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

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

site internet du magazine

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

Déja un an !
Le 14 octobre 2015, à 14 heures, le premier numéro 
d’Offroad 4x4 Magazine était mis en ligne. Que de chemin 
parcouru depuis ! La preuve, vous êtes en train d’en 
feuilleter le douzième numéro. Entre temps, la rédaction n’a 
pas ménagé sa peine pour vous abreuver d’articles divers 
et variés. Aussi bien des sujets sur des véhicules destinés 
au raid que des protos de winch-challenges, des crawlers, 
des T1 et T2 engagés sur le championnat de France de 
Rallye TT... Un éclectisme rédactionnel qui semble plutôt 
vous plaire puisque vous êtes déjà plus de 5 000 lecteurs 
réguliers à nous suivre et à attendre impatiemment la sortie 
de chaque numéro. Sur Facebook, même engouement. 
La page du magazine approche déjà la barre des 5 000 
likes. Pour tout cela, je n’ai qu’un mot à vous dire :  

MERCI ! 
Toutefois, même si certains d’entre vous me connaisse 
personnellement, il faut rendre à César ce qui est à César. 
Je ne suis pas seul à réaliser Offroad 4x4 Magazine. 
Je profite donc de ces quelques lignes pour remercier 
mon épouse et ma fille, les petites mains invisibles 
de la rédaction, sans qui le magazine n’existerait pas. 
Merci aussi aux quelques pigistes (notamment à Marcel 
Thèbault et Dominique Marreau) qui me donnent un 
coup de main ainsi qu’à mes parents, et notamment à 
mon père qui me soutient depuis le début dans ce projet 
fou de lancer un magazine 4x4 gratuit sur internet. Mais, 
comme me l’a confié récemment l’un de mes anciens 
rédacteurs-en-chef : « maintenant, le plus dur est de 
continuer cette belle aventure ! » Pour cela, je compte 
sur vous. Si vous aimez le magazine, faites le connaître 
autour de vous, parlez-en à vos amis et n’hésitez pas 
également à partager les news du site sur facebook... 

Mais assez parlé des 1-an d’Offroad 4x4 Magazine, voyons 
maintenant ce qui vous attend dans les pages suivantes. 
Avant toute-chose, la rédaction s’est rendue au Mondial 
de l’Automobile de Paris où il fallait plutôt être attentif pour 
trouver les nouveautés 4x4. Une vraie chasse au Pokemon, 
mais nous en avons capturé quelques-uns ! Ensuite, en 
avant-première, vous vous présentons en détails le Land 
Rover New Discovery. À première vue, il ne s’agit que d’un 
gros SUV premium. Mais, avec le constructeur anglais, les 
apparences sont parfois trompeuses. Réponse à la fin de 
l’article. Puis, cap sur Hanovre pour découvrir le Nissan 
EnGuard, un concept-car conçu sur base de Navara 
pour les services de secours à la personne. Le véhicule 
d’intervention ultime selon Nissan ! Sur ce, retour à 
Valloire pour découvrir le Toyota Hilux Revo d’Antonio 
Nogueira, le boss d’AFN. Après quoi, la rédaction vous 
emmene faire un tour en Bulgarie pour le Balkan Offroad 
Rallye qui, cette année, a vu un équipage français 
remporter la catégorie Extrême. Bravo à Franck Daurelle 
et Françoise Graciet-Hollender pour ce superbe résultat !  
Ensuite, vous irez faire un tour au Maroc pour découvrir la 
première édition du Pionnier’s Classic Merzouga avant de 
découvrir l’Écosse avec Aurore d’aventures. Enfin, pour 
finir, place au Rallye Oilibya du Maroc, dernier rallye-raid 
FIA de la saison et ultime séance d’essai « grandeur 
nature » pour les teams de pointe au prochain Dakar.  
 
Bonne lecture et encore merci !

Matthieu Dadillon
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Du 1er au 16 octobre, au parc des expositions de la Porte de Versailles, s’est tenu le 
Mondial de l’Automobile. Deux ans que les passionnés français de belles mécaniques 
attendaient cela. Malheureusement, si les constructeurs ont été plutôt prolixes en 
matière de nouveautés SUV, l’édition 2016 ne restera pas dans les annales du 4x4. Un 
paradoxe alors que, depuis le début de l’année, on ne compte plus les nouveautés sur 
ce segment du marché. Nissan Navara NP 300, Toyota Hilux Revo, nouveau Mitsubishi 
L200, Ford Ranger 2016, Fiat Fullback, Renault Alaskan... Il aurait été normal de 
s’attendre à un Mondial très orienté Offroad. Eh bien, pas du tout ! Heureusement, 
les amoureux des virées hors asphalte ont pu se consoler sur le stand de Land Rover, 
de Jeep, d’Isuzu et d’American Car City. Voyez plutôt !   

Le Mondial de l’auto... 
mais pas du 4x4 !
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Mondial de l’automobile 2016
Du 1er au 16 Octobre



Il y a quelques années, BMW a décliné son X5 en coupé 
sous l’appellation X6. Puis, ce fut le tour du X3 rebaptisé 
lors de ce changement de lignes X4. Et ce devrait être 
également le cas du X1 si on se fie au concept-car 
dévoilé à Paris, le X2. Pour l’instant, il ne s’agit que d’un 
exercice de style. Du coup, aucune fiche technique n’a été 
communiquée. Mais, il est fort à parier que le futur X2 
devrait reprendre les motorisations du X1 associées à une 

transmission intégrale. 

BMW 

A la porte de Versailles en ce mois d’octobre 2016, Audi 
a dévoilé sa deuxième génération du Q5 lancé en 2008 et 
concurrent direct du BMW X3, du Mercedes GLC ou encore 
du Porsche Macan. Niveau gabarit, le véhicule ne change 
quasiment pas. Extérieurement, il se modernise juste en 
douceur. Par contre, son intérieur évolue radicalement. Autres 
SUV à l’honneur sur le stand du constructeur allemand, 
les visiteurs ont pu admirer l’E-tron, la déclinaison hybride 
rechargable du Q7, ainsi que le SQ7 TDI, sa version sport  
avec son moteur V8 4L diesel développant 435 chevaux. 

Audi

Sur le stand Dacia, l’accent était mis sur le restylage de la 
Logan et de la Sandero. Pourtant, le Duster avait aussi une 
actualité. En effet, pour la première fois de son histoire, le 
SUV de la gamme se voit équipé d’une boîte de vitesses EDC 
(automatique à 6 rapports) s’accompagnant d’un système 
d’aide au démarrage en côte. 

Dacia

Il fallait avoir le regard affûté pour trouver le Fullback sur 
le stand de Fiat. En effet, le constructeur italien avait tout 
misé sur la 500 S et la 124 Spider America. Du coup, le 
nouveau pick-up de la marque, conçu sur la base d’un 

Mitsubishi L200, était relégué sur le côté du stand. 

Fiat 

Présenté au dernier Salon de Francfort , Jaguar est 
arrivé à la porte de Versailles avec plusieurs F-Pace dans 
ses bagages. L’occasion pour les badauds de découvrir 
en détail le premier SUV de la marque anglaise produit 
à Solihul (comme les Land Rover!) et d’en savoir plus 

sur les différentes motorisations dont il est équipé : V6 
3l essence Supercharged de 340 et 380 chevaux, V6 3L 
diesel de 300 chevaux ou petit 2L D de 180 chevaux.

Jaguar
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Sûrement le stand le plus offroad du Salon ! A l’occasion 
du Mondial, Jeep est arrivé avec plusieurs nouveautés 
européennes dans ses bagages. A commencer par son 
nouveau Grand Cherokee 2017 dont une déclinaison 
Trailhawk avec suspension rehaussée et renforcée. Ensuite, 
le constructeur américain exhibait plusieurs Wrangler dont 
une magnifique 75th anniversary. Particularité de celle-
ci, son moteur 2,8L Crd répondait aux normes Euro 6. 
Signe que les Wrangler diesel seront prochainement de 
nouveau disponibles en concession. Enfin, la marque de 
Toledo y dévoilait une série limitée sur base de Renegade, 
la Deserthawk.

Cette année, Isuzu fête ses 100 ans. Autre fait marquant 
en 2016, le constructeur lance un nouveau D-max. Si 
l’habitacle et la ligne extérieure évoluent en douceur, c’est 
surtout sous son capot que survient un gros changement. 
En effet, ce nouveau pick-up sera propulsé par un petit 
4-cylindres 1,9L turbo diesel développant 163 chevaux 

pour un couple de 360 Nm.

IsuzuJeep

Pionnier du SUV hybride avec le RX en 2004, Lexus a dévoilé 
un drôle de concept-car à Paris. Baptisé UX Concept, cet 
exercice de style préfigure peut-être un futur modèle de SUV 
qui devrait se placer face a l’Audi Q3 ou le BMW X1,. Affaire 
à suivre donc !

Lexus
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Surprise sur le stand Ligier / Microcar ! Pour le Mondial de 
l’Automobile, le constructeur de voitures sans permis est 
arrivé avec un concept-car « big foot » sur la base de son 
utilitaire Flex. Malheureusement, il ne s’agit que d’un délire 
de designer. Dommage, cela aurait été amusant de l’essayer ! 

Ligier / Microcar

Avant-première mondiale oblige, le stand Land Rover était 
quasiment exclusivement dédié au New Discovery. Malgré 
tout, le constructeur anglais était quand même venu avec 
quelques Ranger Rover et Evoque. 

Land Rover

Dévoilé en mars dernier au salon de Genève, Maserati 
présentait son SUV « maison », le Levante au public parisien 
à l’occasion du Mondial de l’Automobile. Exposé dans une 
livrée bleue au côté de la Quattroporte restylée, le luxueux 
SUV du constructeur italien sera proposé chez nous avec 
deux motorisations au choix, un V6 3L biturbo Diesel de 
275ch et un V6 3L biturbo essence de 430ch, accouplés à 
une boîte automatique à huit rapports et une transmission 
intégrale. A savoir qu’un V8 essence biturbo de plus de 
500ch pourrait bientôt compléter l’offre.

Maserati

Envie d’inspecter le dernier Navara NP 300 ? Pour cela, 
il vallait mieux aller en concession qu’au Mondial. En 

effet, Nissan avait tout misé sur sa nouveau Micra. Seul 
représentant de sa gamme 4x4 et SUV, un petit X-trail 

traînait sur le stand. 

Nissan

Grosse déception chez 
Mercedes ! Alors que 

le constructeur de 
Stuttgard est l’un des 

derniers à proposer 
un vrai 4x4 à son 

catalogue, on n’en 
a même pas vu ne 

serait-ce qu’un exemplaire sur son stand parisien. Pas de 
Class G, encore moins de 4x4². En fait, les passionnés 
d’Offroad durent se contenter des SUV de la marque, 

d’un GLS 350D et d’un GLE 500 4matic.  

Mercedes
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Les SUV étaient à l’honneur sur le stand Peugeot. D’abord 
avec le 5008 qui succédera prochainement au monospace 
du même nom. Ce nouveau modèle vient compléter l’offre 
proposée par le 3008, malheureusement non disponible en 
quatre roues motrices. Tous deux seront commercialisés 
avec un large éventail de mécaniques appréciable, du 1.2 
Puretech (120 ch) au 2.0 BlueHDi (180 ch), en passant 
par le 1.6 THP 165 et le 1.6 BlueHDi 120. A noter que 
les passionnés de rallye-raid ont quand même pu se faire 
plaisir sur le stand du constructeur de Sochaux avec un 
exemplaire de la 3008 DKR qui sera alignée au Dakar en 
janvier prochain. 

Encore une fois, faute de véritable nouveauté, Mitsubishi 
a dévoilé un nouveau concept-car au Mondial. Le Ground 
Tourer qui se voulait un SUV sportif. Heureusement, à 
l’inverse de certains de ses concurrents, le constructeur 
nippon n’avait pas oublié son passé 4x4. Du coup, les 
badauds ont pu contempler sur son stand le nouveau L200 

ainsi qu’un joli Pajero Euro 6. 

Mitsubishi

Pas de nouveauté 4x4 ou SUV chez Porsche cette année. 
Toutefois, caché derrière un Cayenne Turbo S, les visiteurs 
ont pu découvrir ou redécouvrir l’E-Hybrid animé par un 
moteur V6 de 3L développant 333 chevaux et associé 
à un moteur synchrone à aimant permanent de 95 ch 
autorisant une autonomie d’environ 38 kilomètres en 
mode 100% électrique. 

Porsche

Peugeot

Rien de nouveau sous le soleil de Subaru ! A l’occasion 
du Mondial, le constructeur japonais n’exposait aucune 

nouveauté. Juste son forester 4x4. 

Subaru
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Jusqu’à présent, Skoda ne disposait d’aucun SUV dans sa 
gamme. Depuis le Mondial, le mal est réparé avec le Kodiaq 
découlant du concept VisionS présenté en début d’année 
au salon de Genève. Long de 4,70 mètres, pour se mouvoir, 
ce SUV tchèque 7 places pourra compter sur un total de 
cinq motorisations, deux Diesel et trois essence. Selon 
la motorisation choisie, il sera possible de disposer d’une 

transmission intégrale.

Skoda

Renault se met au pick-up et a voulu le faire savoir au 
Mondial. En effet, alors qu’aucune date n’a encore été 
communiquée pour sa commercialisation en Europe, les 
badauds ont pu découvrir un exemplaire de l’Alaskan sur 
le stand du constructeur français, au côté du Koleos, le 
nouveau SUV de la marque au losange qui fut dévoilé au 
Salon de Pékin au mois d’avril dernier.

Renault

Sur le stand Seat, six mois après ses grands débuts au salon 
de Genève, la star du mondial fut de nouveau l’Ateca. Afin 
de mettre en valeur son SUV animé par un 2L Tdi de 240 
chevaux associé à une transmission intégrale, le constructeur 
ibérique en exhibait un exemplaire baptisé X-périence. 
Particularité, il était chaussé de jantes 18 pouces coiffées 
de pneus à flancs haut qui lui donnaient des petits airs de 
tout-chemin. Une impression renforcée par ses élargisseurs 
d’ailes en plastique mat ou encore ses boucliers ourlés d’un 
sabot de protection.

Seat

Les amoureux des Land Cruiser et de l’Hilux avaient de 
quoi être déçus au Mondial. Toyota avait tout misé sur 

son nouveau SUV urbain, le CH-R. Résultat, pas un seul 
4x4 n’était présenté sur le stand du constructeur nippon. 

Même pas un Revo pourtant lancé en début d’année !

Toyota

A l’occasion du 
Mondial, Ssangyong a 
ressorti son concept-
car LIV-2 qui devrait 

préfigurer le futur 
Rexton. Également 

exposé sur le stand du 
constructeur sud-coréen, un magnifique T1, le Tivoli 

Rally-raid d’Óscar Fuertes et d’Isidro Cuadrado, ne 
pouvait qu’interpeller les aficionados de TT.  

Ssangyong
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Sur le stand Suzuki, les visiteurs ont pu découvrir le 
restylage du SUV « maison », le SX4 S-Cross. Toutefois, 
les passionnés de TT ont surtout pu y découvrir un Jimny 
et un Vitara équipés de la technologie Allgrip.  

A l’occasion du Mondial, Volkswagen a présenté aux 
passionnés de pick-up son tout-nouveau Amarok restylé. 
En dehors de sa nouvelle face avant, ce dernier sera 

proposé avec un V6 Tdi de 163, 204 ou 224 chevaux.  

Volkswagen

Besoin de renseignement sur les pneumatiques ? Les 
commerciaux d’Allopneus.com vous attendaient sur leur 
stand afin de vous renseigner et pourquoi pas prendre 

votre commande. 

Allopneus.com

Suzuki

Pour les amoureux de pick-up made in USA, le stand 
d’American Car City s’apparentait à un petit coin de 
paradis. En effet, en plus de plusieurs Dodge Ram 1500 
« classiques », le spécialiste de la voiture américaine 
installé à Corbeil-Essonnes et à Lyon était venu au Mondial 
avec un rarissime Ford F150 Shelby. Propulsé par un V8 
de 700 chevaux, ce modèle n’existe qu’à seulement 500 
unités dans le monde. Autre véhicule exposé qui ne pouvait 
laisser indifférent les passionnés d’offroad, un Ram Destroy 
rehaussé de 15 cm et à la carrosserie bodybuildée.

American Car City
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Constructeur français de châssis tubulaires, Booxt est 
arrivé à la porte de Versailles avec plusieurs buggys de 
sa conception dont un Assaut 1600 et un Scorpik Grand 

Raid homologué FIA. 

Booxt

Afin de promouvoir le 205 Africa Raid, Fanny Jacquot qui 
organise cette balade sportive au Maroc réservée aux 
possesseurs de Peugeot 205 depuis 2004, exposait sur son 
stand une authentique 205 de rallye-raid restaurée dans 
les ateliers de Cass’Auto Jacquot, l’entreprise familiale que 
dirige son père. 

205 Africa Raid

A l’occasion du Mondial, Bridgestone a 
dévoilé le remplaçant du Dueler AT 694. 
Baptisé AT001, ce nouveau profil de 
pneu se veut un mixte aussi à l’aise en 
TT que sur route.

Bridgestone

Surprise sur le stand 
de la Matmut, vous 
pouviez y admirer la 
Peugeot 2008 DKR 

de Romain Dumas qui 
court en rallye-raid 

au profit de Mécénat 
Chirurgie Cardiaque. 

Matmut

Célèbre pour ses 
transformations 

4-roues motrices des 
modèles du groupe 

PSA, sur le stand 
Dangel, les visiteurs 

ont pu découvrir 
un exemplaire du Peugeot Expert 4x4 qui servira de 
véhicules d’assistance au team Peugeot-total sur le 

prochain Dakar. 

Dangel 4x4
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Sur le stand Mitjet, les passionnés de sport mécanique ont 
pu admirer la nouvelle mouture de l’Offroad, un Buggy 
2-roues motrices 100% français reposant sur un châssis 
tubulaire « maison » et propulsé par un big bock US, un 
Chevrolet LS3. 

A l’occasion du Mondial, Pioneer 
dévoilait sa nouvelle application pour 
smartphone, l’ARC, qui permet de 
contrôler ses futurs autoradios à 
distance depuis son téléphone. Un 
gadget ? Pas sûr ! Imaginez que vous 
installiez une tablette de navigation 
juste devant votre autoradio. Ce 
système pourrait être pratique, non ?

Pioneer
Mitjet

Dans le pôle Sport, les visiteurs du mondial ont pu admirer 
le buggy Alfa Racing d’auto cross de Johnny Feuillade, 
Champion d’Europe 2015 de la catégorie 1600 ainsi que le 
buggy de Rallyes TT de Louis Dronde, cinq fois vainqueur 
des Cimes.  

Pôle Sport

Ultime lieu où il était possible 
de dénicher de vrais 4x4 à la 
Porte de Versailles, il fallait aller 
dans le hall 8 dédié au cinéma. 
Parmi les plus emblématiques 
autos du septième art comme 

l’Aston Martin de James Bond ou la 4L de la poste du film Les Visiteurs, vous 
pouviez contempler la Jeep Wrangler YJ Sahara qu’utilisa Stephen Spielberg dans 
son Jurassic Park en 1995 ou le Range Rover Top-rider ayant servi aux scènes de 
cascade du film Babby Sitting en 2015.

Le Mondial fait son cinéma
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Une chose est sûre : le Mondial de l’Automobile 2016 ne restera pas dans les 
annales des passionnés de vrais 4x4. S’il n’y avait qu’une seule grosse nouveauté 
offroad à en retenir, ce serait sans aucun doute le lancement du New Discovery. Cela 
peut surprendre car, à première vue, le dernier-né de chez Land Rover s’apparente 
plus à un gros SUV Premium qu’à un vrai 4x4... sauf qu’il serait très réducteur de 
s’arrêter à cette première impression visuelle. Explications.
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 e projet Gemini. Dans les années 1980, pour 
contrer l’arrivée des 4X4 Japonais sur le marché 

européen, Land Rover développa un nouveau type de 
véhicule, un cinq-places à mi-chemin entre son classieux 
Range Rover Classic et son rustique Land, l’ancêtre des 
futurs Defender. En 1989, ce projet top secret fut dévoilé 
au grand-public sous le nom de Discovery I. Cette 
première génération du familial de Solihull, reposant 

sur le même châssis que le Range Rover de l’époque, 
fut d’abord proposée en 2-portes. Il fallut attendre 
deux ans pour que le constructeur anglais en lance une 
déclinaison 4-portes. Dés lors, ce fut un immense succès 
commercial ! En 1998, après presque une décennie de 
commercialisation, Land Rover renouvela son offre avec 
le Series II motorisé par le bloc Td5, aussi appelé en 
interne L318. 

Baroudeur Premium
L
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Vers une montée en gamme depuis 
ses débuts

Mais, secrètement, les ingénieurs anglais travaillaient 
déjà à l’époque sur un tout-nouveau concept que 
le grand public découvrit en 2004. Bien que baptisé 
Discovery 3, le L319 marqua un tournant dans l’histoire 
du familial de Solihull. Exit les châssis séparés et les 
ponts rigides ! Cette troisième mouture du Disco se 
distinguait par une caisse autoporteuse et surtout sa 
suspension à quatre roues indépendantes. Autre grand 
changement technologique, le levier de transfert laissa 
sa place au système électronique Terrain Response 
qui, en permettant de sélectionner le revêtement sur 
lequel vous roulez, facilite l’utilisation du véhicule hors 
route. Enfin, à bord, l’intérieur se révéla beaucoup 
plus raffiné. Par rapport à la génération précédente, la 
montée en gamme du véhicule ne faisait aucun doute. 
Une impression confirmée lors de la sortie du Disco 4 en 
2009 ! En effet, alors que le design extérieur du véhicule 
évolua peu, dans l’habitacle, que de changements ! 
Planche de bord et console centrale redessinées, 
ergonomie améliorée et matériaux de meilleure qualité. 

en rupture aVec Le passé

Toutefois, au fil de ses 27 ans de carrière, une chose n’a 
pas ou peu évolué : le Discovery a toujours conservé 
une identité visuelle immédiatement reconnaissable avec 
son look très cubique, sa calandre volumineuse et son 
décrochement de toit au-dessus des places arrière. Au 

premier coup d’œil, la filiation entre les différents modèles 
sautait aux yeux. Mais, ça c’était avant ! Avec le New 
Discovery ou Disco 5 dévoilé à Paris, Land Rover semble 
vouloir faire fi du passé. A bien y regarder, les lignes du 
nouveau familial de Solihull s’inspirent très largement du 
concept-car Discovery Vision dévoilé au salon de New 
York 2014, lui-même reprenant la signature visuelle du 
Discovery Sport. Seule concession à la lignée, les designers 
anglais ont conservé le toit à décrochement présent sur 
les quatre premières générations. Mais, en l’atténuant 
au maximum ! Toutefois, ils ne purent le supprimer 
complètement pour des raisons ergonomiques. En effet, 
étant un 7-places à bord, cette remontée optimise la 
garde au toit pour les passagers de la troisième rangée 
de sièges. Ce qui a permis d’installer les sièges en gradins 
(de plus en plus haut en partant de l’avant) pour que 
chaque passager profite de la meilleure visibilité.

VéhicuLe uLtra connecté

Côté habitacle, le New Discovery ne cache pas non plus 
son lien de parenté avec le Discovery Sport. La preuve, 
leurs planches de bord se ressemblent énormément, 
notamment à cause de la console centrale inclinée. 
Toutefois plus huppée que celle de son cousin, l’ambiance 
à bord du Disco 5 s’avère moins luxueuse que dans un 
Range Rover Sport. Il n’empêche que les cuirs (seule 
l’entrée de gamme S doit se contenter d’une sellerie 
en tissu) et inserts décoratifs (en bois ou aluminium) 
s’avèrent des plus flatteurs. Néanmoins, le nouveau 
familial de Solihull dispose d’arguments que ne possède 
ni le Range, ni le Discovery Sport. Le meilleur exemple 
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Détails techniques 

Niveau suspension, le New 
Discovery repose sur une 
suspension indépendante à 
multibras à l’arrière. 

Niveau pneumatique, le New 
Discovery sera livré au choix avec 
six dimensions : des 235/65R19, 
255/60R19, 235/60R20, 255/55R20, 
275/45R21, 285/40R22.

Contrairement à son prédécesseur, 
le nouveau Discovery abandonne 
le hayon en deux parties pour un 
volet à l’ouverture plus traditionnelle, 
motorisé et entièrement réalisé en 
matériaux composites.

A bord, on a presque l’impression de 
monter dans un Discovery Sport tant 
la planche de bord du Discovery 5 
ressemble à son cousin. 

Esthétiquement, changement radical ! 
La face avant du New Discovery 
s’écarte complètement de celle de ses 
prédécesseurs.

Concernant les motorisations, les futurs acheteurs de ce Land Rover auront le 
choix entre trois blocs diesel et un essence. Un Td4 de 180 chevaux, un Sd4 de 
240 chevaux, un Td6 de 258 chevaux et un V6 essence supercharged de 340 
chevaux baptisé Si6.

Sur les modèles équipés de l’option 
« pack Offroad », vous disposerez 
du système Terrain Response II 
automatique. 

Niveau regard, le nouveau familial 
de Solihull s’inspire grandement 
de celui du Disvovery Sport et 
de l’Evoque. A noter que le New 
Discovery peut recevoir en option 
des phares adaptatifs proposant 
cinq modes (campagne, ville, 
autoroute, campagne alternative et 
feux de route).

Astucieux ! Le coffre intègre 
un plateau repliable à son 
entrée. Relevé, il sert à retenir 
le chargement. Mais, une fois 
abaissé, il dépasse du coffre de 
285 mm et peut servir de siège.

Véhicule premium oblige, les 
passagers arrière peuvent régler 
à leur convenance la climatisation 
arrière.
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en est la configuration intelligente des sièges qui permet 
de régler les deuxième et troisième rangées de sièges à 
l’aide de commandes à l’arrière du véhicule, depuis l’écran 
tactile central ou même à distance avec un smartphone 
via l’application InControl Touch Pro Services. Vous 
pouvez, par exemple, rabattre les sièges à distance, 
sans même ouvrir le véhicule, depuis l’extérieur. Autre 
innovation sur les modèles équipés de la suspension 
pneumatique : la technologie Auto Access Height réduit 
la hauteur de la voiture jusqu’à 40 mm pour en faciliter 
l’entrée et la sortie d’un parking. Ultime signe que le 
New Discovery est parfaitement dans l’air du temps, ses 
six prises 12V, de sept ports USB (jusqu’à neuf quand 
le véhicule est équipé d’un système multimédia) pour 
recharger smartphone ou tablette simultanément.

obsession pour Le rangement

Cette profusion de branchements électrique est à l’image 
de la multiplicité des rangement à bord. Une boite à 
gant en deux parties face au passager, un petit vide-
poches caché dans la console centrale pouvant recevoir 
2 petites bouteilles, un espace dans l’accoudoir central 
assez grand pour contenir 5 tablettes numériques et dont 
le couvercle se tourne à 180° pour servir d’accoudoir 
même en position ouverte, un crochet sur le côté du 
tunnel de boite  pour y accrocher un sac, deux petits bacs 
de rangement sur le dessus des habillages de coffre. Un 
rangement se cache même derrière le panneau ouvrable 
de la climatisation. Et que dire du coffre ! En configuration 
7-places, ce dernier fait dans le minimalisme avec une 
capacité de seulement 258 litres. Même pas de quoi 
ranger une grosse valise ! Mais, cela change dès que vous 

Les motorisations

bloc ingenium td4 diesel
Cylindrée : 2 L
Puissance : 180 chevaux
Couple : 430 Nm
Vitesse maximale : 189 km/h
0 -100 km/h : 10,5 secondes
Consommation en cycle mixte : 6,3 l / 100 kms

bloc ingenium sd4 diesel
Cylindrée : 2 L
Puissance : 240 chevaux
Couple : 500 Nm
Vitesse maximale : 207 km/h
0 -100 km/h : 8,3 secondes
Consommation en cycle mixte : 6,5 l / 100 kms

bloc td6 diesel
Cylindrée : 3 L
Puissance : 258 chevaux 
Couple : 600 Nm 
Vitesse maximale : 209 km/h 
0-100 km/h : 8.1 secondes 
Consommation en cycle mixte : 7,2 l / 100 kms 

bloc si6 supercharged
Cylindrée : 3 L
Puissance: 340 chevaux
Couple: 450 Nm 
Vitesse maximale: 215 km/h 
0-100 km/h : 7,1 secondes 
Consommation urbaine: 14.2 L/100 km 
Consommation extra-urbaine : 9.3 L/100 km 
Consommation en cycle mixte : 10,9 l / 100 kms 
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Détails techniques 
Grâce à ces 
boutons logés 
sur le flanc du 
coffre ou à votre 
smartphone, 
l’agencement du 
New Discovery 
est entièrement 
modulable sans 
intervention 
manuelle. 

Entre les sièges avant, le cubby box 
offre un vaste espace de rangement. 
De quoi y stocker plusieurs petites 
bouteilles d’eau !

Caché dans le plancher du 
coffre, un compartiment vous 
permettra de ranger quelques 
bricoles genre un parapluie ou 
des chaussures de rechange.

Particularité du New Discovery, il existera en version 5 ou 7 places à bord.

Face au passager, vous disposez 
d’une boite à gants double offrant 
une capacité de 4,6 l dans sa partie 
supérieure et de 6,9 l dans sa partie 
inférieure.

Caché derrière le panneau de 
climatisation, le New Discovery dispose 
d’un rangement « secret ».

En configuration 5-places, le 
New Discovery offre un coffre 
de  1231 litres.

Au centre de la planche de bord, le 
nouveau familial de Solihull accueille 
un grand écran tactile de 10 pouces 
qui permet de contrôler le système 
audio, mais aussi qui donne toutes 
les informations inhérentes au 
Terrain Response II. 

Pensé dans ses moindres détails ! 
Les designers Land Rover ont été 
jusqu’à ajouter un crochet sur le 
côté du tunnel de boite pour y 
accrocher un sac.

Autre rangement astucieux ! Au 
centre de la console centrale, un 
coffre de 6,2 l se niche à côté de la 
commande du Terrain Response II.

Jusque dans le coffre !  Le 
New Discovery est truffé 
de rangements et de prises 
d’alimentation électriques.

Offroad 4x4 Magazine n°12 - page 21



« rangez » les troisièmes sièges arrière dans le plancher 
du coffre. Le New Discovery vous offre alors un volume 
de chargement de 1231 litres, pouvant aller jusqu’à 2500 
litres si vous ne conservez que les sièges avant. 

architecture proche d’un 
discoVery sport

Certes, la ligne extérieure et l’habitabilité du New 
Discovery sont importants pour qui voudrait l’utiliser au 
quotidien. Mais, la question que tout passionné de TT est 
en droit de se poser est : est-ce encore un vrai 4x4, un 
véritable Land Rover ? Pour répondre à cette question, 
il faut revenir à la base du véhicule. Déjà, à l’instar 
des Range, Discovery Sport et autres modèles actuels 
de la marque, le dernier né du constructeur anglais 
repose sur une caisse autoporteuse... mais entièrement 
en aluminium. Un choix de matériau qui a permis de 
gagner près de 480 kgs sur la balance par rapport à 
son prédécesseur. Côté motorisation, les New Discovery 
sont proposés avec trois blocs diesel et un essence. 
Un Td4 de 180 chevaux, un Sd4 de 240 chevaux, un 
Td6 de 258 chevaux et un V6 essence supercharged 
de 340 chevaux baptisé Si6. En sortie, ces groupes 
propulseurs reçoivent tous une boite automatique ZF à 
8 rapports. Niveau suspension, à l’image du Range ou 
du Discovery 4, ce nouveau modèle repose sur quatre 
roues indépendantes mêlant double triangulation à 
l’avant et système multibras à l’arrière. Sur les modèles 
animés par les 2L Ingenium, cette suspension est mariée 
d’office à des ressorts hélicoïdaux ou, en option, à des 

« boudins » pneumatiques. A l’inverse, les modèles 
propulsés par les 3L diesel ou essence bénéficient d’office 
de la suspension pneumatique. Or, pour une utilisation 
offroad, son apport n’est pas négligeable puisque, en 
position haute, la garde au sol du New Discovery passe 
de 220 à 284 mm. A noter que, par rapport au Disco 4, 
c’est 43 mm de garde au sol supplémentaire. Autre 
apport des boudins gonflables, la hauteur de passage à 
gué passe de 830 mm à 900 mm. Là encore, par rapport 
à la génération précédente, le New Discovery fait mieux 
puisqu’il offre un différentiel de 20 cm. 

adn de baroudeur payant

Ainsi, pour qui voudra utiliser le New Discovery en hors-
route, l’option « suspension pneumatique » semble être 
recommandée. Et ce ne sera pas la seule ! En effet, 
dans sa version TD4, le nouveau modèle Land Rover 
n’est proposé qu’avec un transfert sans gamme courte. 
Idem pour les véhicules propulsés par le Sd4... sauf que 
Land Rover a eu la bonne idée d’ajouter à son catalogue 
l’option « pack Offroad 1 » comprenant un transfert avec 
gamme longue et courte, le système Terrain Response II 
Automatique (qui optimise tout seul les paramètres tels 
que la réactivité de l’accélérateur ou les caractéristiques 
de changement de vitesse selon le type de terrain sur 
lequel vous roulez) et la suspension pneumatique. Payer 
pour disposer d’un Land Rover avec une vraie boite de 
transfert peut paraître surprenant. Mais, la firme anglaise 
n’en est pas à son coup d’essai. Elle pratique déjà cette 
politique depuis quelques années sur d’autres modèles de 
la marque. Cela a même commencé avec un Discovery, 
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Des photos prometteuses !

a première vue, certains passionnés seraient en droit de se dire que 
le new discovery est un gros suV premium. et, on les comprend ! 
même le dossier de presse remis par Land rover aux journalistes 
au mondial de l’automobile laisse planer le doute car les photos 
offroad du véhicule qu’il contient n’ont rien d’exceptionnelles. 
heureusement, il existe des images des ultimes tests réalisés par 
la marque anglaise avec les modèles de préséries qui permettent 
de rassurer les passionnés d’offroad. Voyez plutôt !

équipements

extérieur
• Pare-brise feuilleté acoustique
• Lunette arrière chauffante avec 

essuie-glace/lave-glace arrière
• Feux de bas de porte
• Rétroviseurs extérieurs chauffants
• Assistance à la stabilité de la 

remorque
• Crochets d’arrimage avant et 

arrière

intérieur
• Pare-soleil conducteur et passager 

avec miroirs de courtoisie éclairés
• Poignées de maintien avant et 

arrière
• Boîte à gants éclairée, plafonnier 

sur console de pavillon, éclairage 
de coffre et liseuse

• Sièges arrière rabattables 
60/40 coulissants et inclinables 
manuellement

• Double porte-gobelet à l’avant
• Rangement pour lunettes de soleil 

dans la console de pavillon

aides à la conduite
• Technologie Stop/Start
• Contrôle d’adhérence en descente 

(HDC)
• Système de freinage antiblocage 

(ABS)
• Direction à assistance électrique 

(EPAS)
• Commande électronique de 

traction (ETC)
• Aide au démarrage en côte
• Contrôle dynamique de la stabilité 

(DSC)
• Contrôle de stabilité anti-

retournement (RSC)
• Frein de stationnement électrique 

(EPB)
• Aide au freinage d’urgence (EBA)
• Répartiteur électronique de 

freinage (EBD)
• Contrôle d’accélération en pente 

(GAC)
• Ordinateur de bord

sécurité et protection
• Rappel sonore de ceinture de 

sécurité (y compris à la troisième 
rangée)

• Airbags latéraux avant
• Activation automatique des feux 

de détresse en cas de freinage 
brusque

• Alarme périmétrique
• Déploiement des dispositifs de 

retenue en cas de retournement
• Airbags rideaux latéraux
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en 2000, lorsque Land Rover proposait en option le 
verrouillage du différentiel central sur le Series II. Mais, 
revenons au modèle actuel ! Sur les version 3L essence 
et diesel, ces dernières étant livrées de série avec une 
suspension pneumatique et un transfert à deux rapports, 
pas de pack Offroad 1. Par contre, pour bénéficier du 
Terrain Response II, il vous voudra débourser quelques 
milliers d’euros supplémentaires pour le Pack Offroad 2. 
Également disponible pour les New Discovery 2L, en sus 
par rapport au pack Offroad 1, cette option au catalogue 
intègre un différentiel de pont arrière intelligent et le 
contrôle de progression tout-terrain qui agit comme un 
accélérateur manuel en bloquant la vitesse du véhicule 
à votre convenance en 3 et 60 km/h. Ainsi, le pilote 
n’a plus qu’à se concentrer sur le pilotage et oublier 
l’accélérateur.

Ainsi, à la lecture de la fiche technique du New Discovery, 
il semblerait que le nouveau familial de Solihull n’est rien 
perdu des aptitudes d’aventurier de ses prédécesseurs. 
Par contre, cela aura un prix de sortir des chemins 
carrossables avec, car il vous en coûtera au minimum 
entre 50 900 euros pour une finition S à 68 400 euros 
pour une HSE. Et c’est sans compter avec les options et 
surtout le pack Offroad 2 à plus de 3 000 euros si vous 
voulez un Discovery 5 apte à s’aventurer hors-route. 
Reste maintenant à savoir ce que ce nouveau Land Rover 
vaut vraiment en TT. On vous tiendra au courant dès 
qu’on aura l’opportunité de l’essayer ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Land Rover

Fiche technique

transmission
Boite de vitesses : Automatique à 8 rapports
Transfert : sans ou avec gamme courte selon la finition 
et les options

suspension
Avant : à double triangulation à grand espacement 
Arrière : multibras évoluée

dimensions extérieures
Longueur : 4 970 mm
Hauteur : 1 888 mm
Largeur totale (rétroviseurs rentrés) : 2 073 mm
Largeur totale (rétroviseurs déployés) : 2 220 mm
Voie avant : 1 692.4 mm
Voie arrière : 1 686,6 mm
Empattement : 2 923 mm
Diamètre de braquage (de trottoir à trottoir) : 12,3 m
Capacité du Réservoir : 77l

capacités tout-terrain
Passage de gué : 830 mm / 900 mm (suspension 
pneumatique)
Garde au sol avant : 220 / 284 mm (suspension 
pneumatique)
Garde au sol arrière : 228 / 284 mm (suspension 
pneumatique)
Angle d’approche : 29° / 34° (suspension pneumatique)
Angle de crête : 22,2° / 27,5° (suspension pneumatique)
Angle de fuite : 27° / 30° (suspension pneumatique)
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Depuis le 1er octobre, tous les regards sont tournés vers le parc des expositions de la 
porte de Versailles à Paris pour le Mondial 2016. Pourtant, quinze jours auparavant, 
à Hanovre en Allemagne, s’est tenu un autre salon automobile international, celui du 
Véhicule Utilitaire. A cette occasion, Nissan a dévoilé un superbe concept-car sur 
base du Navara. Baptisé EnGuard, ce NP 300 double-cabine se veut le véhicule tout-
terrain ultime pour les opérations de sauvetage en milieu inaccessible. Découverte.  
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haque année, Nissan écoule plus d’un million de 
véhicules utilitaires légers dans le monde. Aussi bien 

des fourgonnettes que des petits camions et des pick-
up. Cette niche automobile représente donc un marché 
non négligeable pour le constructeur nippon. Voilà 
pourquoi, pour rien au monde, la marque japonaise ne 
manquerait le Salon International du Véhicule Utilitaire. 

Cette année, grosse surprise pour les professionnels 
venus à Hanovre ! Sur son stand, trônait un magnifique 
concept-car sur base de Navara, résultat des réflexions 
du bureau d’étude Nissan Design Europe à Londres. 
Son nom : l’EnGuard Concept. Sa particularité : ce 
double-cabine se veut le véhicule suprême pour toute 
intervention d’urgence et opération de sauvetage. 

Le véhicule de sauvetage 
ultime selon Nissan

C
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OptimisatiOn méCanique disCrète

A la base, pourtant, l’Enguard Concept ne diffère guère 
de n’importe quel Navara double-cabine finition Tekna 
disponible en concession. Du coup, il bénéficie d’office de 
nombreux équipements de série adaptés à une situation 
de sauvetage, tels que le NissanConnect ou le moniteur 
AVM-Vision 360° qui diffuse sur l’écran du tableau de 
bord une image « à vol d’oiseau » de l’environnement 
du véhicule. Côté moteur, rien d’exceptionnel non plus 
puisqu’il est animé par le même moteur dCi 190 bi-turbo 
que l’on retrouve sur les Navara de série. Toutefois, il se 
distingue de ses homologues par quelques améliorations 
mécaniques notables. Déjà, afin d’optimiser son potentiel 
offroad, sa hauteur de caisse est revue à la hausse grâce 
à un kit suspension + 5 cm. En complément, ses voies 
avant et arrière sont respectivement élargies de 80 et 94 
mm pour lui conférer une stabilité accrue sur les terrains 
difficiles. Côté pneumatique, exit les jantes alliage 18 
pouces. En lieu et place, ce Navara est chaussé de 16 
pouces équipés de pneus tout-terrain Cooper Discoverer 
en 285/75 R16. Niveau carrosserie, ayant augmenté les 
voies du véhicule, les responsables de Nissan Design 
Europe ont habillé les passages de roues de gros 
élargisseurs d’aile afin de limiter les projections de boue. 
Par ailleurs, ce véhicule reçoit de nouveaux marchepieds 
plus robustes pour protéger ses bas de caisse et offrir 
un accès facilité à son habitacle.

une lumière dans la nuit

Autre changement en vue d’une utilisation éloignée 
de la civilisation, l’EnGuard est équipé d’un snorkel en 
prévision d’éventuels passages à gué en eau profonde 
et un treuil pose ses valises derrière le spoiler avant. 
Naturellement, le dessous du véhicule se pare d’un 
robuste blindage intégral. Toutefois, c’est au niveau 
du pavillon d’habitacle que le Navara EnGuard Concept 
se distingue le plus de ses confrères disponibles en 
concession. En effet, celui-ci accueille une galerie de toit 
atypique de 136 mm de haut et intégrant une ceinture 
de barres à leds. D’où un éclairage à 360° autour du 
véhicule lors d’interventions nocturnes. A noter que ces 
leds disposent également d’un mode stroboscopique afin 
de signaler la position du véhicule aux autres secouristes 
et que d’autres projecteurs du même type sont intégrés 
à la partie supérieure des élargisseurs d’ailes et au 
niveau des nouveaux feux antibrouillard avant. 

Chaque ChOse à sa plaCe

Néanmoins, la principale caractéristique du EnGuard se 
situe ailleurs : dans la benne. En effet, afin de faciliter la 
vie des secouristes, à l’image d’un véhicule traditionnel 
d’intervention, ce concept-car Nissan renferme un 
meuble arrière disposant de multiples rangements. 
Dans les faits, il se compose d’un vaste tiroir supérieur 
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Détails techniques 

Particularité de l’aménagement 
de la benne, en partie haute, les 
secouristes ont accès à un immense 
tiroir coulissant où est rangé tout leur 
matériel d’escalade et d’intervention.

Espace optimisé ! Afin que les 
secouristes disposent de rangements 
supplémentaires, Nissan Design 
Europe a habillé ce Navara d’un roll 
bar de benne intégrant un coffre sur 
chacun de ses côtés.

Principale différence par rapport aux 
modèles disponibles en concession, 
l’Enguard Concept est coiffé par une 
galerie de toit intégrant une ceinture 
de barres à leds.

Afin d’alimenter d’éventuels 
appareillages électriques sans 
devoir ouvrir la ridelle ou recharger 
rapidement les batteries après une 
intervention, les ailes arrière du 
EnGuard Concept se coiffent d’une 
paire de prises électriques. 

Afin d’aller aux endroits les plus 
reculés sans avoir à y accéder 
directement, ce concept-car intègre 
un drone Phantom. 

Afin que les secouristes disposent 
d’une bonne autonomie électrique, 
deux prototypes de batteries 
« grande capacité » portables 
prennent place dans la benne.

Sur l’EnGuard 
Concept, en 
ouvrant la 
ridelle arrière, 
vous accédez 
directement aux 
deux batteries 
portables ainsi 
qu’aux tiroirs 
de rangement 
occupant tout 
le volume de la 
benne.

Autre singularité de l’EnGuard 
Concept, un écran de contrôle 
destiné au drone Phantom est 
intégré dans l’aile arrière droite. 

En prévision d’intervention en pleine 
nature, la prise d’air moteur de ce 
NP 300 a été surélevée par ce snorkel.

En prévision d’une utilisation offroad, 
les marchepieds de ce Navara sont 
des modèles plus robustes que ceux 
disponibles en concession.

Pour tout ce qui est de l’équipement 
volumineux, l’EnGuard intègre un 
grand tiroir coulissant dans son 
amenagement de benne.
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coulissant sur 80 cm, faisant la largeur du véhicule 
et compartimenté de sorte à y ranger radios, lampes 
torches, extincteurs, cordes et matériel d’escalade ou 
encore de l’outillage. En un mot, y est rangé proprement 
tout l’équipement indispensable à une intervention en 
milieu fermé (puit, cage d’ascenseur...). Dessous, un 
second tiroir n’occupant que le tiers central de la benne 
sert à stocker des objets plus imposants tels que des 
bonbonnes d’oxygène, un kit de réanimation, des gilets 
de sauvetage et d’autres aides à la flottabilité. Ensuite, 
de chaque côté de ce tiroir, l’EnGuard accueille deux 
prototypes de batteries portables qui sont constamment 
en mode « charge » en utilisant l’énergie générée par 
le moteur du véhicule. Leur rôle lors des interventions ? 
Ces unités de 2kW intégrant sept modules de batteries 
servent à alimenter les équipements des professionnels. 
Elles remplacent donc avantageusement un générateur 
à essence car silencieuses, ne nécessitant aucun 
carburant inflammable et n’émettant pas de CO2, elles 
peuvent être utilisées dans des espaces clos tels que 
des immeubles ou des caves.

tel un Oiseau

Autre singularité du EnGuard, son tonneau cover 
intègre deux rangements verticaux au niveau des ailes 
arrière. Du côté conducteur, un kit de premiers soins 

et un défibrillateur portable. Du côté passager, un 
écran HD de 20,5 pouces affiche en direct les images 
et vidéos prises par un drone, lui aussi incorporé dans 
le concept-car. Il s’agit d’un DJI Phantom 4 possédant 
un plafond de fonctionnement de 6 000 mètres, ne 
pesant que 1 380 grammes et offrant une autonomie 
en vol d’environ 30 minutes. À côté de ces équipements, 
quatre prises électriques connectées aux packs batteries 
portables permettent de recharger rapidement les accus 
additionnels du véhicule ou de brancher en direct les 
appareils électriques. Enfin, l’EnGuard se pare d’un 
roll bar derrière la cloison de la cabine intégrant deux 
rangements supplémentaires et deux rails de fixation 
en métal anodisé fixé sur le dessus du tonneau cover 
permettent d’accroître la capacité de chargement.

Présenté comme un concept-car, à bien y regarder, 
l’EnGuard n’est pas très éloigné d’un Navara de série. 
Sa préparation mécanique restant relativement simple. 
Il serait donc facile pour Nissan d’en lancer la production 
à petite échelle car tout l’attrait du véhicule se situe au 
niveau de son aménagement de benne et son installation 
électrique. Or, à voir la réaction des visiteurs du Salon 
d’Hanovre, il ne serait pas étonnant que certains services 
de secours à la personne soient déjà intéressés.  ▄

Texte : Dominique Marreau - Photos : Nissan / Renault

Offroad 4x4 Magazine n°12 - page 30

Le Nissan Navara EnGuard Concept



Le cousin du Navara aussi à l’honneur ! 

A Hanover, les visiteurs ont également pu découvrir d’autres Navara modifiés. Enfin, plutôt des 
Alaskan, le cousin français du pick-up Nissan. En effet, alors qu’aucune date de commercialisation 
n’a encore été communiquée pour ce modèle en Europe, Renault Pro+ a quand même présenté 
quatre transformations sur la base de son pick-up double-cabine, destinées aux professionnels. 

L’Alaskan en mode Ambulance

Réalisé par Sanicar (Groupe Gruau), un carrossier français basé à 
Colombes, le Renault Alaskan Ambulance est un véhicule destiné 
à assurer les missions de secours d’urgence en milieux difficiles 
et à assurer une évacuation rapide des victimes vers les centres 
de soins. L’ensemble du véhicule est habillé de panneaux moulés 
en polyester avec une séparation entre la cabine de conduite et la 
cellule sanitaire par une baie coulissante. La rehausse du pavillon 
comprend deux côtés avec baie vitrée et une capucine au-dessus 
de la cabine de conduite. L’aménagement intérieur de la cellule 

sanitaire comprend divers coffres de rangement, un siège accompagnateur, des supports bouteille, un chemin 
de roulement pour le brancard...

L’Alaskan en mode Secours et Incendie

Oeuvre de SPAC, société française implantée à Lesquin, le 
Renault Alaskan Secours et Incendie est un véhicule léger tout 
terrain destiné à assurer le transport du chef de groupe ou de 
sapeurs-pompiers pour différentes interventions. Ce véhicule 
4x4 peut intervenir sur tous les terrains, notamment en cas de 
feux de forêt, pour une reconnaissance et un encadrement des 
moyens lourds (camions d’intervention...).

L’Alaskan en mode Nacelle

Fruit du travail de KLUBB, carrossier français basé à Ferrières-en-
Brie, le Renault  Alaskan Nacelle a été conçu pour pouvoir intervenir 
en milieux extrêmes et dans des conditions d’accès difficiles. Ce 
véhicule comprend notamment un élévateur à fonctionnement 
tout hydraulique pour une maintenance facile et pour fonctionner 
par des températures très élevées ou très basses. Un télescope 
en aluminium permet une meilleure stabilité. 

L’Alaskan en mode Véhicule d’intervention

Conçu par Durisotti, carrossier français implanté à Sallaumines, 
l’Alaskan Véhicule d’intervention est un véhicule ravitailleur de 
dépannage rapide. Il permet l’assistance en carburant ou tout 
autre fluide et met en sécurité les véhicules sur la voie publique. 
Il est notamment doté d’un poussoir avant en tube acier renforcé, 
d’un treuil avant d’une capacité de 3 tonnes et d’un bras de levage 
avec treuil dans la benne.
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Lors de la dernière Foire Tout-Terrain de Valloire, la star du salon fut sans 
conteste le tout-dernier Toyota Hilux. Et, pour cause, plusieurs accessoiristes 
étaient arrivés en Savoie avec de magnifiques Revo préparés par leurs soins. 
Parmi eux, les visiteurs ont pu admirer celui d’Antonio Nogueira, le patron 
d’AFN, sur le stand de Leigh Martin, le boss d’Off-Road Attitude et l’importateur 
français de la marque portugaise.

Toyota Revo 
à la sauce AFN
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i vos pérégrinations offroad vous emmènent un jour 
au Portugal, ne soyez pas étonnés de croiser le Toyota 

Hilux Revo de ce reportage sur les pistes autour de São 
João da Madeira, au sud de Porto. Il s’agira seulement 
d’Antonio Nogueira qui s’accorde un petit moment de 
détente dans son planning de ministre. Et, une chose 
est sûre, le boss d’AFN en a vraiment besoin ! En effet, 
lorsqu’il lança sa société en 1995, même dans ses rêves 

les plus fous, il n’aurait jamais imaginé devenir un acteur 
majeur du marché mondial de l’accessoire 4X4. Pourtant, 
en vingt ans, sa petite entreprise est devenue une firme 
incontournable dans le milieu. La preuve, aujourd’hui, 
Antonio dirige une usine employant plus d’une centaine 
d’employés et ses produits (blindages, pare-chocs, hard-
top...) sont exportés un peu partout dans le monde. En 
Europe mais aussi en Amérique du nord, en Afrique, au 

S
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Proche-orient et aux États-Unis. Une vraie success-story !

Pour le buSineSS, maiS PaS que... 

Toutefois, même si les affaires se portent plutôt bien 
pour notre portugais ces dernières années, il sait 
parfaitement qu’il ne faut jamais se reposer sur ses 
lauriers... surtout sur un marché aussi concurrentiel 
que celui de l’accessoire 4X4 ! Voilà pourquoi, dès la 
commercialisation du nouveau Hilux Revo au Portugal, 
il fut l’un, si ce n’est le premier, à s’en porter acquéreur. 
Certes, il en avait besoin pour développer rapidement 
une gamme complète d’accessoires pour ce modèle. 
Mais, il l’acheta également par pure passion car Antonio 
est ce qu’on peut appeler un toyotiste patenté, un raider 
qui voue un vrai culte à la marque à la triple ellipse. 
Cet attachement explique indirectement pourquoi le 
boss d’AFN ne s’est pas contenté de transformer son 
Hilux Revo en show-car pour son entreprise avec des 
produits sortant uniquement de son usine de São João 
da Madeira. 

moteur encore d’origine, maiS 
SuSPenSion au toP

En effet, notre homme l’a préparé également pour 
son plaisir perso, pour pouvoir partir demain en raid 

avec, si l’envie lui en prenait. Déjà, niveau suspension, 
il lui changea les combinés avant par des King Off-
road à bonbonnes séparées, mariés à des ressorts de 
même marque offrant une rehausse de + 5 cm afin 
de gagner un peu de hauteur de caisse. A l’arrière, 
même provenance respectivement pour les amortisseurs 
et les lames. Suite à quoi, son Revo fut chaussé de 
pneus BFGoodrich Mud Terrain Km2 en 265 / 70 R 16 
sur des jantes Fourwheeler BR09 Beadlock. Sitôt la 
liaison au sol optimisée, l’ami Antonio troqua la ligne 
d’échappement originelle du 2,4l D-4d contre une ligne 
simplifiée en Inox afin que le moteur de son pick-up 
Toyota respire et chante mieux. En dehors de ces deux 
points, notre passionné prit le parti de conserver le reste 
de la mécanique de son Toyota à benne entièrement 
d’origine. Après tout, qu’aurait-il pu améliorer ? N’ayant 
pas boosté le 4-cylindres turbo-diesel, boites et ponts ne 
risquaient pas de casser et son Hilux disposait de série 
d’un différentiel arrière verrouillable. 

Pare-choc PortugaiS à 
l’auStralienne

Sur ce, le boss d’AFN s’attaqua au principal défaut du 
Revo à ses yeux : ses pare-chocs. Notamment, celui 
installé à l’avant, beaucoup trop englobant et fragile à 
son goût. Concevant des bumpers métalliques depuis 
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Détails techniques 

Moins sujet à la surchauffe ! A noter 
que le fond plat en aluminium de 
6 mm d’épaisseur qu’a ajouté le 
boss d’AFN sur cet Hilux est ajouré 
pour un meilleur refroidissement des 
organes mécaniques.

Afin qu’une pierre ne vienne pas 
percer le réservoir à gasoil, Antonio 
a habillé ce dernier d’un blindage 
en aluminium de 6 mm.

Niveau moteur, ce Hilux 2016 n’a 
subi aucune amélioration notable.

Afin de rehausser l’avant du véhicule 
de 5 cm comme à l’arrière, notre 
portugais a opté pour des combinés 
King Off-road à bonbonne séparée.

Pour gagner cinq centimètres de 
hauteur de caisse, sur ce Revo, les 
lames arrière Toyota ont cédé leur 
place à des EFS + 5 cm.

A l’abri de 
mauvaises 
rencontres ! Afin 
de protéger le 
train avant, le 
bas moteur ainsi 
que les boites 
de vitesses et de 
transfert, Antonio 
Nogueira a habillé 
cet Hilux d’un 
blindage intégral 
en aluminium de 
6 mm d’épaisseur. 

Afin de mettre à l’abri le nez de 
pont arrière, Antonio Nogueira 
l’a habillé d’un blindage en 
aluminium de 6 mm. 

En association avec les lames 
EFS, ce Toyota à benne se pare 
d’amortisseurs King Off-road à 
l’arrière.

Pour que le 2,4l D-4d 
respire mieux, le boss 
d’AFN a remplacé sa 
ligne d’échappement 
par un modèle simplifié 
en Inox.

Côté pneumatique, ce 
Revo est désormais 

chaussé de BFGoodrich 
Mud Terrain sur des 
Jantes Fourwheeler 

Beadlock.
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des années pour la plupart des 4x4 du marché, il ne mit 
pas longtemps à façonner un prototype en acier de 4 mm 
d’épaisseur en prenant en compte les formes arrondies 
de la face avant du nouveau Hilux, tout en dégageant 
au maximum le devant des roues. Son objectif premier 
étant d’optimiser l’angle d’attaque du véhicule. Toutefois, 
bien qu’il n’en installa pas sur son Hilux, notre portugais 
le dessina également de sorte qu’il puisse accueillir à 
l’occasion un treuil. Autre singularité, il y intégra deux 
combinés Hella incorporant une longue-portée et un 
clignotant à leds. Après quoi, l’attention de notre homme 
se focalisa à l’arrière du véhicule. Afin de libérer de la 
place sous le plancher de la benne pour y installer un 
éventuel réservoir additionnel, notre passionna habilla 
son Revo d’un nouveau pare-chocs arrière de son cru, 
un modèle intégrant un porte-roue indépendant et un 
porte-jerrican. Il put par conséquent y déplacer la roue 
de secours, originellement logée en bout des longerons 
arrière. Autre particularité de ce dernier fabriqué en 
acier de 4 mm d’épaisseur et peint Epoxy, il y intègra 
deux encoches permettant d’utiliser un cric hi-lift, deux 
feux de recul à leds pour les marche-arrières et un carré 
américain en son centre. Ainsi, Antonio peut y fixer une 
boule de remorquage en cas de besoin ou, en TT, un 
crochet de traction équipé d’une manille.

mécanique ultra Protégée

Toujours en prévision d’une utilisation raid / balade, 
Antonio habilla ensuite ce Revo d’un véritable fond plat 
en aluminium de 6 mm d’épaisseur, comprenant un ski 
avant venant à la suite du pare-chocs, d’une protection 
de boite de vitesses prolongée d’une autre pour le 
transfert. En sus, notre homme abrita le réservoir de 
gasoil d’un autre blindage en 6 mm. Puis, il coiffa le 
pont arrière d’une coquille AFN, une seconde peau 
de 6 mm d’épaisseur en aluminium qui se fixe via des 
cavaliers sur-dimensionnés sur les trompettes ainsi que 
sur le carter de sortie de différentiel. Ainsi, aucun risque 
qu’une pierre ne vienne endommager le nez de pont. 
Ultime ajout au rayon protection, notre portugais monta 
sur le côté du véhicule un jeu de protections latérales 
tubulaires diamètre 60 de son cru. Résultat, même s’il 
venait à s’engager dans un passage ultra trialisant, les 
bas de caisse de son Revo ne craindront jamais les 
mauvaises rencontres. 

hard-toP renforcé

La mécanique de son nouveau jouet étant protégée, 
le boss d’AFN s’attela ensuite à la benne. Il commença 
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Détails techniques 

Singularité du hard-top AFN, il dispose 
de deux ouvrants latéraux afin de faciliter 
l’accès à la benne.

Profitant également de la présence 
de la galerie de toit, notre 
portugais a ajouté deux jerricans 
à gasoil dessus, augmentant ainsi 
l’autonomie du véhicule de 40 litres 
supplémentaires.

Encore une future référence au 
catalogue AFN !  Afin d’installer 
une barre à leds Lazer Lamps 
T24 sur le dessus du toit, le boss 
de la firme portugaise a conçu 
des supports « maison ».  

Ultime particularité du hard-top AFN 
bientôt commercialisé, deux arches 
tubulaires intérieures renforcent sa 
résistance. Il est ainsi possible d’y 
fixer directement une galerie ou une 
tente de toit.

Utilisant son Revo principalement en 
mode balade / raid, Antonio aurait 
pu le coiffer d’une tente de toit. A 
la place, il a préféré l’habiller d’une 
galerie acier de son cru. 

Afin de fermer la 
benne de son Revo, 
l’ami Antonio a conçu 
un prototype d’hard-
top en aluminium. 
Le temps de le 
tester et il devrait 
prochainement 
être au catalogue 
du constructeur 
portugais.

Autre caractéristique du hard-top 
conçu par le boss d’AFN, les ouvrants 
disposent d’une poignée d’ouverture 
intérieure.

Sur la galerie de toit en acier coiffant 
l’hard-top, l’ami Antonio a fixé un rack 
dédié à recevoir un jeu de plaques de 
désensablage en aluminium.

Afin de protéger les bas de caisse 
de ce Toyota, mister Nogueira l’a 
équipé de protections tubulaires 
conçues en diamètre 60.

En sus des longue-portées 
intégrées d’office au bumper 

avant, notre portugais a 
ajouté une barre à leds IPF 

sur le mini A-bar avant. 
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par la fermer avec un hard-top en aluminium de sa 
création. Particularité de celui-ci, il ne comporte par 
un, mais trois ouvrants. Ainsi, il est facile d’attraper 
un objet qui serait rangé au fond de la benne. Autre 
singularité, deux arceaux tubulaires intérieurs viennent 
renforcer sa résistance à l’écrasement. Un ajout 
d’autant plus indispensable qu’ en prenant appui sur 
ces arches tubulaires, Antonio installa une galerie en 
acier « maison » sur son Toyota à benne. Dessus, il 
fixa deux supports de jerricans et un rack pour plaques 
de désensablage. Il aurait très bien pu monter en lieu 
et place une tente de toit. Cela n’aurait poser aucun 
problème, le hard-top aurait parfaitement supporté le 
poids de l’ensemble !

Véritable arSenal lumineux

A ce stade, le patron d’AFN en avait quasiment fini avec 
l’optimisation de son Revo. Bien que son nouveau pare-
chocs avant intègre d’office un jeu de longue-portée, 
notre passionné monta en sus une barre IPF 622RJ Series 
600 à 40 leds sur le mini A-bar du bumper avant. Puis, 
afin d’installer une Lazer Lamps à 24 Leds délivrant une 
puissance de 264 watts sur le dessus du véhicule, il se 
façonna des supports « maison » se reprenant sur les 
gouttières du toit.  

A bien y regarder à Valloire, entre sa nouvelle suspension, 
ses pare-chocs, sa galerie de toit..., le Revo d’Antonio 
était quasiment prêt à partir en raid. Même en l’absence 

d’un réservoir additionnel à gasoil, avec ses trois 
jerricans de 20l, il n’aurait pas risqué la panne sèche. 
En fait, ne lui manquait qu’un aménagement intérieur 
dans la benne. Chose que le boss d’AFN n’avait pas eu 
le temps de faire avant de venir en Savoie, mais qu’il ne 
devrait pas tarder à concevoir ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Combinés avant et amortisseurs arrière King  

Off-road
• Ressorts King Off-road et Lames arrière EFS + 5 cm
• Ligne d’échappement Inox
• Jantes Fourwheeler BR09 Beadlock 
• Pneus BFGoodrich Mud Terrain en 265 / 70 R17
• Pare-chocs avant AFN (1534€)
• Pare-chocs arrière AFN avec porte-roue indépendant 

et porte-jerrican (1512€)
• Protections latérales de bas de caisse (1032€)
• Ski avant AFN (431€)
• Blindage de boite AFN (322€)
• Protection de transfert AFN (351€)
• Ski de réservoir à gasoil AFN (288€)
• Coquille de pont arrière AFN (288€)
• Hard top AFN en aluminium avec trois ouvrants
• Galerie de toit AFN avec supports jerrican et rack 

plaques de désensablage
• Barre de toit à leds Lazer Lamps T-24 sur des 

supports AFN
• Barre à leds IPF sur le pare-chocs avant
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Détails techniques 

Bien qu’il n’en veuille pas 
sur son Hilux pour l’instant, 
Antonio Nogueira a façonné 
son nouveau pare-chocs 
avant de sorte à pouvoir y 
installer un treuil.

Autre singularité du pare-chocs arrière 
AFN, Antonio y a intégré deux encoches 
pour faciliter l’utilisation d’un cric hi-lift 
ainsi que deux anneaux de traction.

Vibrations limitées ! Pour que le 
porte-roue et le porte-jerrican ne 
prennent pas de jeu à long terme, ils 
intègrent deux patins en caoutchouc.

Au choix, une boule ou un anneau ! 
Selon qu’il évolue en TT ou qu’il 
ait besoin d’atteler une remorque, 
Antonio  dispose d’un carré américain 
au centre du pare-choix arrière.

Particularité du nouveau pare-chocs 
arrière, il intègre un porte-jerrican 
à gauche et un porte-roue à droite.

Caractéristique 
première du 
nouveau pare-
chocs avant, 
ce dernier a 
été mis en 
forme de sorte 
à dégager au 
maximum les 
roues avant.

Particularités du pare-
chocs avant AFN, il intègre 
un mini-ski protégeant le 
bas du radiateur ainsi que 
deux crochets de traction 
directement fixés au châssis. 

Afin d’y voir clair lors des marche-
arrières, le nouveau bumper de ce 
Toyota à benne incorpore deux feux 
de recul à leds.

Afin d’éviter tout grippage, les pivots 
du porte-roue et du porte-jerrican 
disposent de graisseurs.

Offroad 4x4 Magazine n°12 - page 41



En l’espace de cinq ans seulement, le Balkan Offroad Rallye s’est imposé dans 
le paysage des rallyes extrêmes comme étant l’une des plus dures épreuves du 
genre organisées en Europe... à l’instar du Breslau Poland. Cette année, l’édition 
2016 qui s’est courue du 10 au 17 septembre dernier, a encore été à la hauteur de 
cette réputation. Et devinez qui l’a gagné ? Un équipage français ! Focus sur la 
course de Franck Daurelle et Françoise Graciet - Hollender.  

Victoire française
au Balkan Offroad !
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Victoire française
au Balkan Offroad !

amedi 10 septembre, Sofia en Bulgarie. Sous 
une immense arche dressée face à la cathédrale 

Alexandre-Nevski, Monsieur Krasen Kralev, le ministre 
bulgare de la Jeunesse et des Sports, et Alexander 
Kovatchev, le boss de Breslau Poland, donnent le top 
départ du sixième Balkan Offroad Rallye sous l’œil 
attentif de la caméra d’une équipe de la télévision 

nationale. Pour un peu, on se serait presque cru sur 
le Dakar ! Il faut dire aussi que la place était remplie 
de véhicules de course venant des quatre coins de 
l’Europe. Pour preuve, sur les 124 teams prêts à en 
découdre durant les 8 jours suivants (46 en motos, 60 
en autos, 14 en SSV et 4 en camions), on comptait des 
belges, des allemands, des anglais, des suisses, des 

S
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Cholakov qui s’est montré le plus rapide au volant de son 
Toyota Hilux, battant même le buggy 2-roues motrices 
de Doncho Kanev, pourtant plus adapté à ce genre de 
spéciale sur le papier. Toutefois, le fait marquant du 
jour eut lieu en Extrême. En effet, au volant de son 
Defender à ponts de Patrol, Franck Daurelle copiloté par 
Françoise Graciet-Hollender raflèrent la tête du général 
en terminant respectivement avec 8 et 28 minutes 
d’avance sur le polonais Zbigniew Popielarczyk et sur 
le suisse Roland Brack. Une victoire d’étape qui allait 
en appeler d’autres ! Pourtant, le binôme Euro4x4parts 
ne fut pas épargné par les pépins mécaniques puisqu’ils 

néerlandais, des bulgares bien sûr, ainsi que quelques 
frenchies ! 

Au choix, viteSSe ou 
frAnchiSSement

Pourquoi un tel engouement ? Tout simplement car, 
de par son déroulé, le Balkan Offroad Rallye est une 
épreuve à part dans le paysage automobile. Déjà, par son 
parcours. En effet, rares sont les épreuves mécaniques 
à se courir en Bulgarie. Ensuite, sur les huit jours de 
course, les concurrents ne ménagent pas leur peine 
puisqu’ils parcourent près de 2 000 kms au total, dont 
plus de 1 000 en spéciale (1 200 cette année). Un rythme 
infernal qui met à mal aussi bien les organismes que les 
machines. Deuzio, le Balkan Offroad Rallye se distingue 
des autres rallyes offroad par son déroulé. En effet, 
Alexander Kovatchev, l’organisateur de cette épreuve, 
a eu la bonne idée de mettre en place deux classes pour 
les autos, deux catégories empruntant des tracés de 
spéciales différents. D’un côté, les concurrents inscrits 
en Cross Country évoluent sur des pistes roulantes où ils 
peuvent se lâcher sur l’accélérateur. En un mot, sur un 
tracé typé rallye-raid. De l’autre, les Extrêmes doivent 
franchir des passages trialisants hard, genre remontées 
de rivière, bourbiers infâmes, montées infernales...

tout de Suite dAnS le bAin

Mais, revenons au Balkan Offroad Rallye 2016. Après un 
départ en grande pompe de Sofia, les 124 concurrents 
en lisse ont directement rallié le départ de la première 
spéciale située à Borovets, la plus grande station de ski 
du pays nichée sur le versant nord de la montagne Rila. 
Au programme pour cette mise en jambe, un premier 
secteur chronométré de 70 kms en haute altitude. Un 
terrain de jeu idéal pour les SSV ! Comme l’a prouvée 
la première place du pilote bulgare Tsanko Tsanko sur 
Yamaha qui relaya à près de huit minutes la première 
voiture engagée en catégorie Cross Country, le buggy 
2-roues motrices du bulgare Doncho Canev. En catégorie 
Extrême, la victoire du jour est revenue à l’allemand Fritz 
Becker, un habitué du rallye. Toutefois, ce classement 
provisoire ne présageait aucunement de la suite du 
rallye car, en ce premier jour de course, certains pilotes 
avaient préféré jouer la carte de la prudence.

PriSe de commAndement

Au programme de la seconde journée de course : quatre 
spéciales « rapides » pour les Cross Country et deux 
« techniques » pour les Extrêmes autour de la station 
de Borovets. Deux tracés extrêmement exigeants pour 
les mécaniques. On assista d’ailleurs à de nombreux 
abandons au cours de la journée. Dans ces conditions 
extrêmes, en Cross Country, c’est le bulgare Konstantin 

1 er extrême - 1er français
Franck Daurelle / Françoise Graciet-Hollender

9 ème extrême - 4 ème français
Christophe Moine / Olivier Vailleau

Catégorie Extrême
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durent notamment changer le soir venu les supports 
moteur de leur Land, cassés durant la journée. 

SAnS GPS Au déPArt

A l’aube du troisième jour de compétition qui devait 
emmener la caravane du rallye jusqu’à Starosel, sur 
la ligne de départ, Franck et Françoise affichaient un 
visage crispé. Et pour cause ! Au moment de partir, 
leur GPS était aux abonnés absent. Après avoir 
bataillé avec les connectiques, rien n’y fit. L’équipage 
français dut donc prendre le départ de la première 

spéciale du jour sans assistance satellite... et avec 9 
minutes de retard. Conserver la tête du classement 
général s’annonçait donc compliqué pour eux. Par 
chance, au départ de la seconde spéciale du jour, le 
suisse Roland Brack pourtant troisième de la classe, 
leur distilla un conseil : nettoyer les connectiques au 
WD 40. Et miracle, cela marcha ! Résultat, au terme 
de la journée, l’équipage n°301 limita la casse en 
terminant second, juste derrière le Tomcat vert de 
l’italien Ernst Amort. En Cross Country, Pawel Moglo 
au volant de son Toyota Hilux Overdrive se montra le 
plus rapide. Une victoire que le polonais vécut comme 

3 ème extrême
Roland Brack / Carmen Hrup

4 ème extrême - 2 ème français
Franck Mauro / Loïc Mauro

6 ème extrême - 3 ème français
Didier Chauvot / Andre Ferrari

5 ème extrême
Amort Ernst / Ruhaltinger Adi
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une rivière sur autant... A ce petit jeu, c’est encore Franck 
Daurelle et Françoise Graciet-Hollender qui s’en sortirent 
le mieux en remportant la spéciale. En Cross Country, 
gros changement en tête du provisoire. Konstantin 
Cholakov ayant rencontré des problèmes mécaniques 
sur son Hilux, Doncho Canev prit les commandes du 
provisoire, suivi de peu par Frank Stensky. 

QuAnd lA météo S’en mêle !

Sixième jour de course. Les organismes et les mécaniques 
commençaient sérieusement à fatiguer. Dans ces 
conditions, pour les teams en tête de leur classe, rien 
n’était encore joué. Une erreur de navigation, un pépin 
mécanique et tout serait remis en cause. Et la direction 

une revanche, lui qui avait connu des problèmes 
d’embrayage la veille. 

diGne du cAmel troPhy

Lors du quatrième jour de course, les concurrents du 
Balkan Offroad Rallye sont allés sillonner les pistes autour 
de Starosel. Originalité des spéciales du jour, Extrêmes 
et Cross Country évoluèrent sur beaucoup de secteurs 
chronométrés communs. L’occasion pour les pilotes 
aimant jouer dans les bourbiers et les lits de rivière de 
lâcher les chevaux et rouler vite. Toutefois, cette étape 
restera gravée dans la mémoire de Franck Daurelle et 
Françoise Graciet-Hollender pour une autre raison. Lors 
de la troisième spéciale du jour, les Extrêmes devaient 
emprunter une section purement offroad, baptisée la 
route de l’or. Il s’agissait en fait d’une ancienne piste 
menant à une mine abandonnée. Et surprise, sur près 
d’un kilomètre, alors qu’ils ouvraient la trace, Franck et 
Françoise durent jouer les débardeurs, utilisant le treuil 
de leur Defender pour tirer la multitude d’arbres morts 
couchés en travers de la route. Un vrai parcours à la 
Camel Trophy ! Par chance, ils purent compter sur l’aide 
de leurs poursuivants qui ne tardèrent pas à les rattraper. 
Cela restera pour notre binôme français un grand moment 
de partage et d’entraide... mais aussi un grand moment 
de doute puisqu’ils crurent longtemps s’être trompés dans 
leur navigation. Au terme de cette journée harassante 
pour les nerfs et les muscles, le team Euro4x4parts 
termina encore une fois premier de leur classe, à l’image 
de Konstantin Cholakov en Cross Country.

le jour le PluS lonG

Au Balkan Offroad, tous les concurrents attendent et 
appréhendent à la fois la journée 5 car il s’agit d’une 
étape marathon sans assistance entre les spéciales les 
emmenant vers la mer noire. Autre caractéristique, cette 
journée compte le plus de kilomètres chronométrés. 
Cette année, plus de 235 kms répartis en trois spéciales 
pour les équipages engagés en catégorie Extrême. Une 
première de 70 kms en basse altitude, type cross country 
mais avec de la navigation difficile. Une deuxième de 
126 kms en montagne avec des passages rocheux, des 
ravins, des goulets, des lits de rivière à franchir. En un 
mot, une spéciale avec plein de difficultés, à la fois de 
franchissement mais aussi de navigation. Enfin, une 
troisième de 38 kms qui commençait dans un lit de rivière 
pour finir par une rivière à traverser.  Sur le papier, cela 
promettait ! Et, dans les faits, ce fut le cas... notamment 
lors de la deuxième spéciale où les concurrents durent 
sortir d’un lit de rivière en franchissant un mur vertical de 
plus de 4 mètres. Seule solution à cet endroit, l’entraide. 
Quasiment tous les concurrents s’y sont d’ailleurs treuillés 
les uns les autres. Et ce n’était pas la fin des difficultés ! 
Quelques kilomètres plus loin, ils durent remonter un 
goulet super étroit sur presque 3 kms, puis rouler dans 

Catégorie Cross Country

1 er cross country
Frank Stensky / Alexander Tasch

12 ème cross country - 1er français
Remy Chapot / Jessica Chapot
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de course du rallye avait décidé de ne pas les ménager. 
La preuve, elle leur avait concocté des spéciales 
relativement longues en ce lendemain d’étape Marathon. 
Et pour ne rien gâcher, le départ des spéciales fut décalé 
en début d’après-midi. Cela peut sembler une bonne 
chose, les pilotes pouvant récupérer un peu le matin... 
sauf que cela implique un retour au bivouac tard le soir. 
Et c’est ce qui arriva ! Il faut dire aussi qu’en plus des 
difficultés habituelles du parcours, la nature bouleversa 
complètement le déroulé de la journée, notamment pour 
les pilotes « Extrêmes ». En effet, alors qu’ils étaient 
sensés remonter une rivière au kilomètre 46, un orage 
violent éclata. Conséquence, le niveau de l’eau monta 
très rapidement, rendant tout passage à gué impossible. 
Autre conséquence, tout aussi dommageable, avec une 

pluie drue s’abattant sur les véhicules, difficile pour les 
copilotes de se repérer sur le road-book. S’ensuivirent 
donc des « embouteillages » sur la piste. Résultat, sur 
la ligne d’arrivée, c’est quasiment en convoi que les 
concurrents arrivèrent. Très inhabituel sur le Balkan ! A 
noter que, dans ces conditions de course dantesques, 
c’est le français Christophe Moine qui s’en sortit le mieux. 
Du coup, il remporta l’étape du jour. 

chriStoPhe moine, le SAuveur

C’est encore une très longue journée qui attendait 
les concurrents en ce septième et avant-dernier jour 
de course. Plus de 250 kms divisés en trois secteurs 
chronométrés pour les Extrêmes, c’est dire ! D’autant 

3 ème cross country
Rients Hofstra / Evert Boersma

4 ème cross country
Desislav Slavchev - Margarita Staynova

21 ème cross country - 3 ème français
Jeremy Roiseux / François Leygue

14 ème cross country - 2 ème français
Didier Cossus / Sophie Cossus
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que, l’organisation l’avait annoncé, la première spéciale 
sera très dure, la seconde de difficulté moyenne et la 
dernière très hard avec passages de rivières, goulets, 
zones de treuillage, navigation très exigeante. La 
recette habituelle de ce Breslau Balkan 2016, quoi ! 
Pour Franck et Françoise, ce sera l’occasion d’une très 
grosse frayeur. Alors qu’ils n’étaient plus qu’à 10 kms 
de l’arrivée, panne de treuil. Il s’agissait en fait  d’un 
mauvais contact dans la commande. Sur le coup, ils 
ne s’en rendirent pas compte d’autant plus que leur 
Defender était prêt à verser. Dans ces moments-là, on 
n’a pas forcement le temps et la lucidité de tout bien 
vérifier ! Heureusement, Christophe Moine est arrivé 
à leur secours. Mais, cela n’a pas été sans cris tant la 
tension était à son maximum. Une mésaventure qui 
ne les empêcha pas de finir second du jour, à une 
minute derrière Roland Brack. En Cross Country, au 
terme de la journée, Frank Stensky s’imposa. Pourtant, 
rien n’était encore joué pour le podium de cette classe 
puisqu’il était talonné de quelques minutes seulement 
par Doncho Canev.

juSte beSoin de frAnchir lA liGne

Enfin un road-book un peu moins épais que les 
précédents, ont du se dire les concurrents de la 
catégorie Extrême en ce samedi 17 septembre. Ils 
ignoraient juste une chose : la difficulté des secteurs 
chronométrés restant à courir ne baissa pas d’un cran 
en cette ultime journée de course. Concernant Franck 
Daurelle et Françoise Graciet-Hollender, l’objectif était 
clair. Avec plus de deux heures d’avance sur le binôme 
polonais Polonais Zbigniew Popielarczyk / Daniel Potocki, 
il leur suffisait de franchir la ligne d’arrivée sur la plage 
de Shkorpilovtsi pour remporter leur catégorie. Ils 
se contentèrent donc de rouler sans prendre trop de 
risques. Ce que ne firent nullement leurs poursuivants à 
l’image d’Ernst Amort qui, à force d’attaquer tout azimut, 
cassa le moteur Td5 de son Tomcat. Résultat, derrière le 
team Euro4x4parts, le podium Extrême fut complété par 
les Polonais Zbigniew Popielarczyk et Daniel Potocki et 
par le suisse Roland Brack associé à la slovène Carmen 
Dolores Hrup sur la troisième marche. En Cross Country, 
la bataille fit également rage jusqu’à la ligne d’arrivée 
car, bien que la première place de la catégorie semblait 
gagner pour Frank Stensky avec plus de 25 minutes 
d’avance, rien ne semblait encore décidé derrière. On 
assista donc à une lutte acharnée entre DonchoDoncho 
Canev sur son buggy « maison », Rients Hofstra au 
volant de son Range Classix et Desislav Slavchev avec 
son class G. Pourtant, c’est Pawel Molgo qui se montra 
le plus rapide en cet ultime journée de course. Résultat 
des cumuls, Donvo Canev devança Rients Hofstra sur la 
seconde marche du podium des Cross Country. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Paolo Baraldi / Actiongraphers
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Balkan Offroad Rallye 2016

class. n° Pilote / copilote nationalité véhicule team ecart
1 224 Stensky Frank / Tasch 

Alexander
Deu / Deu Letech Mercedes Mercedes 

Lennson 
4x4 Haltlos 00:00:00

2 239 Canev Doncho / Boneva Iva Bgr / Bgr Suzuki Vitara 00:41:29
3 201 Hofstra Rients / Boersma 

Evert
Nld / Nld Land Rover Defender Meskenwier Rally 00:46:55

4 218 Slavchev Desislav / Staynova 
Margarita

Bgr / Bgr Mb G Class 4x4 Hot Extreme 00:52:10

5 238 Molgo Pawel / Jandrowicz 
Janusz

Pol / Pol Toyota Hilux Nac Rally Team 00:53:49

6 232 Jasper Herman / Blaauw Evert Nld / Nld Bowler Nemesis Dorrt 01:01:15
7 202 Schoolderman Ronald / 

Blankestijn Marcel
Nld / Nld Toyota Ord-1 4x4 Centrum 

Ermelo
01:32:41

8 207 Stuijt Nico / Heimans Gydo Nld / Nld Toyota Rav-4 Proto 4x4 Centrum 
Ermelo

02:17:24

9 217 Weimer Michael / Trautsch 
Christof

Deu / Deu Mercedes G G-Raid / X4racing 02:29:50

10 230 Bomba Adam / Bomba Michal Pol / Pol Bomba Rally Raid Team Bowler 
Nemesis 

Poland Squad 02:35:20

11 210 Missiliez Eric / Morisod 
Sebastien

Che / Che Land Rover Range Rover Chablais 4x4 03:39:46

12 227 Chapot Remy / Chapot Jessica Fra / Fra Bowler Bowler Wildcat Team Morin 04:10:13
13 208 Zeelen Willem / Voogd Bas Nld / Nld Toyota Ord-3 4x4 Centrum 

Ermelo
04:15:34

14 216 Cossus Didier / Cossus Sophie Fra / Fra Land Rover Dw Euro4x4parts 
Racing

04:58:49

15 225 Cholakov Konstantin / Zhekov 
Ivaylo

Bgr / Bgr Toyota Hilux Instroi Rally Team 06:06:53

16 220 Minchev  Petar / Nikolov 
Plamen

Bgr / Bgr Mitsubishi Pajero Evo 06:17:30

17 214 Henschel Tobias / Kittel Susan Deu / Deu Suzuki Jimny Flying Jimny 07:39:14
18 212 Tank Andreas / Zellweger 

Markus
Deu / Che Rally Raid D4 Wn1 Atf 07:45:55

19 211 Mourik Bert / Van Kempen 
Janine

Nld / Nld Toyota Hilux Bite Rallysport 07:52:51

20 235 Gruenbeck  Joerg / Dasinger  
Thomas

Deu / Deu Mercedes Benz G 500 Gd Offroad 10:22:57

21 228 Roiseux Jeremy / Leygue 
Francois

Fra / Fra Toyota Bj74 Team Yaute-
Dromos

11:28:10

22 213 Kubicek Miroslav / Franc 
Bronislav

Che / Che Range Rover Classic Kubi Team 11:38:54

23 231 Muehlbach Christian / Becker  
Peter

Deu / Deu Nissan Terrano 1 11:50:37

24 206 Gensch Thomas / Markgraf 
Jan

Deu / Deu Jeep Wrangler Captain Silver 13:17:14

25 204 Heinze Andre / Stadler Roland Che / Che Land Rover Range Rover 
Classic 

Rally Monkey 14:05:17

26 219 Briccos Walter / Briccos 
Jacqueline

Che / Che Toyota Landcruiser Hzj74 26:28:18

27 233 Oleszczak Pawel / Wieczorek 
Andrzej

Pol / Pol Land Rover Discovery 3 38:32:58

28 223 Nichev Dimitar / Kalinova 
Gergana

Bgr / Bgr Toyota Fj Racing Mania X 
Teteven

45:01:58

29 222 Milev Milen / Rusev Plamen Bgr / Bgr Mercedes Ml Racing Mania X 
Teteven

47:56:09

30 236 Snippe Nick / Gerrits Wouter Nld / Nld Mitsubishi Montero Nrs Racing 49:24:01

CLassement des Cross Country
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31 234 Maximov Svilen / Golemanov 
Nikolay

Bgr / Bgr Jeep Suv Networx Racing 59:21:18

32 203 Maillard Stephane / Jubin 
Jean-Philippe

Che / Che Land Rover 110 62:45:11

33 237 Porschen Karl-Heinz / Koerver 
Steffen

Deu / Deu Land Rover Range Rover Hohlbirne 62:52:35

34 226 Krueger Matthias / Dickson 
Micha

Deu / Deu Isuzu D-Max Daktec.De 64:17:20

35 215 Kallenbach Reinhard / Ahlers 
Hartmut

Deu / Deu Toyota Landcruiser J9 64:42:20

class. n° Pilote / copilote nationalité véhicule team ecart
1 301 Daurelle Franck / Graciet - 

Hollender Francoise
Fra / Fra Land Rover Defender Euro4x4parts 00:00:00

2 320 Popielarczyk Zbigniew / 
Potocki Daniel

Pol / Pol Uaz Zibcar Zibcar Zibcar Team 02:35:32

3 302 Brack Roland / Hrup Carmen Che / Svn Toyota Toyota Hzj 74 Outofcontrol.Ch 02:49:19
4 305 Mauro Franck / Mauro Loic Fra / Fra Suzuki Samourai Team Boomerang 

Truck Expedition
07:38:34

5 312 Ernst Amort / Adi Ruhaltinger Ita / Deu Tomcat Pircher Tomcat 08:49:07
6 315 Chauvot Didier / Ferrari Andre Fra / Fra Land Rover Defender Team Bourgogne 

Marathon
14:31:28

7 316 Becker Fritz / Weyand Otto Deu / Deu Mb G 300 14:54:59
8 307 Van Baal Ronny / Crijns 

Anneke
Nld / Nld Toyota Rj70lv 18:36:46

9 308 Moine Christophe / Vailleau 
Olivier

Fra / Fra Rover Defender Team Bourgogne 
Marathon

19:30:41

10 321 Uermoesi Mirko / Schmitz 
Frank

Deu / Deu Mercedes G 25:52:53

11 304 Dehouve Paul / Dumur 
Mathias

Fra / Fra Toyota Lj73 30:47:39

12 313 Mirandon Serge / Demeillers 
Sebastien

Fra / Fra Auverland A3 St Just Auto Sport 31:24:14

13 306 Mauro Bruno / Bert Fabien Fra / Fra Land Rover Discovery Team Boomerang 
Truck Expedition

45:59:57

14 311 Prados Damien / Dekumbis 
Alfred

Che / Che Suzuki Samurai 2.0 Team Dahu 47:27:12

15 303 Sven Syfrig / Sven Opaska Che / Deu Land Rover Defender 90 Rs Timeout Racing 53:23:06
16 317 Donetti Martial / Bruggmann 

Guilaume
Fra / Fra Toyota Lj 70 St Just Auto Sport 55:36:51

17 319 Murad Gyunaydin / Dimitrov 
Delyan

Bgr / Bgr Jeep Wrangler Networx Racing 68:38:15

18 310 Girousse Gilles / Stutz 
Christophe

Fra / Fra Tba Tba Girousse 77:39:56

CLassement des Extrêmes



Depuis 2012, les passionnés de 4x4 d’antan attendaient avec impatience le mois de 
septembre. Tout simplement car le Rallye des Pionniers de l’histoire leur donnait 
l’occasion de ressortir leur collector du garage pour un grand tour de France 
par les chemins. Mais, ça c’était avant ! En effet, à l’occasion des trente ans de 
la disparition de Thierry Sabine, Pascal François, le boss de T’Lo Organisation, 
avait invité les participants de la cinquième édition de son épreuve de régularité 
à aller jouer au Maroc. Retour sur ce premier Pionnier’s Classic Merzouga !
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Retour aux sources 
pour les Pionniers

n 2011, après des années à courir en rallye-raid, 
Pascal François s’acheta un vieux proto Range Rover 

ayant participé au Dakar 1986. Ce fut le point de départ 
du Rallye des Pionniers car il se rendit alors compte 
qu’il n’existait aucune manifestation apte à l’accueillir, 
lui et sa vieille auto de course. Il ne devait d’ailleurs 
pas être le seul dans ce cas de figure ! Du coup, avec 
son père Jean, il eut l’idée saugrenue de lancer une 
«compétition » réservée aux véhicules l’ayant fait rêver 

dans les années 80 et 90. 

Un rallye différent des aUtres 

Seul petit problème, notre homme ne voulait pas 
mettre sur pied un rallye classique avec des spéciales 
chronométrées. Trop compliqué à organiser car il 
lui aurait fallu des commissaires de course et toute 
une armée de petites mains autour. D’un autre côté, 

e
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notre passionné se voyait mal proposer une simple 
balade. Finalement, il trouva la solution sous la 
forme d’un rallye de régularité au road-book. Cela 
présentait un autre avantage non négligeable aussi : 
il pouvait organiser son « épreuve » en France 
sans que l’administration publique ne l’embête de 
trop. Or, contre toute attente, ce concept séduisit 
immédiatement les passionnés de rallye-raid d’antan. 
D’autant plus que, pour instaurer une bonne 
ambiance au sein du rallye, l’ami Pascal eut la bonne 
idée d’organiser des bivouacs géants à l’arrivée de 
chaque étape. L’occasion pour les participants de se 
poser tous ensemble au même endroit pour dîner et 
échanger. L’occasion aussi pour les spectateurs de 
pouvoir approcher les véhicules restaurés et répliques 
des autos qui ont fait les beaux jours des premiers 
rallye-raid africains.

de la france aU Maroc

Depuis lors, le rallye des Jojo’s, rebaptisé rallye des 
pionniers de l’histoire en 2013, n’a cessé d’attirer 
des nouveaux participants. Certains allèrent jusqu’à 
écumer les casses automobiles ou explorer les 
granges abandonnées près de chez eux afin de se 
dénicher un 4x4 de rallye-raid produit entre 1979 
et 2000. D’autres se lancèrent carrément dans la 
conception de répliques plus vraies que nature des 
autos d’antan. L’engouement fut tel que l’année 
dernière, près de 120 véhicules prirent le départ 
de l’édition 2015. Seulement voilà, en cette année 
commémorative de la mort de Thierry Sabine sur le 
Dakar 1986, Pascal François voulut  retourner aux 
sources, repartir sur les traces du « véritable » Dakar. 
Pour cela, au printemps, avec une partie de T’LO 
Organisation, notre homme partit sillonner la région 
de Merzouga afin d’établir un itinéraire apte à plaire 
aux participants du 1er Pionniers Classic Merzouga.

six boUcles, Mais Un bivoUac 
UniqUe 

Afin que tout un chacun puisse s’amuser, l’ami Pascal 
opta pour un rallye en trèfle au départ d’Erfoud avec 
des boucles autour de Merzouga. Cela présentait 
un avantage très appréciable : tous les soirs, les 
concurrents reviendraient au même bivouac. Une 
bonne chose car, en cas de pépins, la caravane du 
rallye ne partirait pas sans eux. Autre avantage, la 
région autour de Merzouga regorge de difficultés 
diverses et variées. En un mot, il s’agit de la région 
du Maroc idéale pour s’amuser avec un vieux 4x4 sans 
toutefois prendre des risques inconsidérés. De quoi 
aussi avoir des histoires à raconter le soir au coin du 
feu. Et des anecdotes, il y en a eu cette année sur 
les six « spéciales » du rallye. Exemple, lors de la 
deuxième journée, Jean-Claude et Hugo Tailleux sont 

Véritable retour dans 

le passé
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carrément tombés en panne d’essence avec leur Range 
Rover... en pleine tempête de sable ! Le temps que 
l’assistance arrive, ils rentrèrent au bivouac à 21h30, 
longtemps après leurs petits camarades de jeu. Autre 
mésaventure qui fit beaucoup rigoler le même soir, 
Paul Ancelin et Antoine Lelalatier arrivèrent au bivouac 
avec un Range tout chiffonné. La raison ? Les rookies 
du rallye s’étaient fait piéger par la piste. Résultat, 
un tonneau sans gravité. Malgré tout et, surtout, en 
l’absence de pare-brise, ils continuèrent leur aventure 
les jours suivants. Mal leur en prit car, deux jours plus 
tard, s’étant éloignés de plus de 80 kms du road-book, 
ils passèrent quatre heures tankés dans le sable. Un 
grand moment de solitude qui les fit bien rire le soir ! 
L’autre grande errance fut à mettre à l’actif de Thomas 
Parenteau, Alice Lamotte et les frères Wijckmans 
lors de la spéciale n°5 où ils finirent à seulement 
5 kms de la frontière algérienne. Heureusement, à 
chaque fois, les concurrents de ce premier Pionnier’s 
Classic Merzouga purent compter sur Laurent Bovis 
et sa Rover coupe n°220 pour leur porter secours. 
A tel point qu’au fil des journées, il fut surnommé le 
Saint-Bernard des Pionnier’s. A lui seul, il représente 
parfaitement l’esprit qu’a voulu instaurer Pascal 
François à ce premier Pionnier’s Classic Merzouga : 
l’entraide et la camaraderie avant la course ! 

Une philosophie qui plaît puisqu’au terme de la 
semaine, tous les participants se sont déjà donnés 
rendez-vous pour la prochaine édition qui se déroulera 
du 24 au 30 septembre 2017. Du coup, les places vont 
être chères car Pascal a décidé de se limiter à une 
trentaine d’équipages autos l’année prochaine ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photo : Allain Weets / Fabien Faure  
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Vous aviez fait connaissance avec Thomas Foucart et Alice Lima dans le numéro 7 
d’Offroad 4x4 Magazine. A l’époque, ce jeune couple franco-brésilien terminait 
la préparation de leur Defender 110 Td5 en vue de leur grand tour d’Europe 
programmé en 2018. Il fallait encore valider les transformations réalisées et tester 
le véhicule en conditions réelles ! Ce qu’ils ont fait cet été en partant en Écosse. 
Place à Thomas pour nous relater leur périple.  

Voyage riche 
en enseignements
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’il y a bien une chose que nous avons appris 
au contact de nos amis voyageurs, lors de nos 

nombreuses discussions, c’est qu’il faut absolument 
tester son véhicule et son matériel avant de partir pour 
plusieurs semaines, mois ou années. Nous voulions 
donc mettre à l’épreuve notre Defender 110 TD5 dans 
un pays réputé difficile avant de partir pour notre grand 

tour d’Europe, un périple de près de neuf mois durant 
lequel nous vivrons exclusivement à bord de notre 
Land Rover. Pour cela, Alice et moi avons mis le cap 
cet été sur l’Écosse qui nous aura offert ce que nous 
souhaitions et bien plus ! Retour sur un voyage à la fois 
éprouvant, gratifiant mais surtout fort enricchissant en 
prévision de notre grande aventure  prévue pour 2018.

S
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La fougue du premier départ

Lundi 29 juillet, 18h30. Après une semaine bien remplie, 
une journée de travail un peu longue et la fin des 
préparatifs, nous voici enfin partis pour notre premier 
voyage en Defender. Après avoir fait de nombreuses 
recherches, la solution d’un passage en Angleterre par 
Ferry au départ de Calais semble toujours être l’option 
la plus économique. Nous avons donc programmé notre 
GPS sur les hauts-de-France. Depuis Nantes où nous 
vivons, il nous a fallu deux jours pour relier Calais avec 
un premier bivouac en Mayenne, dans les chemins au 
bordure de champs. Cette étape n’était pas censée 
faire l’objet d’un récit. Mais à peine partis, nous voici 
embarqués dans une première aventure rocambolesque… 
En effet, vers 3 heures du matin, nous avons entendu 
des bruits de pas à proximité de la voiture, s’en allant 
puis revenant. Quelque peu inquiets, nous pensons à 
un animal sauvage (chevreuil ou sanglier). C’est alors 
que la voiture s’est mise à trembler. En un geste, nous 
allumons le phare de travail situé à l’arrière du véhicule 
ce qui fit fuir l’animal. Nous ne saurons donc jamais ce 
dont il s’agissait ! Bien que ce comportement nous fasse 
tout de même penser à une génisse qui se serait enfuie 
de son pré et qui aura peut-être voulu se mesurer à 
cette grosse bête blanche inconnue en lui mettant un 
coup de tête sur un pneu. Par chance, pas de crevaison, 
pas de trous dans la carrosserie… On continuera notre 
chemin comme si de rien n’était. Une fois à Calais, nous 
dormirons sur le parking pour des raisons de sécurité, 
sur les conseils du personnel de la compagnie de ferry. 
La nuit fut courte d’autant que nous savions qu’il était 
possible de prendre le bateau précédant le nôtre. Nous 
nous sommes donc levés à 5 heures du matin. Cette 
option s’est révélée parfaite car elle nous a permis de 
gagner une bonne heure sur notre planning. Ce qui 
n’est pas négligeable lorsque vous devez traverser 
l’Angleterre du sud au nord, soit parcourir près de 800 
kms en Defender… Un trajet que nous mettrons plus de 
11 heures à accomplir ! Heureusement, à notre arrivée 
en Écosse, un soleil radieux nous souhaite la bienvenue. 
A ce moment, nous sommes encore naïvement très 
confiants sur la suite de notre périple…

première rencontre paS agréabLe 
avec La faune

Après une visite rapide de Stirling et de son Université, 
nous partons en direction de Glen Coe en soirée. Ici, 
presque tous les noms de lieux se rapportent à une 
formation géologique : les vallées longues et profondes 
d’origine glacière (les Glen), les collines entourant ces 
vallées (les Ben) et les très grands lacs au fond des vallées 
(les Lochs). Partis pour vivre au cœur de la nature et en 
partager le plus de secrets possibles, nous passerons 
le plus clair de notre temps au sein de ces paysages de 

plaines humides, typiques de la côte Ouest de l’Écosse. 
Mais revenons à Glen Coe surnommée la vallée de James 
Bond. Relativement proche des principales villes de 
l’Écosse, elle n’offre pas moins un spectacle fabuleux. 
Imaginez le soleil se couchant au creux de montagnes 
majestueuses. Ce jour-là, nous avons été chanceux en 
trouvant un bivouac de rêve avec vue panoramique ainsi 
qu’une météo des plus clémentes. Seul bémol, il faisait 
relativement froid. Mais, par chance, pas de vent. Le 
lendemain, direction Fort William et Glenfinann pour 
apercevoir le fameux pont qu’emprunte le Poudlard 
express, le train qui emmène Harry Potter à son école 
de sorcellerie. Encore une référence à un film, me direz-
vous ! Et bien oui. C’est aussi ça l’Écosse : une terre 
de cinéma. D’un agent secret à un sorcier prépubère, 
en passant par l’histoire des héros médiévaux des 
highland, le nord de la Great Britain regorge de « décors 
de cinéma » saisissants. Passant deux fois par jour, le 
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fameux train s’avère difficile à apercevoir. Mais, Alice aura 
pu en entrevoir un petit morceau pendant que je finissais 
mon repas dans la voiture sur le parking. La chanceuse ! 
Après quoi, nous prenons la route en direction de Kyle of 
Lochalsh, la ville aux portes de la fameuse île de Skye. 
Nous y trouverons encore une belle piste serpentant dans 
la vallée et longeant une rivière. Nous pensons déjà y 
prendre une bonne douche Écossaise pour le fun. Un 
vrai défi pour Alice. Pensez donc, ma brésilienne n’ayant 
jamais voulu se baigner en France par peur d’avoir froid 
et, là, elle envisageait de se laver dans un cours d’eau 
dont la température ne doit pas dépasser les 10° ! 
Seule chose que nous n’avions pas prévu : un nuage de 
highland midges (Culicoides impunctatus) nous tombe 
dessus dès notre sortie du Defender. Malgré notre répulsif 
à moustiques, rien n’y fait. Seule solution pour ne pas se 
faire piquer à tout-va, s’immerger dans l’eau de la rivière 
puis trouver refuge à bord du Defender. Seulement voilà, 

suite à notre douche express et à la pluie qui descend des 
cieux, l’humidité à bord du Defender atteint presque les 
100%. Résultat, nous passons une soirée assez délicate. 
Nous aurions mieux fait de zapper la douche écossaise ! 

groSSe frayeur

Le lendemain matin, après avoir fait le maximum de ce 
que nous pouvions sans sortir de la voiture, il a bien fallu 
aller affronter les midges qui n’étaient finalement plus si 
nombreux ! Ouf… Désormais, nous nous dirigerons vers 
l’ île de Skye où se trouve une grande partie des plus 
beaux sites de l’Écosse. Seulement voilà, grosse frayeur. 
Dans l’Écosse rurale, la majorité des routes sont très 
étroites. Une seule voiture peut y circuler. Heureusement, 
des renflements de la chaussée (« passing places ») 
permettent de se garer pour laisser passer l’autre de 
manière plutôt régulière. Sauf qu’avec un 4x4, on prend 
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vite l’habitude de se garer sur les bordures enherbées 
et parfois… il y a une surprise. C’est ainsi que nous 
nous sommes retrouvés avec la roue avant droite 
dans un trou profond d’un bon mètre. Nous nous en 
sommes sortis sans blessure. Mais, le Land menace de 
se retourner. Par chance, plusieurs personnes s’arrêtent 
pour nous porter secours. Parmi elles, une jeune grand-
mère qui reçoit sa petite famille pour les vacances. 
Une de ses belles-filles conduit justement un Defender 
90 TD4. Parfait pour sortir notre maison roulante de 
son trou ! Malheureusement, suite à de mauvaises 
indications de ma part et à une certaine anxiété de la 
sienne, elle ne tire pas correctement notre Defender 
qui se retrouve alors encore plus dans une situation 
acrobatique. Certains badauds poussent même de forts 
« Oh my God !». C’est alors qu’un autre possesseur de 
Land Rover arrive à notre rescousse. En moins de cinq 
secondes chrono, notre « maison » sera de nouveau 
sur ses quatre roues. Pas une marque, pas une rayure, 
pas un dégât. On s’en sort plutôt bien ! Suite à cette 
mésaventure, il est désormais trop tard pour flâner à 
l’ouest de l’île. Nous irons donc directement vers le Nord 
pour traverser les Quiraings. Une route sinueuse nous 
mènera jusqu’à un superbe paysage où la montagne 
se brise pour laisser place à la plaine. A partir de là, les 
monuments naturels se succèdent tout au long de la 
côte Nord-Est pour terminer à Old Man of Storr.  

véritabLeS aScenSeurS 
émotionneLS

Mardi 6 août, 9h00. Après une nuit agitée à cause 
encore une fois des highland midges, Alice et moi, nous 
embarquons dans un bateau pneumatique direction 
les eaux profondes au large de Gairloch pour quatre 
heures de balade à la recherche de la vie marine. Si 
les premières observations de dauphins sauvages 
furent brèves, nous sentons l’excitation monter ! Deux 
marsouins passent furtivement, puis quatre dauphins 
communs. Un phoque nous regarde au loin et disparaît 
très vite. Nous nous intéressons aussi aux oiseaux que 
nous n’avons jamais eu l’occasion de rencontrer ! Des 
macareux moines, des fous de bassan, des guillemots, 
des fulmars océaniques… Puis, le grand moment arriva ! 
Au loin, des silhouettes fendent la surface de l’eau en se 
dirigeant droit vers nous. Ils sont rapides et nombreux ! 
En l’espace de 30 secondes, ils sont là et engendrent 
toute l’émotion qu’un groupe de près de 50 dauphins 
communs peut nous offrir ! Certains sautent, d’autres 
frôlent le bateau, on aperçoit un, puis deux, trois, quatre 
bébés accompagnant leur mère.  Un super moment à 
vivre ! Après l’excitation du bateau, la fatigue prend 
le dessus et nous décidons de couper notre itinéraire 
initial. Cap sur Saint Andrews, tchao la vallée du Spey. 
Mais nous irons tout de même voir la distillerie Royal 
Lochnagar quelques jours plus tard pour goûter un 
peu de whisky tout de même. Nous avons donc 4 jours 

pour parcourir les 650 kms qui nous séparent de Saint-
Andrews où nous ferons un petit break chez des amis. 
Mais, les conditions commencent à se dégrader. Tout 
d’abord, un panneau indiquant une forte tempête de 
vent près du Loch Ness ne nous alarmera pas. Bien mal 
nous en aura pris car nous serons obligés de replier le 
toit relevable de la voiture à 2 heures du matin car des 
rafales de près de 100 km/h fouettaient le véhicule. Par 
chance, nous avions pensé l’aménagement du véhicule 
de sorte à pouvoir dormir en position basse. La deuxième 
leçon du périple sera bel et bien de rester attentif à notre 
environnement et à anticiper les événements pour y faire 
face au mieux ! Le lendemain, rien ne s’arrange. Même s’il 
fut amusant de se laver dans un Loch Ness tumultueux 
par grand vent, la pluie continue de s’abattre sur la 
région. Cela a le don de nous miner le moral ! D’autant 
que nous enquillons beaucoup de route. Résultat, nous 
accumulons la fatigue. En plus, nous n’avons plus rien à 
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observer en dehors des gouttes d’eau qui s’écrasent sur 
le pare-brise. Dans ces conditions, nous commençons 
à nous poser des questions. Notamment « Comment 
vivre dans le Def durant neuf mois consécutifs autour 
de l’Europe si nous sommes déjà à bout en seulement 
une semaine? ». Et comble de malchance, chaque soir, 
trouver un endroit pour le bivouac nous prend beaucoup 
de temps et d’énergie. Combiné au manque de sommeil 
et à l’obligation de vivre à l’intérieur du véhicule à 
cause de la pluie ou des midges, je vous laisse imaginer 
notre état d’esprit ! Nous n’aurions jamais imaginé que 
vivre confinés à bord du Defender puisse ressembler 
à ce que nous vivons. Cela nous ouvre les yeux sur la 
difficulté morale qui nous attend lors de notre grand tour 
d’Europe ! Heureusement, après un break de deux jours à 
Saint-Andrews chez les copains, nous sommes reboostés. 
La solution est peut-être là : de temps en temps, faire 
des petits retours à la civilisation et profiter du confort 

moderne. Pour cette seconde partie de notre séjour en 
Écosse, nous décidons d’emmener un ami avec nous, 
histoire de tester la voiture avec trois personnes à bord. 
Mauvaise idée car, entre le mal des transports pour ceux 
qui sont sur les banquettes arrières, pluie, midges, et 
vent la nuit qui nous empêchent de dormir correctement, 
notre première soirée à trois se révèle cauchemardesque. 
Heureusement, le lendemain, nous arrivons dans le 
Cairngorms National Park où la nature nous réserve une 
superbe surprise.  Au détour d’une balade à pieds, nous 
tombons sur un troupeau de plus de 250 cerfs et biches 
sauvages. Encore une rencontre forte avec la nature 
sauvage de ce pays. Il n’en fallut pas plus pour nous 
rebooster le moral !

retour à La civiLiSation

Les derniers jours de notre séjour en Écosse ont été 
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marqués par les Higland Games de Perth ainsi que par 
une journée complète à Edimbourgh avec un grand final 
au Royal Edinburgh Military Tatoo Festival : le plus grand 
festival de défilé militaire. Nous n’avons pas utilisé le 
Defender car nous lui avons préféré la voiture de nos 
amis et le train. Durant la semaine précédente, afin 
de préserver nos finances, nous avions opté pour des 
bivouacs à bord du Defender tous les soirs. Une mauvaise 
chose car cela a sûrement joué sur notre moral. Mais 
qu’à cela ne tienne, désormais, nous sortons dans les 
pubs le plus souvent que possible. Nous profiterons 
même d’une journée très ensoleillée pour les Highland 
Games ! Un temps qui surprendra plus d’un des Écossais 
vêtus en tenue traditionnelle pour l’occasion. En effet il 
n’est pas rare de voir quelqu’un porter un kilt, mais la 
tenue complète n’est portée qu’aux grandes occasions. 
Tir à la corde, porté de tronc d’arbre, lancé de poids 
et de marteau éclipsent bien vite les autres disciplines 
tel que la course à pied, le cyclisme et la danse. Enfin, 
le Royal Edinburgh Military Tatoo Festival scellera en 
beauté notre séjour écossais !

biLan poSitif maLgré tout 

L’Écosse aura été fidèle à sa réputation. Il s’agit d’un 
pays dont les paysages grandioses s’enchaînent vallée 
après vallée et dont on profite énormément lorsqu’on le 
parcourt en véhicule. En tant que voyage test avant notre 
tour d’Europe, ce séjour nous aura aussi énormément 
appris. D’abord, l’épisode du plantage nous a appris la 
prudence sur les routes. Le fait d’être très gentiment 
aidé par plusieurs personnes à cette occasion nous 
aura aussi donné une leçon de gratitude. En dehors de 
cela, tous les défis posés par le « forfait » écossais (du 
vent, de la pluie et les midges) étaient indispensables ! 
Nous en sortons plus expérimentés dans le choix des 
bivouacs, et surtout, plein d’idées d’amélioration pour 
notre aménagement du Defender. Cette expérience nous 
a aussi beaucoup appris sur nous-même et notamment 
que vivre à deux dans moins de 2 mètres carré 
nécessite des compromis et une certaine organisation. 
De temps en temps, il faut savoir se poser, prendre 
une chambre confortable pour recharger les batteries 
et décompresser. Autre enseignement, durant notre 
voyage, nous aurons roulé à une vitesse moyenne de 
34 km/h, en parcourant environ 150 kms par jour (soit 
4 heures de route). C’est beaucoup trop ! Gros point 
positif, par contre, nous ne consommions qu’environ 10 
litres/ 100 kms. Niveau budget, nous avons également su 
respecter nos prévisions de 1600€ pour deux personnes 
sur trois semaines. Maintenant nous sommes encore 
mieux équipés pour les prochaines aventures et nous 
n’avons qu’une hâte : partir tester la vie en voiture sur 
plusieurs semaines complètes dans un pays plus chaud. 
En conclusion : à entraînement difficile, match facile !

Texte : Thomas Foucart 
Photos : Alice Lima

Le Royaume-uni, berceau du Land 
Rover Defender

Que ce soit en écosse ou en angleterre, il est 
clair que nous nous trouvions dans l’habitat 
naturel du defender. nous en avons croisé 
plusieurs sur la route chaque jour, soit une 
bonne cinquantaine au total au cours du voyage. 
La preuve !
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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


Depuis des années, les teams visant la victoire au Dakar utilisent le Rallye Oilibya 
du Maroc, organisé par NPO Events, comme ultime séance d’essai avant leur 
départ pour l’Amérique du Sud. Et, cette année encore, la règle fut respectée ! 
Résultat, du 1er au 7 octobre, on a pu assister à une lutte acharnée entre Nasser 
Al Attiyah désormais chez Overdrive Racing, Carlos Sainz au volant de la toute 
nouvelle Peugeot 3008 DKR et les Mini All4 Racing X-raid de Vladimir Vasilyev 
et Nani Roma. Un premier round d’observation qui s’est soldé par la victoire du 
pilote Qatari, mais qui présage surtout d’un Dakar haletant ! 
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Répétition générale 
avant le Dakar !

ernière épreuve au calendrier de la Coupe du Monde 
FIA, le Rallye Oilibya Maroc 2016 a, cette année 

encore, réuni un plateau assez exceptionnel. Tous les 
teams de pointe qui seront au départ du prochain Dakar 
le 1er janvier prochain au Paraguay étaient présents. 
A commencer par Overdrive Racing qui y alignait ses 
nouvelles recrues, transfuges du team X-raid, Nasser 
Al Attiyah associé à Matthieu Baumel. Vainqueurs de 
l’édition 2015, le pilote qatari et son navigateur français 
sont arrivés à Agadir plus motivés que jamais, avec leur 

titre de « roi du Maroc » à défendre. Toutefois, l’armada 
Overdrive Racing ne s’arrêtait pas à ce seul équipage. 
En effet, la structure belge dirigée par Jean-Marc Fortin 
a débarqué au Oilibya avec d’autres pilotes de renom à 
l’image d’Erik Van Loon, Nani Roma, Ronan Chabot et 
Khalifa Saleh Al Attiyah. Face à eux, également futur 
protagoniste du Dakar, le team X-raid Mini avait envoyé 
de nombreux Top-pilotes pour récupérer le titre : 
Yazeed Al Rajhi, Mikko Hirvonen, Orlando Terranova, 
Jakub Przygonski… Autre prétendant sérieux à la 

D
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Castera se firent surprendre par la piste. Résultat, leur 
2008 DKR s’envola dans les airs pour finir par faire une 
série de plusieurs tonneaux. Par chance, les vainqueurs 
du Silk Way Rally 2016 s’en sortirent indemnes. On ne 
peut pas en dire autant de leur 2008 DKR !  Autre victime 
de la journée, Mathieu Serradori et Fabian Lurquin 
perdirent une plaquette de frein sur le buggy SRT au km 
3 du même secteur sélectif. Du coup, ils durent rouler au 
frein à main. Malgré cette mésaventure, ils finirent 20ème 
de l’étape. Loin, très loin du vainqueur du jour, Nasser 
Al Attiyah qui devança de plus d’une minute la Mini de 
Mikko Hirvonen et la Peugeot de Carlos Sainz. Quatrième 
sur la ligne d’arrivée, Nani Roma devançait Yazeed Al 
Rajhi qui complétait le top 5.

1 er au général 
Al Attiyah Nasser / Baumel Matthieu

4 ème au général
Terranova Orlando / Fiuza Paolo

victoire, au volant de sa Mini aux couleurs du team 
G-Energy, Vladimir Vasilyev comptait bien prendre sa 
revanche par rapport à l’année dernière, lui qui avait 
terminé deuxième du rallye 2015. Ultime équipe de 
pointe présente mi-octobre au pays de Sa Majesté 
Mohammed VI, Peugeot Sport y engageait deux autos 
différentes : la toute-nouvelle 3008 DKR aux mains 
expérimentées de Carlos Sainz et une 2008 DKR 
confiée à Cyril Despres. A signaler aussi qu’en 
catégorie Open,  il y avait du beau linge à l’image du 
team Toyota Autobody et son pilote vedette Christian 
Lavieille ou le très médiatique Philippe Croizon venu 
tester le buggy qu’Yves Tartarin lui avait conçu sur-
mesure pour le Dakar.

Spéciale façon WRc

Agadir, samedi 1er octobre. En cette première 
journée de course, après une liaison de 16 kms, les 
156 inscrits au rallye (62 motos, 5 quads, 73 autos 
et 16 camions) s’élancèrent à tour de rôle sur une 
belle piste de plateau grimpant au sommet d’une 
colline pour redescendre de l’autre côté par une piste 
sinueuse. L’enjeu de cette super spéciale de seulement 
27 kms était plus important qu’il n’y paraissait car de 
son classement serait déterminé l’ordre de départ du 
lendemain. En effet, selon leur temps au terme de 
ce mini secteur chronométré, les dix premiers pilotes 
auto et moto pouvaient choisir à quelle position ils 
s’élanceraient sur la boucle prévue autour d’Agadir 
le lendemain. Or, d’entrée de jeu, Nasser Al Attiyah 
mit tout le monde d’accord en se classant premier 
avec treize secondes d’avance sur Mikko Hirvonen. 
Nani Roma, son coéquipier chez Overdrive Racing, 
s’octroya quant à lui la troisième place, juste devant 
Carlos Sainz qui effectuait ses premiers tours de 
roue officiels en course avec la Peugeot 3008 DKR. 
Derrière les deux pilotes espagnols, on retrouvait dans 
l’ordre Yazeed Al Rajhi sur Mini, Cyril Despres avec la 
2008 DKR, puis le jeune polonais Jakub Przygonski 
tandis que l’argentin Orlando Terranova se classa 
huitième. Pour sa part, au volant de son Toyota, Yasir 
Seaidan gagna la catégorie T2, en terminant à la 23ème 
place du scratch, tandis que son concurrent direct 
pour le titre de la Coupe du Monde FIA, l’équipage 
Nissan Adel Abdula / Sébastien Delaunay dut se 
contenter de la 33ème place du scratch. A signaler 
que, pour sa première sortie, Philippe Croizon s’en 
sortit plus qu’honorablement puisqu’il termina cette 
spéciale en 8ème position.

GRoSSe fRayeuR pouR DeSpReS

Première véritable spéciale du rallye, la boucle autour 
d’Agadir se divisait en deux spéciales. Une première de 
70 kms et une seconde de 50 kms. Or, dès le premier 
secteur chronométré, la radio de l’organisation crépita. 
Et pour cause ! Au km 12, Cyril Despres et David 
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2 ème au général 
Sainz Carlos / Cruz Lucas

3 ème au général
Vasilyev Vladimir / Zhiltsov Konstantin

6 ème au général 
Roma Joan / Haro Alex

5 ème au général 
Przygonski Jakub / Colsoul Tom

al attiyah enfonce le clou

Au lendemain du passage à l’année 1438 du calendrier 
de l’Hégire, la caravane du Rallye Oilibya Maroc quitta 
Agadir et l’Océan pour mettre le cap à l’est, direction les 
dunes. Après une liaison de 263 kms, les concurrents 
attaquèrent les pistes rapides qui serpentent dans le fond 
de vallées verdoyantes encaissées entre les montagnes. 
Première surprise du jour, l’équipe technique de Peugeot 
Sport n’avait pas ménagé sa peine durant la nuit pour 
reconstruire une 2008 DKR de Cyril Despres et David 
Castera. Le binôme français, reclassé par l’organisation, 
put donc prendre le départ de la spéciale... mais à la 
14ème position. Côté tête de course, bis répétita pour 

Nasser Al Attiyah qui remporta sa troisième victoire 
d’étape consécutive avec presque 10 minutes sur 
Yazeed Al Rajhi et plus de douze sur le russe Vladimir 
Vasilyev, tous deux au volant d’une Mini All4 Racing. 
Continuant sa prise en main de son Hilux Overdrive, 
Nani Roma se contenta quant à lui de la 4ème position, 
juste devant le prodige Jakub Przygonski qui continuait 
son apprentissage de la discipline en 4-roues motrices. 
De leur côté, Carlos Sainz et Lucas Cruz ne finirent que 
6ème … à quinze minutes du leader du général ! Une 
performance moyenne qui les fit d’autant plus enragés 
qu’ils caracolèrent en tête de la course jusqu’à la sortie 
des dunes. Seulement voilà, une erreur de navigation 
et ils laissèrent filer Nasser Al Attiyah vers la victoire. 

Offroad 4x4 Magazine n°12 - page 69



 

avaient tout faux. Cette ultime spéciale leur fit franchir 
des dunes, des oueds et comportait quelques pièges 
à éviter. À l’arrivée, au pied des dunes de Merzouga, 
la victoire au scratch revint cette fois à Cyril Despres. 
Nasser Al Attiyah ne signant que la cinquième place du 
scratch. Pourtant, il affichait quand même une mine 
radieuse sur la ligne d’arrivée car ce résultat lui permit 
de signer sa troisième victoire au Rallye Oilibya Maroc et 
la première pour sa nouvelle équipe, Overdrive Racing. 
Il rejoignit par la même occasion le cercle fermé des 
triples vainqueurs de l’épreuve qui comptent de grands 
noms de la discipline comme Jean-Louis Schlesser, 

Niveau incident de course, cette deuxième étape fut 
marquée par les tonneaux de la Peugeot PH Sport (ex 
2008 DKR officielle) du britannique Harry Hunt navigué 
pourtant par l’expérimenté Andy Schulz, vainqueur 
du Dakar. Par chance, à l’instar de Cyril Despres et 
David Castera, tous deux s’en sortiront secoués mais 
indemnes.

Sainz pRenD Sa Revanche

Au programme du troisième jour de course : une 
spéciale de 315 kms jusqu’à Erfoud avec une alternance 
de passages ensablés et de pistes rapides. Un tracé 
qui sembla plaire tout particulièrement à Carlos Sainz 
puisqu’il s’y montra le plus rapide. Résultat, il franchit 
la ligne d’arrivée avec six minutes d’avance sur Nasser 
Al Attiyah et sept sur Mikko Hirvonen. La question que 
tout le monde se posa alors est : « est-ce que le pilote 
qatari n’avait pas levé le pied exprès ? » Interrogation 
légitime au vu de son avance au général de plus de 
onze minutes sur Carlos Sainz et vingt sur Yazeed Al 
Rajhi. Quatrième sur la ligne d’arrivée, retour gagnant 
pour Cyril Despres qui devançait Nani Roma suivi à une 
poignée de secondes seulement par Yazeed Al Rajhi 
et Orlando Terranova.

victoiRe en vue pouR le qataRi

La boucle Erfoud-Erfoud, avant-dernière étape du 
Rallye Oilibya Maroc, fut présentée par NPO comme 
la plus longue, mais aussi la plus difficile spéciale 
de la semaine car elle concentrait tous les types de 
terrain que l’on peut rencontrer dans le Sud marocain : 
pistes rapides sinueuses, descente de col, oueds à 
traverser, franchissement de dunes, fesh-fesh, passes 
ensablées... Une difficulté d’autant plus augmentée 
que des pluies torrentielles s’étaient déversées sur la 
région la semaine dernière. Cela n’empêcha pourtant 
pas Nasser Al Attiyah de récupérer les lauriers de la 
victoire d’étape avec presque trois minutes d’avance 
sur Nani Roma et Carlos Sainz, respectivement 
deuxième et troisième du scratch. Juste derrière, vous 
retrouvez la Peugeot 2008 DKR de Cyril Despres et la 
Mini d’Orlando Terranova, ce dernier furieux d’avoir 
été bloqué plus de 40 kms dans la poussière de 
Vladimir Vasilyev. A signaler, la belle performance pour 
Pierre Lachaume et Pascal Larroque au volant de leur 
Optimus qui se classèrent 7ème. Autre fait marquant du 
jour, après Cyril Despres lors de la première journée et 
Harry Hunt lors de la seconde spéciale, c’est au tour 
de Mikko Hirvonen de faire un tonneau en course. 
Heureusement, encore une fois, l’équipage de la Mini 
X-raid n° 302 s’en sortira sans bobos. 

et De tRoiS pouR al attiyah !

Si les participants au Rallye Oilibya Maroc 2016 
croyaient finir sur un dernier secteur sélectif facile, ils 

Portfolio de l’édition 2016
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Giniel de Villiers et Stéphane Peterhansel. Deuxième de 
l’étape et au général, Carlos Sainz franchit le drapeau à 
damiers avec les deux roues arrière crevées et la mine 
des mauvais jours. Derrière, tout le monde s’attendait 
à voir arriver Nani Roma, solide troisième du général 
au départ de la spéciale avec 14 minutes d’avance sur 
Vladimir Vasilyev. Mais, finalement, c’est le russe qui 
sortit du bois pour se classer troisième de la spéciale, 
malgré une crevaison à 120 kms de l’arrivée. Quant au 
pilote espagnol, il se souviendra longtemps de cette 
journée où il perdit la troisième place du général au 
profit du pilote du team G-Energy en mécaniquant plus 

d’une heure sur le bord de la piste suite à un problème 
sur son Hilux Overdrive. En catégorie T2, au terme d’une 
semaine haletante, Yasir Seadan s’est montré le plus 
rapide au cumulé du temps des spéciales. Une victoire 
qui lui permit de remporter la Coupe du Monde FIA des 
Rallyes Tout -Terrain en T2. Et Philippe Croizon dans tout 
cela ? Au volant de son buggy Tartarin, il termina le rallye 
à la quinzième place de la catégorie Open remporté par 
Christian Lavieille. Encourageant pour le Dakar ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : NPO Events

Offroad 4x4 Magazine n°12 - page 71



 

class. n° pilote / copilote véhicule Grp / class ecart avec le 1er
1 300 Al Attiyah Nasser / Baumel Matthieu Toyota T1 / 1
2 304 Sainz Carlos / Cruz Lucas Peugeot T1 / 2 00:12:08
3 303 Vasilyev Vladimir / Zhiltsov Konstantin Mini T1 / 3 00:36:09
4 308 Terranova Orlando / Fiuza Paolo Mini T1 / 4 00:43:53
5 314 Przygonski Jakub / Colsoul Tom Mini T1 / 5 01:09:35
6 310 Roma Joan / Haro Alex Toyota T1 / 6 01:24:13
7 312 Chabot Ronan / Pillot Gilles Toyota T1 / 7 01:46:07
8 339 Lachaume Pierre / Larroque Pascal Optimus T1 / 8 02:01:07
9 316 Garafulic Boris / Palmeiro Filipe Mini T1 / 9 02:10:55
10 335 Schroder Jurgen / Schroder Maximilian Nissan T1 / 10 02:39:07
11 318 Housieaux Dominique / Fagot Loic Optimus T1 / 11 03:17:34
12 324 Choiseau Jérémie/ Debron Arnaud Optimus T1 / 12 03:22:03
13 317 Pelichet Jérôme / Decre Eugénie Optimus T1 / 13 03:31:11
14 351 Garces Hernan / Latrach Juan Pablo Ford T1 / 14 03:35:05
15 323 Al Attiyah Khalifa Saleh / Prevot Stéphane Toyota T1 / 15 04:19:49
16 333 Mooij Jan / Van Kempen Janine Nissan T1 / 16 04:42:53
17 349 Balocchi Francis / Normand-Courivaud Jean Pierre Saraf Buff T1 / 17 04:47:19
18 360 Seaidan Yasir / Kuzmich Aleksei Toyota T2 / 1 05:08:47
19 361 Abdulla Adel / Delaunay Sébastien Nissan T2 / 2 05:19:11
20 355 Martineau Jean-Luc / Totain Dominique Saraf Buff T1 / 18 05:26:36
21 392 Cinotto Pietro / Dominela Maurizio Polaris T3 / 1 05:54:02
22 394 Galimov Rustem / Polato Jean-Michel Polaris T3 / 2 06:02:06
23 328 Wissmanns Rainer / Roche Fabrice Toyota T1 / 19 06:14:08
24 337 Martins Alejandro Manuel Rodrigues / Velosa Pedro Toyota T1 / 20 06:51:55
25 365 Saleh Abdullah / Orr Michael Toyota T2 / 3 06:54:12
26 326 Willems Maik / Lanser Peter Toyota T1 / 21 07:09:42
27 344 Imschoot Erwin / Imschoot Olivier Fouquet T1 / 22 07:12:37
28 390 Domzala Aron / Gospordarczyk Szymon Polaris T3 / 3 07:15:46
29 368 Falloux Nicolas / De Roissard Antonia Toyota T2 / 4 07:16:39
30 362 Al-Harqan Mohammed / Al-Kuwari Nasser Toyota T2 / 5 07:27:45
31 352 Casella Valentina / Briani Rudy Nissan T1 / 23 07:57:31
32 391 Cinotto Carlo / Arnoletti Marco Polaris T3 / 4 09:52:48
33 369 Piana Marco / Guido Toni Toyota T2 / 6 12:56:13
34 348 Lorge Frank / Melin Arnaud Bowler T1 / 24 13:24:06
35 345 Audas Roger / Maldonado Franck Toyota T1 / 25 14:44:27
36 311 Despres Cyril / Castera David Peugeot T1 / 26 98:58:20
37 395 Austick Graham / Butler Michael Polaris T3 / 5 105:41:25
38 332 Traglio Lorenzo / Maroni Guilia Vm T1 / 27 172:34:33

Classement Catégorie Auto FIA
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class. n° pilote / copilote véhicule Grp / class ecart avec le 1er
1 400 Lavieille Christian / Garcin Jean-Pierre Toyota O1 / 1
2 403 Commagnac Yannick / Lavergne Hervé Smg O1 / 2 00:27:14
3 449 Huzink Gerrit / Buursen Robertus Bernardus / Kozlovsky 

Daniel
Renault 
Trucks

C / 1 00:28:48

4 442 Rotsaert Steven / Dendooven Dirk / Christiaen Joeri Wim Mam C / 2 02:01:38
5 424 Vauthier Rémy / Brucy Jean Prédator O1 / 3 02:36:00
6 443 Fazekas Karoly / Czakany Peter / Bognar Jozsef Scania C / 3 03:33:47
7 406 Perez Jean-Francois / Paitre Mickaël Toyota O2 / 1 05:35:00
8 258 Gibert Jean Paul / Boulhol Patrick Can-Am Ssv / 1 05:41:41
9 256 Culus Eric / Bonneaudeau Nicolas Polaris Ssv / 2 06:11:55
10 412 Jonchere Miguel / Seillet Bruno Bmw O1 / 4 06:21:43
11 408 Pilon Stéphane / Forveille Guillaume Prédator O1 / 5 07:23:24
12 410 Roca Bove Josep / Roca Tuset Cerni Toyota O1 / 6 11:29:40
13 422 Broomans Ronald / Broomans Wendy Toyota O1 / 7 51:14:57
14 423 Jaton Ariel / Rolon German Acciona O1 / 8 65:27:24
15 419 Croizon Philippe / Duple Cédric Bmx O1 / 9 76:58:14
16 417 Barnini Stefano / Franceschi Luigi Toyota O1 / 10 77:58:45
17 401 Coquide Alexandre / Maggiar Guillaume Bowler O1 / 11 98:52:34
18 451 Ingels Dave / Raes Benny / Wrzos Michal Mam C / 4 102:51:26
19 421 Meijer Laurens / Visser Robbert Ford O1 / 12 124:59:43
20 405 Vollebregt Ruud / De Wit Jan Ford O1 / 13 125:22:39
21 255 Gounon Serge / Michel Pierre Henri Polaris Ssv / 3 144:02:15
22 413 Galletti Sergio / Testoni Fabrizio Toyota O1 / 14 165:56:03
23 445 Kovacs Miklos / Acs Laszlo / Czegledi Peter Scania C / 5 194:57:14
24 254 Kreisberger Philippe / Guyot Jean-Christophe Polaris Ssv / 4 197:19:33
25 458 Ayala Jean-Marc / Ayala Maxime / Darroux Roger Mam C / 6 267:53:21
26 420 Tartarin Yves / Duple Stéphane Barbry O1 / 15 274:49:39
27 402 Porte Thierry / Hallais Lionel Toyota O1 / 16 339:47:02

Classement Catégorie open
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Enfin ! Après 3 ans de procédures, la Cour d’appel administrative de Marseille 
a tranché : l’Alta Rocca proposée par les Grands Randonneurs Motorisés 
(randonnée en Corse bien connue des passionnés hexagonaux de TT) n’est pas 
une concentration soumise à déclaration préalable. Une décision judiciaire qui 
devrait intéresser plus d’un organisateur de meeting ou de balade dans le futur.  

epuis quelques années, on ne compte plus le 
nombre d’organisateurs victimes de préfectures 

trop zélées qui voient des « concentrations » 
partout. La faute à un décret de mai 2006, transcrit 
dans le Code du Sport par la suite, qui prévoit une 
obligation de déclaration auprès des antennes locales 
du Ministère de l’Intérieur, au moins deux mois à 
l’avance, pour toute « concentration » comptant 
« moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 

400 véhicules à moteur de deux à quatre roues ». 
Encore fallait-il s’accorder sur la définition du terme 
« concentration ». Selon le décret, il s’agit d’un 
« rassemblement comportant la participation de 
véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la 
voie publique dans le respect du code de la route, 
qui impose aux participants un ou plusieurs points de 
rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de 
tout classement ».

La Cour d’appel administrative de 
Marseille donne raison au Codever !

D
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Résultat De tRois 
années De lutte

Le Codever avait âprement bataillé 
contre cette réglementation. 
Malgré les réponses rassurantes 
du Ministère de l’Intérieur, nous 
avions contesté la légalité de ce 
décret devant le Conseil d’État. La 
plus haute juridiction administrative 
nous avait débouté en mai 2008 
tout en rendant un arrêt fort 
utile qui stipulait que seuls les 
rassemblements pouvant impacter 
la sécurité routière ou générer des 
difficultés de trafic étaient visés. 
Fort de cette décision, le Codever 
recommandait de ne pas déclarer 
les randonnées dès lors que 
l’organisation mise en œuvre évitait 
tout impact sur la sécurité routière 
en organisant les rassemblements 
en dehors des voies de circulation 
(domaines privés, parkings…), 
en faisant circuler les participants 
individuellement ou en tout petit 
groupe, et en donnant les départs 
de manière échelonnée. Pourtant, 
malgré la limpidité de l’arrêt du 
Conseil d’État, de nombreuses 
préfectures persistaient à réclamer 
des déclarations pour toute rando 
motorisée quelle qu’en soit la 
taille ou la finalité. Avec, à la 

clé, de nombreuses tracasseries comme seule notre 
administration en a le secret. La plus gênante étant 
que ces simples déclarations sont le plus souvent 
instruites comme des demandes d’autorisation pour 
les compétitions en milieu naturel… La décision de la 
Cour d’Appel Administrative de Marseille en date du 
22 Septembre 2016 tombe donc à point nommé pour 
remettre les pendules à l’heure.

Rappel Des faits

Début septembre 2013, les préfets de Haute-Corse et 
de Corse du Sud prenaient chacun un arrêté interdisant 
le déroulement de l’Alta Rocca prévue du 1er au 6 
octobre de la même année. Saisi en urgence par les 
Grands Randonneurs Motorisés (à l’origine de cette 
balade en Corse), avec l’appui du Codever, le Juge des 
Référés de Bastia avait jugé qu’il existait « un doute 
sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué », et avait 
ordonné la suspension de l’interdiction du Préfet de 
Corse du Sud. L’Alta Rocca avait pu avoir lieu. Toutefois, 
un référé se doublant forcément d’une procédure 
classique, l’affaire a ensuite été jugée par le Tribunal 
Administratif de Bastia. Lequel, contre toute attente, 

validait en décembre 2014 les arrêtés préfectoraux. 
Les GRM ont alors fait appel, avec, compte-tenu des 
enjeux, le soutien total du Codever.

Que Dit l’aRRêt ?

La Cour d’Appel s’est visiblement appuyée sur l’arrêt du 
Conseil d’État que nous avions obtenu pour renvoyer 
sur le banc de touche le Tribunal Administratif de Bastia 
et les deux préfets. Pour fonder sa décision, la Cour 
a retenu deux critères : le faible nombre de véhicules 
participants et le départ échelonné de ceux-ci entraînant 
« un espacement des départs » qui « permettait 
d’éviter que plusieurs véhicules ne circulent de manière 
groupée » et l’absence de points de rassemblement ou 
de passage imposés, bien que la randonnée s’effectue 
à l’aide d’un road-book. Fort logiquement, la Cour a 
conclu « que, dans ces conditions, en l’absence de 
circulation groupée et de points de rassemblement ou 
de passage imposés, le regroupement de véhicules en 
cause ne pouvait être regardé comme répondant à la 
définition d’une concentration de véhicules au sens de 
l’article L. 331-18 du Code du Sport susceptible d’avoir 
une incidence sur les conditions de circulation et sur 
la sécurité des usagers des voies et soumise, comme 
telle, à déclaration. » Propos qui viennent confirmer le 
bien fondé des recommandations que nous formulons 
depuis 2008.

Le Codever se félicite de cette décision qui va, à n’en pas 
douter, simplifier la vie des organisateurs de randonnée. 
A moins que le Ministère des Sports ne se fende d’un 
pourvoi devant le Conseil d’État… Affaire à suivre donc !

Charles Péot - Directeur du Codever

Les recommandations du Codever

On entend par randonnée une balade se déroulant 
essentiellement sur les voies publiques, dans le 
respect du Code de la Route, sans chronométrage ni 
classement.

Pour espérer échapper au régime de la déclaration, 
votre organisation doit impérativement respecter les 
critères suivants :
• Pas de rassemblement de véhicules sur la voie 

publique (départ et arrivée à faire sur des terrains 
privés ou des parkings privatisés) ;

• Départs échelonnés des participants, qui circulent 
de manière individuelle ou en très petits groupes;

• Pas d’itinéraire ou de points de passage ou de 
rassemblement imposés.

Pour mémoire, aucune autorisation du maire n’est 
requise pour circuler sur les chemins ruraux...

Pour plus de conseils et un accompagnement à 
l’organisation de vos randos, adhérez sur codever.fr !
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