  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Fiche technique

Modèle : HZJ 80 de 1990
Moteur : 4,2L diesel atmosphérique
Boite de vitesses : manuelle à 5-rapports
Différentiel arrière : glissement limité

Modifications

• Réglage de la pompe à injection
• Pose d’un snorkel
• Ligne d’échappement simplifiée
• Ressorts Ironman 4x4 « + 10 cm »
• Amortisseurs Ironman Elite
• Platine de correction d’angle de tirants avant
• Amortisseurs de direction Ironman 4x4
• Barres panhard avant et arrière réglables Ironman 

4x4
• Jantes Performance TX
• Pneus Hankook  Dynapro ATM RF10 en 265 / 75 

R16
• Ski avant N4 Offroad
• Pare-chocs avant tubulaire
• Treuil Ironman 5,4 tonnes
• Barre « 60 leds » sur le pare-chocs
• Longue-portées sur le capot
• Phares Cristal
• Rack 2-roues de secours « maison » dans le coffre
• Adaptation de sièges de Renault Scenic 1 à l’arrière
• Pose de sièges Recaro à l’avant
• Ajout d’un cubby box d’utilitaire entre les sièges
• Modification du levier de vitesses
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Détails techniques 

Afin de ne pas l’accrocher en TT, le 
pare-chocs arrière de cet HZJ 80 a 
disparu.

Caché dans le pare-chocs avant 
tubulaire, ce Toyota s’est vu 
équiper d’un treuil Ironman 5,4 
tonnes.

Niveau pneumatique, Cindy a opté 
pour des jantes Performance Tx et 
des Hankook Dynapro RF 10 en 
265 / 75 R16.

En plus des deux longue-portées 
installées sur la capot, ce Land Cruiser 
se pare d’une barre 60 leds à l’avant.

Pour que le 6-cylindres ne chauffe 
jamais, Frédéric a rehaussé le capot 
de ce Land Cruiser.

Signe que ce Series 8 n’est pas un 
HDJ 80, l’accès au coffre se fait par 
des portes classiques et non par un 
hayon associé à une ridelle.

Exit les phares originels ! À la place, 
cet HZJ 80 reçoit des modèles cristal 
plus performants.

Particularité du pare-chocs 
confectionné par Frédéric, il dégage 
largement le devant des roues et 
intègre un pare-buffle pour protéger 
le radiateur.

Afin de limiter les projections de 
boue et de sable, les passages de 
roue s’habillent de bavettes souples.

Épreuves féminines obligent, un terra 
trip 202+ sur un support à ventouse 
N4 Offroad prend place sur le pare-
brise devant la copilote.

Pour les sorties dominicales, afin de 
communiquer avec les copains, une 
petite CB Midland a pris place sous 
l’autoradio.

Afin de préserver le moteur de toute 
aspiration d’eau ou de sable, un 
snorkel vient surélever sa prise d’air. 

Afin 
d’éclairer 
les bas-
côtés la 
nuit, un 

jeu de longue-portées, orientées 
vers l’extérieur, vient coiffer le 
capot de ce toyota. 
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Officiellement, le véhicule de la Foire Tout-terrain de Valloire 2016 était le Fiat 
Fullback. Pourtant, cette année, la vraie star s’est révélée être le Toyota Hilux 
Revo lancé en début d’année. En effet, sur la petite dizaine d’exemplaires livrés 
en France selon les bruits de couloir, on en a compté cinq en Savoie. Dont deux 
sur le stand N4 offroad / Dream Team Car / PSI Azalaï. Un dans une livrée « sage » 
servant à montrer les différents blindages fabriqués par l’enseigne de Martigues et 
un autre prêt à partir en raid, coiffé d’une cellule Azalaï. Découverte de ce dernier.

Cellule 4x4 
tout confort 
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epuis quelques années maintenant, les cellules 
pour pick-up 4x4, qu’elles soient amovibles dans 

la benne ou fixées directement au chassis, ont le vent 
en poupe auprès des voyageurs au long cours. Il faut 
dire qu’elles représentent un excellent compromis 
pour qui veut voyager loin des sentiers battus, tout 
en bénéficiant de tout le confort moderne. Parmi les 
acteurs historiques de ce secteur, la société PSI fondée 
en 1983, désormais dirigée par Teddy Henrot depuis 

deux ans et son rapprochement avec Dream Team 
Car. En août dernier, impossible de ne pas prendre 
conscience de cette synergie puisque les deux sociétés 
faisaient stand commun. Mieux, Teddy Henrot était 
arrivé à Valloire avec un superbe Hilux Revo Simple 
Cabine Lecap, coiffé d’une de ses cellules et reprenant 
l’essentiel des accessoires développés depuis quelques 
mois par N4 Offroad pour le dernier-né des pick-up 
Toyota. Un vrai aimant à visiteurs ! 

D
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PréPa mécanique simPle et efficace

Déjà car, sur les cinq Hilux Revo présentés à Valloire, 
c’était le seul coiffé d’une cellule de vie. Ce qui n’a pas 
manqué d’attirer les amoureux de voyages au long 
cours ! Ensuite car il était optimisé mécaniquement... 
comme s’il devait partir le lendemain en Afrique. Pour 
cela, exit la suspension d’origine. En lieu et place, ce 
Revo reposait sur des  ressorts et des lames arrière King 
Spring « charges lourdes », associés respectivement 
à des combinés et des amortisseurs Koni. En sus, le 
dessous du véhicule se paraît d’un blindage intégral 
N4 Offroad comprenant un ski avant, une protection 
de boîtes, une autre pour le réservoir Adblue, le tout 
complété par un ski de réservoir à gasoil. A ce sujet, afin 
d’augmenter l’autonomie du véhicule en carburant, les 
mécanos de PSI lui avaient greffé entre les longerons 
arrière une gourde de 160 litres signée N4 Offroad. En 
parallèle, pour protéger le 2,4L D-id de toute impureté, 
un pré-filtre Racor sur un support made in Martigues 
avait été ajouté dans le compartiment moteur, juste 
devant un compresseur d’air EMS PTO250. Niveau 
aspiration d’oxygène, un snorkel Safary Gard surélevait 
la prise d’air moteur de ce Revo. Un ajout qui avait 
entraîné un surcroît de travail considérable puisqu’au 
départ, cet Hilux était un Simple Cabine finition Lecap. 
Or, il n’existe aucun snorkel disponible sur le marché 
pour ce modèle. Du coup, il fallut déposer toute la face 
avant du véhicule pour la remplacer par une calandre et, 
surtout, des ailes d’un Legend. Profitant d’avoir tombé le 

pare-chocs avant, le boss de PSI et son équipe avaient 
logé un treuil Warn M8000 entre les longerons de ce 
Toyota. Enfin, cet Hilux se distinguait par sa monte 
pneumatique offroad, en l’occurrence des BFGoodrich 
All Terrain KO2 en 265 / 75 R16 sur des jantes Braid. 
Niveau moteur, par contre, rien à signaler ! Certes, les 
mecanos de chez PSI auraient sûrement pu booster le 
4-cylindres D-id. Mais, avec ses 150 chevaux et surtout 
son couple de 400 Nm entre 1600 et 2000 tr/min, il le 
jugeait suffisamment coupleux. 

650 kgs Pour tout le confort 
moDerne

Cet Hilux se révéla également un véritable aimant à 
visiteurs car il était coiffé de la toute dernière version 
de la cellule Azalaï. Particularité de ces espaces de vie 
monobloc venant se fixer au châssis et équipés d’un 
toit relevable à ouverture assistée par vérins, ils sont 
fabriqués en matériaux composite (résine Polyester 
renforcée de fibre de verre) recouverts de Gelcoat pour 
la finition. Autre singularité, ils sont moulés sous vide, 
gage de robustesse et de légèreté. La preuve, toute 
équipées, réservoirs vides, les cellules Azalaï n’excèdent 
pas les 650 kilos sur la balance. Certes, il existe des 
cellules moins lourdes sur le marché. Mais, pas sûr 
qu’elles offrent le même niveau d’équipement, ni le même 
volume intérieur. En effet, de par leur agencement, les 
cellules Azalaï disposent d’un coin cuisine avec évier, 
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Détails techniques 

Niveau suspension, ce Revo repose à 
l’avant sur des combinés Koni mariés 
à des ressorts King Spring.

A l’instar de l’avant, la suspension 
arrière est désormais confiée à des 
lames King Spring associées à des 
amortisseurs Koni. 

Bien que le moteur 2,4L D-id ne 
développe que 150 chevaux, il a 
été fait le choix de le conserver 
stock pour la fiabilité.

Caché dans le spoiler avant, cet Hilux se 
voit équiper d’un treuil Warn M8000. Afin de préserver le 4-cylindres D-id 

de tout mauvais gasoil, un pré-filtre 
Racor prend place sur son circuit 
d’alimentation grâce à un support N4 
Offroad.

Étant assez robuste d’origine, le pont 
arrière de ce pick-up Toyota n’a subi 
aucune amélioration... d’autant que son 
moteur n’a pas été boosté.

Afin de protéger le train avant 
d’éventuelles mauvaises rencontres, ce 
Toyota s’habille d’un fond plat intégral 
N4 Offroad se composant d’un ski 
avant, d’une protection de boîte, d’un 
blindage de réservoir Adblue ainsi que 
d’un ski de réservoir. 

Afin de ne jamais tomber en panne 
sèche, un réservoir additionnel N4 
Offroad de 160 litres prend place entre 
les longerons arrière sur ce Hilux.

Particularité de la barre anti-
encastrement arrière, elle sert de 
réserve d’air au compresseur EMS pour 
regonfler les pneus.

Devant le pré-fitre Racor,  cet Hilux 
accueille uncompresseur EMS PTO250.

Côté pneumatique, ce pick-up Toyota 
est chaussé de BFGoodrich All Terrain 
en 265 / 75 R16 sur des jantes Braid.

A bord, aucun changement au 
niveau de l’habitacle en dehors de 
l’adaptation de sièges Recaro sur des 
embases N4 Offroad. 

Afin de monter ce snorkel Safari 
Gard, tout l’avant de cet Hilux Lecap 
a été changé par une face (calandre, 
ailes, capot) provenant d’un modèle 
Legend car il n’existe aucun snorkel 
commercialisé pour le modèle Lecap.
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plaques de cuisson et réfrigérateur à compression de 
49 litres, d’une douche intérieure utilisable également 
en extérieur, d’un coin « WC » avec un Thetford C200 à 
cassette, d’une mini salle à manger avec table amovible 
autour de laquelle peuvent s’asseoir quatre adultes 
sur des banquettes, d’un couchage de 140 x 190 cm 
avec matelas Bultex en 8 cm d’épaisseur, d’une petite 
penderie et de multiples rangements cachés.

De quoi vivre en autonomie totale

Et ce n’est pas tout ! Cachés dans le mobilier en polyester 
blanc, deux réservoirs d’eau permettent d’emmener 
120 litres d’eau et une autre gourde de 40 litres se 
charge de récupérer les eaux usées. Côté électricité, pas 
d’inquiétude à avoir ! Vous ne devriez jamais tomber en 
panne de jus. En tout cas, les mécanos de chez PSI ont 
tout fait pour éviter ce désagrément puisque la cellule 
Azalï intégre deux batteries auxiliaires de 80 ampères 
avec coupleur-séparateur à bord. Ainsi, toute décharge 
intempestive de la batterie moteur est évitée en utilisation 
stationnaire. En sus, toujours en prévision des bivouacs 
« longue durée », les deux accus auxiliaires peuvent être 
rechargés soit via une prise 220 volts située à l’extérieur 
du véhicule et associée à un chargeur de batterie Victron 
Energy, soit via le panneau solaire de 120 Watts installé 
sur le toit relevable. Toujours au rayon électrique, tous 

caractéristique de la cellule azalaï

Architecture : cellule monobloc réalisée en matériaux 
composites 
Toit relevable :  articulé sur charnières avec ouverture 
assistée par vérins à gaz
Accès à la cellule : par une porte arrière en 2 parties 
avec marchepied inox
Mobilier : en polyester blanc
Aménagement :
• Coin « cuisine » avec évier et réfrigérateur Indel B 

de 49L
• Espace « repas » avec banquettes 4-places et table 

amovible
• Couchage amovible de 140 x 190 en partie basse
• Meuble « penderie » avec étagères amovibles
• Multiples rangements et placards
• Douche intérieure / extérieure
• WC à cassette Thetford C200
• Chaudière  Eberspächer GO pour le chauffage et la 

production d’eau chaude
• Deux batteries additionnelles de 80 ampères
• Panneau solaire de 120 Watts sur le toit
• Chargeur de batterie Victron Energy 
• Convertisseurs 12 Volts de 1000 Watts
• Tableau électrique à 6 circuits
• 3 éclairages LEDS
• Deux réservoirs d’eau propre de 60L chacun
• Un réservoir d’eau usée de 40L
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Détails techniques 

Particularité de la toile du toit 
relevable, elle intègre des fenêtres 
sur le pourtour desquelles un velcro 
peut accueillir un film cristal pour la 
lumière ou des moustiquaires.

En prévision d’une utilisation 
stationnaire prolongée, ce Toyota 
Revo a été équipé d’un panneau 
solaire de 120 watts pour recharger 
les batteries.

Ce Toyota ayant vocation à 
s’aventurer hors des chemins 
balisés, en plus du treuil, quatre 
plaques de désensablage Tred 
prennent place à l’arrière de la 
cellule, sur un rack « maison ».

Accessible depuis l’extérieur du 
véhicule, ce coffre étanche sert à 
stocker les bonbonnes de gaz quand 
les clients veulent des plaques de 
cuisson fonctionnant au butane. 
Sinon, il est à disposition pour y 
ranger les sangles.

Afin de ne pas salir l’intérieur de 
la cellule suite à une mauvaise 
manipulation, la cassette du WC 
intérieur se récupère par l’extérieur. 

Afin de faciliter l’ouverture du toit 
relevable, un jeu de vérins à gaz prend 
place de chaque côté de la cellule. 

Particularité des 
cellules Azalaï, leur 
coque monobloc 
en matériaux 
composites est 
moulée sous vide, 
gage de robustesse 
et de légèreté.

Pas besoin de grandes jambes ! 
L’accès à l’intérieur s’effectue via une 
porte en deux partie avec marche 
pieds inox intégré.

Grâce à ce toit relevable, la cellule 
Azalaï dispose de plus de 210 cm de 
hauteur intérieure au niveau du coin 
cuisine. 

Modernité 
oblige, la cellule 
Azalaï se pare 
d’un ensemble 
de feux à leds.

En prévision d’une utilisation en 
stationnaire, la cellule Azalaï est 
équipée d’une prise 220 volts 
extérieure pour brancher le véhicule 
sur le réseau domestique.
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les accessoires embarqués (le réfrigérateur Indel B, 
le convertisseur Waeco de 1000 watts, la pompe 
automatique du circuit d’eau, les éclairages intérieurs 
à leds...) sont tous protégés des sur-tension par le 
truchement d’un tableau Scheiber qui dispose de six 
circuits distincts. Enfin, pour que leurs propriétaires ne 
se gèlent pas les mains en faisant la vaisselle ou en 
prenant leur douche, une chaudière Herscher à gasoil 
se charge de la production d’eau chaude. Second rôle 
endossé par cet accessoire allemand, il sert de chauffage 
quand il fait froid dehors. 

Pour vivre aussi à l’extérieur

Ainsi, à bord, l’utilisateur de cet Hilux Revo disposera de 
tout le confort moderne pour partir longtemps et loin 
de la civilisation. Toutefois, Teddy Henrot n’en a pas 
oublié que les gens partant en raid avec une cellule, 
surtout dans les pays chauds, ne vivent pas enfermés 
dedans en permanence. Voilà pourquoi la table amovible 
de la « salle à manger » peut également être utilisée 
dehors grâce à un trépied. Autre attention du boss de 
PSI envers les raiders aimant la vie au grand air, sur 
les deux côtés de la cellule, il a fixé un rail servant 
à accrocher un éventuel auvent afin de disposer d’un 
coin d’ombre où manger. A signaler enfin qu’ ayant 
réquisitionné son emplacement originel sous le véhicule, 
l’arrière de la cellule Azalaï intègre un logement pour la 

roue de secours. Emplacement fermé par un couvercle 
rigide qui nécessite de passer par l’intérieur de la cellule 
pour être ouvert. Ainsi, pas de risque de vol ou qu’un 
petit malin s’amuse à percer le pneu ! 

Ultimes caractéristiques de cet Hilux Revo Azalaï, et 
pas des moindres, équipé de sa cellule, il affiche une 
longueur de 540 cm pour une largeur de 200 cm (à peine 
plus qu’à l’origine) et surtout il culmine à environ 250 cm 
de hauteur. Ce qui permet de le mettre en container ! 
Mais, Assez parlé, place aux photos de détails. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Marcel Thébault

Modifications mécaniques

• Installation d’un pré-filtre Racor
• Ressorts et lames King Spring
• Amortisseurs Koni
• Blindage intégral N4 offroad
• Jantes Braid
• Pneus BFGoodrich en 265 / 75 R16
• Réservoir à gasoil additionnel de 160L N4 Offroad
• Intégration d’un treuil Warn M8000 dans le pare-

chocs avant
• Snorkel Safari Gard
• Barre anti-encastrement « réserve d’air »
• Compresseur d’air EMS PTO250 
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Détails techniques 

Le coin 
« cuisine » 
avec évier et 
réfrigérateur. 
A Valloire, 
manquait juste 
la plaque de 
cuisson (gaz ou 
vitrocéramique) 
qui est laissée 
au choix du 
client.

Une fois déplié, 
la cellule 
Azalaï offre un 
couchage de 
140 x 190 cm 
en partie basse.

Afin de manger frais même au 
milieu de nulle part, la cellule 
Azalaï embarque un réfrigérateur à 
compression Indel B de 49 litres.

Également 
dissimulées 
sous la 
banquette / 
lit, vous 
trouvez 
les deux 
réserves 
d’eau propre 
offrant une 
autonomie 
de 120 litres.

Une fois le 
toit relevé, la 
cellule Azalaï 
offre un vaste 
espace de vie 
à bord.

En tirant une rallonge, le soir venu, 
la banquette centrale se transforme 
en couchage. A noter qu’en la 
soulevant, vous accédez  à un 
rangement dédié au pied de la table. 

Sur le côté droit du coffre logé sous 
la banquette / lit, sont dissimulées 
les deux batteries auxiliaires de 80  
ampères ainsi que toute la centrale 
électrique de la cellule.

Lorsque vous n’en avez pas besoin, le 
plateau de la table amovible se range 
sur l’un des côtés de la banquette 
droite. A signaler que cette table peut 
se monter à l’intérieur du véhicule 
mais aussi à l’extérieur via un trépied.

Sous l’évier, vous trouvez un grand 
placard pour ranger casseroles et 
vaisselle. C’est aussi par là que vous 
pouvez démonter le cache de la roue de 
secours fixée à l’extérieur de la cellule.

Afin de disposer d’eau chaude 
à l’évier ainsi qu’à la douche, 
une chaudière Eberspächer à 
gasoil a été dissimulée dans 
l’aménagement intérieur. Elle sert 
aussi à chauffer la cellule par 
temps froid.

Afin d’avoir épices et autres à portée 
de main lorsque l’on cuisine, des 
petits rangements sont intégrés à la 
cloison surplombant l’emplacement 
des plaques de cuisson. 
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Détails techniques 

L’aménagement 
de la cellule a 
été optimisé au 
maximum avec 
de multiples 
rangements.

A l’intérieur ou à l’extérieur ? Avec la 
cellule Azalaï, vous avez le choix de 
vous laver soit dehors, soit à bord car 
le paillasson installé à l’entrée dissimule 
un bac de douche avec évacuation vers 
le réservoir d’eau usée.
 

A l’entrée 
de la cellule, 
caché derrière 
une petite 
porte, se 
trouve un WC 
à cassette. 

Au-dessus du WC à cassette, vous 
disposez d’un rangement pour le 
nécessaire de toilette et le papier 
hygiénique. De chaque côté de la cellule, afin 

de manger à bord, vous disposez 
de deux petites banquettes dont 
les assises cachent des coffres de 
rangement.

Pour les vêtements, la cellule Azalaï 
est équipée d’une mini penderie dont 
les étagères sont amovibles afin d’y 
suspendre ou non des vestes ou des 
blousons.

Afin de savoir 
exactement 
l’autonomie 
restante en 
eau et en 
électricité, 
au-dessous 
du tableau 
électrique 
Scheiber, vous 
trouvez deux 

jauges pour les réservoirs d’eau et, 
dessous, un ampèremètre dédié aux 
deux batteries auxiliaires.

Par sécurité, bien que les vérins 
suffisent à le maintenir fermé, cette 
sangle empêche toute ouverture 
intempestive du toit relevable.

Afin d’y voir clair à bord le soir, la 
cellule Azalaï se pare de trois éclairages 
intérieurs à leds.

Afin qu’il existe une communication 
entre la cellule et l’habitacle du 
véhicule, les Azalaï disposent de cette 
ouverture entre les deux. A noter 
qu’il existe une option au catalogue 
afin de sécuriser ce passage. 
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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


Il y a quinze ans de cela, Jacques Besse eut l’idée surprenante de lancer, fin août, 
une foire tout-terrain dans un petit village de la vallée de la Maurienne en Savoie. A 
l’époque, tout le monde le prit pour un fou car, à deux semaines près, se tenait déjà le 
Salon 4x4 de Val d’Isère. Certaines mauvaises langues prédisaient un destin funeste 
à l’idée du boss de JBO Organisation car ils considéraient  les deux événements 
trop proches  géographiquement et chronologiquement. L’histoire se chargea de les 
contredire ! En effet, contre toute attente, après la disparition en 2009 du Salon de 
Val d’Isère, la Foire Tout-Terrain de Valloire est aujourd’hui devenue le rendez-vous 
incontournable du 4x4 en France. La preuve, cette année, la quinzième édition a réuni 
presque 180 exposants. Visite guidée. 

Happy Birthday 
Valloire !
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Comme l’année dernière, sur le stand de 3c Cartier, François-
Xavier Fousse avait mis à l’honneur un magnifique Iveco 
Daily 4x4 « dernière génération » coiffé de sa cellule X-Cap... 
sauf que la vraie nouveauté du carrossier / constructeur de 
Serezin-du-Rhone (69) était garée un peu à l’écart. Son nom : 
l’X-track. Sa singularité : il s’agissait d’un Mercedes Eurosprinter 
transformé en 6x6 par la firme allemande Oberaigner et coiffé 
d’une cellule de vie monobloc que François-Xavier Fousse a 
développé spécifiquement pour ce véhicule.
Plus d’infos sur www.3ccartier.com

3C Cartier

Amateur de cellules amovibles, Alain Baudry vous attendait 
sur le stand d’AB Concept pour vous présenter les 
différentes déclinaisons (avant aménagement, aventure, 
tourisme, allongée et allongée +) de ses Studio Car, ses 
cellules monobloc en polyester équipées d’un toit relevable 

et s’adaptant sur n’importe quel pick-up du marché.
Plus d’infos sur www.ab-concept.biz

AB Concept

Peu de gens le 
savent, mais il 
existe encore 
un constructeur 
français de buggys 
tout-terrain et de 
SSV homologués 
« route » en France. 
Près de Béziers 

pour être précis. Son nom ? Adrénaline Buggy Sport 
avec, à sa tête, Jean-Luc Morettini. Le temps de la foire, 
notre homme était venu avec ses deux best-sellers : le 
Baroudeur 1100 4x4 animé par un 4-cylindres essence 
Chery et le Baroudeur 500 4x4 propulsé par un moteur de 
moto associé à une bva. 
Plus d’infos sur www.adrenalinebuggysport.com

Adrenaline Buggy Sport

Dans le milieu 
du 4x4, 
Emmanuel 
Baltès est 
connu comme 
étant le 
spécialiste 
français de 
l’optimisation 
moteur. Il 
n’y a qu’à 

compter le nombre de véhicules courant le Dakar avec 
un boîtier Adonis Technology pour s’en convaincre ! 
Seulement voilà, l’haut-garonnais ne propose pas que des 
boîtiers additionnels pour booster la puissance moteur 
des HDJ 80 et des 100. Il commercialise également des  
turbocompresseurs « hybride Garrett » sur roulement 
pour ces deux modèles de Land Cruiser. Avantage, ils 
sont plus efficaces à bas régime et surtout plus réactifs.
Plus d’infos sur www.adonistechnology.com

Adonis Technology

Stationné sur le 
stand d’Off-road 

Attitude, importateur 
de la marque 

pour la France, les 
visiteurs de la foire 
ont pu admirer un 
magnifique Hilux 
Revo avec pare-

chocs avant et 
arrière, hard-top et blindage intégral AFN. Il s’agissait de 

celui d’Antonio Nogueira, le boss de la firme portugaise qui 
avait fait le déplacement jusqu’en Savoie spécialement pour 
le salon. A découvrir en détails dans un prochain numéro ! 

Plus d’infos sur www.afn.pt ou 
www.offroadattitude.com

AFN

Stéphane Deslandes, 
accessoiriste spécialisé 
Land Rover basé à Nice, 
a débarqué en Savoie 
avec plusieurs véhicules 
« vitrine » comme un 
superbe Defender 90 « old 
school » reposant sur une 
suspension pneumatique 
ou un Defender 130 
habillé d’un hard-top intégrant un toit relevable. Mais, ce 
n’est pas tout ! Le stand d’ACC 16 regorgeait d’accessoires 
« maison » à l’image des pare-chocs et blindages qu’il fabrique 

ou de son habillage de planche 
de bord « rétro » pour Land 
Rover et Defender (de 1984 à 
nos jours) qu’il vend 475 euros 
et qui ne nécessite aucun 
perçage. 
Plus d’infos sur 
www.acc16.com

ACC 16
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Cinq jours très chargés pour Pascal Burg ! En plus 
d’encadrer les balades Duster autour de Valloire, le boss 
d’All Road Experience a endossé quotidiennement  le rôle 
de démonstrateur au volant du Fiat Fullback. Voilà pourquoi 
il fut peu présent sur son stand ! Du coup, ce sont les 
moniteurs de son école de pilotage, aidés pour l’occasion par 
Raphaël Dufourg , l’un des boss de Pays Basque Experience, 
qui renseignèrent les curieux sur les stages et balades d’All 

Road Experience et du Duster Experience. 
www.allroad-experience.fr

www.pays-basque-experience.com

All Road Experience 
Pays Basque Experience

A l’occasion de la 
foire savoyarde, 

Alain Lugnon, 
le boss d’Allure 
Voyages, a fait 

la promotion des 
divers raids 4x4 

qu’il organise. 
Notamment 

du « d’une en 
dunes » dans le 
désert marocain 

et surtout du « Cœur d’Argan », un périple 100% féminin 
dans le sud Maroc au profit de la lutte contre le cancer.

Plus d’infos sur www.allure-voyages.com 

Allure Voyages

Yves Mirmand s’est fait un nom dans le monde du 
4x4 grâce à ses aménagements intérieurs et ses toits 
relevables adaptables sur Land  Rover Defender, Toyota 
Series 7 et Iveco Massif. Mais, le boss d’Alcar possède 
d’autres cordes à son arc ! En effet, il exerce ses talents 
également sur les fourgons genre T5 et T6, Fiat Scudo 
ou encore Renault Trafic. Comme ont pu le constater les 
visiteurs de la foire avec le VW exposé sur son stand ! 
Plus d’infos sur www.alcar.fr

Alcar

En tant que distributeur de la marque pour la région 
Rhône-Alpes, Philippe Curral représentait Sport System 
à Valloire. Le salon fut pour notre savoyard l’occasion 
d’informer que Sport System pouvait désormais procéder 
à la reprogrammation de l’ECU moteur des Land Cruiser 
120 et 150 ainsi que des Hilux 3L (après 2003) via la prise 
diagnostic du véhicule. Gain escomptable, une trentaine 
de chevaux supplémentaires, une dizaine de m.kg de 

couple et une réduction de la consommation.
Renseignements supplémentaires sur 

www.sport-system.fr ou www.alpevolution.com

Alp Evolution 
Sport System

Durant les cinq 
jours de la foire, 
Dominique 
Rosset n’a cessé 
de distiller les 
infos sur la 
prochaine édition 
du Raid Bleu, 
la trentième du 
nom qui aura lieu 

du 29 octobre au 1er novembre prochain, ainsi que sur 
les nouvelles destinations disponibles au catalogue Amada 
Aventure (Costa Rica, Pérou, Himalaya, Inde, Mongolie…).
Tous son agenda sur www.amada-aventure.com

Amada Aventure

En apparence, pas de nouveauté sur le stand d’Aménagement 
4x4 puisque Olivier Calvez était arrivé à Valloire avec son 
habituel Defender 110 à toit relevable... sauf que, durant 
l’été, le boss de l’enseigne de Parnans  (26) y avait conçu 
un nouvel aménagement intérieur, un agencement offrant 
un couchage en partie haute et un autre en partie basse. 
Plus d’infos sur www.amenagement4x4.fr 

Aménagement 4x4
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Par l’intermédiaire de son agent local Eric Morard, 
Aviva Assurance était représentée fin août à Valloire 

afin d’informer les badauds sur les différentes formules 
« automobile » et « caravaning » disponibles au 

catalogue de l’assureur français. 
Plus d’infos sur www.aviva.fr

Aviva Assurance

Sur son stand, 
Alain Bozon 

exhibait plusieurs 
cellules BBF Gazell 

pour pick-up 
ainsi que son 

kit « extension 
de carrosserie / 
toit relevable » 
pour Wrangler 
JK Unlimited que vous aviez découvert dans le numéro 7. 

Toutefois, pour découvrir la grosse nouveauté sur son stand, 
il fallait s’approcher et regarder à bord. En effet, au cours 

du printemps, afin de répondre à la demande de plusieurs 
clients, Alain avait conçu un nouvel aménagement intérieur à 

bord de sa JK Gazell.
Plus d’infos sur www.gazell.fr

BBF Gazell

Afin de se distinguer de ses confrères spécialisés dans 
l’adaptation de toit relevable et dans la conception 
d’aménagement intérieur sur 4x4 et fourgon, Benoît 
Boucheron Seguin a débarqué dans la station savoyarde au 
volant d’un magnifique VW Synchro T3 préparé par ses soins. 

Un véritable aimant à curieux ! 
Plus d’infos sur www.bbs-loisirs.com

BBS Loisirs

Comme chaque 
année, Jacques 
Palix a effectué 
le déplacement 
jusqu’à Valloire 
pour faire la 
promo des raids 
4x4 qu’il organise 
sous l’égide 
d’Amonvezo 
Motrix, que ce soit 
avec des véhicules 

de location au Sultanat d’Oman ou sous une forme plus 
traditionnelle au Portugal et en Sardaigne.
Tout son agenda sur www.amonzevo.com

Amonzevo Motrix

A l’occasion de Valloire 2016, Ashika France, importateur 
de nombreux accessoires pour pick-up, a voulu marquer les 
esprits en faisant un grand pôle Isuzu au pied de l’église 
du village en regroupant Trans 4x4 Services, le groupe 
Starterre alias lePickup.fr et le concessionnaire local de la 

marque Chambery Motors.
www.ashika.fr  - www.lepickup.fr 

www.trans-4x4.com 
www.chamberymotors.com 

Ashika - Trans 4x4 Service 
 Starterre  - Chambery Motors
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Sur le stand de 
Breizh Stickers, 
les visiteurs de 
la foire ont pu 
découvrir toute 
une gamme 
d’autocollants 
de formes et de 
tailles différentes. 
Par contre, plus 
d’un fut surpris 
d’y dénicher 

également des vêtements siglés. A leur décharge, 
la société de Ploermel s’est lancée il y a quelques 
mois seulement dans le marquage sur textile afin de 
proposer transfert, sérigraphie ou broderie aux clubs, 
organisations, voyagistes...
www.breizh-stickers.fr

Breizh Stickers

En bon régional 
de l’étape 
et affilié à 
Eurosmater, 
Christophe 
Belin, le boss de 
C&C Centrale 
du pneu, avait 
dressé un 
grand stand  au 
centre de la 

Foire afin de présenter aux passionnés savoyards toutes les 
prestations réalisables dans ses ateliers d’Aiton et de Detrier  
(montage de pneus, géométrie, para-mécanique…) ainsi 
que le large éventail de pneus disponibles à leur catalogue.
www.euromaster.fr

C&C Centrale du pneu - 
Euromaster

Sur le stand de Carrascal Pneus, les 
visiteurs ont pu découvrir le tout 
nouveau profil de chez Cooper, le 
Discoverer STT Pro. Singularité de ce 
modèle, sa technologie Armok Tek3 
procure une protection supérieure 
de 50% à la structure de la carcasse. 
Malheureusement, pour l’instant, ce 
nouveau pneu offroad n’existe qu’en 

deux dimensions en 15 pouces, deux dimensions en 
16 pouces et trois en 17 pouces.
Plus d’infos sur www.carrascalpneus.com

Carrascal Pneus

Certains 
visiteurs ont été 
surpris de ne 
pas apercevoir 
Thierry Saltré 
sur le stand 
Bulldog 
Préparation. 
Normal, il 
ne travaille 
plus dans 

l’entreprise. Désormais, la patronne se nomme Soraya 
Hamidani. Valloire fut l’occasion d’en informer tout le 
monde et d’indiquer que le numéro de téléphone de 
l’enseigne languedocienne avait changé. 
www.bulldogpreparation.com 

Bulldog Préparation

Durant les cinq 
jours de la foire, 

les passionnés 
de rallye-raids 

africains avaient 
rendez-vous sur 

le stand de Chris 
Armelin. En effet, 

le concepteur-
créateur du Carta 

Rallye, épreuve 
atypique dans la 
discipline avec ses 2000 kilomètres de spéciales, ses trois 

catégories (GPS challenge, Cross Country et Discovery) 
et ses frais d’inscription réduits, les attendait pour les 

informer que la prochaine édition se déroulera du 27 mars 
au 3 avril prochain au Maroc, entre Oujda, Tendrara, 

Merzouga et M’hamid. 
Plus d’infos et inscriptions sur www.rallye-carta.com

Carta Rallye

Comme l’année dernière, impossible de 
manquer Black-star à la Foire de Valloire 
en août dernier avec sa pin-up en carton 
posant devant un HDJ 80 aux couleurs 
du pneumaticien français et sa montagne 
de pneus exposés devant le stand. 
L’occasion pour le spécialiste du rechapé 
de communiquer sur les deux nouvelles 
dimensions de son Dakota, disponibles à 

son catalogue. A savoir : le 245/65 R17 et le 255 / 65 R17.
Plus d’infos sur www.black-star.fr

Black-star
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A l’occasion de la Foire, Alain Millot et Camille Rey ont 
dévoilé deux nouveaux modèles de cellules Baikal. 
L’Évasion, un modèle développé pour l’offroad et portant 
la hauteur totale du véhicule à moins de 2 mètres, et la 
Ryad, une cellule haut-de-gamme avec cuisine, douche 

intérieure et grand lit de 160 x 200.
Plus de renseignements sur www.cellules-baikal.fr 

Cellule BaIkal

Suite à la 
fermeture de 
l’espace Killy 
à Val d’Isère, 
des rumeurs 
alarmistes 
avaient couru 
sur le devenir du 
Club des aigles. 
Rassurez-vous, 

après une petite période de réflexion, le staff du club 
propose désormais des balades à la journée en France 
et des raids à la carte en Europe (Portugal, Islande) ainsi 
qu’en Asie (Thaïlande).
www.4x4valdisere.com

Club des aigles

Envie de vêtements ou de tout autre objet militaire ? A 
Valloire, une seule adresse : Commando & Co. En effet, 
sur le stand de Philippe Chosson, il fallait vraiment être 

très difficile pour ne pas trouver son bonheur.
www.commando.ovh

Commando & Co

Foire tout-terrain oblige, le Codever était représenté 
en Savoie en août dernier. Mieux, quasi tout le bureau 
du collectif de défense des loisirs verts avait effectué 
le déplacement comme sa présidente Édith Quince ou 
sa trésorière Mireille Touret, mais aussi pléthore de 
ses délégués régionaux à l’image de Daniel Dremaux 
(département 71), Yves Roche (03), Robert Faïella (13), 

Gilbert Amalfitano et Christian Jegourel (83).
Renseignement sur www.codever.fr

Codever

Valloire 2016 fut l’occasion pour David Reard  de présenter 
sa nouvelle cellule Custom Camp. Baptisée Colibri, cette 
dernière a la particularité d’afficher un poids record sur la 
balance : 180 kgs toute équipée. Avantage, vous pouvez la 
monter sur n’importe quel pick-up du marché sans avoir à 

renforcer sa suspension.
Plus d’infos sur www.cellule4x4pickup.com

Custom Camp

Sous l’acronyme 
CCRSM signifiant 
« Camping-cars 
sur les routes 
de la soie et 
du monde », 
se cache une 
association 
regroupant des 
passionnés de 
voyages, qu’ils 

roulent en camping-car classique, en 4x4 aménagés ou en 
mini-gros. Le but de cette structure associative : que ses 
adhérents puissent échanger leur expérience, partager leur 
périple, s’entraider via son site internet. Ce qu’ils firent en 
direct à Valloire au pied de l’église du village.
www.camping-car-monde.fr

CCRSM
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Afin de faire connaître son chauffe-eau transportable, 
Étienne Michaud avait fait le déplacement en Savoie. 
Principe de fonctionnement du Hot Water Travel, il suffit de 
le brancher à une bonbonne de gaz, de le raccorder à une 
prise 12 volts puis de plonger la pompe dans un jerrican 
ou une réserve d’eau pour disposer en moins d’une minute 
d’eau chaude n’importe où.
Plus d’infos sur www.hotwatertravel.com 

EM Sarl

Semaine chargée pour Daniel Lebonnois et son équipe ! En 
plus de son stand, le boss de l’école de conduite European 
Pilotage était en charge des ateliers « treuillage » et des 

démonstrations trial qui se tenaient durant la foire.
Tél. : 04 74 69 01 27

European Pilotage

Après des mois 
d’incertitudes 
quant au devenir 
du domaine 
car menacé 
de fermeture 
administrative, 
les responsables 
du Domaine de 
Montempaille 
situé à Savigny-

en-braye (41) ont passé une semaine en Savoie avec 
le sourire aux lèvres car les choses se sont arrangées 
juste avant la Foire. Du coup, si vous habitez dans 
le 41, n’hésitez pas, quinze hectares dédiés au TT 
vous y attendent ! D’autant plus qu’à l’automne, de 
nouvelles zones 4x4 devraient voir le jour sur le site. 
Contact : montemquad@neuf.fr

Domaine de Montempaille
Depuis 

quelques 
années, 

Bruno Bastide 
et Maryline 

Philippot 
organisent 
chaque fin 
d’année un 

tour complet de 
l’Afrique de l’est 

et de l’Afrique 
australe sur trois mois et demi. Toutefois, afin que chacun 
puisse y participer, nos globe-trotters français l’ont divisé 
en cinq raids distincts s’enchaînant. Ainsi, les raiders qui 

veulent découvrir la pointe sud du continent noir peuvent 
fragmenter leur aventure selon leur disponibilité. Autre 

caractéristique, Bruno et Maryline peuvent aussi leur mettre 
à disposition sur place des 4x4 de location. Ainsi, pas 

besoin d’affréter un container !
Plus d’infos sur www.east-africa-tracks.com

East Africa Tracks

Spécialiste de la préparation sur base 
Suzuki, Denis Devarrewaere exposait deux 
magnifiques machines sur son stand, un 
Samurai 413 et un Jimny préparé trial. 
Mais, ce n’est pas tout ! Le boss d’ERM 4x4 était également 
venu avec pléthore d’accessoires destinés aux petits 4x4 
nippons. Sur son stand, vous pouviez par exemple acheter 
des beadlock internes « petites tailles » en 6x15 et en 6 x 16. 

Infos sur www.erm4x4.fr

ERM 4x4

Sur le stand d’Equip’raid, les visiteurs 
avaient l’embarras du choix au niveau 
accessoires. Et point besoin d’avoir l’œil 
aiguisé pour dénicher les nouveautés 
comme la nouvelle tente de toit 
Overzone qui dispose d’un accès couvert pour l’échelle et qui 
peut être complétée par une cabine de jour pour se changer 
à l’abri des regards indiscrets.
Plus d’infos sur www.equip-raid.fr

Equip’Raid
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Spécialiste de la restauration sur base de Toyota, en plus 
de sa casquette de préparateur 4x4, Fabrice Della Barbera 
est descendu de sa Belgique natale avec un magnifique 
BJ refait à neuf sortant des ateliers d’Eurojapan Car and 
Parts. La meilleure publicité possible pour son enseigne !
www.4x4extreme.be 

Eurojapan Car and Parts

A l’occasion de 
la foire 2016, 
Philippe Simonin 
attendait les 
visiteurs pour 
leur faire 
découvrir les 
différents 
stages de 
conduite ou de 
perfectionnement 

qu’ il organise sur son terrain de Saint-Leonard-des-Bois 
(72) ainsi que son «école des sables Agadir», son stage 
de pilotage dans les dunes marocaines qui se tiendra 
cette année du 2 au 6 octobre prochain.
Son agenda sur www.simonin4x4.com 

Ecole Philippe Simonin

Dans le milieu du 
Caravaning, depuis 
quelques temps, les 
batteries au lithium 
ont fait une apparition 
remarquée car elles 
offrent une meilleure 
capacité de stockage et 
surtout une rapidité de 
charge bien supérieure 
aux batteries au plomb. 

Eza, distribuée par la société Lavi, est d’ailleurs l’un des leaders 
dans ce domaine en France. Voilà pourquoi la firme était 
présente à Valloire afin de faire connaître leurs produits aux 
quatre-quatreux. Surtout qu’ils présentent un gros avantage : 
ses accus lithium disposent d’office de plusieurs connectiques 
afin de les installer facilement à bord des véhicules.
Plus d’infos sur www.eza.fr

Energie Zen Alternative

La Fédération Française du 4x4 avait fait le déplacement 
en force cette année encore avec, entre autres, Jean-Paul 
Portal, son président en tête, qui a passé les cinq jours du 
salon à répondre à toutes les questions que les badauds 
pouvaient lui poser sur le fonctionnement, l’esprit et les 
assurances que propose la FF4x4 à ses adhérents. 
www.ff4x4.fr

FF 4x4

En Allemagne, la société Extrem Fahrzeuge est connue 
de tous les passionnés de Toyota. Primo car elle importe 
et homologue des HZJ / GRJ Series 7 neufs. Deuzio 
car la firme possède un département restauration ultra 
réputé. Enfin car elle réalise des transformations de 
toute beauté sur les Land Cruiser en y greffant des 
cellules ou des toits relevables. 
Plus d’infos sur www.extremfahrzeuge.com

Extrem Frahrzeuge

Sûrement l’un des plus grands de 
la foire, le stand d’Euro4x4parts 
regorgeait d’accessoires 4x4 et il y 
en avait pour tous les goûts. Pour les 
raiders, pour les aficionados d’X-trem... 
Parmi les nouveautés 2016, les visiteurs ont 
pu y découvrir la première tente de toit Euro4x4parts. Une 
fois dépliée, cette dernière livrée avec échelle et matelas 
offre un grand espace de couchage (273 x 140 x 130 cm).

Plus d’infos sur www.euro4x4parts.com

Euro4x4parts
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Envie de partir découvrir le Canada ? Dans ce cas, vous 
aviez rendez-vous sur le stand d’Eric Nadeau et Marie-
Josée Prévost de Fontbrune Expédition. Installés à 
Ferme-Neuve au Québec, ces canadiens ont profité de 
Valloire pour présenter leurs raids en moto-neige ainsi 
que leur raid 4x4 des Géants qu’ils organisent en été 
par chez eux.
www.fontbrune.ca

Fontbrune Expédition

Par l’intermédiaire du groupe By My Car Entreprise, FCA France 
Fiat Professionnal était présent à Valloire afin de faire découvrir 
aux visiteurs son pick-up « maison », le Fullback lancé en juin 

dernier. Mieux, c’était la voiture officielle du salon.
www.bymycar.fr 

www.fiatprofessional.fr 

Fiat Professional

Contre toute attente, le produit phare sur le stand GPS Globe 
n’était pas le nouveau 800S II lancé il y a quelques mois 
seulement. Les nouvelles tablettes tactiles Globe X lui ont 
volé la vedette. Existant avec des écrans allant de 6 à 12 
pouces, ces modèles antichoc et étanches présentent tous 
les avantages d’une tablette tout en permettant de randonner 
partout grâce à ses logiciels intégrés Ozi et GlobeXplorer.
Plus d’infos sur www.gps-globe.com

GPS Globe

Spécialiste incontesté de la marque française, le garage 
Mirandon est connu de tous les passionnés d’Auverland. A 
l’occasion de la foire savoyarde, Serge Mirandon faisait la 
promotion du département Restauration / Rénovation de 
l’établissement auvergnat en exhibant deux magnifiques 

Auverland restaurés par ses soins.  
www.mirandon-auverland.fr

Garage Mirandon

Comme chaque année, sur le stand 
de Gilles Grab, vous retrouviez 
les dernières nouveautés Koni, 
Vision X et Frontrunner. L’occasion 
pour le boss d’Aveltys d’informer les 
possesseurs de Wrangler JK que 
Koni vient de lancer des amortisseurs pour leur Jeep préférée 
et que Vision X propose une nouvelle barre de leds, l’XPR-S qui 
offre une portée de 450 mètres et répond à la norme IP69K. 
Plus d’infos sur www.visionx-europe.com , 
www.koni.com , www.frontrunneroutfitters.com  

Frontrunner - Koni - Vision X

Au travers de Geko 
Expéditions, Nicolas 
Genoud s’est fait une 
spécialité d’organiser 
des raids atypiques en 
petit comité. Exemple 
de destination : 
Russie, Madagascar, 
Islande... Toutefois, 
notre voyageur suisse 

était à Valloire avant toute-chose pour faire découvrir sa 
Grande Odyssée Africaine, un périple de sept semaines entre 
la Namibie et le Botswana qui se déroulera du 8 avril au 22 
mai prochain. Particularité de ce voyage, il est divisé en trois 
raids distincts avec possibilité de location du véhicule car tout 
le monde ne peut pas partir quasiment deux mois en Afrique, 
ni y envoyer au préalable son véhicule.
Tout son programme sur www.gekoexpeditions

Geko Expédition
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A l’occasion de la Foire de Valloire, David Billaud a dévoilé 
la Globe Camper 360. Première particularité de cette 
nouvelle cellule haut de gamme testée durant dix-huit mois 
et adaptable sur tous les pick-up simple cabine ou cabine 
approfondie, elle intègre un grand couchage de 190 x 140  
en partie haute, une douche intérieure, un WC et un coin 
cuisine avec un réfrigérateur de 85L. Seconde singularité, 

son toit se relève électriquement. 
Plus d’infos sur www.globe-camper.com 

Globe Camper

A l’instar d’autres pneumaticiens, 
Hankook France était présent à Valloire 
afin de faire découvrir toute sa gamme 

de pneumatiques aux visiteurs de la Foire 
tout-terrain, notamment le Dynapro MT, 

le profil mud du fabricant coréen.
www.hankook.fr 

Hankook

Outre-Rhin, Hellgeth est un préparateur réputé pour 
ses réalisations sur base d’Unimog. Mais, c’est aussi un 
concepteur de chenillettes. Voilà pourquoi Technamm, 
l’importateur français de la firme allemande, avait mis à 
disposition de l’organisation une BV 206 afin de transporter 

les spectateurs du salon à la zone d’essai. 
Plus d’infos sur www.technamm.fr

Hellgeth

Spécialiste du moteur 6-cylindres Toyota, Jean-Claude Chaux 
attendait les passionnés de Land Cruiser SW sur son stand 
afin de leur présenter son catalogue de pièces détachées 
spécial 4,2L. Cela allait des intercoolers aux turbos, en 

passant par les injecteurs ou les pompes à injection. 
www.hdjconcept.com 

HDJ Concept

Sur le stand de 
David Dalet, le 
boss d’Indiancars, 
les badauds ont 
pu admirer deux 
m a g n i f i q u e s 
Wrangler JK.  La 
Captain America, 
une 3-portes diesel 
habillée d’un capot 

Avenger, d’un pare-chocs avant AEV, d’une calandre Angry Bird, 
le tout rehaussé d’une superbe peinture personnalisée clin d’œil 
au costume du héros Marvel. A ses côtés, une Unlimited Crd 
préparée pour le raid avec suspension OME + 4 pouces, pare-
chocs avant ARB, galerie Rhino Rack, snorkel et tente de toit 
Hannibal.

www.indiancars.fr

Indiancars

Basé à Lyon, Bruno Tissot avait effectué le déplacement 
jusqu’en Savoie afin de promouvoir les divers raids qu’il 
organise aux quatre coins du globe sous l’égide de 
Globatlas Adventures et notamment de ses deux dernier-
nés, le raid « Okavango » qui se déroulera au Botswana 
en juillet prochain et le « Cotopaxi » en Equateur en 

février, mai et juillet 2017.  
www.globatlasadventures.com 

Globatlas Adventures
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Bien que James Baroud 
n’avait pas de stand, 
les tentes de toit de la 
marque étaient partout en 
Savoie fin août. En effet, 
de nombreux revendeurs 
de la marque exposaient 
des modèles sur leur 
stand et, durant les cinq 
jours de la manifestation, 
on a aperçu Tony Partenio 
un peu partout dans 
l’allée du salon.
Plus d’infos sur 
www.jamesbaroud.org

James Baroud
Sur son stand, 
Christophe Joras 
réservait une 
belle surprise aux 
possesseurs de 
pick-up avec son 
kit rehausse « low 
cost ». Se composant 
de cales se glissant 
au-dessus des 
ressorts avant et sous 
les lames arrière, cet 
ensemble permet de 
conserver le confort 

originel du pick-up tout en surélevant Navara, Hilux, L200, 
Ranger ou D-max de 3 à 4 cm selon le véhicule pour une 
dépense minime (entre 290 à 390 €).
Plus d’infos sur www.japocat.fr

Japocat

Impossible pour Cédric Jugand d’être absent de Valloire. 
Primo car, au travers de l’enseigne Jugand Autos, le 
Savoyard vend des véhicules neufs. Ensuite puisqu’au 
travers de sa structure Jugand Location, il propose des 
pick-up Isuzu D-max aux équipages féminins voulant 
participer à des épreuves type Rallye Aïcha des Gazelles.
Plus d’infos sur www.jugandautos.com ou 
sur www.jugandlocation.com 

Jugand Autos - Jugand Location

Sur le stand d’Ixpo France, au milieu de l’outillage et 
des divers équipements pour professionnels, Benoît 
Sauvage exposait toute une gamme d’éclairages 
encastrables à leds « basse consommation ». Singularité 
de ces produits existant en 12 ou 220 volts et destinés 
aux cellules et au camping-cars, leur consommation 
électrique se révèle 10 fois moindre que leurs 
homologues classiques.
Plus de renseignements sur www.ixpo.fr

Ixpo France

Bien que spécialiste de la 
suspension, Ironman 4x4 

France commercialise d’autres 
équipements offroad... à l’image 
de leurs nouvelles barres de leds 

que les visiteurs de la Foire ont 
pu découvrir sur leur stand. Existant en 45, 90, 135, et 

180 watts, ces dernières sont légèrement incurvées afin 
d’offrir un éclairage optimal sur les côtés du véhicule 

(20 mètres). Autre singularité, elles utilisent des leds Cree 
et sont complètement étanches (IP69K).
Plus d’infos sur www.ironman4x4.fr

Ironman 4x4 France

Sur le stand de Chris Armelin, les 
badauds ont pu découvrir toute 
la gamme des éclairages haute-
performance Lazer Lamps et 
notamment la dernière nouveauté 
de la firme anglaise. Il s’agit 
d’un phare de travail à lentille 
interchangeable. Ainsi, en fonction 
de la lentille installée, vous disposez d’un feu à faisceau 
long, large ou mixte. En plus, ce modèle est monté sur 
silentblocs pour limiter les vibrations. 
Plus d’infos sur la gamme Lazer sur 
www.lazerlamps.com 

Lazer Lamps Ltd
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Depuis le début de 
l’année, Nathalie Roze 
et Ignazio Orlando 
écument les salons 
afin de présenter le 
Power Bank LMDE. 
De dimensions très 
compactes, ce booster 
de batterie qui permet 
de démarrer un 4x4 en 
cas de besoin dispose 
également de deux 
ports USB pour servir de 
stockage électrique afin 
de recharger appareil 

photos, ordinateurs portables, téléphones au milieu de 
nulle part. Grosse nouveauté à Valloire, les visiteurs ont pu 
découvrir le modèle 900 Ampères au côté de celui du 600 
ampères déjà présenté sur d’autres salons. 
Plus d’infos sur www.lmdefrance.com

LMDE

Besoin d’un renseignement sur le Cap Femina qui se 
déroulera du 5 au 15 octobre, sur le prochain Rallye Aïcha 
des Gazelles qui se tiendra du 17 mars au 1er avril 2017 
ou le raid étudiant Bab EL Raid qui se courra du 5 au 
17 février ? Jérôme Zindy, le responsable Équipages de 
l’agence à l’origine de ces trois manifestations, vous aurait 
renseigné sur le stand Maïenga, près de la scène centrale. 
www.maienga.com 

Maïenga

Comme chaque année, Vincent, Nicolas et Julien Jaillot sont 
arrivés en Savoie avec plusieurs véhicules équipés de leurs 
cellules Touareg dont la dernière évolution de la K-hutte à 
ouverture horizontale automatique. Vous appuyez sur un 
bouton et des vérins soulèvent ou ferment à votre place le 
toit relevable de cette cellule « grand confort ».
Plus d’infos sur www.cellulestouareg.com

Loisirs K-oncept

À Valloire, on 
trouve des 
accessoiristes, des 
pneumaticiens, 
des voyagistes 
…et Maquisard 
4x4 organisation. 
Spécialité de cette 
jeune association : 
simplifier la vie des 
organisateurs d’un 

salon, d’une épreuve sportive ou d’un rassemblement 
en leur prodiguant conseils et assistance dans les 
démarches administratives, en leur proposant des 
manutentionnaires pour monter les chapiteaux, 
des hôtesses d’accueil, un médecin... Demandez et 
Maquisard 4x4 se charge de vous trouver une solution !
Contact : M4x4O@laposte.net 

Maquisard 4x4 Organisation

Tout au long de la semaine, Philippe Dablanc, le boss 
de Leader Aventures, attendait les équipages féminins 
ainsi que les passionnés de balades afin de leur détailler 
les stages de conduites 4x4 et les randonnées qu’il 
organise en région parisienne, dans le sud-ouest ainsi 
qu’au Maroc.
www.leader-aventure.com 

Leader Aventure

Bien que le secteur de l’offroad ne représente qu’une 
infime partie de son activité, Thierry Silly tenait à être à 
Valloire afin de présenter les avantages et les différentes 
utilisations possibles de son Line-X, son revêtement 
protecteur polyuréthane (recouvrement de bac de benne, 

protection de châssis, total covering de carrosserie…) 
Plus de renseignements sur www.line-x.fr

Line - X
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A l’image de Fiat Professionnal et Toyota, Mercedes était 
représenté en Savoie par son concessionnaire local, 
Etoile 38 à Gieres. Sur le stand de la marque allemande, 
les passionnés ont notamment pu s’extasier sur le dernier 
Class G et un superbe Unimog 5030.
www.mercedes-benz.fr 
www.mercedes-smart-grenoble-gieres.com 

Mercedes

Bien que n’apparaissant pas sur la liste des exposants, 
Modul’Auto était pourtant bel et bien présent en Savoie 
fin août. En effet, Christophe Girard exhibait sur le stand 
de Chris Armelin un magnifique Hilux Revo préparé 
raid / balade avec blindages, galerie de toit et arsenal 

lumineux signé Lazer Lamps.  
Plus d’infos sur www.modulauto.com

Modul’Auto

Jean-Léonard 
Vigne était 
venu avec 
une double 
casquette 
à Valloire. 
Primo, en tant 
que patron 
de Mondial 
Chapiteaux 
qui, comme 
son nom 

l’indique, vend et loue barnums et tentes. Deuzio, il 
représentait son autre société, Team Ténéré Rally, qui 
prépare des 4x4 pour les rallyes-raid. 
www.teamtenererally.com 
www.mondial-chapiteaux.com 

Mondial Chapiteaux 
Team Ténéré Rally 

Bien que venu avec pléthores d’accessoires destinés aux 
Samuraï et Jimny, l’attraction sur le stand de Masterforest 
fut sans conteste la dernière réalisation de Benoît Lefort. 
Sur la base d’un 413 essence, il s’est amusé à concevoir un 
Samuraï pick-up rallongé, reposant sur un kit tirants longs et 
doté d’une direction full hydraulique. Un pur chef d’œuvre !

www.masterforest.fr

Masterforest

Devenu éditeur, Marc Mellet a profité 
de Valloire pour faire découvrir 
l’Africa Tracks de Patrick Galibert, 
le premier livre de sa toute nouvelle 
maison d’édition « le Monde pour 
Passager ». Valloire 2016 fut également l’occasion de 
présenter à tous la nouvelle version de son Land Cruiser en 

cours de préparation pour son prochain voyage.
www.lemondepourpassager.fr 

Le monde pour Passager

Afin de faire connaître les bienfaits de ses lubrifiants 
pour moteur, boites et ponts, Mecacyl avait dépêché 
sur place un démonstrateur sur le stand de Leader 
Aventure, l’un de ses revendeurs. 
www.mecacyl.fr 

Mecacyl
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Oubliez le Lybia Rally ! Désormais, le rallye-raid organisé 
par Gert Duson et Jean-Claude Kaket au Maroc, dont la 
prochaine édition se déroulera entre le 15 et le 22 avril 
prochain, se nomme le Morocco Desert Challenge. Il y 
aura d’ailleurs une présentation officielle en France le 
30 septembre dans les locaux de Mondial Chapiteaux à 

Balan (01) à côté de Lyon.
Plus d’infos sur www.libya-rally.com

Morocco Desert Challenge

Autre concepteur de GPS présent à Valloire, Ferran Revoltos 
a profité de la foire savoyarde pour présenter aux visiteurs 
son Camel 8 CE, un GPS avec écran tactile de 8 pouces, 
récepteur GPS Sirf Star III intégré et prise antenne déportée. 
En plus, du logiciel Oziexplorer pour la navigation hors 
goudron, ce produit peut intégrer Igo, un logiciel routier 
pour l’Europe entière (en option). Autre spécificité, vous 

pouvez y brancher  une camera de recul.
Plus d’infos sur www.navigattor.com

Navigattor

Originaire de Savoie mais 
expatrié à mi-temps 
depuis une vingtaine 
d’années au Canada, 
Daniel Christin tenait 
un stand à Valloire pour 
présenter aux badauds 
les divers périples 
en moto-neige qu’il 

organise au Québec depuis dix ans sous l’égide de Nitaski 
Aventure. Particularité de ceux-ci, vous partirez découvrir 
la beauté sauvage des régions du lac Saint-Jean, des 
Monts Valins ou du grand Nord en petit groupe de 5 à 6 
moto-neiges maximum afin de privilégier la convivialité.

Renseignements sur www.nitaski.com 

Nitaski Aventure

Dans le numéro 8 d’Offroad 4x4 Magazine, vous aviez 
découvert le prototype de la remorque TT No Mad Trailer. 
A Valloire, Carlos Da Costas et Camel Alidra sont arrivés 
avec le premier modèle définitif pour commencer à 
prendre les premières pré-commandes.
Plus d’infos sur www.nomad-trailer.fr 

No Mad Trailer

Impossible de passer devant le stand N4 Offroad / 
Dream team sans remarquer le magnifique Toyota Hilux 
Revo garé devant... d’autant plus qu’un examen attentif 
révélait qu’il n’était plus vraiment d’origine ! En effet, 
Sébastien Pellé l’avait équipé d’un blindage intégral N4 
Offroad (avant, boite de vitesses et réservoir Adblue, 
réservoir à gasoil), d’un jeu de protections tubulaires 
latérales, de sièges Recaro sur une embase N4 Offroad 
et d’un pré-filtre Racor sur support de même origine.

www.n4-offroad.com ou www.dreamteamcar.com

N4 Offroad
Dream Team Car 

Pour Thierry Philippe, 
la Foire de Valloire fut 
l’occasion rêvée de 
communiquer sur ses 
différents raids 4x4 
qu’il organise un peu 
partout dans le monde et 
notamment son prochain 

méga-raid en Afrique Australe entre Le Cap et Zanzibar 
qui aura lieu en octobre prochain ainsi que son giga 
raid Amérique du Sud entre Panama et Ushuaïa qui se 
déroulera de janvier à mars 2017.  
www.nord-sud-evasion.fr

Nord Sud Evasion
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Concessionnaire Artic Cat, Olivier Jezequel attendait aussi les 
visiteurs sur son stand pour leurs faire découvrir les raids quad, 
ssv et 4x4 qu’il organise au Portugal tout au long de l’année 
sous l’égide d’Olivier Adrénaline Aventure Organisation. 
Tout son agenda sur www.oaao.fr

Olivier Adrénaline 
Aventure Organisation

Possédant une maison d’hôtes à 15 kms d’Agadir, Robby et 
Jacqueline Derue étaient venus en Savoie afin de présenter 
aux passionnés les différents raids 4x4 qu’ils organisent au 
Maroc comme le « Lagunes, Dunes et Océan », un périple 
de 12 jours entre Tan-Tan, Laâyoune, Smara et Agadir, 
ou comme le « Haut-Atlas » qui vous emmènera vers 
Ouarzazate, Agdz, Demnte et Marrakech.
Tous leurs raids sur www.paradis-nomade.com

Paradis Nomade

Lancés il y a quelques 
mois après plus de 
quatre années de 
recherche et de 
développement, la 
grosse nouveauté sur le 
stand Outback Import 
était sans conteste les 
amortisseurs OME BP-51 
utilisant la technologie 
By Pass dérivée de la 
compétition afin d’être 
à la fois confortable sur 
route et efficace en TT. 
A découvrir en détails 
sur www.outback-
import.fr 

Outback Import

Grande première pour Off-road Attitude ! En effet, 
jusqu’à présent, Leigh Martin n’avait jamais exposé les 
accessoires qu’il importe à l’image de la tente Oztent RV4 
qui, une fois dépliée, offre un espace de vie de 240 x 240 
x 190 et intègre un auvent de 200 x 240 cm avec pieds 
télescopiques. Idéal pour s’aménager un petit coin « salle à 
manger » ou une chambre supplémentaire en raid. Leigh, 
lui, l’utilisait comme bureau à Valloire.
Plus d’infos sur www.offroadattitude.com 

Off-road Attitude

Sur le stand d’Olivier Pires et 
Fabien Poncharal, le visiteur avait 
le choix ! Kit suspension Rancho, 
phares et barres à leds... Au milieu de cette montagne 
d’accessoires, un silencieux d’échappement attirait 
l’œil. En effet, étant importateur de la marque pour 
la France, les auvergnats exhibaient le Dynomax VT à 
clapet mécanique. Singularité de celui-ci, à bas régime 
moteur, le clapet du silencieux est fermé d’où un bruit 
guère différent de l’origine. Par contre, dès le moteur 
en charge, le clapet s’ouvre automatiquement, libérant 
l’échappement. D’où une sonorité sans pareille.
Plus d’infos sur www.nova-offroad.com

Nova Offroad

Durant toute la durée de la foire, juste 
à côte de la zone de démonstration de 
treuillage, Bastien Poursin proposait aux 
enfants des baptêmes 4x4 au volant de 
ses miniatures Toylanders. 
www.overtrack.fr 

Overtrack
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Les amoureux de mini-gros ne 
pouvaient qu’être heureux sur le 
stand de Juris Stanulis. En effet, 
en sus d’un magnifique VW Terra 

Camper Terok aménagé pour trois personnes, le boss 
d’Off Road Accessoires en Suisse était venu à Valloire 
avec  un superbe Iveco Daily double cabine coiffé d’une 
cellule 4 personnes / 4 couchages.
www.offroadaccessoires.com  

Off road Accessoires

Besoin de 
visserie 
ou de 
connectiques 
électriques ? 
Les visiteurs 
de la Foire 
ne pouvaient 
trouver que 

leur bonheur sur le stand de Philippe Meunier.
www.electricite6-12-24volt.com

MP Equipement

Officiellement, seuls sept Toyota Hilux Revo ont été 
livrés en France. La quasi-totalité semblait avoir migré 
à Valloire le temps de la Foire. La preuve, vous en 
trouviez déjà un devant le stand de N4 Offroad et un 
second coiffé d’une cellule PSI Azalaï quelques mètres 
plus loin. Normal puisque, depuis l’année dernière, le 
fabricant / concepteur de cellule fait partie du groupe 
Dream Team Car / N4 Offroad. 
Plus d’infos sur www.psi-azalai.com 

PSI Azalaï

Pas de nouveauté 4x4 
sur le stand de Polaire 
Distribution... enfin 
pas encore ! En effet, 
leur chaîne à neige 
« Grip » à montage, 
tension et centrage 
automatique n’arrivera 
pour les pneus TT qu’à 
l’automne. Affaire à 
suivre donc !
www.polaire.eu 

Polaire Distribution

Ayant lancé en juillet PCM Offroad, un atelier spécialisé 
dans la fabrication d’accessoires pour Land Rover, Patrice 
Comrit avait effectué le déplacement jusqu’à Valloire afin 
de se faire connaître des passionnés de la marque anglaise. 
Désir exaucé haut-la-main puisque, durant les cinq jours 
de la foire, son stand n’a pas désempli. Il faut dire aussi 
qu’il exposait, juste à côté, un très beau Defender préparé 

raid et équipé avec un large éventail de ses produits.
Plus d’infos sur leurs accessoires sur 

www.pcm-offroad.com

PCM Offroad

Besoin d’un treuil 
Superwinch ou d’une 
corde plasma ? Franck 
Perrin vous attendait 
sur son stand. Mieux, 
le boss de Prowinch 
se proposait de vous 

confectionner sur place la corde 
de vos rêves. Autre attrait de 
son stand, le haut-savoyard vous 
y présentait les X-trem Line . 
Avantage de ces dernières, la corde 
plasma est enfermée dans une 
gaine résistante aux frottements, 
ce qui allonge considérablement 
leur durée de vie.
www.prowinch.fr

Prowinch
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Après des années à la tête d’un garage spécialisé dans 
la préparation 4x4, Jean Da Silva se consacre désormais 
exclusivement à sa passion des voyages au travers de son 
activité d’organisateurs de raid. Le boss de Rando Aventure 
4x4 était d’ailleurs présent à Valloire pour faire connaître 
les différents raids qu’il organise entre juin et septembre 
prochain en Russie, Sibérie, Mongolie et au Tadjikistan. 
Son programme sur www.randoaventure4x4.com

Rando Aventure 4x4

Par l’intermédiaire de son concessionnaire Duverney 
Automobile implanté à Saint-Jean-de-Maurienne, Renault 
et Dacia étaient présents à Valloire. A signaler que le 
premier prix de la tombola était d’ailleurs un Duster 4x4.
www.renault.fr 

Renault

Pour attirer 
le chaland, 
Géry Gélabert 
exposait à 
côté de son 
stand un 
magnifique 
Dodge Ram 
Emi. Rehaussé 
de 20 cm et 
chaussé de 

pneus en 37 pouces, ce king size US intégrait surtout 
toute une gamme de barres de Leds Promeca 31 (280 
watts sur le toit, 240 watts sur le pare-chocs avant, 
deux antibrouillard de 60 watts...). Ce qui s’est révélé 
très efficace pour attirer les visiteurs sur son stand 
afin de leur présenter ses nouvelles barres 4Dpro 
utilisant des leds Osram de 5 watts.
www.promeca31.frwww.sos4x4.com

Promeca 31

En plus de faire stand commun avec Trans 4 Equipement 
dont il est l’un des revendeurs, cette année, Stéphane 
Bernard avait mis à disposition de l’organisation de 
la Foire un Isuzu D-max préparé par ses soins afin 
d’effectuer les démonstrations de treuillage. 
www.psl-project.com

Psl Project

Régis Durand 
n’était pas 
venu les 
mains vides 
en Savoie, 
le stand de 
RLC Diffusion 
ressemblait 
à une vraie 
caverne d’Ali 
Baba. Galerie, 
réfrigérateurs, 

kit suspension... Toutefois, c’est son pick-up Ford 
Ranger équipé  de la toute 
nouvelle tente de toit à 
coque rigide Djebel Line et 
d’un kit suspension Amada 
Xtreme qui a le plus attiré 
le chaland.
www.rlc-diffusion.fr 

RLC Diffusion

Bien 
que leur 
activité soit 
plus axée 
caravaning 
que 4x4, 

Sylvain 
Mautret et Patrice Rider, les deux têtes pensantes de Rando 
Equipement à Nice, tenaient un stand à Valloire sur lequel 
les visiteurs ont pu admirer le Pajero V6 de l’ami Sylvain 
avec lequel il compte d’ailleurs courir le prochain Carta 
Rallye. De par leur expérience dans le monde du camping-
car, ils mettaient l’accent sur les batteries au lithium 
Super 8 qu’ils commercialisent.
www.randoequipement.com 

Rando Equipement
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Grande première remarquée pour Diego Javier Roca Silva 
et Marina Garcia ! Exposant sur le stand de PLS Project et 
Trans 4 Equipement, le fabriquant espagnol et sa femme 
ont profité de la foire pour présenter à tous les passionnés 
français leurs snorkels « aérodynamiques » qui épousent 
au plus près les lignes de caisse de chaque véhicule.
Plus d’infos sur www.rocasilva.com 

Roca Silva

Dans le milieu Land Rover, Antoine et Benoît Reul sont 
connus et reconnus. Déjà car ce sont des préparateurs 
hors-pairs. Ensuite car, en plus d’être revendeurs Trekk4x4, 
sous l’égide de Reul Sport, ils ont développé leur propre 
gamme d’accessoires 4X4 pour Defender... et, désormais, 
pour le Discovery 3 et 4 aussi. Comme ont pu le constater 
les visiteurs sur leur stand où était exhibé un magnifique 
Disco préparé par leur soins.
Plus d’infos sur www.reulsport.com   

Reul Sport

Régionaux de l’étape puisque basés à côté de Lyon, 
Sabine Giggiari et Patrick Jimbert étaient venus à Valloire 
avec une montagne d’accessoires 4x4 dans leurs valises... 
pour le plus grand bonheur des visiteurs du salon qui 
purent dénicher sur le stand RSC 4x4 l’équipement qui 
leur manquait sur leur véhicule.
www.rsc4x4.com

RSC 4x4

Pour beaucoup de passionnés, Rudy Roquesalane est un 
accessoiriste / préparateur spécialisé Land Rover. Peu savent 
que le boss de RR Concept conçoit aussi des cellules amovibles 
« 2 à 5 places » pour pick-up. Valloire 2016 fut l’occasion 
pour notre homme de corriger cette méconnaissance en 
exposant un  magnifique Hilux coiffé de l’une de ses cellules 
à l’aménagement réalisé sur-mesure.
Plus d’infos sur www.rrconcept.fr

RR Concept

Sur le stand de 
Selfwood, les 
visiteurs trouvaient 
tout le nécessaire 
pour bivouaquer 
(couteau, lit 
pliant, éclairage...) 
Toutefois, Olivier 
L’Ecu avait une 

surprise pour les aventuriers aimant s’écarter des 
sentiers battus ou pour les organisateurs de raids. 
Vendus par lot de six, il proposait des balises de 
détresse magnétiques à batterie. Ainsi, en cas de pépin 
à la nuit tombée, il suffit de les allumer et de les mettre 
sur le toit de son véhicule pour être repéré de loin.
Plus d’infos sur www.self-wood.com 

Selfwood

Tous les amoureux de Suzuki ou Santana connaissent Gilles 
Colombet, le boss de SOS 4x4, enseigne spécialisée de la 
pièces détachée neuve ou d’occasion pour Samurai, Jimny et 
Vitara. La grande passion de notre homme consiste surtout 
à dénicher des pièces introuvables à l’image des jauges à 
essence neuves pour Santana 411 et 413 qu’il avait amené à 
Valloire cette année.
www.sos4x4.com 

SOS 4x4
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Partageant le 
stand de Dream 
Team Car / 
N4 Offroad, 
Christian Beilles 
a profité de la 
foire pour faire 
connaître le 
prochain Raid 
africain qu’il 
organise du 

13 novembre au 7 décembre prochain. Son petit nom : 
le Saint Exupéry qui emmènera les raiders du Maroc au 
Sénégal en longeant au plus prés la côte atlantique, puis 
en Mauritanie. 
Tout l’agenda de Sud Expé sur www.sudexpe.com 

Sud Expé

Besoin d’un livre technique ou d’un outillage un peu 
spécifique ? Vous aviez rendez-vous sur le stand 
de Xavier Thiery, le boss de Sarl Tido, une société 
spécialisée dans la vente de livres neufs à tarifs réduits 
et d’outillage atypique. 
Renseignement sur www.tido.fr 

Tido Sarl

Envie d’une casquette personnalisée ? Durant les cinq 
jours du salon, vous pouviez vous rendre sur le stand 
de Brod Paca qui vous proposait de réaliser sur place 
toute sorte de broderie sur n’importe quel support textile 
(casquette, bandana ou bonnet...) Une proposition qui a 
connu un franc succès puisque le stand de l’entreprise de 
La Crau (83) n’a jamais désempli de la semaine.
Tel : 06 19 75 14 75

Brod Paca

Partageant le même stand avec 
Emmanuel Baltès d’Adonis Technology 
avec lequel il travaille en synergie, 
Gaspar Van Apeldoorn exhibait à Valoire 
toute les lignes d’échappement qu’il 
développe pour les véhicules évoluant 
sur terrain privé à l’image de sa ligne 
inox permettant de supprimer le filtre 
à particules sur les Defender Td4 2,2L 
ou 2,4L ou sa ligne décatalysée pour 
les Nissan Y61 3L.
Plus d’infos sur la gamme Tecinox sur 
www.tecinox.com  

Tecinox

Partageant  le stand de Japocat, 
son importateur français, la firme 
australienne Terrain Tamer avait 
amené dans ses valises plusieurs kit 
suspension dont leur tout-nouveau kit 
« + 4 cm » pour Wrangler TJ et JK 
comprenant les quatre ressorts, les 
quatre amortisseurs (modèles à bonbonne séparées en 
option pour la JK) et l’amortisseur de direction. 
Plus d’infos sur www.japocat.fr 

Terrain Tamer

Revendeur de la marque, sur le stand du concessionnaire 
Toyota Jean Lain, les visiteurs ont pu admirer un 
impressionnant Hilux coiffé d’une des cellules de 
constructeur allemand Tischer.
Renseignement sur la gamme sur 
www.tischer-pickup.com

Tischer
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Pourtant lancé il y a deux ans seulement, Alain Sauvager 
a dévoilé une remorque Freerider améliorée à Valloire 
avec, par exemple, un nouveau plaquage des meubles de 
la cuisine. Et ce n’est pas la seule amélioration subie par 
la remorque TT de chez Tip Top Europe. En dehors de ces 
quelques points de détails, le concept de cette remorque 
est resté identique : un couchage intérieur central et un 
coin cuisine accessible par l’arrière.   
Plus d’infos sur www.tiptopeurope.com

Tip Top Europe

Dévoilée au Salon du Véhicule d’aventure en avril dernier, 
en Savoie,  Bruno Algarra exhibait sa dernière cellule Tipi 
4x4, la 180 litres « Voyage full option» avec chauffage 
indépendant, réfrigérateur, panneau solaire, chauffe-eau... 
Le tout pour un poids record de 390 kgs !
Plus d’infos sur www.tipi4x4.com 

Tipi 4x4

En Allemagne, Tom’s Fahrzeugtechnik  est un préparateur 
« es Toyota » réputé. A l’occasion de la Foire, la firme 
implantée à Markt Bibart et dont les accessoires sont 
importés en Suisse par Off Road Accessoires, avait fait 
le déplacement avec un superbe HZJ 78 équipé d’un 
aménagement complet et coiffé d’un toit relevable afin 
de montrer son savoir-faire.
www.toms-worldcruiser.com

Tom’s Fahrzeugtechnik 

Sur le stand d’Euro4x4parts, les badauds ont pu admirer 
plusieurs véhicules dont deux sortaient des ateliers de 
TipToy Offroad à Doussart (74). Pour l’un, il s’agissait 
du Defender de Franck Daurelle et Françoise Graciet-
Hollender qui participera au Breslau Balkan en septembre 
et pour l’autre, il s’agissait d’un Toyota HDJ 80 préparé raid 
par Thomas Rivollet à la demande d’un client.    
Mail : trivollet@orange.fr

Tiptoy Offroad

A l’image d’autres 
constructeurs 
automobiles, 
Toyota France 
était représenté 
en Savoie par 
l’intermédiaire de 
son concessionnaire 
local, Jean Lain 

Nippon implanté à Chambery et à Albertville. Pour 
l’occasion, Jean-Sébastien Hublot, le responsable 
accessoires de l’enseigne, était venu avec un Hilux Revo 
tout neuf et plusieurs Land Cruiser préparés raid !
www.toyota.fr 
www.jeanlain.com 

Toyota

L’année dernière, Axel de Neufville avait fait le buzz avec 
ses tentes Trekking à ouverture électrique. Seulement les 
clients potentiels n’ont pas répondu présents... sûrement 
par crainte de la panne. Du coup, au cours de l’année, le 
boss de Trekking a revu sa copie. Voilà pourquoi il est arrivé 
à Valloire avec la berbère « manuelle » qui comprend de 
série l’échelle escamotable, un auvent ainsi qu’un matelas 
et un sommier mousse. 
Plus d’infos sur www.trekking.fr

Trekking
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Est-il encore besoin de présenter Philippe Rosa et 
Vibraction ? Depuis plus de vingt ans, ce haut-garonnais 
crée, édite et commercialise ses propres road-books. 
Depuis quelques temps, notre homme a recentré ses 
activités sur l’Espagne, le Portugal, le Maroc mais aussi 
sur la Tunisie, la Turquie et les Balkans. 
Découvrez tous ses livres de route sur 
www.vibraction.org 

Vibraction

Si vous recherchiez un revêtement Polyuréthane pour 
protéger la benne de votre pick-up, le châssis de votre 4x4 
ou toute autre utilisation possible et inimaginable de ce type 
de revêtement, vous aviez rendez-vous sur le stand d’U-pol 
qui vous présentait le Raptor. Facile à appliquer au pistolet 
ou au rouleau, ce revêtement polyuréthane applicable sur 
de nombreuses surfaces peut même être teinté.
www.u-pol.com 

U-pol

Nouveau venu sur la scène des GPS, Jean Ruiz, le 
boss de la société Trek-Away, propose une solution de 
navigation plutôt originale. En effet, sa tablette Trekinox 
fonctionnant sous Android et existant en 7 et en 9,7 
pouces utilise des applications gratuites pour vous 
faciliter la vie. En clair, vous disposez d’un GPS routier 
mondial avec routes, traces et points d’intérêt qui vous 
guidera au départ de traces offroad enregistrées par des 
utilisateurs dissimilés partout dans le monde.
Plus d’infos sur www.trek-away.com 

Trek Away

Durant la foire, Vincent Remblier a communiqué sur les 
différentes balades et raids qu’il organise tout au long 
de l’année en France et à l’étranger à l’image de son raid 
aventure réveillon qui partira au Maroc le 26 décembre 
prochain. La foire fut également pour lui l’occasion de 
promouvoir auprès des équipages féminins les différents 
stages de préparation qu’il leur concocte en France et au 
Maroc et auprès des chefs d’entreprises les différentes 
formules de séminaires d’entreprises mixant 4x4, 
paintball, course d’orientation, quad... qu’il organise sur 
son terrain de Pouillé, dans le Poitou. 
Plus d’infos sur www.3214x4.com 

Trois 2 un 4x4

André Dumas et Christine Abrioux ont profité de la foire 
pour présenter aux badauds qui venaient les voir sur 
le stand des Voyageurs Tout-terrain les différents raids 
qu’ils leur concoctent... et notamment leur prochain 
voyage en Laponie cap nord (Norvège, Suède, Finlande) 
qui partira début mars 2017 et leur périple en Islande 
en août prochain. 
Tout leur agenda sur www.raid-en-4x4.fr 

Voyageur tout-terrain

Importateur Pedders Suspension pour 
la France, Olivier Cocagne est arrivé en 
Savoie avec quelques surprises pour les 
possesseurs de pick-up. Entre autre, il 
leur a présenté les trois kits (medium, HD, 
EHD) existants pour les Toyota Hilux Revo 
ainsi que les deux kits (hauteur standard ou + 5 cm) 
pour les nouveaux Nissan Navara NP300 double cabine.
Plus d’infos sur www.trans4x4.com  

Trans 4 Equipement
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Au travers de la société Sarl Kaena, depuis des années, 
Benoist Lamy aménage des bateaux. Une expérience qu’il 
a mis à profit durant l’année pour concevoir sa première 
cellule sous la marque Xplo, la Campers qu’il a dévoilée à 
Valloire. Adaptable sur n’importe quel pick-up du marché, 
cette cellule « clé en main » affiche un poids moyen de 
l’ordre de 300 à 350 kilos.
Plus d’infos sur www.xplocampers.fr 

Xplo Campers

Envie de dormir à bord de votre véhicule ? Richard 
Maximilien avait une solution à vous proposer sur le stand 
Yatoo Concept. Bien que développés au départ pour les 
utilitaires et ludospace, ses aménagements modulables et 
amovibles s’adaptent dans le coffre de nombreux 4x4 style 
Land Rover Defender, Nissan Pathfinder, Toyota KDJ 150, 
Jeep JK Unlimited...
Plus d’infos sur www.yatoo-concept.com 

Yatoo Concept

A l’image d’autres constructeurs automobiles, Suzuki 
et Ford étaient représentés par leur revendeur local, 
Maurienne Automobile Diffusion implanté à Saint-Jean-
de-Maurienne.
www.ford.fr - www.suzuki.fr 

Suzuki - Ford

A l’occasion de Valloire, Stéphane 
Zosso a traversé la frontière franco-
suisse avec quelques surprises pour 
les passionnés de Jeep... à l’image de 
la JK-8 pick-up trônant devant son stand ou de cette superbe 
Wrangler Unlimited préparée pour le raid avec les nouveaux 
pare-chocs Rugged Ridge Sparcatus, une galerie Front 
Runner, une tente de toit Howling Moon, de multiples phares 
à leds Vision X et un aménagement intérieur complet.
Plus d’infos sur www.zzkustom.ch 

ZZ Kustom

…Et retrouvez d’autres actualités « produit » sur 
le site internet du Magazine, dans les news de 

www.offroadmag.fr 

Envie d’un tee-shirt 
humoristique ? Il vous fallait 
vous rendre sur le stand de 
Thierry Quinchard qui réalise 
des caricatures sur vêtements 
à Marcé (49)
Tél.: 02 41 95 50 70 

Quinchard Caricature
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Pour connaître votre spécialiste le plus proche

03.81.58.44.44
contact@trans4x4.com

VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS

Amortisseur TrakRyder Foam Cell

Piston de 40mm

Technologie Foam Cell

Renforcement avec double cordon de soudure

Haut niveau de conception

Testé sur banc dynamométrique

Disponible pour Toyota, Nissan, Isuzu, 
Land Rover, Mitsubishi et bien d’autres ...

60 ANS DE RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS POUR 
VOUS OFFRIR LE MEILLEUR AMORTISSEUR, 
CRÉE PAR LE NUMÉRO 1 AUSTRALIEN DE LA SUSPENSION.

S’IL NE DEVAIT EN 
RESTER QU’UN !

http://www.trans4x4.com


Le week-end du 15 juillet, pour la deuxième année consécutive, le Jeep Aventure 
Sud-Ouest Club organisait son meeting annuel, le Périgord Jeep, au Centre Tout 
Terrain de Cadouin (24). Pour l’occasion, une quarantaine de jeepers avaient 
répondu à l’appel de Pierre Lamouroux. Retour sur cet événement « Jeep Only ».
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endredi 15 juillet au matin. Alors que les dernières 
lueurs de l’aube se dissipaient tout juste à l’horizon, 

une procession de Jeep emprunta la route menant 
au Centre Tout Terrain du Périgord implanté sur la 
commune de Cadouin. Des Willys, des Wrangler, des 
Cherokee, des Grand Cherokee... Pas un seul modèle 

de la marque de Toledo ne semblait manquer à l’appel ! 
Niveau immatriculation, même chose. Ici un marseillais, 
là un parisien, ensuite un breton... La quarantaine de 
jeepers qui avaient répondu à l’invitation de Pierre 
Lamouroux, le président du Jeep Aventure Sud-Ouest 
club, semblaient venir de toute la France. Et tous étaient 

Petit meeting 
Convivial

V
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impatients de participer au second Périgord Jeep.

A lA découVerte des chArmes du 
Périgord

Il faut dire aussi que, pour les trois jours suivants, l’ami 
Pierre leur avait concocté un programme aux petits 
oignons. Déjà, en coopération avec Ackiel et Stéphanie du 
Centre Tout Terrain du Périgord,le vendredi et le samedi, il 
leur proposait trois randonnées au road-book ou encadrées 
pour aller découvrir les charmes architecturaux du sud de la 
Dordogne, à l’image de l’abbaye Notre-Dame de la Nativité 
du village de Cadouin construite en 1115. Toutefois, ces 
balades d’environ 80 – 90 kms chacune faisaient également 
la part belle au TT en offrant un parcours offroad avec 
quelques belles difficultés techniques disséminées ici et là 
genre passage de marches et même bourbiers en sous-
bois. Un comble alors qu’un soleil radieux écrasait la région 
depuis plusieurs semaines. Pourtant, les jeepers présents 
peuvent le confirmer, ils réussirent bel et bien à trouver de 
la boue sur leur route. Toutefois, afin d’éviter d’éventuels 
embouteillages au niveau de ces difficultés, l’ami Pierre 
avait eu la bonne idée de diviser les jeepers participant au 
Périgord Jeep en petit groupe, gage de convivialité. Cela 
présentait un autre avantage : le lendemain, ils purent 
intervertir leur road-book.

Fous rires et Figures de style 
gArAntis

Le dimanche, changement de programme et d’activité. 
Pour l’ultime journée du meeting, Pierre leur avait réservé 
une petite surprise avec un petit trial amateur sur le 
terrain du centre tout-terrain du Périgord. Une vingtaine 
de jeepers s’y inscrivirent pour tester leur talent de pilote 
et les capacités de leur Jeep. Des Wrangler JK châssis 
court ou long, des CJ, des cherokee... Ce fut l’occasion 
d’appréhender les caractéristiques TT de chacun de ces 
modèles. Toutefois, afin que les novices puissent aussi 
s’y engager, Pierre traça des zones relativement simples. 
Une bonne chose pour les participants qui pouvaient s’y 
engager sans craindre la casse, mais ce niveau de difficulté 
faible compliqua la tâche de l’organisateur car il lui fut très 
difficile de départager les pilotes. Les places sur le podium 
se jouant à seulement quelques points d’écart.  

Trois balades offroad bucoliques mêlant difficultés TT et 
tourisme, un petit trial amateur accessible à tous, une 
organisation aux petits soins pour les participants, une 
convivialité sans pareille... Il semble que Pierre Lamouroux 
ait trouvé la formule parfaite du petit meeting Jeep Only. 
La preuve, sur la quarantaine de jeepers présents, tous 
ont promis d’être de la fête l’année prochaine. Et vous, 
que ferez-vous en juillet prochain ? ▄

Texte et photos : Pierre Lamouroux / Matthieu Dadillon 

C’est en petit groupe et grâce à trois balades de 
80 - 90 kms chacune que la quarantaine de Jeepers 
participant à ce meeting sont allés à la découverte des 
trésors architecturaux du Perigord.
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Bien que relativement 
roulantes, les randonnées 
proposées au Périgord Jeep 
réservaient quelques petits 
passages techniques bien 
sympathiques. 

Afin que tout un chacun puisse s’y essayer, Pierre Lamouroux avait 
tracé un petit trial amateur le dimanche matin plutôt facile. Résultat, 
sur les quarante-deux véhicules inscrits au Périgord Jeep, une 
vingtaine sont allés s’amuser en zones.

Présence remarquée ! 
Le concessionnaire Jeep 
de Périgueux , Patrick 
Launay, exposait les 
derniers modèles de la 
marque au Périgord Jeep 
pour le plus grand plaisir 
des jeepers.

Un grand moment de convivialité ! Les 
participants pouvant bivouaquer sur place, 
le repas du samedi soir regroupa plus de 80 
personnes à table. 
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Cette année, le milieu du rallye TT attendait avec impatience l’épreuve des 
Cimes. Deux raisons à cela !  Déjà car c’était la soixantième édition. Un 
anniversaire que l’Écurie des Cimes avait promis de fêter en grande pompe 
avec de nombreuses surprises pour les pilotes et les spectateurs. Ensuite, tout 
le monde se demandait si Louis Dronde allait y signer une nouvelle victoire, la 
cinquième consécutive. Récit du week-end.

Dronde au sommet 
de la Madeleine
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n 1951, sept bergers basques se lancèrent un défi : 
qui serait le plus rapide à rallier par les chemins le 

petit village de Licq-Atherey et le col d’Orgambidesca, 
distants d’une petite vingtaine de kilomètres à vol 
d’oiseau ? Sans le savoir, Sauveur Bouchet et ses amis 
venaient d’inventer un nouveau sport mécanique, le 
rallye tout-terrain. Or, à l’exception d’une période de six 
ans dans les années 1950 due à une interdiction totale 

de toute épreuve mécanique sur le sol français, depuis, 
pas une année ne s’est écoulée sans son Rallye des 
Cimes. Début septembre, l’épreuve désormais organisée 
par l’Écurie des Cimes fêtait donc sa soixantième édition.

Parcours revu Pour l’occasion

Pour l’occasion, Philippe Perez, le président de l’écurie, 

E
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le moteur Honda de son buggy ! Au sortir des deux 
premières spéciales, le pilote de Laguinge prit les 
commandes du classement provisoire avec une 
avance de 20 secondes. Un capital temps qu’il ne fit 
qu’accentuer jour après jour, jusqu’à le porter à 1’43 
au final. Pour cela, le pilote du buggy n°7 s’octroya 
dix des douze spéciales du week-end. Il aurait même 
pu réaliser le grand chelem si, par prudence, il n’avait 
pas levé le pied le dimanche. Deux Fouquet complètent 
le podium. À la seconde place, Christophe Costes, 
copiloté pour l’occasion par Thierry Pian, devança 
Mathieu Hirigoyen qui récolte la médaille de bronze 
pour seulement quatre petites secondes d’avance 
sur Alain Pierrine. Une première pour le jeune pilote 
d’Hasparren qui a ainsi découvert la joie d’un podium 
sur ce rallye très prisé. Pour sa dernière apparition, 

avait décidé de déroger à certaines «règles » en 
vigueur dans le milieu. Exemple, d’ordinaire, un 
rallye TT se déroule sur deux jours et demi, une 
après-midi pour les vérifications administratives et 
techniques puis deux journées de spéciales. Pour 
le Cimes 2016, chamboulement de planning ! Les 
concurrents avaient rendez-vous dés le jeudi, à 18 
heures, dans le jardin public d’Oloron Sainte-marie 
pour les vérifications et un début de rallye le vendredi 
matin. Autre changement survenu pour l’occasion, 
sur les douze tracés chronométrés au programme 
de l’épreuve, représentant un total de 93 kms, neuf 
furent complètement ou partiellement remaniés. 
L’objectif étant que les habitués de l’épreuve ne soient 
pas avantagés par rapport aux nouveaux venus. Une 
telle refonte des spéciales ne pouvait que séduire les 
pilotes. Et cela s’est vu au nombre de participants !  

Un platEaU ExcEptionnEl

La preuve, ce sont plus de 110 équipages qui se 
présentèrent aux vérifications administratives et 
techniques le jeudi 1er septembre. Des teams 
français pour la plupart mais aussi des anglais et des 
belges. Certes, il manquait quelques têtes d’affiche 
du championnat comme Laurent Fouquet, Daniel 
Favy ou encore Vincent Poincelet pour que la fête soit 
totale. Mais, malgré ces absences, le spectacle à venir 
s’annonçait quand même de toute beauté. En plus de 
Louis Dronde, grandissime favori car vainqueur des 
quatre dernières éditions, tout le monde s’attendait à 
de belles performances d’Anicet Garicoix, déjà fort de 
trois succès sur les Cimes, ou de Christophe Costes, 
champion de France en titre. Autres prétendants 
sérieux sur le papier, Joël Chopin, Mathieu Hirigoyen 
ou encore Vincent Foucart avec son Rivet Mazda ne 
semblaient pas être venus pour faire de la figuration. En 
catégorie 2RM (2-roues motrices), le duel s’annonçait 
également « sanglant » entre Nicolas Larroquet, 
au volant d’un BMC après l’incendie de son buggy 
au rallye Gers-Armagnac, et Damien Pocheluberry, 
revenu à la discipline après deux ans d’absence. Dans 
le trophée 4x4, idem. Les noms de Nicolas Cassiède 
sur Jeep Cherokee et Marion Andrieu sur Isuzu D-max 
circulaient comme de potentiels prétendants à la 
victoire de catégorie. D’autant que le palois avait soif 
de revanche après avoir vu la victoire s’envoler au Gers 
et à Orthez suite à de petits pépins mécaniques. Mais, 
tout le monde gardait également un œil sur Franck 
Olaïzola, toujours très en verve, ou encore Cyril Omnes 
qui avait échangé pour l’occasion son buggy contre un 
Land Rover Discovery.

aUcUn roUnd d’obsErvation

Dés le premier jour de course, Louis Dronde, copiloté 
par son frère Bastien, fit parler la poudre.. ou plutôt 

2 ème au général
Costes Christophe / Pian Thierry

3 ème au général
Hirigoyen Mathieu / Charriton Jon

4 ème au général
Pierrine Alain / Pierrine Emma
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le vaillant Alain Pierrine échoua malheureusement au 
pied du podium avec son Fouquet. Mais, le béarnais 
peut quand même s’enorgueillir de deux victoires de 
spéciales, les seules qui ont échappé à Louis Dronde. 
Le top 5 fut complété par Yannick Lonne-Peyret qui a 
été encore une fois impressionnant. Dommage qu’une 
petite erreur en fin d’épreuve lui coûta sa 3ème place 
au provisoire. Seul absent de ce classement final, Anicet 
Garicoix, victime d’un problème mécanique à Iraty, fut 
obligé d’abandonner le samedi soir. Dans le challenge 
2RM, au terme des douze spéciales, c’est Damien 
Pocheluberry qui rafla la mise avec son Cledze après 
une course sans faute. Il devança respectivement Yann 
Clévenot et Grégory Goni. En classe 4x4, la coupe est 
revenue à Marion Andrieu et Clémence Favy qui l’ont 
emporté devant Nicolas Cassiède et Patrice Daviton. 

Enfin, en catégorie SSV, c’est Fabrice Rousseau qui s’est 
montré le plus rapide sur l’ensemble du week-end, devant 
le Belge Olivier Devos et le local de l’étape Felix Bosom. 
A signaler que, sur les 110 véhicules  inscrits, seuls 54 
franchirent la ligne d’arrivée et furent classés. Ce chiffre 
démontre à lui seul la difficulté de ce rallye atypique se 
courant en montagne, le seul du championnat.

Grâce à cette cinquième victoire consécutive, Louis 
Dronde est devenu le deuxième plus grand animateur 
de l’histoire du Rallye des Cimes, juste derrière Yves 
Pachiaudi qui totalise 6 étoiles. Cela promet pour 
l’année prochaine ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Michel Masseing

9 ème au général - 1 er 2rM
Pocheluberry Damien / Lange Frédéric

12 ème au général - 2 ème2rM
Clevenot Yann / Clevenot Nelly

17 ème au général - 3 ème2rM
Goni Grégory / Recondo Christelle

24 ème au général - 4 ème2rM
Lendresse Nicolas / Barrouilhet Laurent

30 ème au général - 1 er 4x4
Andrieu Marion / Favy Clémence

39 ème au général - 2 ème4x4
Cassiede Nicolas / Brunet Jordan

44 ème au général - 3 ème4x4
Daviton Patrice / Azaban Stéphane 

47 ème au général - 4 ème 4x4
Arricastres Jérôme / Loustau Simon

15 ème au général - 1 er ssv
Rousseau Fabrice / Guilharretze Cédric

18 ème au général - 2 èmessv
Devos Olivier / Aranthabe Arnaud

21 ème au général - 3 èmessv
Bosom Felix / Peillen Arnaud

26 ème au général - 4 ème ssv
Lhuillier Laurent / Cauchi Francois
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clas. n° pilote / copilote véhicule catégorie temps Ecart
1 7 Dronde Louis

Dronde Bastien 
Dronde Honda T1A 01:32:48,7

2 1 Costes Christophe
Pian Thierry 

Fouquet Nissan T1A 01:34:32,3 + 01:43.600 

3 13 Hirigoyen Mathieu
Charriton Jon 

Fouquet Nissan T1A 01:35:40,9 + 02:52.200 

4 6 Pierrine Alain
Pierrine Emma 

Fouquet Nissan T1A 01:35:44,9 + 02:56.200 

5 70 Lonne-Peyret Yannick
Basterreix Cédric 

Fouquet Honda T1A 01:35:57,8 + 03:09.100  

6 8 Foucart Vincent
Challa Vincent 

Rivet Mazda T1A 01:36:55,4 + 04:06.700  

7 165 Bouchet Sauveur
Mirassou Michel 

BMC Suzuki T1A 01:38:17,2 + 05:28.500  

8 175 Bird Christopher
Hammond Amanda 

Milner Ford T1A 01:39:27,8 + 06:39.100  

9 239 Pocheluberry Damien
Lange Frédéric 

CRD Cledze Suzuki T1B 01:40:14,4 + 07:25.700  

10 163 Elgorriague Daniel
Lozano Antton 

Fouquet Renault T1A 01:40:40,7 + 07:52.000  

11 39 Artola Denis
Larroquet Bruno 

Caze Nissan T1A 01:41:45,9 + 08:57.200 

12 204 Clevenot Yann
Clevenot Nelly 

CRD Cledze Suzuki T1B 01:42:53,6 + 10:04.900  

13 173 Ridley Russell
Hartley David 

Rivet Nissan T1A 01:46:03,7 + 13:15.000  

14 172 Simmonite Stéphanie
Simmonite Rachel 

Fouquet Nissan T1A 01:46:09,0 + 13:20.300 

15 420 Rousseau Fabrice
Guilharretze Cédric 

Can Am Maverick T SSV 01:47:00,4 + 14:11.700 

16 22 Cabe Aurélien
Collin Mickaël 

Fouquet PR T1A 01:47:03,3 + 14:14.600  

17 248 Goni Grégory
Recondo Christelle 

Rivet VW T1B 01:48:02,4 + 15:13.700 

18 440 Devos Olivier
Aranthabe Arnaud 

Yamaha YXZ 1000 SSV 01:48:26,5 + 15:37.800 

19 48 Bidart Pascal
Roy Bruno 

Rivet Renault T1A 01:49:01,5 + 16:12.800  

20 92 Bersans Philippe
Bersans Benoit 

Fouquet Nissan T1A 01:49:45,6 + 16:56.900 

21 435 Bosom Felix
Peillen Arnaud 

Polaris RZR 900 SSV 01:50:05,1 + 17:16.400  

22 196 Moran Mickaël
Cold Paul 

Lofthouse Mitsubishi T1A 01:50:56,7 + 18:08.000 

23 192 Wynne Williams Richard
Lowe Matthew 

Lofthouse BMW T1A 01:51:05,8 + 18:17.100  

24 208 Lendresse Nicolas
Barrouilhet Laurent 

Pro Pulsion Renault T1B 01:51:31,0 + 18:42.300  

25 31 Queheillalt Adrien
Queheillat Clément 

Fouquet PRV T1A 01:52:12,7 + 19:24.000  

26 429 Lhuillier Laurent
Cauchi Francois 

Polaris RZR1000 SSV 01:52:59,1 + 20:10.400  

Classement final
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27 139 Castera Jorys
Vignaud Jonathan 

Urrutia Audi T1A 01:53:42,3 + 20:53.600  

28 46 Nequecaur David
Leyritz Julie 

Fouquet PRV T1A 01:54:02,3 + 21:13.600 

29 114 Harbustan Jean-Bernard
Oyhanondo Jean 

Fouquet Nissan T1A 01:54:42,4 + 21:53.700  

30 302 Andrieu Marion
Favy Clémence 

Isuzu D Max T2B+ 01:54:47,0 + 21:58.300 

31 116 Couillet Pierre
Bourdieu Maxime 

Couillet Nissan T1A 01:56:01,6 + 23:12.900 

32 225 Bozom Pierre
Aguer Maddalen 

Rivet Renault T1B 01:56:30,1 + 23:41.400  

33 180 Hiatt Stephen
Cooper Mickaël 

Warrior GM T1A 01:57:01,8 + 24:13.100 

34 103 Bouillon Raymond
Bouillon Michel 

Bouillon PR T1A 01:57:02,4 + 24:13.700  

35 404 Soulas Benoit
Larre Vincent 

Polaris RZR 900 SSV 01:57:03,3 + 24:14.600 

36 245 Dubarbie Benoit
Pierrine Romain 

Tomahawk Suzuki T1B 01:57:07,0 + 24:18.300 

37 464 Afflatet Pascal
Afflatet Jean-Baptiste 

Can Am Maverick T SSV 01:57:08,5 + 24:19.800  

38 415 Harrisson Matt
Kershaw Richard 

Polaris RZR 1000 SSV 01:57:36,1 + 24:47.400 

39 337 Cassiede Nicolas
Brunet Jordan 

Jeep Cherokee T2B 01:58:17,2 + 25:28.500 

40 87 Lalanne Morgan
Lalanne Marjorie 

Fouquet Honda T1A 01:58:30,6 + 25:41.900  

41 144 Pachiaudi Vincent
Iriart Laura 

Pachiaudi Renault T1A 01:58:31,1 + 25:42.400  

42 423 Dessans Vivien
Sintes Alain 

Polaris RZR 1000 SSV 01:59:31,4 + 26:42.700  

43 90 Mazeris Laurent
Etchecopar Kevin 

Fouquet PRV T1A 01:59:45,6 + 26:56.900 

44 313 Daviton Patrice
Azaban Stéphane 

Jeep Cherokee T2B 02:00:17,6 + 27:28.900  

45 437 Pinchedez Philippe
Multinu Alain 

Polaris 1000 SSV 02:01:48,4 + 28:59.700  

46 304 Barres Vincent
Terrisse Estelle 

Mitsubishi Pajero T2B+ 02:03:30,5 + 30:41.800  

47 344 Arricastres Jérôme
Loustau Simon 

Jeep Cherokee T2B 02:06:13,6 + 33:24.900  

48 64 Bourland Bruno
Bourland Denis 

Phil'S Car PRV T1A 02:07:29,3 + 34:40.600 

49 334 Omnes Cyril
Larrandaburu Christian 

Land Rover Discovery T2B 02:10:14,4 + 37:25.700  

50 136 Harguindeguy Peyo
Lagourgue Guillaume 

Fouquet PRV T1A 02:14:07,3 + 41:18.600  

51 311 Fauconnet Gilles
Rayrat Fabrice 

Mitsubishi Pajero T2B 02:20:02,7 + 47:14.000 

52 392 Thompson Guy
Dann Deborah 

Land Rover Discovery T2B+ 12:33:27,4 + 11:00:38.700  

53 254 Etchegoyhen Daniel
Etchegoyhen Alexandre 

Etchegoyhen Renault T1B 12:53:53,4 + 11:21:04.700  

54 306 Bossy Denis
Malbos Pascal 

Suzuki Jimmy T2B 13:12:41,0 + 11:39:52.300  
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Depuis 21 ans, pilotes et passionnés d’endurance 4x4 avaient pris leurs 
habitudes à Chevannes (91) où se déroulait chaque année, à la mi-septembre, 
les 24 heures tout-terrain de France. Désormais, c’est du passé ! Pour l’édition 
2016 qui s’est courue le week-end du 9 au 11 septembre, Forcing Organisation 
avait déplacé la plus célèbre course d’endurance 4x4 de France sur un nouveau 
circuit « éphémère » en Seine et Marne. Récit du week-end qui s’est soldé par 
la victoire du Team Andrade Compétition.  
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Retour gagnant 
pour Andrade

epuis quelques années, certains pilotes participant 
régulièrement aux 24 heures tout-terrain de France 

se plaignaient que la piste de Chevannes n’évolue 
pas d’une année sur l’autre. Une info que certains 
n’hésitèrent pas à faire remonter aux oreilles de Louis 
Dronne. Voilà pourquoi le boss de Forcing Organisation 
passa une année chargée, multipliant les rencontres avec 
maires et élus locaux afin de trouver un nouveau site 
susceptible d’accueillir le cousin offroad des 24 heures 

du Mans. Plus facile à dire qu’à faire ! Mais, finalement, 
l’ami Dronne dénicha l’endroit parfait sur la commune de 
Fontaine-Fourches en Seine et Marne. C’est là qu’il donna 
rendez-vous le vendredi 9 septembre à la soixantaine 
de teams engagés à l’édition 2016. Au programme de 
cette première journée, mise en place dans le paddock, 
vérifications administratives et techniques. Les choses 
sérieuses ne débutant que le lendemain avec une longue 
séance d’essais libres entre 8h et 9h30 afin que tous les 

D
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pilotes se familiarisent avec le tracé de la nouvelle piste. 

Le 13 porte chance à castan

Toutefois, cette séance « libre » revêtit une importance 
cruciale pour les teams venus rechercher la gagne. 
Tout simplement car, ensuite, ils ne disposaient que 
d’un seul tour chronométré pour gagner leur place 
sur la grille de départ. Autant dire qu’il ne fallait pas 
se louper, ni rattraper trop de concurrents lents. 
Leader du championnat de France d’Endurance Tout-
terrain, Manu Castan pour le team RM Sport réussit 
parfaitement l’exercice, s’élançant dans les dernières 
minutes de la séance pour réaliser le temps de 5’31’’ 
au volant du buggy n°13 à moteur Nissan, création 
de son père José. Le deuxième meilleur temps, à cinq 
petites secondes seulement, fut à mettre au crédit de 
Nicolas Clerget sur son JMS Racing portant le n°1. Une 
performance qui ne surprit personne dans les paddock, 
Nicolas ayant remporté la dernière édition des 24 
heures à Chevannes en 2015. Troisième à l’issue de 
cette séance qualificative, le proto 206 CC MGR du trio 
Moilet / Galand / Gibon. En revanche, pour certains 
teams, cette séance qualificative se déroula de la pire 
des façons ou ne se déroula carrément pas... à l’image 
du Némésis de Barbry / Billaut / Lansac / Tartarin, l’un 
des favoris. Tombé en panne d’injecteur à la fin des 
essais libres, le team ne put participer à la « qualif ». 
Même punition pour les deux Mercedes n°46 et 91 ! Le 
ML de Tony Sanchez ayant rencontré des problèmes de 
sélecteur de vitesse, tandis que celui du team Kalvas fut 
victime d’un bris de transmission.

schmitt prenD La main

Samedi 10 septembre, 15h précises, Jean-Louis 
Dronne lâcha les fauves. Et dès les premiers mètres, 
Nicolas Clerget imposa son rythme à tous, creusant 
rapidement l’écart avec ses poursuivants. Pour cela, il 
enchaîna les tours rapides, fixant le record à 6’07’’323 
avec une moyenne de 72 km/h sur les 7,4 kms de la 
piste. Toutefois, afin de préserver la mécanique de 
son buggy JMS Racing, la prudence lui conseilla de 
légèrement réduire le rythme. Troisième sur la ligne 
de départ, Alexandre Andrade effectua également un 
bon départ, remontant au terme du premier tour au 
deuxième rang du provisoire. A l’inverse, alors que le 
buggy n°13 partait en pole position, au bout d’une 
heure de course, Manu Castan avait rétrogradé à la 
troisième place du général, à 27 secondes des leaders. 
A signaler que cette première heure de course fut 
surtout marquée par la magnifique attaque d’Yves 
Tartarin. Devant s’élancer du fond de la grille, suite à 
sa non-participation à la séance qualificative, le pilote 
du Némésis n°2 enchaîna un nombre impressionnant 
de dépassements. Résultat, il remonta très vite à la 
quatorzième place du provisoire avant que ses freins 
qui commençaient à chauffer ne le ralentissent dans son 

1 er au général - 1 er  t1a
Andrade Alexandre / Duple Cédric / Morize Yann Loïc / 
Morize Thomas (Team Andrade Compétition)

3 ème au général - 3 ème t1a
Moilet Hugues  / Galland Antoine  / Gibon Nicolas 
(Team Off Road Concept)

2 ème au général - 2ème t1a
Charbonnier Thierry / Pinchedez Philippe / Bastouilh Dominique / 
Beziat Jean-Philippe (Team Aventure 82)

4 ème au général - 4 ème t1a
Demota Marc / Demota Frédéric / Foucart Vincent
(Team DVR Racing)
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8 ème au général - 1 er t3
Warnia Jeremy / Dutrie Axel / Fresnais Laurent / 
Viardot Thierry (Team Yamaha Drag’on) 

6 ème au général - 6 ème t1a
Martineau Jean-Luc / Castan Emmanuel  / Bujon Benjamin / 
Castan José (Team RM Sport)

5 ème au général - 5 ème t1a
Skoks Igors / Skoks Rudolfs / Pikis Arvis 
(Team Tempo 24h)

7 ème au général - 7 ème t1a
Barbry Stéphane / Billault Gilles / Lansac Georges / 
Tartarin Yves (Team Tartarin Sport)

9 ème au général - 2 ème t3
Labille Joël / Culus Eric / Abel Eric (Team Jardins Loisirs) 10 ème au général - 8 ème t1a

Doisy François / Gauchard Mathieu / Cleyes Rudy 
(Team Solrat)

12 ème au général - 9 ème t1a
Diers Hervé  / Brousse Alain / Vitse Antoine  (Ch’ti Team) 

11 ème au général - 1 er t1B
Berlines Jean-Marc / Jorigne Laurent / Brun Jacky / 
Deronce Florence (Team Aventure 82)
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élan. De toute façon, il n’aurait pas pu continuer sur son 
rythme car, à 16 heures, la course fut neutralisée. Tous 
les concurrents devant s’arrêter devant la ligne droite 
des stands, sans possibilité d’intervention. La cause : 
au volant de sa Mégane Proto n°57, Patrick Delaroche 
était parti à la faute. Résultat, un tonneau et un début 
d’incendie au beau milieu de la piste. Par chance, le 
pilote fut rapidement pris en charge par les équipes 
médicales et s’en sortit simplement choqué. 

Deuxième pLace incertaine en 
DéBut De soirée

Nouveau départ de course à 17h10. Pendant 
l’interruption, les organisateurs en ont profité pour 
envoyer quelques arroseuses dans des zones de fech-
fech trop poussiéreuses. C’est donc sur une piste 
légèrement humide pour éviter la poussière que les 
59 équipages encore en course reprirent le départ. 
D’entrée de jeu, le buggy n°1 continua son festival. Un 
vrai métronome sur la piste s’arrêtant uniquement pour 
changer de pilote. Derrière, par contre, le classement 
bougea. Suite à une petite faute de Cédric Duplé, qui 
s’était posé durant cinq minutes sur un talus, le buggy 
Nissan n° 22 du team Andrade Compétition perdit sa 
position de dauphin, au profit du proto Rivet n° 13 
de Martineau / Bujon / Castan père et fils. Cette fin 
de journée fut également marquée par de nombreux 
drapeaux jaunes au niveau de la chicane coupant 
la ligne droite des stands. Au cours de l’après-midi, 
quatre voitures y effectuèrent des tonneaux ! Pour 
le Land Rover n° 53 de Mortier / Di Carlo /Presse et 
pour le Mercedes ML n° 54 conduits par Baudet / 
Thorin / Butkovic, cela nécessita un retour aux stands 
en dépanneuse. Plus de chance pour le Toyota Land 
Cruiser de Planet / Mangatal / Van Hecke qui retomba 
sur ses roues et put repartir par ses propres moyens. 
Mais il lui fallut quand même s’arrêter un peu plus tard 
au stand pour remplacer son pare-brise cassé.

changement De LeaDer

Coup de théâtre à 22h10. Le proto JMS Evo n°1 effectua 
un arrêt non prévu à son stand pour remplacer une 
roue dégonflée, suite à l’arrachement d’une valve. En 
soi, rien de grave... sauf que les deux minutes perdues 
dans l’opération furent suffisantes pour laisser la place 
de leader de la course au team Andrade. Revenu dans 
le même tour que les deux premiers, le proto Rivet n°13 
de RM Sport restait également bien placé pour viser 
le podium. A l’inverse, le proto à moteur BMW n° 17 
du team Beaupré, qui occupa longtemps la quatrième 
place, dégringola vers 21 heures d’une dizaine de 
places, suite à des ennuis techniques. Un coup dur pour 
les pilotes polonais, excellents jusque là. Profitant de 
leurs malheurs, Thierry Charbonnier, Philippe Pinchedez, 
Jean-Philippe Beziat et Dominique Bathouil hissèrent à 

13 ème au général - 1 er  t2B+
Kobloth Christian / Guglielminetti Mario / Michaud Frédéric / 
Brosseau Thierry  (Ck Team)

15 ème au général - 11 ème t1a
De Nora Michele / Bacchella Paolo / Gamba Matteo 
(Team Emmepi Srl)

14 ème au général - 10 ème t1a
Michaud Jean-Louis / Cras Jean-Pierre / Pelletier Jean-Claude / 
Merle Alexandre  (Team Ecurie Delta)

16 ème au général - 2 ème t2B+
Fournier Antoine / Fournier Philippe / Deverly Jean-Jacques    
(Team Cap Fournier - Action 4x4)
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20 ème au général - 3 ème t2B+
Barbier Christian / Maire Arnaud / Desmon Pierre / 
Dumelie Fabrice (Team Trucks Rally Africa) 

18 ème au général - 12 ème t1a
Prive Reynald / Prive Thomas / Saint-Marc Patrice / 
Quinet Hervé  (Team Bic)

17 ème au général - 1 er t2B
Baudet Jean-Luc / Thorin Dominique / Butkovic Stéphane 
(Team Gpsm 36)

19 ème au général - 2 ème t1B
Brochard Jean-Christophe / Salmon Ludovic / 
Vincent Gregory (Team Passion For Events)

21 ème au général - 2 ème t2B
Barbe André  Curot Marc / Tremblay Jérôme / 
Mante Fabrice (Team Fond’cale Racing)

22 ème au général - 3 ème t2B
Planet Pascal / Mangatal Olivier / Van Hecke Stéphane    
(Team Coch)

24 ème au général - 3 ème t1B
Masson Daniel / Laermans Jean-Marie / Sangnier Romain   
( Team Auto Retro Compétition)

23 ème au général - 4 ème t2B+
Guillaud Jean-Philippe / Ingrand Joel / 
Pinaudeau Stéphane (Team Jpls)
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cette même quatrième place leur proto MMP Rallye-raid.

Les surprises De La nuit

Lorsque le soleil se leva, surprise. Après dix-huit 
heures de course, les deux autos de tête se tenaient 
toujours dans le même tour. Le buggy Nissan n° 22 du 
team Andrade Compétition talonné par le Rivet n°13 
de RM Sport. Par contre, plus de trace de l’équipe 
JMS Racing en tête du classement général. Et pour 
cause, au cours de la nuit, le team avait concédé 
dix-huit tours sur les leaders car, suite sans doute à 
une erreur de pilotage et une touchette, le demi-train 
avant droit du buggy n°1 dut être changé, nécessitant 
deux heures de mécanique. Autre surprise en ce 
dimanche matin, la place au classement général des 
SSV. En effet, l’YXZ n°11 de l’équipe Yamaha France 
et le Polaris RZR 1000 n° 12 du team « Jardins Loisirs 
Motricity » pointaient tous deux dans le « top-ten » 
du classement général, avec un avantage de quelques 
tours pour le Yamaha. Mais, la moindre faute ou 
panne aurait pu encore bousculer les positions. Même 
constat pour la catégorie T2 où la bataille faisait rage 
entre le Nissan N° 69 de l’équipe bourguignonne 
« Fond’Cale Racing » et le Mitsubishi Pajero n° 16 
du CK Team, conduite notamment par un ancien 
vainqueur des 24 Heures, Mario Guglielminetti. Au 
gré des ravitaillements, l’écart fluctuait entre ces deux 
véhicules, toujours dans le même tour !

Jusqu’au Bout Du suspense

On aurait pu alors croire le classement figé à quelques 
heures de l’arrivée, les pilotes préférant assurer leur 
place. Eh bien, non ! Second du provisoire, le team 
Castan décida de jouer son va-tout en attaquant à tout-
va. Malheureusement, une sortie de piste les empêcha 
de poursuivre la chasse engagée avec le buggy Nissan 
du team Andrade Compétition. Conséquence directe 
de cette sortie de piste, le buggy n°13 recula à la 
sixième place du provisoire et laissa filer Alexandre 
Andrade, Cédric Duplé, Yann Morize et Thomas 
Morize vers le titre. Une aubaine également pour le 
Team Aventure 82 et l’équipe Off Road Concept qui 
gagnèrent une place au général, ce qui leur permit 
de terminer les 24 heures  respectivement second 
et troisième du général. En classe T2, grâce à leur 
13ème place, Christian Kobloth / Mario Guglielminetti / 
Frédéric Michaud / Thierry Brosseau, alias CK Team 
sur Mitsubishi Pajero remportèrent leur catégorie. En 
SSV, pour leur première participation, Yamaha Motor 
France signa une très belle 8ème au scratch, ce qui 
leur permit de brandir la coupe. Enfin, premier classic, 
Christian Barbier / Arnaud Maire / Pierre Desmon / 
Fabrice Dumelie avec leur Nissan Navara. ▄

Texte : Matthieu Dadillon  
Photos : Forcing Organisation

25 ème au général - 13 ème  t1a
Felicite Pascal / Franke Daniel / Guimbeau Claude 
(Team Horizons)

27 ème au général - 14 ème t1a
Hollocou Pascal / Taurines Jean-Jacques / Sent Eric / 
Galland Dominique (Team Off road Concept)

26 ème au général - 5 ème t2B+
Hermann Stéphane / Bernard Alain / 
Demeulemeester Gilles (Team La passion 4x4 - RC4x4)

28 ème au général - 15 ème t1B
Kazmierczac Estelle / Leroy Julien / Moilet Quentin / 
Knoll Grégory (Team Off road Concept)
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32 ème au général - 18 ème t1a
Detienne Chloé / Detienne Alexis / Roecklin Denis / 
Fredenucci Kevin  (Team Corse’r) 

30 ème au général - 16 ème t1a
Baudrillard Philippe / Prot Patrick / Vanlauwe Pierre   
(Team Beau Laurre Time)

29 ème au général - 6 èmet2B+
Levacher Christophe / Bertin Xavier / Bailleul Arnaud    
(Team Tne 276)

31 ème au général - 17 ème t1a
Beaupre Piotr / Kaczmarski Martin / Lukasiewicz Edgar /  
Jedlinski Dariusz  (Neoraid Rally Team)

35 ème au général - 1 er t2
Cigrand Philippe / Cigrand Alexis / Dobel David 
(Team Jsp Id Fixe)

39 ème au général - 4 ème t2B
Mortier Emeric / Di Carlo Adrien / Presse Yann 
(Team Jtt Chevnnes)

41 ème au général - 5 ème t2B
Cadet David / Martin Philippe  / Alexandre Eric     
( Team Aventure Pei)

40 ème au général - 2 ème t2
Gerard Stéphane / Quenechdu Christophe / 
Houssais Jean-Yves (Team 4x4 Passion Chevannes)
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class. n° cat. pilotes Véhicule tours ecart
1 22 T1A Andrade Competition Andrade Alexandre

Duple Cédric
Morize Yann Loïc
Morize Thomas 

Ac Nissan 193 - 

2 82 T1A Aventure 82 Charbonnier Thierry
Pinchedez Philippe
Beziat Jean-Philippe
Bastouilh Dominique 

MMP Rallye Raid 190 3 Tr. 

3 59 T1A Off Road Concept Moilet Hugues  
Galland Antoine  
Gibon Nicolas    

MGR Nissan 189 4 Tr. 

4 63 T1A Drv Racing Demota Marc  
Demota Frédéric  
Foucart Vincent    

Nissan Drv2 187 6 Tr. 

5 28 T1A Tempo 24h Skoks Igors  
Skoks Rudolfs  
Pikis Arvis 

Mitsubishi Pajero 187 6 Tr. 

6 13 T1A Rm Sport Martineau Jean Luc  
Castan Emmanuel  
Bujon Benjamin  
Castan José 

Rivet Rm Sport 185 8 Tr. 

7 2 T1A Team Tratarin Sport Barbry Stéphane 
Billault Gilles  
Lansac Georges  
Tartarin Yves 

Nemesis R 182 11 Tr. 

8 11 T3 Yamaha Drag'on Warnia Jeremy  
Dutrie Axel  
Fresnais Laurent  
Viardot Thierry 

Yamaha Ssv 1000 
Yxz 

181 12 Tr. 

9 12 T3 Jardins Loisirs Labille Joël  
Culus Eric  
Abel Eric    

Polaris Rzr 1000 179 14 Tr. 

10 77 T1A Sofrat Doisy François  
Gauchard Mathieu  
Cleyes Rudy 

Bowler Wildcat 175 18 Tr. 

11 10 T1B Aventure 82 Berlines J-Marc  
Jorigne Laurent  
Brun Jacky  
Deronce Florence 

Mmp Evo2 Renault 164 29 Tr. 

12 8 T1A Ch'ti Team Diers Hervé  
Brousse Alain  
Vitse Antoine 

Bowler 162 31 Tr. 

13 16 T2B+ Ck Team Kobloth Christian  
Guglielminetti Mario  
Michaud Frédéric  
Brosseau Thierry 

Mitsubihe Pajero 161 32 Tr. 

14 24 T1A Ecurie Delta Michaud Jean-Louis 
Cras Jean-Pierre  
Pelletier Jean-Claude  
Merle Alexandre 

Rivet Bmw 161 32 Tr. 

15 7 T1A Emmepi Srl De Nora Michele  
Bacchella Paolo  
Gamba Matteo    

Bmc Bmw 157 36 Tr. 

16 44 T2B+ Cap Fournier - Action 4x4 Fournier Antoine  
Fournier Philippe  
Deverly Jean Jacques    

Toyota 155 38 Tr. 

17 54 T2B Gpsm 36 Baudet Jean-Luc  
Thorin Dominique  
Butkovic Stéphane 

Mercedes ML 430 154 39 Tr. 

18 20 T1A Blc Prive Reynald  
Prive Thomas  
Saint Marc Patrice  
Quinet Hervé 

Fouquet Nissan 153 40 Tr. 

19 3 T1B Passion For Events Brochard Jean-Christophe  
Salmon Ludovic  
Vincent Gregory    

Tomawak Caze 152 41 Tr. 

20 101 T2B+ Trucks Rally Africa Barbier Christian  
Maire Arnaud  
Desmon Pierre  
Dumelie Fabrice 

Nissan Navarra 151 42 Tr. 
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21 69 T2B Fond'cale Racing Barbe André  
Curot Marc  
Tremblay Jérôme  
Mante Fabrice 

Nissan King Cab 151 42 Tr. 

22 83 T2B Team Coch Planet Pascal  
Mangatal Olivier  
Van Hecke Stéphane    

Toyota Hdj 80 148 45 Tr. 

23 70 T2B+ Jpls Guillaud Jean Philippe  
Ingrand Joel  
Pinaudeau Stéphane    

Isuzu Dmax 146 47 Tr. 

24 60 T1B Auto Retro Competition Masson Daniel  
Laermans Jean-Marie  
Sangnier Romain    

Cox Bugster 145 48 Tr. 

25 37 T1A Horizons Felicite Pascal  
Franke Daniel  
Guimbeau Claude    

Philippe Prv 142 51 Tr. 

26 113 T2B+ La Passion 4x4 -RC4X4 Hermann Stéphane  
Bernard Alain  
Demeulemeester Gilles    

Nissan Patrol Gr 141 52 Tr. 

27 39 T1A Off Road Concept Hollocou Pascal  
Taurines Jean-Jacques  
Sent Eric  
Galland Dominique 

Bowler Wildcat 138 55 Tr. 

28 49 T1A Off Road Concept Kazmierczac Estelle  
Leroy Julien  
Moilet Quentin  
Knoll Grégory 

Bowler Wildcat 200 136 57 Tr. 

29 27 T2B+ Tne 276 Levacher Christophe  
Bertin Xavier  
Bailleul Arnaud    

Patrol Gr Y60 135 58 Tr. 

30 89 T1A Beau Leurre Time Baudrillard Philippe  
Prot Patrick  
Vanlauwe Pierre    

Bowler Rover 134 59 Tr. 

31 17 T1A Neoraid Rally Team Beaupre Piotr  
Kaczmarski Martin  
Lukasiewicz Edgar  
Jedlinski Dariusz 

Bmw Pro Pulsion 133 60 Tr. 

32 40 T1A Corse'r Detienne Chloé  
Detienne Alexis  
Roecklin Denis  
Fredenucci Kevin 

Caze Subaru 128 65 Tr. 

33 33 T2B+ A Donf Medoc Gouineau Stéphane  
Esquieu Emmanuel  
Audas Roger  
Tramoni Gérard 

Toyota Kzj 90 125 68 Tr. 

34 29 T2B+ Buddies Fay Christophe  
Lormail Franck  
Laborde Hervé    

Toyota Kzj 95 124 69 Tr. 

35 26 T2 Jsp Id Fixe Cigrand Philippe  
Cigrand Alexis  
Dobel David    

Toyota Runner 121 72 Tr. 

36 87 T2B+ Endu'rance Beaujon Alexandre  
Simon Jean-Christophe  
Maille Dorian  
Debuisne Pierre-Yves 

Range Rover 120 73 Tr. 

37 18 T1A Sarthe Rallye Sport Claudon Pierre  
Parme Roger  
Audebert Tony  
Brillant Pascal 

Bmc 113 80 Tr. 

38 56 T1A Concept Tt Grellier Dominique  
Sabatier Gilles  
Bedeau Christian    

Porsche 93 100 Tr. 

39 53 T2B Jtt Chevannes Mortier Emeric  
Di Carlo Adrien  
Presse Yann    

Land Rover 86 107 Tr. 

40 111 T2 4x4 Passion Chevannes Gerard Stéphane  
Quenechdu Christophe  
Houssais Jean-Yves    

Pajero 85 108 Tr. 

41 50 T2B Aventure Pei Cadet David  
Martin Philippe  
Alexandre Eric    

Nissan Patrol 77 116 Tr. 

42 51 T1A X Men 91 Benzerzour Yann  
Boutry Fabien  
Schoonheere Pascal  
Barbin Jérome 

Corvland 62 131 Tr. 



Depuis quelques temps déjà, La FF 4x4 a mis en place un pôle 100% féminin 
qui compte de plus en plus d’adhérentes. Originaires de tous les horizons 
géographiques, culturels et professionnels, ces femmes arrivent souvent à la 
Fédération Francaise de 4x4 avec un défi offroad en tête : participer à un rallye 
féminin. Mais, qui sont-elles vraiment, que recherchent-elles et que leur propose 
la Fédé pour les aider ? Voyons cela avec Delphine Arnau, la responsable du Pôle 
100% Féminin.

Ces femmes arrivent souvent à la FF 4x4 avec le 
besoin de se découvrir, de s’affirmer, de s’affranchir 

des idées reçues en se lançant un défi qui brisera 
les chaînes qui les cantonnent le plus souvent à 
une vie trépidante entre obligations privées et vie 
professionnelle. Ces femmes ont une véritable soif de 
découverte au travers de leur envie d’aventures 4x4. 
En gros, elles y cherchent le dépassement de soi, pour 
le plaisir et pour le challenge. En aucun cas, elles ne 
désirent rien prouver aux autres. Leur projet, c’est un 
peu leur bébé avec plusieurs mois de préparation qui se 
vivent au rythme du bouclage de leur budget. Intense, 
violent et, parfois, difficile ! Il faut donc les encourager, 
les aider le mieux possible. C’est ce qu’elles attendent 
en nous rejoignant.

Femmes de coeur

En plus, ces femmes vont bien au-delà de la compétition 
puisqu’elles s’engagent aussi pour des causes qui 
les touchent au plus profond d’elles-mêmes. Elles 
profitent bien souvent de leur préparation à un rallye 
féminin pour bâtir en parallèle des projets humains 
et solidaires. Un rallye représente à leurs yeux autant 
une compétition automobile qu’une grande aventure 
humaine. A l’heure où de nombreux médias bâtissent la 
culture du pessimisme, ces femmes doivent être mises 
en avant pour leur enthousiasme, leur optimisme, leur 
sens du partage. Il y a quelques années, les rallyes 
100% Féminins étaient marginaux en nombre. Mais 
l’offre actuelle montre bien, que les femmes sont 

La FF 4x4 soutient les aventurières 
au grand cœur !

«

Offroad 4x4 Magazine n°11 - page 82



capables et surtout ont envie de vivre autre chose 
que leur quotidien routinier. Elles veulent se mesurer 
sur des épreuves difficiles dans des environnements 
inconnus. Se mettre à l’épreuve, se lancer des défis 
pour avancer, progresser, comprendre, et surtout se 
faire plaisir à travers la compétition. Désormais, une vie 
professionnelle ou privée dense n’est plus un obstacle 
à la participation à un rallye. Bien au contraire, c’est le 
plus souvent un révélateur de potentiels insoupçonnés 
ou sous-estimés. Les femmes et les rallyes tout-terrains, 
ce n’est pas un fait sociétal, mais un état d’esprit, une 
philosophie de vie, un «way of life».

Mon expérience au service des 
autres teaMs

En 2012, en revenant de mon premier Rallye des 
Gazelles, j’ai décidé que l’aventure ne s’arrêterait pas 
pour moi. Adhérente dès 2011 car totalement novice, 
la Fédération Française de 4x4 m’a apportée son 
soutien en communication et m’a délivrée de nombreux 
conseils pour ne pas tomber dans les travers auxquels 
les débutantes sont le plus souvent confrontées. Le 
choix du 4x4, du loueur, la formation… Il me paraissait 
inconcevable de ne pas à mon tour, avec l’aide de toute 
l’équipe de la FF4x4, bien sûr, et le soutien du Président, 
Jean Paul Portal, de ne pas apporter mon soutien aux 
équipages, et surtout aux débutantes. C’est ainsi que fut 
créé le Pôle 100% Féminin FF4X4, avec son logo comme 
signature et identité. Certes, même après plusieurs 
rallyes, j’ai encore bien des choses à apprendre et à 
parfaire, et quelque part, c’est aussi ce qui me plait. 
Apprendre, développer, approfondir, construire des 
projets, c’est ainsi que je fonctionne et que j’ai toujours 
fonctionné.  Aujourd’hui, si j’ai un conseil à délivrer aux 
futurs équipages, c’est de toujours prendre du recul, 
de conserver leur sens de l’analyse, malgré l’envie 
viscérale qui les pousse à se mettre en compétition. 
Car, tout au long de leur préparation, les équipages sont 
extrêmement sollicités. Certains professionnels sont très 
sérieux et ont fait de leur passion leur métier. Mais ce 
qui était une niche il y a quelques années représente 

aujourd’hui un véritable commerce. Alors restez libres 
de vos choix. Ayez toujours un plan A et une option B 
pour ne jamais vous faire surprendre en ce qui concerne 
les postes importants de votre préparation. 

un pôle en plein developpeMent

Aujourd’hui, je dois dire que le Pôle 100% Féminin 
FF4X4 compte une quinzaine d’équipages adhérents 
(Rose des sables, Cap Fémina, W’OMAN, Rose des 
Andes, Gazelles). Bien sûr, la Fédération Française 
apporte son soutien en communication pour les teams, 
mais aussi leur délivre de nombreuses astuces pour 
gagner leur ligne de départ. Comme leur faire découvrir 
le comportement de leur 4x4 dans le sable, récolter des 
infos dans la boîte à outils, infos qui ne sont que le fruit 
de l’expérience. Et aujourd’hui, l’équipe s’agrandit avec 
l’arrivée de Cindy Dubouchet Catalan, au sein de notre 
Pôle. Son arrivée va nous permettre de développer de 
nouveaux axes et supports qui seront bien utiles pour 
tous les «équipages adhérents ».

En conclusion, je souhaite m’adresser à toutes les 
femmes qui veulent participer à un rallye féminin. Ne 
rêvez pas votre vie, mais vivez votre vie intensément. 
Vous seule pouvez le faire, et vous y arriverez.  Alors, 
osez la compétition en catégorie 4x4, vous ne le 
regretterez jamais ! Et, si vous souhaitez être épaulée 
dans vos démarches et bénéficiez de nos conseils, 
n’hésitez pas à nous contactez, n’hésitez pas à adhérer. 
Même si nous n’avons pas vocation à sponsoriser les 
équipages, soyez certaines qu’en phase de préparation, 
tous les soutiens, conseils et appuis en communication 
vous seront précieux. De plus, en adhérant, vous 
pourrez participer à tous les événements auxquels 
la Fédération Française de 4x4 est présente (salons, 
campus, randos…). Pour vous, c’est une chance : celle 
de développer votre réseau et de trouver des appuis 
que vous n’auriez pas autrement. »

Delphine Arnau 
Responsable Pôle 100% Féminin 
Delphine.scorpion@orange.fr
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4x4

Depuis le lancement 
d’Offroad 4x4 Magazine, 
vous êtes nombreux 
à nous réclamer des 
autocollants du mgazine 
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
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