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

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

le site internet du magazine

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

Matthieu Dadillon

Bientôt un Renaultgate ?
Après le scandale Volkswagen, assisterait-on 
prochainement à un «Renaultgate»? On est en droit de 
se poser la question au vu des conclusions de l’enquête 
que la Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes vient de 
remettre au Parquet de Nanterre le jeudi 10 novembre. En 
effet, à la lecture de ce rapport,  Renault comme d’autres 
constructeurs automobiles se contenteraient du strict 
minimum en matière de dépollution, tout en respectant 
à la lettre les textes réglementaires régissant les normes 
Euro 6. En clair, le constructeur français se livrerait à des 
pratiques tendancieuses, comme la «fenêtre thermique». 
Pour faire simple, la fenêtre thermique consiste tout 
simplement à brider l’efficacité des filtres qui piègent les 
NOx (oxydes d’azotes) en fonction de la température et 
de l’hygrométrie de l’air. Pour se justifier, Gaspar Gascon 
Abellan, patron de l’ingénierie chez Renault, rappelle que 
« le piège à NOx est un système indissociable de l’EGR qui, 
en recyclant une partie des gaz d’échappement, abaisse la 
température de la combustion interne au moteur. Problème, 
lorsque l’air ambiant est trop froid ou trop chaud ou trop 
humide, on constate un phénomène de vernissage des 
dépôts de suie qui colmatent et bloquent la vanne EGR. Ce 
qui peut parfois entraîner de lourdes conséquences sur la 
longévité du moteur». Pour les éviter, Renault aurait donc 
paramétré le logiciel de pilotage afin de limiter le taux de 
recirculation des gaz d’échappement dès lors que l’air est 
hors de la plage de températures définies (entre 17 et 
35 degrés). Le hic, c’est qu’en Europe occidentale et en 
particulier en France, on est rarement à 17 degrés, et ce, 
durant plusieurs mois. Toutefois, à proprement parler, il 
ne s’agit pas d’une fraude car la législation européenne 
prévoit une clause d’exemption dans le règlement 
communautaire 715/2007. Ce texte interdit « l’utilisation 
de dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des 
systèmes de contrôle des émissions ». Mais, en même 
temps, il prévoit que « cette interdiction ne s’applique pas 

lorsque le besoin du dispositif se justifie en termes de 
protection du moteur ». Renault se réfugie derrière cette 
nécessité de protection de la durée de vie du moteur pour 
se justifier. Reste maintenant à savoir ce que la justice en 
pensera... et surtout le public !

Et si la solution venait des 
States ?  
Dans ce contexte très polémique, la solution pour 
« sauver le monde » pourrait bien venir d’un des pays 
les plus pollueurs de la planète. Des États-Unis comme 
vous allez le découvrir dans ce numéro avec le Chevrolet 
Colorado ZH2, le premier 4x4 non polluant au monde qui 
sera prochainement testé par l’US Army.  Toutefois, ce 
n’est pas la seule surprise que vous réserve ce nouveau 
numéro d’Offroad 4x4 Magazine. En effet, dans les 
pages suivantes, vous allez faire connaissance avec le 
VW Amarok V6, découvrir plusieurs concept-cars de 
toute beauté comme le Renault Duster Extreme, la Jeep 
CJ66 ou encore les Mercedes X-Class. Ensuite, Direction 
encore les States où nous vous avons déniché le Toyota 
le plus rapide au monde, le Land Speed Cruiser capable 
de franchir la barre des 354 km/h. Sur ce, la rédaction 
vous présentera une Wrangler JK Unlimited « full » T-max 
préparée par Trans 4 Equipement et le Nissan Patrol de 
la Mayax Family, un Y60 préparé pour partir à six. Puis, 
vous irez au pays du Beaujolais pour la trentième édition 
du Raid Bleu, au Maroc pour le 205 Africa Raid et dans 
l’Aude pour l’X-trem Mud’n’Rock 2016. Enfin, pour finir en 
beauté, retour aux États-Unis pour un portfolio complet 
des plus belles préparations offroad du Sema Show 2016.   
 
Bonne lecture !
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En 2009, Volkswagen lançait son premier pick-up 4x4, l’Amarok. Depuis lors, 
la concurrence se fait rude sur ce segment... surtout ces derniers mois avec 
l’arrivée du Fiat Fullback, des nouveaux Nissan Navara, Toyota Revo, Mitsubishi 
L200 et Ford Ranger, sans oublier prochainement du Renault Alaskan et de 
l’Isuzu D-Max. Face à cette déferlante de nouveaux modèles, le constructeur 
allemand ne pouvait rester sans réagir. Du coup, ses instances dirigeantes ont 
décidé de donner un petit coup de jeune à leur pick-up «maison ». Prise de 
contact avec l’Amarok cuvée 2017.

L
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ors de son lancement en 2009, le Volkswagen 
Amarok a surpris plus d’un passionné de pick-up. 

Primo par son gabarit XXL. Mesurant plus de 5 m de 
long pour plus de 2 m de large, il était sans conteste 
l’un des plus imposants 4x4 à benne développés pour 
l’Europe. Deuzio par ses motorisations 2L turbo-diesel 
développant entre 122 et 180 chevaux. Ses concurrents 
directs à l’époque étant plutôt propulsés par des blocs 
2,5L ou 3L de cylindrée. Enfin, il se démarquait aussi 
par sa chaîne cinématique. Déjà, il était proposé soit 

en 4-roues motrices enclenchables (ce qui était la 
norme), soit en 4-roues motrices permanentes grâce à 
sa transmission 4Motion (une première sur ce segment). 
Autre singularité de sa chaîne cinématique, son 
transfert était dépourvu de réducteur. Heureusement, 
l’électronique était là pour compenser. 

Best-seller des ventes

Cette absence de gamme courte servit d’ailleurs 

Toujours à 
contre-courant 

de la mode !

L
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d’argument à bon nombre de passionnés d’offroad pour 
dénigrer l’Amarok. Cela n’empêcha pourtant pas les 
ventes de décoller en flèche dès la première année de 
commercialisation. Seulement voilà, depuis quelques 
mois, de nouveaux concurrents sont arrivés sur le marché. 
Par peur d’un fléchissement des ventes, la marque 
allemande a donc décidé de revoir sa copie. Cela prit 
la forme d’un petit restylage esthétique, principalement 
de sa face avant. Nouvelle calandre, nouveaux phares 
bi-xénon, nouveaux boucliers. Volkswagen adapta son 
pick-up aux standard de sa production actuelle en lui 
faisant adopter une signature stylistique proche de celle 
des derniers modèles de la marque. En le voyant de face, 
il fait désormais immédiatement penser au Tiguan ou au 
Touareg ! Pour le reste, sa caisse est restée inchangée, 
tout comme la benne. Les dimensions sont donc toujours 
aussi imposantes avec plus de 5,30 m de long et plus 
de 2,20 m de large. A signaler qu’en France, le nouveau 
Amarok ne sera disponible qu’en version double cabine. 
A noter aussi que le constructeur allemand proposera 
aussi une très large gamme d’accessoires comme des 
« enjoliveurs » pour l’arceau, un couvre-tonneau, un hard 
top qui le transforme en un break ou encore une rampe 
de phares  additionnels.

Très proche d’une berLine

L’autre gros changement survenu lors du restylage de 
l’Amarok concerne l’habitacle. A bord, pas de doute, on 
assiste à une montée en gamme. La planche de bord est 
désormais encore plus proche de celle d’une voiture de 
la marque que par le passé. Dans les finitions haut de 

gamme, les occupants pourront profiter de sièges en cuir 
à réglages électriques ou d’un système multimédia de 
dernière génération qui, en plus d’intégrer des applications 
tel que l’Apple CarPlay et l’Android Auto, servira de 
moniteur à la caméra de recul. Aucun doute possible, 
suite à ce restylage, VW positionne clairement l’Amarok 
comme un pick-up de loisir. Un comble pour un véhicule 
vendu par la branche « utilitaire » de la firme allemande !

A L’inverse des concurrenTs

Toutefois, l’esthétisme n’est pas le seul point de 
divergence entre l’Amarok 2017 et son prédécesseur. Il 
a aussi évolué mécaniquement... et pas qu’un peu ! En 
effet, à partir de maintenant, fini les petits 4-cylindres de 
2L. Pour les remplacer, la firme allemande a décidé d’aller 
à l’encontre de la tendance actuelle. Je m’explique : sur 
les derniers pick-up arrivés sur le marché, on assista à 
une descente en cylindrée des groupes propulseurs. Le 
Toyota Revo est par exemple propulsé par un 2,4L contre 
un 3L auparavant. Idem pour le prochain D-max qui sera 
motorisé par un 1,9L. Chez Volkswagen, c’est l’inverse ! 
Le prochain Amarok sera uniquement proposé à la vente 
avec un V6 TDI de 3L, un bloc emprunté aux Audi A6 et 
A7. A noter toutefois que ce 6-cylindres en V à 90° sera 
disponible en trois versions : 163, 204 ou 224 chevaux 
pour respectivement un couple de 450, 500 ou 550 Nm. En 
sortie, l’Amarok recevra soit une boîte automatique ZF à 8 
rapports, soit une boite mécanique 6-vitesses. Elle-même 
sera accolée à un transfert VW 4Motion enclenchable ou 
permanente. A signaler que, comme sur la génération 
précédente, ce transfert ne disposera pas d’un réducteur 
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Détails techniques 

En version BVA, ne cherchez pas 
le bouton enclenchant les rapports 
courts ! L’Amarok est dépourvu de 
réducteur. Pour compenser, la BVA 
8-vitesses offre un premier rapport 
ultra réducté. 

Suite aux améliorations réalisées 
dans l’habitacle, l’Amarok donne 
clairement une sensation de montée 
en gamme. Dommage que les 
plastiques soient durs!

Autre singularité des modèles haut 
de gamme, ils recoivent des sièges 
életriques ErgoComfort proposant 
jusqu’à 14 réglages différents pour 
un maintien optimal. 

Afin de confèrer un look plus moderne 
à son pick-up «maison», Volkswagen 
a complètement redessiné sa face 
avant, en reprenant les standards en 
vigueur pour le reste de sa production. 

Sur les modèles haut de gamme, les 
occupants de l’Amarok disposeront d’un 
système d’info-divertissement de pointe au 
centre de la planche de bord. 

Exit les petits diesel 
4-cylindres 2L ! 
Principale amélioration  
mécanique de l’Amarok 
2017, il est désormais 
propulsé par un V6 
Tdi développant au 
choix 163, 204 ou 224 
chevaux, un bloc en V à 
90° qui a fait ses début 
sur les Audi A6 et A7. 

Autre grand changement par rapport 
à son prédécesseur, l’Amarok 2017 
arbore une toute nouvelle planche 
de bord qui n’est pas sans rappeler 
celles des berlines de la marque. 

Véhicule répondant aux nouvelles 
normes anti-pollution Euro VI, 
l’Amarok 2017 se pare d’un réservoir 
AdBlue afin de réduire les émissions 
de NOx contenues dans les gaz 
d’échappement en les transformant en 
azote et en eau.

Avec sa benne mesurant 1555 mm 
de long par 1222 mm de large entre 
les passages de roue, l’Amarok V6 
offre un vaste espace de chargement 
à l’arrière. 
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sur les Amarok BVA. Pour compenser cette absence, la 
première sera très réductée. Une bonne chose en TT ! Par 
contre, attention, au démarrage sur route mouillée.

FrAnchisseur mALgré TouT

Mais, revenons sur le potentiel offroad de l’Amarok 2017. 
Certes, il ne disposera pas de vitesses courtes. Mais, est-ce 
bien nécessaire pour une utilisation balade / raid ? Le Dacia 
Duster se révèle bien être dans le même cas de figure. Cela 
n’empêche pas certains passionnés de partir au Maghreb 
avec ! Avantage du VW, dans sa configuration « 4Motion 
permanent », son transfert renferme un différentiel 
Torsen qui répartit automatiquement le couple moteur 
entre l’essieu avant et arrière. Secondé par l’antipatinage 
électronique, cela garantit une bonne motricité au pick-
up allemand quelque soit les conditions d’adhérence. En 
sus, l’Amarok pourra être équipé d’un différentiel de pont 
arrière verrouillable. Une option qui devrait intéresser 
les acheteurs baroudeurs car, en dehors de son absence 
de gamme courte, le VW à benne n’a pas à rougir face 
à la concurrence. Il s’engage dans des pentes à 45° et 
peut franchir des gués de 50 cm de profondeur. En terme 
d’angle d’attaque et de fuite, avec respectivement 29,5° et 
18°, il joue également dans la même cour que ses petits 
concurrents. En un mot, c’est un vrai pick-up 4x4 !  ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Volkswagen

Fiche technique express de  
l’Amarok 224 4motion

moteur
Type : Turbo Diesel à Injection directe
Architecture : 6-cylindres en V
Cylindrée :  2 967 cm3
Puissance : 224 ch de 3000 à 4 500 tr/mn
Couple maximum : 550 Nm entre 1 400 et 2 750 tr/mn

Transmission
Boîte de vitesses : automatique 8 rapports
Transfert : 4-roues motrices permanentes sans 
réducteur

dimensions / poids
Hauteur : 1834 mm
Largeur totale : 2228 mm
Longueur totale : 5321 mm
Surface de chargement : 2,52 m²
Profondeur de gué : 500 mm
Diamètre de braquage minimal : 12,95 m
Poids à vide : 2 078 kgs

performances 
Vitesse de pointe : 193 km/h
0 à 100 km/h : 8 secondes
Consommation mixte : 7,8 l/100 km
Pneumatiques : 255/60 R18 ou 255/50 R20 selon  
la finition
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Armée, 4x4 et écologie. Voici trois mots que l’on a rarement l’occasion d’associer 
ensemble. Pourtant, cela risque de changer prochainement. En effet, suite à un 
appel d’offres remporté par General Motors, l’US army va tester début 2017 son 
premier 4x4 non polluant. Son nom ? Le Chevrolet Colorado ZH2. 
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is au point par General Motors, en collaboration avec 
le Tank Automotive Research, Development and 

Engineering Center (TARDEC) de l’US Army, le Colorado 
ZH2 ressemble à un gros Hummer H1 bodybuildé. Mais, 
ce concept-car se révèle bien plus que cela. Il s’agit peut-

être du prochain véhicule de l’Armée Américaine. En tout 
cas, qu’il soit retenu ou non par le Pentagone, une chose 
est sûre, ce pick-up ouvre la voie à une toute nouvelle 
génération de véhicules 4X4 puisqu’il est 100% écologique 
grâce à sa pile à hydrogène et son moteur électrique. 

Le remplaçant 
écologique du 

Humvee

M
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Plus besoin d’essence

Concrètement, ce concept-car qui sera testé en 
condition réelle début 2017 par l’US Army dispose de 
trois réservoirs cylindriques conçus en fibre de carbone 
pour résister aux tirs ennemis et capable d’embarquer 
jusqu’à 4 kilos d’hydrogène. Carburant qui sert ensuite 
à alimenter la pile à hydrogène qui produit l’énergie 
nécessaire au moteur électrique. A cette pile, s’ajoute à 
bord une batterie embarquée de 16 Kw capable d’animer 
seule le véhicule durant une trentaine de kilomètres. 
Résultat, au total, l’autonomie du ZH2 devrait atteindre 
jusqu’à 300 kilomètres pour 0% d’émissions polluantes. 
Ultime avantage, par rapport à un véhicule électrique, 
pas besoin d’attendre plusieurs heures pour le recharger. 
Le plein d’hydrogène ne nécessite que quelques minutes 
car il s’effectue comme si vous passiez à la pompe.

des avantages tactiques

Bien au-delà de ces vertus écologiques, l’hydrogène 
intéresse l’armée américaine pour ses avantages tactiques. 
En effet, un engin animé par un moteur électrique permet 
notamment d’évoluer en silence en zones de conflit. 
L’ennemi ne l’entendra pas arriver sur le terrain. Autre 
bénéfice de cette technologie, le véhicule a une signature 
thermique moindre qu’avec un moteur à combustion 
interne. De quoi le dissimuler plus facilement aux yeux 
de l’adversaire. De plus, dans le cas de notre concept-
car, grâce à une batterie mobile de 25 Kw, de son petit 
nom l’EPTO (pour Exportable Power Take-Off), le ZH2 
pourra alimenter un campement sans avoir à recourir à 
des générateurs diesel beaucoup plus bruyants tandis que 
l’eau générée par la pile à combustible, environ 2 litres par 
heure, pourrait être réutilisée par les militaires. En un mot, 
adopter l’hydrogène permettrait de devenir silencieux.

look savaMMent étudié

Mais, revenons à la base du projet. Au départ, ce 
concept-car était un simple Chevrolet Colorado double 
cabine tout ce qu’il y a de classique. Pour preuve, il 
partage de nombreux composants avec les modèles 
disponibles en concession. Le châssis d’abord qui fut 
juste rallongé, puis la caisse qui fut reculée de 125 mm, 
les portières, l’habitacle... A l’avant, toutefois, le ZH2 
se distingue par son nouveau faciès à la peau blindée 
en fibre de carbone et Kevlar, et notamment par son 
capot rehaussé sous lequel se cache la pile à combustible 
montée transversalement. Cette dernière est tellement 
volumineuse que les ingénieurs de GM ont du reloger le 
radiateur de refroidissement du moteur électrique derrière 
la cabine. Niveau puissance, via un moteur électrique de 
132 kW, la pile à combustible Fuel Cell délivre un couple 
de 319 Nm. Cela peut sembler peu sauf que ce couple 
est disponible instantanément et sur une très large plage 
d’utilisation. Résultat, le ZH2 n’a aucun mal à se mouvoir, 
même avec ses gros pneus BFGoodrich Mud Terrain en 
37 pouces montés sur des jantes beadlock.  
 
L’armée américaine entamera les tests du Colorado 
ZH2 l’année prochaine pour savoir s’il a les capacités 
d’officier comme patrouilleur silencieux dans des zones 
particulièrement risquées. Ce n’est qu’au terme de ces 
essais qui devraient durer entre un et deux ans qu’une 
décision sera prise. Espérons que le verdict sera positif 
car imaginez ce qui se passerait si l’Armée Américaine 
adoptait le Colorado ZH2. Cette décision incitera peut-
être certains constructeurs automobiles à se pencher sur 
la technologie de la pile à hydrogène et pourquoi pas la 
généraliser sur leurs modèles grand public..  ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Chevrolet USA
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Détails techniques 

Véhicule militaire oblige, l’éclairage est 
confié à plusieurs barres à leds. Même 
les phares ont disparu à leur profit. 

Grâce à ses pneus en 37 pouces, le 
ZH2 dispose d’une garde au sol de 
plus de 30 cm. 

Un confort inhabituel pour les militaires ! 
Preuve que ce concept-car repose sur 
un Colorado de série, son habitacle  en 
reprend la planche de bord. 

Sous le capot du Colorado ZH2, point de gros V8. En lieu et place, vous 
trouvez la pile à hydrogène Fuel Cell developpée par General Motors. 

Oubliez les bagages avec le ZH2. Son 
coffre accueille l’ETPO, une batterie 
portable de 25 Kw qui remplace 
avantageusement n’importe quel 
générateur portatif. 

Devant évoluer en terrain hostile, la 
carrosserie du ZH2 a été blindée grâce à 
une seconde peau en fibres de carbone 
doublées de Kevlar.

Caractéristiques offroad
Garde au sol : 30 cm 
Angle d’attaque : 48°
Angle de fuite : 39 °degrés 
Vitesse maximale : 96 km/h
 
dimensions
Poids à vide estimé : 2 740 kg
Empattement : 133,5 pouces 
Longueur hors tout ; 5346 mm 
Hauteur totale : 2026 mm 
Largeur totale : 2146 mm 
Largeur de voies : 2039 mm
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A l’occasion du Salon Automobile de Sao Paulo au Brésil, Renault est arrivé avec 
une pluie de concept-cars en tout genre. La Sandero RS Grand Prix, version sportive 
du modèle homonymique. La RS 01, une supercar destinée à la compétition et 
propulsée par un V6 3,8L bi-turbo de 550 chevaux. Le Kwid, sorte de petit SUV 
urbain... et le Duster Extreme, une déclinaison 100 % offroad du SUV du groupe.  

Tout simplement
sublime !!! 

E
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n Amérique du Sud, le Dacia Duster n’existe pas. Il se 
nomme Renault Duster et arbore fièrement le losange 

du constructeur français sur sa calandre. Cela peut sembler 
anecdotique au premier abord... sauf que le groupe 
français mise énormément sur son SUV low cost pour 
conquérir de nouvelles parts de marché outre-Atlantique. 
La preuve, le constructeur de Boulogne-Billancourt l’a 

même décliné là-bas en pick-up avec l’Oroch. Autre signe 
que la marque au losange parie sur ce modèle pour percer 
en Amérique du sud, son bureau local vient de dévoiler 
un superbe concept-car conçu sur la base d’un 2L essence 
au Salon Automobile de Sao Paulo qui se tient jusqu’au 20 
novembre. Son nom ? Le Duster Extreme. Et une chose 
est sûre, il ne manque pas de charme !

E
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Look d’un baroudEur

En effet, afin de souligner les capacités offroad du Duster, 
les responsables du bureau d’étude de Renault au Brésil 
se sont amusés à le rehausser et à le chausser de gros 
BFGoodrich Mud Terrain sur des jantes tôle type Triangular. 
Particularité de ces dernières, elles sont maintenues en 
place par un gros mono-écrou central. Ainsi, en cas de 
crevaison, changer la roue ne nécessite que quelques 
minutes. Autre singularité offroad, la prise d’air moteur de 
l’Extreme a été surélevée via un snorkel inédit qui épouse 
parfaitement les lignes de caisse.

IdEntIté vIsuELLE proprE

Mais, ce n’est pas tout ! Pour conférer un look plus racé 
au véhicule, ce Duster arbore de nouveaux spoilers avant 
et arrière intégrant de gros crochets de remorquage. Bien 
pratique en cas de tankage. Autres singularités, ce concept-
car se pare d’un treuil dissimulé derrière son bouclier avant 
et se coiffe d’une galerie de toit « design » intégrant 
une grande barre de leds faisant presque la largeur du 
véhicule. En sus, toujours pour le look, ce Renault adopte 
un nouveau regard avec des phares avant à leds ainsi que 
des optiques arrière inédites. 

au dIapason dE L’ExtérIEur

A bord, les responsables du bureau d’étude Renault au 
Brésil ont poussé le vice jusqu’à repenser aussi la planche 
de bord en y ajoutant ici et là quelques touches de rouge. 
Sur les aérateurs et sur les sièges, par exemple. En plus, 

ils intègrent un gros logo « Extreme » face au copilote. 
Histoire que les occupants du véhicule n’oublient pas qu’ils 
sont assis dans un Duster particulier.

A l’arrivée, ce Renault Duster Extreme a un look résolument 
offroad. Aucun problème pour se l’imaginer en train de 
grimper au sommet d’une montagne ou de s’enfoncer au 
cœur de l’Amazonie. La question qui vient immédiatement 
à l’esprit est pourquoi ? Pourquoi Renault a dévoilé ce 
concept-car à Sao Paulo ? Pourquoi ne pas l’avoir présenté 
au Mondial de Paris ?  Allez savoir...  ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Renault
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Le spécialiste de l’aménagement intérieur 
sur-mesure sur les véhicules de loisirs

Téléphone : 04 75 71 77 54

L’erreur, c’est d’aller 
voir ailleurs!

Téléphone: 01 49 34 05 64

S.V. PNEUS
Le spécialiste du pneu pas cher 

à la Courneuve

Revendeur offi  ciel 
COOPER

http://www.amenagement4x4.fr
http://svpneus.fr/


Demandez à un jeeper français quel modèle, actuel ou passé, est le plus emblématique 
de l’esprit de la marque de Toledo. En dehors de la mythique Willys, il vous répondra 
fort probablement la CJ. Posez la même question un peu partout dans le monde, 
vous devriez toujours obtenir la même réponse. Et cela ne risque d’ailleurs pas de 
changer depuis le dernier Sema Show où Jeep a dévoilé une version moderne de 
sa CJ V8. Prêts à succomber au charme de la CJ66 ? 
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ouvenez-vous, l’année dernière, Jeep était arrivée au 
Sema Show de Las Vegas avec sept concept-cars de 

toute beauté dans sa besace. Vous les aviez découvert 
dans le numéro 6 d’Offroad 4x4 Magazine. Parmi ceux-ci, il 
y avait notamment la magnifique et monstrueuse Trailcat, 
une Wrangler animée par un V8 de 707 chevaux emprunté 
à la Dodge Charger Hellcat. Elle avait littéralement fait 
chaviré le cœur de tous les jeepers. Revers de la médaille, 

le constructeur de Toledo ne pouvait revenir au Sema 
2016 sans un concept-car du même acabit. Mais, pas 
d’inquiétude, les designers de chez Mopar, le département 
« accessoires » du constructeur américain, également 
en charge de la conception de tous ses concept-cars, 
ne manquent jamais d’imagination. La preuve avec leur 
dernière création, la CJ66 dévoilée le 1er novembre au 
Sema Show 2016. 

Mash-up générationnel
S
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MaSh-up de troiS Jeep

A la base, cette Jeep néo-retro n’était qu’une simple 
Wrangler TJ que les responsables Mopar déshabillèrent 
complètement afin d’en récupérer le châssis. Ils y 
adaptèrent ensuite dessus une caisse de CJ 6 Tuxedo 
Park de 1966. D’où le nom du projet, la CJ66. Toutefois, 
afin de lui donner un look moderne, ils l’habillèrent 
d’accessoires destinés aux Wrangler JK à l’image des 
pare-chocs avant et arrière ou des phares à leds. Pour 
certains éléments de carrosserie, ils durent par contre les 
concevoir sur-mesure. Le capot nervuré, par exemple, 
fut moulé à partir d’un Powerdome de JK ou l’arceau 
de sécurité façonné sur-mesure suite à la diminution de 
5 cm de la hauteur de la baie de pare-brise. Qu’on se le 
dise, la CJ66 est née du mariage de trois générations de 
Wrangler. Un vrai mash-up intergénérationnel  reprenant 
le meilleur de la production Jeep de 1955 à nos jours ! 
Seules pièces non-estampillées Jeep sur ce concept-car, 
les sièges empruntés à une Dodge Viper. 

383 chevaux SouS le capot

Côté mécanique, le constructeur de Toledo leur ayant 
laissé les coudées franches, les responsables du projet 
greffèrent sous le capot de la CJ66 un V8 essence 5,7L 
Hemi développant la bagatelle de 383 chevaux. Certes, 
on n’est pas sur la base des 707 chevaux de la Trailcat. 
Mais, il y a déjà suffisamment de puissance pour bien 
s’amuser en TT. En sortie, ce V8 fut accouplé à une boite 
mécanique 6-vitesses de JK grâce un kit d’adaptation 
Mopar. Niveau ponts, au vu de la puissance délivrée par 
le 5,7L, il aurait été suicidaire de récupérer les Dana 30 

et 35 de la TJ. Ils n’auraient jamais résisté à la déferlante 
de puissance ! Voilà pourquoi, en lieu et place, la CJ66 
repose sur deux Mopar Dana 44 renfermant des arbres de 
roues renforcés ainsi que des différentiels verrouillables. 
Il fallait bien de tels ponts pour transmettre les 383 
chevaux du Hemi aux gros BFGoodrich All Terrain en 
35 pouces chaussant ce concept-car. A signaler qu’au 
niveau suspension, cette Jeep n’a été rehaussée que de 
5 cm. Une surélévation suffisante pour lui donner un look 
définitivement offroad. 

prévue pour l’offroad

Toutefois, à l’image des sept concept-cars dévoilés en 2015 
à Las Vegas, la CJ66 se révèle être bien plus qu ‘un simple 
exercice de style. Les responsables de chez Mopar l’ont 
conçue comme s’ils devaient l’utiliser demain en offroad. 
C’est pourquoi ils ont poussé le vice jusqu’à l’équiper d’un 
compresseur embarqué pour regonfler les pneus, de jantes 
Beadlock, de blindages et des bas de caisse (rock sliders) 
Jeep Performance Part. De même, ils ont relogé le réservoir 
d’essence dans la benne arrière afin de le mettre à l’abri 
de toute mauvaise rencontre et ont monté un treuil Warn 
dans le pare-chocs avant « 10th anniversary ».

Une chose est sûre en tout cas : Jeep a encore frappé un 
grand coup avec la CJ66. Durant les quatre jours du Sema 
Show 2016, les badauds se sont littéralement bousculés 
sur le stand de la marque américaine afin de découvrir ce 
concept-car. Et on les comprends, cette CJ moderne est 
tout simplement magnifique. Vous ne trouvez pas ? ▄

Texte : Dominique Marreau  - Photos : Jeep
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Détails techniques 

Afin d’animer la CJ66, les responsables de chez Mopar lui ont greffé un V8 
essence 5.7L Hemi de 383 chevaux sous le capot. Bloc qu’ils ont accouplé à une 
boite de vitesses manuelle 6-rapports de JK grâce à un kit adaptation «maison». 
A noter que l’air rentre dans le moteur via une admission directe Mopar.  

Clin d’oeil au prochain anniversaire 
du Moab Jeep Safari, le centre de 
volant de ce concept-car arbore un 
logo «50 th anniversary». 

Ayant réduit la hauteur de la baie de 
pare-brise de 5 cm, les responsables de 
chez Mopar ont du concevoir un arceau 
de sécurité 6-points sur-mesure. A noter 
aussi qu’ils ont logé la roue de secours 
sur un support «maison» dans la benne. 

Afin de confèrer un look racé au 
véhicule, le capot de ce concept-car a 
été moulé à partir d’un Powerdome de 
JK. A signaler que les phares  à leds 
proviennent également de la dernière 
génération de Wrangler. 

Afin d’assurer un bon maintien au 
pilote et au copilote, la CJ66 recoit des 
sièges baquet de Dodge Viper. 

Suite à une rehausse de suspension 
de 5 cm, les resposnables Mopar n’ont 
eu aucun mal à chausser cette CJ de 
jantes Beadlock Jeep Performance Part 
en 17 pouces et de gros BFGoodrich 
All Terrain en 35 pouces.

Chassis de TJ, caisse de C6 de 1966, 
accessoires de JK. Ce concept-car est un 
mixe de trois générations de Wrangler !
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Désormais, c’est officiel ! Fin 2017, Mercedes-Benz proposera bel et bien un 4x4 à 
benne à ses clients. Son nom de code ? Le X-Class. Toutefois, ce n’est pas la seule 
information qui a filtré fin octobre, lors de la présentation à Stockholm de deux 
concept-cars préfigurant ces futurs modèles à l’étoile. En effet, à cette occasion, les 
responsables de la firme de Stuttgart se sont laissés aller à quelques indiscrétions.

Mercedes se met aussi 
aux pick-up !
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ans la vie, il existe des paradoxes inexplicables. 
Dans l’histoire automobile, même chose. Le meilleur 

exemple en est sans conteste Mercedes-Benz. Je 
m’explique : le constructeur de Stuttgart a commercialisé 
son tout-premier 4x4, le Class G, en 1979. Trente-sept ans 
après, le Geländewagen est d’ailleurs encore disponible 
en concession. Certes, au fil des décennies, ce modèle a 

évolué en termes de motorisation et de confort embarqué. 
Mais, en dehors de cela, les 4x4 Mercedes d’aujourd’hui 
ont de nombreux points communs avec leurs ancêtres 
sortis dans les années 1980. Ils reposent toujours sur 
un robuste châssis à échelle associé à deux essieux 
rigides et une suspension hélicoïdale. Même au niveau 
des lignes extérieures, c’est quasiment bonnet blanc et 

D
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blanc bonnet. Le constructeur allemand dispose donc 
d’une expertise inégalée dans le domaine de véhicules 
tout-terrain. Pourtant, il ne s’est jamais investi sur le 
segment des pick-up 4-roues motrices... même depuis 
que les ventes de 4x4 à benne s’envolent ! Un comble car, 
de prime abord, il aurait été facile à la firme allemande 
d’en concevoir un sur la base de son Geläendewagen.

Sur une baSe japonaiSe...

Sur ce point, au vu des indiscrétions entendues à 
Stockholm, Mercedes-Benz reste fidèle à elle-même. 
Son futur pick-up ne reposera pas sur un châssis échelle 
dérivé de celui de son Class G. Premier indice qui le 
laisse à penser, les responsables de la firme allemande 
ont clairement indiqué que leur futur modèle à benne 
sortirait des chaînes de l’usine Nissan de Barcelone 
pour les exemplaires destinés aux marchés européen, 
australien et sud-africain alors que les X-Class destinés 
à l’Amérique latine seront assemblés dans l’usine Renault 
de Cordoba en Argentine. Cette info peut surprendre... 
sauf que cela fait plus de six ans que le groupe franco-
japonais dirigé par Carlos Ghosn et le géant allemand 
travaillent en synergie. La preuve en est la nouvelle 
Smart Fortwo qui repose en fait sur la plate-forme de 
la Twingo III. Autre indice que les futurs X-Class ne 
reposeront pas sur des châssis made in germany, lors 
de leur conférence de presse, les dirigeants allemands 
ont également clairement indiqué que leur futur pick-up 
en version double cabine reposerait à l’arrière sur un 
essieu rigide et une suspension multi-bras à ressorts 
hélicoïdaux. Or, à l’heure actuelle, seul le Nissan NP 300 
dispose de cette technologie. Vous comprenez donc 
mieux pourquoi il ne fait aucun doute que les futurs 
X-Class feront châssis commun avec les Navara. 

… maiS mécanique allemanDe

J’en entends déjà certains se dire qu’à l’image de 
Renault avec son Alaskan, le Mercedes X-Class sera un 
simple NP 300 rebadgé. Ce serait aller un peu vite en 
besogne ! En effet, lors de leur présentation presse, 
les têtes pensantes de la firme de Stuttgart ont précisé 
que leur futur pick-up serait proposé avec une large 
gamme de motorisations et notamment avec  un V6 
diesel. Autre divergence mécanique notable, les X-Class 
seront commercialisés avec une transmission intégrale 
permanente 4MATIC comprenant un système d’aide à 
la motricité électronique, une boîte de transfert avec 
réduction et un blocage de différentiel inter-pont. Ce qui 
laisse entendre qu’à l’inverse des pick-up Nissan, ce ne 
sera pas des 4x4 enclenchables ! Une bonne chose sur 
route humide, surtout si Mercedes leur greffe sous le 
capot une motorisation puissante. En sus, ils devraient 
être équipés de série d’un différentiel arrière verrouillable 
électriquement. Autres singularités, les X-Class reposeront 
sur des essieux à voies larges pour une meilleure tenue 
de route et, comme il est de rigueur chez Mercedes-Benz, 
différents packs d’équipements en option seront proposés 
pour personnaliser l’extérieur et l’intérieur du ce modèle 
à l’image de bacs de benne, d’assises ergonomiques, 
d’un traitement intérieur haut de gamme, d’un système 
d’info-divertissement. Ultime caractéristique des X-Class, 
les futurs pick-up de la marque à l’étoile seront équipés 
dʼun module de communication doté dʼune carte SIM 
embarquée qui permettra dʼutiliser les nombreux services 
Mercedes « me-connect ». Le conducteur pourra ainsi 
accéder à l’ordinateur de bord de son pick-up depuis 
son smartphone, sa tablette ou son ordinateur à tout 
moment et où qu’il se trouve pour, par exemple, envoyer 
des destinations au GPS du véhicule, se renseigner sur 
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Le Stylish Explorer en détails

Premier signe caractéristique du Stylish 
Explorer, sa calandre avant se sertit 
d’une seule lame horizontale comme 
les berlines de la marque. 

Si l’on se fie à l’habitacle du Stylish 
Explorer, le futur X-Class devrait se 
demarquer du Navara et de l’Alaskan 
pour un intérieur plus haut de gamme. 

Preuve qu’il s’agit encore d’un concept-
car, le hayon arrière du Stylish Explorer 
se pare d’un cerclage lumineux à leds. 

Afin d’asseoir sa stature de pick-up 
citadin, le Stylish Explorer est chaussé 
de grandes jantes alliage en 20 pouces 
de diamètre. 
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sa position ou son niveau de remplissage du réservoir. 
En plus de ces services à distance en ligne proposés en 
option, le véhicule sera doté de série des services tels 
que la téléassistance en cas dʼaccident, la gestion de 
la maintenance et lʼassistance en cas de panne. Enfin, 
pick-up premium oblige, le conducteur de ce Mercedes 
à benne bénéficiera de nombreuses aides modernes à la 
conduite grâce à plusieurs caméras et capteurs radar ou 
ultrasons. 

l’X-claSS en moDe barouDeur

Mais, revenons-en aux deux concept-cars dévoilés par 
la marque allemande à Stockholm. Bien que reposant 
sur une base mécanique commune, ces deux véhicules 
étaient visuellement très différents, préfigurant chacun 
à leur manière le futur design des X-Class. D’un côté, 
le Powerful Adventurer arborant une robe ton Lemonax 
métallisé se voulait une version baroud du futur X-Class. 
Il se distingue de son homologue par une rehausse de 
suspension et une monte pneumatique taille XXL, en 
l’occurrence des 35 x 11,5 pouces, qui le faisait culminer 
à 1,90 mètres de haut. Autres signes distinctifs, sa 
calandre intégrait deux lamelles centrales, ses passages 
de roues étaient habillés d’élargisseurs en carbone mat 
et deux treuils électriques prenaient place à l’avant et 
à l’arrière du véhicule. A bord, le Powerful Adventurer 
ressemble quasiment trait pour trait à son homologue 
à la robe blanche. Seul le choix des coloris et des 
matériaux des inserts change. 

l’X-claSS en moDe citaDin

En parallèle du Powerful Adventurer, Mercedes dévoila 

une deuxième déclinaison de son futur pick-up, une 
version plus classieuse, plus citadine. Son nom : le 
Stylish Explorer immédiatement reconnaissable à la robe 
blanche métallisée immaculée. A noter que sa face avant 
imposante se révélait être une évolution de la proue 
caractéristique des berlines de la marque (GLC ou CLS). 
Elle arborait cependant des bossages plus massifs sur le 
capot moteur et des rétroviseurs sʼétirant jusque sur les 
ailes. Clin d’œil aux berlines de la marque, sa grille de 
calandre n’intégrait qu’une seule lamelle centrale sertie 
de l’insigne de la marque de Stuttgart en son centre. 
A signaler aussi qu’afin d’asseoir sa stature, ce concept 
reposait sur des jantes en alliage de 22 pouces. Autre 
caractéristique marquante, un bandeau lumineux à Leds 
s’étirait sur tout le pourtour du hayon arrière.

Entre nous, si ces deux concept-cars préfigurent 
véritablement le design du futur X-Class, Mercedes a 
réussi un coup de maître car, au premier coup d’œil, 
impossible de deviner que son futur pick-up fera châssis 
commun avec le Nissan Navara. Avec son capot quasi 
horizontal et sa grande calandre verticale, il ferait 
plus penser à un mini F150 Raptor. Autres arguments, 
cette fois technologiques, qui le distinguera de ses 
concurrents directs, Mercedes le truffera d’aides à 
la conduite à l’image de ses berlines et surtout le 
commercialisera en 4-roues motrices permanente. Une 
très bonne chose surtout si la firme allemande y greffe 
des moteurs puissants. Maintenant, ne reste plus qu’à 
attendre septembre 2017, date à laquelle les premiers 
exemplaires arriveront en parc presse pour essayer la 
version définitive. Affaire à suivre donc... ▄

Texte : Marcel Thébault - Photo : Daimler AG

Offroad 4x4 Magazine n°13 - page 28

Les Mercedes X-Class Concept



Le Powerful Adventurer en détails

A l’avant comme à l’arrière, ce 
concept-car se pare d’un treuil 
électrique s’intégrant parfaitement 
aux spoilers. 

Autre singularité du Powerful 
Adventurer par rapport à son 
homologue citadin, le hayon arrière 
est un modèle ajouré. 

A l’avant, le Powerful Adventurer se 
distingue par sa calandre à double 
lames horizontales. 

En dehors d’un choix de coloris et 
de matériaux différents, les deux 
concept-cars partagent le même 
interieur. 

Côté pneumatique, le Powerful 
Adventurer est chaussé de gros 
Silverstone MT 117 en 35 pouces.
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Une fois n’est pas coutume, dans l’article suivant, vous allez découvrir un 4x4 
pas, mais alors pas du tout conçu pour évoluer en TT. A la base, il s’agissait d’un 
simple Land Cruiser 200 V8 essence, année-modèle 2017... sauf qu’au lieu de 
le préparer pour l’offroad, les ingénieurs de Toyota Racing Development l’ont 
entièrement repensé pour la vitesse. Et ils n’ont pas ménagé leurs efforts. La 
preuve, ce Land Speed Cruiser a été chronométré à... 354 km/h sur piste !

E
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n 2015, Toyota USA était arrivé au Sema Show avec 
un big-foot signé Tonka Motorsport. Rehaussé de 

25 cm et chaussé de pneus en 38 pouces, ce 4Runner fut 
sans conteste l’une des stars de l’édition 2015 du Sema. 
Souvenez-vous, vous l’aviez découvert dans le numéro 3 
d’Offroad 4x4 Magazine. Cette année, l’importateur nord-
américain de la marque à triple ellipse a pris tout le monde 
de court en venant à Las Vegas avec un Land Cruiser SW 

littéralement collé au ras du sol, façon lowrider. A se 
demander si ces dirigeants n’étaient pas tombés sur la 
tête en préparant le salon ! 

Bizarreries en chaîne

Le mystère autour de ce véhicule se révéla encore plus 
incompréhensible à la vue du badge TRD apposé sur 

Plus puissant que 
la Veyron !

E
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son hayon arrière. Cet insigne ne signifiant qu’une seule 
chose : que ce Land Cruiser sortait des ateliers de Toyota 
Racing Development, le département « compétition » 
du constructeur japonais. Autre incohérence, cette fois 
technologique, ce LC200 reposait sur des jantes Momo / 
TRD de 20 pouces coiffées des pneus Michelin Pilot Super 
Sport en 315 / 35 ZR 20. Des gommes high-tech « taille 
basse » réservées normalement aux Supercars ! Ultimes 
changements incompréhensibles de prime abord, ce 
Station Wagon arborait un nouveau becquet de toit plus 
volumineux ainsi qu’un bouclier avant inédit intégrant 
une lame de jupe sur-dimensionnée et deux immenses 
prises d’air rondes, là où un modèle standard se pare 
normalement d’un jeu d’antibrouillards. Cela n’avait 
aucun sens… jusqu’au moment où les responsables de 
TRD déposèrent les caches de ces entrées d’air ! Derrière, 
apparurent deux turbines de turbocompresseur et d’un 
coup, tout devint clair. 

DragstEr 4x4 

Lors de son passage chez Toyota Racing Development, 
ce LC200 avait subi une refonte intégrale de son moteur 
3UR-FE de 5,7L de cylindrée. Et c’est peu dire ! Toutes ses 
pièces mobiles internes furent changées par des éléments 
estampillées « performance ». Pistons, vilebrequin, arbre 
à cames.... Dans la foulée, le bloc-cylindres fut coiffé d’une 
culasse renforcée. L’objectif de tous ces changements 
étant de renforcer la fiabilité du V8 essence en prévision 
de l’ajout de deux turbocompresseurs Garrett « de la taille 
d’un ballon de volley » en entrée d’aspiration moteur, 
un pour chaque rangée de cylindres. La question qu’on 
est alors en droit de se poser, c’est : pourquoi Toyota 
USA demanda aux ingénieurs de TRD de transformer le 
5,7L essence d’un LC200 standard en V8 bi-turbo ? La 
réponse en est simple : l’importateur américain avait en 
ligne de mire le titre du 4x4 le plus rapide au monde. 
Voilà pourquoi TRD repensa entièrement le cœur et le 
système d’admission de ce V8. La finalité étant de faire 
passer sa puissance de 381 à 2000 chevaux. Oui, vous 
avez bien lu, suite à son passage dans les ateliers de 

TRD, le Land Speed Cruiser développe 800 chevaux de 
plus qu’une Bugatti Veyron, la voiture de série la plus 
rapide au monde ! Il fallait bien cela pour compenser 
l’aérodynamisme d’armoire normande du véhicule.

PréPa DignE D’unE auto DE coursE

Toutefois, implanter un V8 bi-turbo de 2000 chevaux 
dans un LC200 sans rien faire à côté aurait été suicidaire ! 
Châssis, boites ainsi que ponts n’auraient pas résisté à 
la déferlante de puissance. Voilà pourquoi, à son arrivée 
dans les ateliers de TRD, ce Station Wagon fut décaissé, 
son châssis entièrement renforcé et toute sa suspension 
repensée. Au passage, une nouvelle traverse spécialement 
étudiée pour accueillir les turbos Garrett fit son apparition 
en bout des longerons avant et, afin de libérer de la 
place dans le compartiment moteur, la batterie principale 
migra dans l’habitacle. Autre gros chantier, le système de 
refroidissement du V8 fut profondément remanié. En plus 
d’un radiateur plus volumineux, les ingénieurs de chez TRD 
allèrent jusqu’à installer un réservoir à glace au-dessus 
du passage de roue avant droit. Son rôle : abaisser au 
maximum la température de l’air entrant dans les cylindres 
afin d’optimiser la combustion interne dans les chambres. 
Côté transmission, la BVA 8-vitesses du LC200 céda sa 
place à une ATI Performance Product, destinée au départ 
pour équiper un dragster. Enfin, bien que Toyota USA n’ait 
pas voulu communiquer dessus, il est fort à parier que le 
cœur des ponts fut changé par des pièces « performance » 
et que le circuit de freinage fut optimisé en conséquence.  

Certes, à l’inverse d’une Bugatti Veyron, le Land Speed 
Cruiser n’est pas, et ne sera sûrement jamais, une voiture 
de série disponible à l’achat puisqu’il n’ a vu le jour que 
pour rouler sur un ovale de vitesse comme on en trouve 
uniquement en Amérique. N’empêche, en prenant tous 
les passionnés du Sema Show à contre-pied, l’importateur 
américain a encore réussi son coup au Salon de Las Vegas ! 
Que vont-ils imaginer pour l’année prochaine ?  ▄

Texte : Dominique Marreau - Photo : Toyota USA
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Détails techniques 

Afin de prévenir tout dysfonctionnement 
lors des essais chronométrés, ce 
moniteur Motec indique au pilote toutes 
les températures des organes internes 

ainsi que les informations moteur. 

Exit les rétroviseurs ! Pour gagner 
en aérodynamisme, ils ont été 
remplacés par des petites caméras.

Niveau pneumatique, le Land 
Speed Cruiser se voit chausser 
de Michelin Pilot Super Sport en 
315 / 35 ZR 20. A noter aussi 
que le véhicule a été rabaissé au 
maximum.

Par contre, les ingénieurs de chez 
TRD ont pris le parti de conserver 
la planche de bord du LC 200, 
jusqu’au volant.

Toujours au rayon aérodynamisme, le 
Toyota s’habille d’un nouveau spoiler 
avant intégrant une imposante lame 
de jupe.

Afin de plaquer l’arrière du véhicule au sol 
sur piste, ce LC200 se pare d’un nouveau 
becquet de toit.

Sous le capot de ce 
LC200, vous retrouvez 
le bloc V8 essence 
commun à tous les 
Station Wagon proposés 
aux États-Unis... sauf 
qu’il a été optimisé à 
outrance avec pistons 
renforcés, arbre à 
cames et vilebrequin 
« performance ».

Afin de libérer de la place dans le 
compartiment moteur, la batterie 
moteur a migré dans l’habitacle.

Toujours en vue d’améliorer 
l’aérodynamisme du véhicule, le 
spoiler arrière de ce Station Wagon 
intègre un déflecteur pour une 
meilleure évacuation de l’air.

Afin de gagner du poids, le siège 
passager et la banquette arrière ont 
été retirés alors que celui du pilote a 
été remplacé par un baquet Momo. 
A signaler qu’un arceau tubulaire 
complète l’ensemble afin d’améliorer 
la sécurité et la rigidité de la voiture.

Pour tirer 2000 chevaux du 5,7L, 
deux gros turbocompresseurs 
Garrett, un pour chaque rangée de 
cylindres, se cachent derrière le 
spoiler avant. 
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Si vous étiez à la Foire Tout-Terrain de Valloire fin août, impossible que vous 
n’ayez pas remarqué la Jeep Wrangler de ce reportage. Primo car vous tombiez 
obligatoirement dessus en entrant sur le stand que se partageaient Trans 4 
Equipement et PSL Project. Deuzio car cette Unlimited à la robe blanche immaculée 
se démarquait des autres JK présentées au salon savoyard de par ces accessoires 
inconnus jusqu’à ce jour en France. Découverte. 

C
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hez nous, la marque australienne T-max est 
principalement connue pour ses treuils, ses 

compresseurs et ses coupleur/séparateur de batterie. 
Pourtant, depuis quelques temps déjà, la production de 
l’équipementier de Brisbane compte d’autres accessoires à 
son catalogue, notamment toute une gamme de produits 
dédiés aux Jeep Wrangler JK. Afin de réparer cette 
méconnaissance, Olivier Cocagne, le boss de Trans  4 

Equipement qui importe la marque dans l’Hexagone, était 
arrivé à la Foire de Valloire avec une Unlimited un peu 
particulière.

Base mécanique déjà évoluée

Déjà, finition Rubicon oblige, cette JK 5-places se 
distinguait par ses équipements offroad. En effet, en 

Wrangler à la 
sauce australienne

C
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comparaison d’une version Sahara ou Sport, elle reposait 
d’office sur deux robustes essieux Dana 44 renfermant 
chacun un différentiel verrouillable, et non sur un Dana 35 
associé à un Dana 44. Autres singularités, son transfert 
renfermait une réduction surmultipliée (en 4,0:1 au lieu 
de 2,72:1) et sa barre stabilisatrice avant se déconnectait 
électriquement depuis l’habitacle. Autant d’améliorations 
technologiques qui en faisaient une « arme fatale » pour 
le TT dès sa sortie d’usine !

Un look en adéqUation

Seul bémol de l’histoire, cela ne se voyait pas au départ, 
en dehors des deux autocollants « Rubicon » apposés sur 
les côtés du capot. Inacceptable pour Olivier Cocagne, 
surtout que le boss de Trans 4 Equipement se révèle être 
un jeeper patenté depuis des années. Quelque part, cela 
tombait plutôt bien aussi pour notre homme car, en tant 
qu’importateur de la marque, il cherchait un moyen de 
communiquer sur la toute nouvelle gamme d’accessoires 
développés par T-max pour les Wrangler JK. Il décida 
donc de transformer sa nouvelle acquisition en show-car. 
Pour commencer, il lui troqua son pare-chocs avant par 
un modèle acier de la marque australienne. Particularités 
de celui-ci, sa forme biseautée dégage un maximum le 
devant des roues et il est dessiné pour accueillir un treuil. 
En l’occurrence, un X-Power 9500 équipé d’une corde 
plasma. A l’arrière, idem. Le pare-chocs d’origine en 
plastique céda sa place à un T-max métallique équipé de 
deux feux de recul et d’un carré américain. Au passage, 
notre homme relogea la roue de secours sur un support 
T-max. Avantage de ce dernier, ses charnières viennent 
en lieu et place de celles de la porte arrière. Ainsi, pas 
de risque qu’à long terme, le poids de la cinquième roue 
ne fasse vriller la porte.

Signé PedderS SUSPenSion

Étant également importateur de la marque pour la France, 
l’ami Olivier choisit ensuite de rehausser sa Jeep de 5 cm 
avec un kit Pedder Suspension comprenant quatre ressorts 
hélicoïdaux HD et quatre amortisseurs TrakRyde 100% 
hydrauliques. Installation complétée par un amortisseur 
de direction de même provenance pour une meilleure 
tenue de cap. Suite à quoi, cette Unlimited fut chaussée 
de jantes streetlock American Racing 969 en 9 x 17 et de 
pneus Hankook Dynapro MT en 35 x 12,5 R 17.

PoUr Un aCCèS faCilité

Sur ce, en prévision d’une éventuelle utilisation offroad 
nocturne, notre homme ajouta une barre 28 leds 
Lazer au-dessus de la baie de pare-brise. Pour cela, 
il utilisa des supports Poison Spyder Customs venant 
se fixer sur les montants latéraux du pare-brise. Enfin, 
il habilla son Unlimited de marchepieds électriques se 
déclenchant à l’ouverture des portières. Très pratique 
pour faciliter l’accès à bord à madame lorsqu’elle porte 
une jupe ou aux enfants. Toutefois, vu qu’ils remontent 
automatiquement le long de la caisse lorsque les portes 
sont fermées, ils ne réduisent aucunement l’angle ventral 
du véhicule en TT. Astucieux, non ? 

Certes, Olivier Cocagne aurait pu pousser plus loin la 
préparation de cette Wrangler. Avec un kit suspension plus 
conséquent, par exemple. Mais, il voulait juste sublimer le 
look de sa JK tout en montrant les différents accessoires 
que T-max propose aux possesseurs de Jeep. Sur ce point, 
pari gagné, son Unlimited est magnifique !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Afin de la rendre plus stable en 
virage et au freinage, cette Unlimited 
est équipée d’amortisseurs Pedders 
Suspension TrakRyde 100% 
hydrauliques.

Autre singularité des modèles 
Rubicon, leur pont avant s’avère être 
un Dana 4x4 équipé d’un différentiel 
verrouillable et non d’un Dana 35.

Afin de gagner 5 cm de hauteur 
de caisse, cette Wrangler repose 
désormais sur des ressorts HD 
Pedders Suspension.

Afin d’y voir clair 
la nuit sur les 
chemins, Olivier a 
installé une barre 
28 Leds Lazer au-
dessus de la baie 
de pare-brise.

Au centre du pare-chocs avant, 
cette Jeep accueille un treuil T-max 
X-Power 9500.

Afin de conférer une meilleure tenue 
de cap à cette Jeep, le boss de Trans 4 
Equipement a remplacé son amortisseur 
de direction par un Pedders Suspension.

Rubicon oblige, 
le pont arrière 
de cette Jeep 
renferme un 
différentiel 
verrouillable. 

Un cadeau du vendeur ! Lorsqu’il 
l’acheta, Olivier Cocagne eut la bonne 
surprise de voir sa JK arriver avec une 
ligne d’échappement Inox Borla. 

Exit le pare-chocs avant en plastique ! 
En lieu et place, Olivier a monté un 
T-max métallique de 5 mm d’épaisseur.

Afin d’installer 
la barre Lazer 
au-dessus du 
pare-brise, le 
boss de Trans 4 
Equipement 
s’est procuré ces 
deux supports 
Poison Spyder.  
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Détails techniques 

Niveau Pneumatique, cette Unlimited 
est désormais chaussée de gommes 
Hankook Dynapro MT en 35 x 12,5 
x 17 sur des jantes American Racing 
969. A signaler que ces dernières sont 
de fausses beadlock.

A l’instar du pare-chocs avant, celui 
installé à l’arrière a disparu au profit 
d’un T-max métallique.

Afin que son poids n’endommage ni 
la porte arrière, ni ses charnières, 
la roue de secours repose 
désormais sur un support T-max.

Particularité du T-max arrière, il 
intègre un carré américain. Vous 
pouvez donc y glisser soit un crochet 
de remorquage, soit un anneau de 
traction.

Particularité la plus marquante de cette 
Rubicon, elle se pare de marchepieds 
électriques T-max. 

Exit la béquille ! 
Désormais, le capot 
de cette Wrangler 
est maintenu 
ouvert grâce à 
ce kit vérins de 
capot Trans 4 
Equipement. 

Autres singularités du T-max arrière, il 
reçoit d’office un jeu de feux de recul 
et il est coiffé d’anneaux de traction.

Modifications
• Échappement Borla
• Kit suspension +5 cm Pedders
• Amortisseur de direction Pedders
• Pneus Hankook Dynapro MT en  

35 x 12,5 x 17
• Jantes American Racing en 9 x 17
• Marchepieds électriques T-max
• Pare-chocs avant T-max
• Treuil T-max X-power 9500 avec 

corde plasma
• Barre à 28 leds Lazer 
• Supports de barre à leds Poison 

Spyder
• Kit vérins de capot Trans4
• Pare-chocs arrière T-max
• Support de roue de secours T-max

Autre cadeau de l’acheteur ! 
Lorsque Olivier récupéra cette 
Rubicon, elle était déjà équipée 
de ces feux arrière à leds.
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€

BARRE LED 80CM
DOUBLE RANGEE

139€ TTC

CORDE CYNETIQUE
4,5M - 9T
39€ TTC

+ 5000 RÉFÉRENCES !

SNORKELS
TOUS 4X4 

A PARTIR DE 99€

PARE CHOC AVANT 
HURICANE JK

729€ TTC

CRIC HI LIFT TYREX
58€ TTC

http://www.yatout-tt.com


Généralement, les véhicules destinés au raid sont conçus pour partir à deux, à 
trois ou à quatre maximum. Pas le Nissan de la Mayax Family ! En effet, Georges 
Maillet et Clotilde sont à la tête d’une tribu recomposée avec quatre enfants 
âgés de 4 à 7 ans ! Oui, vous avez bien lu, cette famille normande compte six 
membres. Du coup, l’aménagement de leur Patrol Y60 diffère radicalement de ce 
qu’on à l’habitude de voir puisque pensé pour que tout ce petit monde puisse 
voyager ensemble. Découverte.
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’est l’histoire d’un homme aujourd’hui âgé de 35 ans 
et répondant au nom de Georges Maillet. Au service 

de la patrie durant douze ans, lorsqu’il prit sa retraite 
de l’armée française, notre normand eut beaucoup de 
mal à se reconvertir. Son chemin croisa alors celui de 
Florent Rivière. Or, contre toute attente et malgré une 
méconnaissance totale de la mécanique automobile, le 
boss du garage Egal 16 désormais installé à Seysses (31) 
lui offrit une place à l’atelier. S’ensuivirent deux années 

d’une collaboration sans nuage durant lesquelles Florent 
forma son nouveau protégé à la mécanique 4x4. C’est à 
cette époque que Georges fit connaissance avec divers 
raiders, certains en partance pour un tour de monde, 
d’autres de retour d’un périple à l’autre bout du Globe. 
Au fil des discussions, ils lui transmirent inconsciemment 
leur passion des voyages en 4x4 au point que, certains 
jours, Georges s’imaginait partir un jour à l’aventure 
avec sa fille Sarah. Des projets que notre homme mit 

Baroudeur familial 
6-places

C

Offroad 4x4 Magazine n°13 - page 41

Le Nissan Patrol Y60 de Mayax Family



brutalement en stand-by en 2014, lorsqu’il dut quitter à 
contre-coeur la région toulousaine pour remonter dans 
sa Normandie natale, suite à des problèmes familiaux.

De Deux à six personnes

De cette période de sa vie, Georges ne garda qu’un seul 
souvenir heureux : sa rencontre avec sa future femme 
Clotilde, éducatrice sportive dans le privé et, surtout, 
mère de trois enfants en bas âge. Soraya aujourd’hui 
âgée de 8 ans, Idriss 7 ans et Kamil 5 ans. Du jour au 
lendemain, avec Sarah, sa fille de 9 ans issue d’une 
première union, notre normand se retrouva à la tête d’une 
famille recomposée de six personnes. Cela ne l’empêcha 
pourtant pas de continuer à rêver de périples 4X4. Seul 
souci, partir à deux ou à six implique des contraintes très 
différentes. Déjà, il lui fallait un véhicule offrant un vaste 
espace intérieur. Dans ses projections les plus folles, notre 
normand se voyait au volant d’un Toyota HDJ 80... sauf 
que les prix en occasion le freinèrent assez rapidement. A 
défaut, il se rabattit sur un Nissan Patrol Y 60, beaucoup 
plus accessible à son portefeuille. Et c’est peu dire puisqu’il 
en dénicha un exemplaire de 1991 à moins de quatre 
mille euros. Certes, à ce tarif-là, notre homme savait qu’il 
aurait un gros travail de remise en état à réaliser dessus. 
D’autant plus que ce 2,8L Td affichait plus de 300 000 kms 
au compteur et que sa carrosserie était rongée par la 
rouille. Mais, cela ne lui faisait pas peur.

Deux mauvaises surprises et une 
bonne

Au départ, notre normand pensait qu’il n’aurait qu’à jouer 
les carrossiers et un peu les mécaniciens pour redonner 
vie à sa nouvelle acquisition. L’ancien propriétaire lui 
ayant juste indiqué un problème de joint de culasse à 
changer... sauf qu’au démontage du 2,8L Td, Georges 
s’aperçut que les choses seraient plus compliquées qu’il 
ne pensait, que les problèmes s’avéraient beaucoup 
plus graves qu’annoncés. En effet, une fois la culasse 
déposée, il se rendit compte que le plan de joint côté 
bloc-cylindres n’était pas parfaitement horizontal. Seule 
solution, envoyer le bloc chez un professionnel pour 
une rectification dans les règles de l’art. Autre mauvaise 
surprise survenue quelques semaines plus tard, le 
transfert commença à grincer à tout-va. Verdict : usé 
jusqu’à la corde. Le reconditionner aurait couté cher, il 
fallait donc le changer ! Par chance, en lui cherchant un 
remplaçant, notre normand tomba sur l’annonce d’un 
particulier qui vendait un ensemble BVM / BT révisé à 
moins de 500 euros. A ce prix-là, pourquoi se priver ! 
En fait, seules bonnes surprises du véhicule, son châssis 
s’avéra ultra sain, ses ponts d’Y60 avaient été changés 
pour des modèles provenant d’un Y61 et son circuit 
d’admission avait été modifié en vue de la pose d’un 
intercooler.
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Détails techniques 

En prévision d’une utilisation 
piste, ce Patrol a été équipé d’un 
amortisseur de direction renforcé 
Though Dog. 

En association avec les ressorts 
King Spring, ce Patrol reçoit des 
amortisseurs OME Nitrocharger 
+ 10 cm.

Afin de limiter les projections 
de boue et de sable, vu que les 
pneus dépassent légérement des 
passages de roue, Georges a taillé 
des bavettes souples dans un 
morceau de HDPE 300.

Afin de pouvoir monter un snorkel, 
notre passionné n’eut d’autre choix 
que de changer la boite à air par un 
modèle provenant d’un Baroud.

Bloc neuf de chez neuf ! Suite à une 
casse moteur lors d’une balade, le 
2.8L Td de ce Patrol a été changé par 
New Look 4x4. 

Point de réservoir « grande capacité » ! 
Emportant un jerrican de secours de 20L 
sur la galerie de toit, Georges a conservé 
sa gourde à gasoil d’origine sous le 
plancher du coffre.

Merci l’ancien 
propriètaire ! Lorsque 
Georges acheta cet 
Y60, il reposait déjà 
sur des ponts d’Y61. 

Afin que le véhicule ne s’affaisse pas sous 
le poids de son aménagement, notre 
normand a troqué les ressorts d’origine 
pour des King Spring « + 300 kilos » à 
l’avant et des « + 1 tonne » à l’arrière.

Exit la ligne d’origine ! Désormais, les 
gaz brûlés sont évacués via une ligne 
galva signée Metal Custom

Afin de confèrer plus de couple à bas 
régime au 2.8L Td, notre normand lui a 
greffé un intercooler de Patrol Y61 Td6. 
Pour cela, il a dû concevoir un support 
métallique se fixant sur le tablier et 
l’interieur d’aile avant gauche. 

Afin d’optimiser le refroidissement 
moteur, un radiateur de Baroud a fait son 
apparition derrière la calandre de cet Y60.
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Légères retouChes méCaniques

Profitant de cette dernière amélioration, aidé par Yohann 
Lemair, le boss du garage Lemair Auto à Yerville (76), 
Georges installa un intercooler d’Y61 TD6 au-dessus du 
2,8L. Côté aspiration, notre homme suréleva ensuite la 
prise d’air moteur avec un snorkel « générique ». Pour 
cela, il dut auparavant changer la boite à air par un 
modèle provenant d’un vieux Baroud. De l’autre côté de 
la chaîne, pour une meilleure évacuation des gaz brûlés, il 
troqua la sortie latérale installée par l’ancien propriétaire 
par une ligne d’échappement en acier galva réalisée sur-
mesure par la société Métal Custom à Pissy-Poville (76). 
Puis, afin d’optimiser le refroidissement du bloc, il glissa 
des cales de 4 cm sur les pattes du capot pour le décaler 
en hauteur et ajouta un petit radiateur d’huile de Baroud 
derrière la calandre. 

ressorts De 5 Cm, mais 
amortisseurs De 10 Cm

L’autre gros chantier mécanique sur ce Patrol concerna 
la suspension. Sachant qu’il allait considérablement 
l’alourdir, Georges commanda chez Euro4x4parts deux 
ressorts arrière King Spring « + 1 tonne » et deux avant 
« +300 kilos ». En complément, pour la direction, il se fit 
livrer aussi un amortisseurs de direction Though Dog ainsi 
que des silentblocs de tirants avant en polyuréthane. En 
association, il aurait du monter des amortisseurs + 5 cm... 
sauf que notre normand opta pour des OME Nitrocharger 

en + 10 cm. La raison en est simple : étant plus longs, 
ils contiennent plus d’huile. En conséquence, ils sont 
moins sujets à l’échauffement en condition d’utilisation 
intensive. Sur ce, notre homme termina l’optimisation 
mécanique en chaussant son Y60 avec quatre Cooper 
Discoverer STT / Max en 31 x 10,5 R15. 

on Coupe, on souDe, on peint

L’optimisation mécanique étant achevée, Georges 
s’attaqua ensuite à la caisse, aidé par son ami Sylvain 
Savari, qui a depuis ouvert le garage 4x4 Mad-gas-car à 
Madagascar. Là encore, notre normand alla de mauvaises 
surprises en mauvaises surprises. A certains endroits, 
notamment au niveau des bas de caisse et des passages 
de roue, la rouille perforante avait tellement rongé la tôle 
qu’on aurait dit de la dentelle. Notre homme n’eut d’autre 
choix que de carrément changer certains éléments de 
carrosserie avant d’envoyer son Patrol en peinture. Au 
passage, il raccourcit le bas des ailes arrière et installa 
des feux multi-fonction. Un changement rendu obligatoire 
suite à la dépose du pare-chocs arrière, remplacé par 
un modèle métallique de son cru. A signaler que ce 
dernier a été mis en forme afin d’intégrer un porte-roue 
indépendant et un grand porte-jerrican destiné à accueillir 
trois bidons d’eau de 20L.

six-pLaCes à borD

Une fois son Patrol ressorti de la cabine de peinture, 
l’ami George s’attela à l’aménagement intérieur. Un 
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Détails techniques 

Afin de garder un oeil sur le 2.8L, 
ce manomètre de pression de 
turbo a posé ses valises sur la 
planche de bord. 

Afin de protéger les accessoires 
embarqués de toute surtension, 
notre passionné a ajouté ces micro 
disjoncteurs sur le circuit électrique 
les alimentant. 

Afin de recharger tablette et 
téléphone portable, deux prises 
USB nautiques ont fait leur 
apparition en bas de la console 
centrale. 

Autre point d’alimentation électrique, 
un gros convertisseur de 1500 watts 
prend place sur l’aménagement 
arrière, juste derrière le cubby box. 

A l’avant, sur le côté du tunnel de 
boite, Georges a installé ce petit 
convertisseur électrique de 150 Watts.

Exit les fauteuils d’origine ! En llieu et place, 
Georges et Clotilde prennent désormais 
place dans des sièges électrique Recaro 
récupérés 50€ pièce dans une casse 
automobile. 

Niveau planche 
de bord, peu de 
changement vu 
que notre ancien 
militaire  utilise 
des supports à 
ventouse pour 
sa tablette et 
son téléphone 
portable qui 
lui servent 
d’instruments 
de navigation en 
balade. 

L’intercooler du 2.8L étant installé 
au-dessus d’un petit ventilateur 
électrique, Georges a ajouté ce 
bouton sur la planche de bord, sous 
le volant, afin de pouvoir le mettre 
en marche manuellement. 
 

Afin d’adapter les deux sièges 
avant Recaro, notre passionné a dû 
concevoir de nouvelles embases. 

Profitant des nouvelles embases des 
sieges avant, un extincteur a fait 
son apparition sur le côté droit du 
véhicule, sous le siège passager.

Cela peut surprendre, mais Georges 
a délibérement laisser apparent le 
faisceau électrique alimentant les 
accessoires embarqués. Ainsi, en 
cas de pépin, il lui est facile de se 
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vrai casse-tête qui l’occupa longuement car il devait 
être pensé pour six personnes, deux adultes et quatre 
enfants. Pour commencer, les sièges avant cédèrent leur 
place à deux Recaro électriques récupérés dans une 
casse automobile. Au même endroit, Georges et Clotilde 
déshabillèrent quatre Renault Scenic de leur siège central 
arrière. Avantages de ceux-ci, ils sont moins larges 
de 4cm que leur homologues, peuvent se rabattre à 
l’horizontale et disposent d’un système de fixation rapide. 
C’est autour de ces quatre sièges que Georges concevra 
son aménagement intérieur en contreplaqué marin de 
10 mm d’épaisseur. Une fois leur position déterminée 
avec précision pour que chaque enfant dispose d’une 
place suffisante, au centre du véhicule, notre normand 
ajouta un grand bac de rangement servant également 
d’accoudoir central. Puis, après avoir remplacé les 
garnitures des ailes arrière par des panneaux de bois, 
deux nouveaux coffres de rangement prirent place à 
bord. Dans le coffre, restait juste la place pour loger un 
grand réfrigérateur à compression ainsi que le nécessaire 
de douche et quelques ustensiles de cuisine comme un 
réchaud et la vaisselle dans un meuble « maison ».

CouChage intérieur et extérieur

L’intérêt premier de cet aménagement atypique est de 
permettre à Georges et Clotilde de partir en famille, avec 
leurs quatre enfants. Mais, ce n’est pas le seul ! En effet, 
en rabattant le dossier des quatre sièges de Scenic à 
l’horizontale, l’arrière du véhicule peut se transformer 

en chambre à coucher. Pour cela, il suffit d’installer un 
matelas gonflable pour disposer d’un lit de 130 x 180. 
Suffisant pour deux adultes, pas pour une famille de six. 
Voilà pourquoi, Georges récupéra une vieille galerie de 
Nissan Patrol Merca. Souci, celle-ci étant prévue pour 
être montée sur un Y60 à toit rehaussé, notre homme 
dut en raccourcir les pieds et la rallonger. Au passage, 
il en supprima certains éléments métalliques comme les 
montants supérieurs afin de l’alléger. De toute façon, il 
n’en avait pas besoin car la seule utilité qu’il voyait à cette 
galerie était de recevoir une tente Dejbel Line offrant un 
couchage de 240 x 180 cm qui servirait à toute la famille. 
Autre accessoire qu’il installa dessus, pour disposer d’un 
coin d’ombre où manger le midi, un auvent Euro4x4parts 
prit place sur le côté gauche du véhicule. Enfin, la tente 
de toit n’occupant pas toute la longueur de la galerie, 
notre homme en réquisitionna la partie arrière pour 
une cantine militaire de 90L à côté de laquelle il fixa un 
jerrican à gasoil de 20L sur un support Madland.

Voilà un an que notre famille de baroudeurs utilise 
régulièrement leur Mayax Troll pour partir en balade. Pour 
l’instant, ils se sont principalement cantonnés à la France 
et un peu à l’Espagne. Comme dit Georges, ils sont encore 
en phase de test. Période qui touchera très prochainement 
à sa fin puisqu’ils envisagent dans un proche avenir de 
partir au Maghreb. Affaire à suivre donc... ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Matthieu Dadillon / Georges Maillet
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Détails techniques 

Afin que 
l’aménagement 
arrière soit le 
plus modulable 
possible, Georges 
a installé quatre 
sièges centraux de 
Renault Scenic. 

Dans le coffre, et comme sa petite 
famille compte six personnes, Georges 
a installé un grand réfrigérateur à 
compression. 

L’emplacement pour les bagages ! 
Georges a calculé la hauteur de son 
meuble arrière de sorte à pouvoir y 
sangler sur le dessus des valises.

Sur le côté du meuble arrière, est stocké 
tout le nécessaire de cuisine (réchaud, 
vaisselle, conserves...) ainsi que la 
pompe immergée destinée à la douche.

Profitant que les sièges arrière ne reposent pas 
directement sur le plancher du véhicule, Georges 
a conçu son aménagement interieur de sorte 
qu’il comporte de nombreux bacs de rangements 
cachés sous les sièges.

Particularité de l’aménagement arrière, il comporte quatre places assises 
séparées par un grand coffre de rangement. Par contre, il suffit de rabattre 
les dossiers des sièges pour le transformer en immense fond plat avec un 
matelas gonflable. 

Entre les sieges arrière, Georges 
a logé dans un bac plastique une 
batterie AGM à gel, accouplée à 
un coupleur / séparateur T-max et 
dédiée aux accessoires embarqués.

Le long des ailes arrière, notre 
normand a ajouté deux grands coffres 
de rangement qui servent aussi 
d’accoudoirs aux enfants installés 
contre le meuble arrière. 

Ayant à coeur que leurs enfants 
participent au projet, Georges 
et Clotilde les ont chargés de la 
décoration du meuble arrière.

Oeuvre de Clotilde, le nouveau ciel 
de toit intègre des poches à doudou 
pour les enfants. 
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Modifications
• Pré-filtre à gasoil
• Pose d’un intercooler d’Y61 Td6
• Ajout d’un radiateur d’huile de Baroud
• Snorkel « générique »
• Boite à air de Baroud
• Ligne d’échappement sur-mesure réalisée par  

Métal Custom
• Boite de vitesses et transfert révisés
• Ponts avant et arrière de Patrol Y61
• Moyeux de roues renforcés
• Ressorts King Spring « + 300 kilos » à l’avant
• Ressorts King Spring «  + 1 tonne » à l’arrière
• Amortisseurs OME Nitrocharger + 10 cm
• Amortisseur de direction renforcé Though Dog
• Silentblocs de tirants avant en polyuréthane
• Pneus Cooper Discoverer STT/max en 31 x 10,5 R15
• Carrosserie refaite à neuf
• Pare-chocs avant métallique avec barre de leds
• Capot à l’australienne
• Pare-chocs arrière « maison » avec porte-roue et 

porte-jerrican
• Ailes arrière coupées
• Feux arrière multi-fonction
• Bavettes « maison »
• Galerie de toit de Merca rabaissée et rallongée
• Tente de toit Djebel Line
• Cantine militaire de 90L

• Auvent Euro4x4parts
• Sièges Recaro électrique à l’avant
• Sièges de Renault Scenic à l’arrière
• Aménagement intérieur en contreplaqué marin  

de 10 mm
• Réfrigérateur à compresseur
• Trois jerricans d’eau de 20 L pour la douche
• Un jerrican de gasoil de 20L
• Une batterie auxiliaire pour les accessoires 

embarqués
• Tableau électrique avec six micro disjoncteurs
• Deux convertisseurs électriques, un de 150 watts et 

un de 1500 watts
• Ajout de prises USB nautiques sur la planche de bord
• Phare de travail arrière de 100 watts 
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Détails techniques 

Bien qu’il porte l’insigne TJM, le pare-
chocs arrière est une création de notre 
normand à partir d’un vieux ski d’HDJ80 
et de tubes carrés. Particularité de 
ce dernier, le porte-roue et le porte-
jerrican sont amovibles. 

Lorsque Georges acheta ce Patrol Y60, 
il était déjà équipé de ce pare-chocs 
métallique. Du coup, il le conserva et 
s’en servit pour ajouter une barre à leds 
Euro4x4parts dessus.  

Afin que le 2.8L Td aspire le moins 
de poussière possible, un snorkel 
«générique» vient surélever sa prise d’air. 

Ayant supprimé le pare-chocs originel, 
Georges a dû installer des feux multi-
fonction à l’arrière. Au passage, il a 
raccourci les ailes. 

Grâce à ces trois jerricans d’eau 
achetés dans un surplus militaire, la 
Mayax Family dispose de 60L d’eau 
potable pour se laver. Pour cela, il 
suffit de glisser dedans une pompe 
immergée. 

Afin de profiter d’un peu d’ombre le 
midi, notre passionné a installé sur le 
côté gauche de son Nissan un auvent 
Euro4x4parts. 

Afin d’installer une tente de toit au-dessus 
du Patrol, notre normand a pris une 
galerie de Nissan Merca qu’il a rabaissée 
et rallongée.

Afin de dormir à six en bivouac, ce Patrol 
se pare d’une tente de toit Djebel Line qui, 
une fois dépliée, offre un couchage de 
240 x 180 cm. L’espace étant compté à bord et 

vu que la tente de toit n’occupait 
pas toute la longueur de la galerie, 
Georges en a profité pour fixer à sa 
suite une grande cantine militaire de 
90L ainsi que le cric Hi-lift. 

N’ayant pas de réservoir additionnel, Un 
jerrican de 20L prend place sur la galerie 
sur un support Madland. 

Afin d’y voir clair lors des marches arrière 
nocturnes, notre passionné a ajouté ce 
phare de travail à leds 100 watts en bas de 
la porte arrière. A signaler qu’il n’est pas 
branché sur le feu de recul, mais actionné 
par un interrupteur sur le cubby box. 
Ainsi, Georges peut le mettre en marche  
à n’importe quel moment. Quand il est en 
train de monter le bivouac par exemple. 

Niveau gommes, 
ce Patrol est 
chaussé de Cooper 
STT Max en 31 x 
10.5 R15. A noter 
que l’essieu avant 

est équipé de moyeux manuels renforcés. 
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En 1985, Dominique Rosset eut l’idée d’organiser une balade 4x4 automnale au cœur 
du pays beaujolais. Un an plus tard, naquit le tout-premier Raid Bleu. Fin octobre, le 
boss d’Amada Aventure fêtait donc les trente ans de la plus emblématique de ses 
balades en France. Trois décennies faites de hauts et de bas, pas toujours facile à 
vivre pour notre voyagiste lyonnais. Ça méritait bien une grande fête, non ?
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epuis une dizaine d’années, le monde du tout-terrain 
fait face à une violente offensive « escrologique » de 

certains groupuscules pseudo-écologiques. Une bataille 
idéologique menée à coups d’arrêtés préfectoraux et 
de décisions de justice qui a malheureusement abouti 
à la disparition pure et simple de certaines balades 

offroad emblématiques. Premières victimes : la Croisière 
Blanche en 2009, puis le Trophée Cévenol en 2011. Par 
chance, d’autres sorties « historiques » ont échappé à 
cette mise à mort administrative. Le bouclier Arverne, 
la Transmadiranaise, Montgaillard, les Mille Rivières... et 
le Raid Bleu initié par Dominique Rosset en 1986. Cette 

30 ans d’existence, 
ça se fête !

D
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année, le boss d’Amada Aventure fêtait donc la trentième 
édition de sa sortie automnale dans le Beaujolais.

Un hébergement UniqUe en son 
genre

Pourtant, à l’instar d’autres organisateurs en France, 
notre voyagiste lyonnais faillit jeter l’éponge à 
plusieurs reprises dans le passé. Entre les pressions 
écologiques, les petits tracas administratifs et les 
fluctuations de fréquentation, l’histoire du Raid Bleu 
n’a pas été un longue fleuve tranquille. Par chance, 
notre passionné a toujours pu compter sur le soutien 
indéfectible de la municipalité de Régnié-Durette (69) 
et des communes traversées alentours (Beaujeu, 
Cours-la-ville, Matour, Cenves...) ainsi que sur celui 
des viticulteurs de la région. Il faut dire aussi que 
ces derniers ont toujours été parties prenantes dans 
la manifestation puisque, chaque année, ils ouvrent 
spécialement leurs chambres de vendangeurs 
aux participants. Cet hébergement gratuit « chez 
l’habitant » des plus atypiques a d’ailleurs largement 
contribué à la renommée de cette balade en pays 
Beaujolais car il se crée ainsi une complicité inégalée 
entre passionnés de TT et locaux. Chaque soir, tout 
ce petit monde se retrouve pour partager, discuter 
du métier de la vigne, déguster quelques bonnes 
bouteilles et nouer des amitiés.

Des évolUtions aU fil Des 
éDitions

Toutefois, l’hébergement chez les viticulteurs 
n’explique pas à lui seul le succès intemporel du Raid 
Bleu, ni pourquoi certains participants parcourent 
plusieurs centaines de kilomètres pour être de la 
fête. La raison première de cet engouement serait 
plutôt à chercher du côté de Dominique Rosset qui a 
su faire évoluer le concept même de sa balade au fil 
des éditions. Déjà niveau difficulté, depuis quelques 
années, sur les quatre jours que dure la balade, le 
Raid Bleu propose une alternance de pistes roulantes 
et de passages trialisants sur terrains privés. Ainsi, 
qu’on vienne avec un Range Rover L322, un petit 
Suzuki ou un Land préparé trial, il y en a pour tous les 
goûts ! Ensuite, afin d’éviter tout sentiment de déjà-vu 
ou de lassitude chez les participants, le boss d’Amada 
Aventure n’hésite pas à modifier régulièrement 
ses traces d’une année sur l’autre. Tertio, afin de 
compenser une baisse incessante du nombre de 
participants en 4x4 constatée ces dernières années, 
l’ami Dominique a progressivement ouvert sa balade 
aux motos, quads et cette année aux SSV. Toutefois, 
afin d’éviter les « embouteillages » sur les chemins, 
tout ce petit monde circule sur des parcours différents 
de ceux empruntés par les 4X4. 

Principale évolution de ces dernières années, le Raid Bleu 
propose un mixe entre balade bucolique sur pistes roulantes 
et passages techniques sur terrain privé. 
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Cette année, pour sa trentième édition, le Raid Bleu a fait le plein avec plus de 340 équipages, dont un peu moins d’une centaine 
en auto. Toutefois, pour qu’ils ne se gênent pas sur les pistes, motos, quads, SSV et 4x4 circulent sur des road-books différents 
durant les quatre jours de la balade automnale d’Amada Aventure. Seule exception à la régle, la nocturne du samedi soir. 

Afin que le Raid Bleu reste un grand moment 
de convivialité et de bonne humeur généralisée,  
l’inscription  à la balade intégre les repas du soir. 
Résultat, après une journée sur les chemins, tous les 
participants se retrouvent pour échanger, discuter. 
Autre grand moment de partage, il n’est pas rare que 
certains quatre-quatreux improvisent des apéros au cul 
des 4x4 le midi.
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anniversaire brUmeUx

Mais, revenons-en à la trentième édition qui s’est tenue 
du 28 octobre au 1er novembre. Sur les 340 équipages 
inscrits cette année, plus de 80 4x4 passèrent les 
vérifications techniques et administratives dans le village 
de Regnié-Durette le vendredi après-midi. Toutefois, 
les choses sérieuses commencèrent véritablement le 
lendemain. Au programme de cette première journée 
du Raid Bleu : la spéciale Pierres Dorées, une boucle 
de 185 kms avec de belles montées techniques et de 
beaux dénivelés autour de Régnié-Durette. En un mot 
de quoi bien s’amuser ! Le soir, pour se remettre de 
leurs émotions, tous les participants à la balade étaient 
conviés à la « soirée des régions » qui débuta par un 
apéro géant et se termina par un dîner XXL dans le 
hall de Régnié-Durette. Une soirée qui se termina fort 
tard pour certains. Néanmoins, pas un seul équipage ne 
manqua à l’appel le lendemain matin. Il faut dire aussi 
qu’avec une boucle de 255 kms en direction du village 
de Cergne, cette seconde journée promettait d’être 
longue... surtout qu’un brouillard à couper au couteau 
réduisit quasiment toute la journée la visibilité à peau 
de chagrin. Ce qui compliqua pas mal la navigation ! 
Pourtant, il ne fallait pas être en retard le soir car, en 
ce samedi, Dominique Rosset renvoya les équipages en 
balade à partir de 19 heures pour une nocturne de 95 
kms. Et ce qui devait arriver arriva : certains équipages 
rentrèrent fort tard dans la nuit !

Cap sUr le beaUjolais vert poUr 
finir

C’est donc un peu fatigués à cause du manque de sommeil 
que les 350 équipages partirent le lundi matin sur la 
troisième boucle du Raid Bleu. Par chance, Dominique 

Rosset l’avait tracée moins exigeante puisque, sur les 
190 kms prévus au programme, la plupart des sentiers 
empruntés par les participants se révélèrent de très 
belles pistes roulantes au cœur du Beaujolais Vert. Une 
bonne chose car tous avaient à cœur de rentrer tôt le 
soir afin de se préparer pour la grande soirée spéciale 
« 30 ans ». Enfin, pour l’ultime journée de l’édition 
2016, le boss d’Amada Aventure avait réservé une petite 
surprise aux participants avec un tout nouveau parcours 
de 185 kms vers la petite ville Matour. 

poUr qUe toUt le monDe roUle

Cette année encore, en parallèle de l’inscription normale, 
les aficionados de franchissement plus technique 
pouvaient choisir de rouler dans le groupe « Raider ». Ce 
qui leur donna accès au cours du week-end à différents 
terrains privés où leur sens du pilotage et les capacités 
de leur machine furent mise à l’épreuve. Autre formule 
possible pour ceux qui ne pouvaient se libérer du vendredi 
au mardi, l’ami Dominique leur proposait le « week-end 
Raid Bleu ». S’adressant à tous, même aux néophytes, 
cette formule permettait aux participants d’emprunter 
sur deux jours un itinéraire « light » regroupant les 
meilleurs passages du Raid Bleu. De même, pour les 
possesseurs de « vieux » 4x4, le boss d’Amada Aventure 
leur avait concocté un road-book spécial.

Seul petit bémol du week-end, un brouillard persistant 
s’invita les quatre jours que dura le Raid Bleu. Une 
présence qui a un peu perturbé la fête, mais on ne 
peut pas en vouloir à Dominique Rosset. C’est les aléas 
d’une balade organisée à l’automne ! Espérons juste que 
l’année prochaine, il n’en sera pas de même du 28 au 
31 Octobre 2017. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Christophe Imholz
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vpc4X4 a 20 ans
C’est le moment de changer de look ! 

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

LE PLUS GRAND STOCK DISPONIBLE EN

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS 4X4 TOUTES MARQUES

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

02 47 21 99 88 vpc4x4.com  +

Jeep
MONSTERGARAGE.FR

Cliquez pour découvrir 
le site

http://www.vpc4x4.com
http://www.monstergarage.fr


A défaut d’y avoir participé, tout le monde a au moins entendu parler du 4L Trophy. 
Il s’agit sans conteste, au vu du nombre de participants, de la plus grande balade 
sportive en 2-roues motrices au pays de Sa Majesté Mohammed VI. Pourtant, ce 
n’est pas la seule aventure du genre ! Depuis 2004, par exemple, les passionnés 
de 205 peuvent également partir s’amuser de l’autre côté de la Méditerranée 
avec Fanny, Rudy et Philippe Jacquot. Découverte de leur 205 Africa Raid dont la 
treizième édition s’est tenue du 21 au 31 octobre.

Le Maroc en mode 
« sacré numéro »
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l y a quatorze ans de cela, dans le cadre de ses 
études marketing, Fanny Jacquot dut présenter à 

ses enseignants un projet pour valider son cursus. Avec 
un père dirigeant la Cass’auto Jacquot à Frotey-lès-
Lure (70) et comptant huit participations au Dakar, 
notre Haut-Saônoise eut l’idée de plancher sur une 
balade sportive au Maroc au volant de véhicules 
2-roues motrices à bas prix, en l’occurrence de Peugeot 
205. A l’époque, une seule autre manifestation de ce 

type existait : le 4L Trophy. Seulement voilà, grosse 
différence entre les deux concepts, Fanny voyait son 
raid ouvert à tous, sans limite d’âge. En dehors de 
cela, le principe de sa « balade » s’avérait relativement 
simple. Chaque matin, les participants partiraient 
en petits groupes avec road-book et GPS. L’objectif 
pour eux étant de rallier le bivouac ou l’hôtel en fin 
de journée, en empruntant un maximum de pistes et 
points de passages obligés (PPO). 

I
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Une Idée qUI sédUIsIt son 
entoUrage

Grâce à ce projet, notre jeune femme obtint haut la 
main son diplôme. Elle aurait très bien pu alors ranger 
son idée au fond d’un tiroir et ne jamais donner suite... 
sauf qu’à force d’en parler autour d’elle, elle sentit 
qu’elle tenait peut-être quelque chose. Son entourage, 
et notamment son père Philippe et son frère Rudy, 
adhéraient à 200% au concept. La preuve, en tant 
que boss de la casse auto homonymique, Philippe 
Jacquot se proposait de mettre à disposition de sa fille 
un camion d’assistance 6x6 dont le rôle consisterait 
à acheminer des pièces détachées de 205 ainsi que 
les cantines personnelles des raiders. En parallèle, 
en tant qu’ancien du Dakar, il se proposait également 
dans l’établissement des road-books adaptés à des 
2-roues motrices. Un travail plus compliqué qu’il n’y 
paraît ! D’autant plus que Fanny s’imaginait une balade 
itinérante, avec un parcours différent d’une année sur 
l’autre. Ce qu’elle fit dans le passé puisque, depuis 
2004, le 205 Africa Raid fut organisé à plusieurs 
reprises hors du Maroc. En Tunisie et en Corse par 
exemple. Or, à chaque fois, les participants ne savaient 
jamais dans quel pays ils allaient s’amuser durant dix 
jours. En effet, dès les premières éditions, Fanny mit 
un point d’honneur à ne jamais leur communiquer leur 
destination finale avant d’être à bord du bateau. En 
un mot, chaque 205 Africa Raid s’apparente à une 
sorte de « rendez-vous en terre inconnue » pour les 
participants. Un concept qui séduisit quelques 3 500 
équipages lors des douze premières éditions et plus 
d’une cinquantaine en octobre dernier. 

PremIères galères dès la France

Pour cette treizième édition, Fanny, Rudy et Philippe 
Jacquot avaient donné rendez-vous à tous les 
participants au port de Barcelone le 21 octobre au 
matin. Venant de toute la France, cette première 
étape servit de test « grandeur nature » à bon nombre 
d’équipages. Et ce qui devait arriver arriva ! Un team 
tomba en panne... de carburant sur l’autoroute. Par 
chance, il put rallier le port de la capitale catalane à 
temps et embarqua en même temps que les quarante-
neuf autres participants au 205 Africa Raid 2016 dans 
les cales du paquebot Excellent, sous le regard amusé 
des douaniers espagnols, pour une traversée de 24 
heures jusqu’au Maroc. Une journée en mer durant 
laquelle les membres de l’organisation distribuèrent 
le premier road-book et initièrent les novices à la 
navigation par GPS. L’occasion aussi pour un nouvel 
équipage de se faire une belle frayeur. Alors que le 
bateau accostait à Tanger, impossible de retrouver les 
clés de leur 205. Ils retournèrent alors toute leur cabine 
avant de finir près d’une demi-heure d’angoisse plus 

tard par les retrouver. C’est donc au grand complet, 
sous un ciel légèrement ombragé, que la caravane du 
treizième 205 Africa Raid débarqua en terre marocaine, 
le 22 octobre. Le temps de passer en douane et tous 
les participants s’élancèrent pour la première étape qui 
devait les emmener de Tanger à Skhirat, soit 320 Kms 
à parcourir. Ce fut l’occasion pour les néophytes de 
se familiariser avec les différents outils de navigation : 
road-book, GPS et Terra Trip … Pour certains, cette 
première étape rima également avec découverte de la 
conduite sur l’autoroute marocaine. Un équipage évita 
de justesse un âne, un autre un chien. 

Particularité du 205 Africa Raid, la part belle est faite à la 
conduite dans le sable. Un grand moment lorsque l’on pilote 
une 2-roues motrices comme une 205. Heureusement, l’auto 
est très légére sur la balance. Cela aide dans le sable !
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aU cœUr de la cIrcUlatIon 
marocaIne

Au programme de la deuxième étape : la traversée 
de l’Atlas par la route des Kasbahs jusqu’à Ourzazate. 
Mais, avant que les premières lionnes ne s’élancent 
pour ce périple de 530 kms, Philippe Jacquot insista 
au briefing sur quelques notions élémentaires de la 
conduite à la marocaine dont la plus importante se 
résuma à « priorité au plus volumineux ! ». Sur le 
coup, cela fit sourire de nombreux équipages. Mais, ils 

prirent conscience de la véracité de l’affirmation lors de 
leur traversée de Marrakech où la circulation peut vite 
devenir cauchemardesque. Les indications du road-
book étaient pourtant très précises mais la moindre 
faute d’inattention plongeaient les petites « sacrées 
numéros » au cœur d’une circulation frénétique où 
se mêlaient taxis, calèches, cyclomoteurs, vélos... 
Au sortir de la Ville Rouge, certains teams crurent 
le pire derrière eux. Erreur, il leur restait à affronter 
le plus haut col routier du Maroc, le Tizi n’Tichka 
qui culmine à 2260 mètres. Avec sa route étroite en 
lacets serrés, son ascension dévoila des paysages 

En cas de pépin mécanique, l’organisation peut 
compter sur un 6x6 d’assistance embarquant un 
nombre incalculable de pièces détachées pour porter 
secours aux participants.
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Autre singularité du 205 Africa Raid, cette balade 
sportive se double d’une action humanitaire de terrain 
puisque les participants apportent du matériel scolaire, 
des vêtements et des jouets confiés sur place à 
l’association Igharma. 

magnifiques et des panoramas à couper le souffle. 
Mais, en même temps, elle mit à rude épreuve les 
nerfs des conducteurs à cause de la multitude de 
camions qu’ils y croisèrent. 

les PremIères dUnes de sable

Au troisième jour du voyage, la caravane du 205 Africa 
Raid quitta Ourzazate à 8h du matin. L’étape du jour qui 
emmena les participants jusqu’à Chegaga débuta par 
une piste plutôt roulante. Mais, la prudence s’imposa 
très vite à tous car d’autres véhicules circulaient en 
sens inverse, soulevant un nuage de poussière. Les 
essuie-glaces entrèrent donc très vite en action. Et 
ils furent sollicités toute la journée... mais pas pour 
les mêmes raisons ! En effet, suite à de violentes 
averses survenues quelques jours auparavant, le Lac 
Iriki, normalement asséché, s’était transformé en 
bourbier immonde. Nombreux furent les équipages à 
goûter à la thalasso marocaine. Autre grand moment 
de la journée, vers M’Hamid, les pilotes découvrirent 
les joies de la conduite dans le sable. Certains s’y 
firent même piéger.

dU sable à Perte de vUe !

Après une bonne nuit de repos sous d’authentiques 
tentes berbères, en ce mardi 25 octobre, les raideurs 
se réveillèrent doucement à partir de 6 heures du 
matin pour un briefing matinal prévu à 7h30. Après 
les recommandations d’usage de Fanny Jacquot, 
en petit groupe, la cinquantaine de 205 présentes 
partirent à l’assaut des dunes de Chegaga. Une belle 
journée de roulage dans le sable, malgré quelques 
petites averses par intermittence, semblait se profiler 
à l’horizon. Mais c’était sans compter avec quelques 
erreurs de navigation qui mirent certains équipages 
en difficulté, à l’image de deux 205 embourbées dans 
un chott. Heureusement, les 4x4 de l’organisation 
veillaient pour remettre les égarés le plus rapidement 
possible sur la bonne trace.

étaPe coUrte, maIs Pas Forcément 
FacIle

Après une nuit en autonomie totale, un peu agitée 
pour certains, à l’aube du sixième jour du raid, un 
spectacle magnifique s’offrit aux participants : le lever 
de soleil sur les dunes de Chegaga. Ce ne sera d’ailleurs 
pas le seul moment féerique de la journée ! En effet, 
au programme du jour : une étape de 77 kilomètres 
seulement... mais avec beaucoup de sable ! Toutefois, 
avant cela, il fallut que les 205 grimpent un petit 
col par une piste très « trialisante ». Heureusement, 
l’organisation avait prévu un contournement de 
quelques kilomètres supplémentaires afin d’éviter la 
«casse». Un itinéraire bis que certains ne se firent pas 

prier pour emprunter. Après quoi, les raiders purent 
enfin se frotter véritablement aux dunes marocaines 
en arrivant dans la région d’Ouzina. On assista alors 
aux premiers véritables tankages.

Un raId, maIs aUssI Une actIon 
hUmanItaIre

Le lendemain matin, les lionnes prirent le départ de 
l’auberge de Ouzina de bonne heure encore car cette 
journée avait un petit quelque chose en plus. En effet, 
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Moment inoubliable de cette treizième edition, les participants ont croisé le team Peugeot 
Sport en pleine séances d’essais en vue du Dakar. 

la caravane du 205 Africa Raid s’arrêta à l’Association 
Igharman, en partenariat avec laquelle une grande 
distribution de fournitures scolaires, de vêtements et 
de jouets devait avoir lieu au moment du passage des 
205 dans le village de N’Zala. Un moment de partage 
avec les locaux que garderont à jamais dans leur cœur 
les participants de cette balade sportive. C’est cela 
aussi le 205 Africa Raid ! En fin de journée, la caravane 
arriva à Merzouga. Les pilotes et leur binôme purent 
alors choisir comment traverser le cordon de dunes à 
franchir pour rallier l’auberge des Dunes d’or. Soit par 
le tracé rouge, soit par le vert, soit par le noir.

Un mIssIle noIr à l’horIzon

10 heures, le troupeau des 205 fut lâché dans les célèbres 
dunes de Merzouga. Au programme de la journée, 
une boucle de plus de 150 kilomètres à parcourir dans 
le sable. Si on fait fi de quelques tankages ici et là, 
la journée se passa plutôt bien... jusqu’à ce que la 
caravane sorte des dunes ! A l’horizon, apparut alors 
un missile noir lancé à plus de 150 km/h. Une présence 
qui surprit tous les raiders. Mais leur étonnement fut 
multiplié par mille lorsqu’ils se rendirent compte qu’il 
s’agissait d’une 3008 DKR officielle du team Peugeot 
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Sport. Or, au lieu de continuer sur sa lancée, le buggy 
de la marque au lion s’arrêta devant eux. Cyril Despres 
accompagné de son navigateur David Castera vinrent 
alors saluer les participants. Mieux, ils chipèrent les 
clés d’une des 205 et allèrent s’amuser dans les dunes 
avec. En toute indiscrétion, cette rencontre n’avait rien 
de fortuite puisque mise au point en secret lors du 
Mondial de l’Automobile de Paris, quelques semaines 
auparavant. N’empêche, cela restera l’un des grands 
moments de cette treizième édition. 

vIsIte gUIdée de PeUgeot sPort

En ce neuvième et avant-dernier jour de raid, c’est 
un peu nostalgiques que les raiders quittèrent les 
superbes dunes de Merzouga en empruntant une 
piste tactique et longue de 40 kilomètres, composée 
de passages trialisants et de franchissements d’oueds 
délicats. Suite à quoi, la caravane du raid retrouva 
la civilisation en traversant la ville d’Erfoud où les 
attendaient les équipes de Peugeot Sport pour une 
visite VIP des coulisses de leur camp d’entraînement. 
Après Cyril Despres et David Castera la veille, ce fut 
au tour des mécanos de venir admirer les lionnes du 
205 Africa Raid. Malheureusement, toute bonne chose 
a une fin ! En début d’après-midi, la caravane du raid 
reprit la route, direction Midelt. 

UltIme étaPe

Au matin du dimanche 30 octobre, pilotes et copilotes 
démarrèrent la journée de bonne heure car il leur fallait 
parcourir plus de 200 kms pour rallier Midelt à Fés, 
point final de l’édition 2016. Cela impliquait notamment 
de traverser le Massif du Rif et le Moyen Atlas. Bien 
qu’essentiellement routière, cette ultime étape ravit 
quand même les raiders car, en altitude, ils purent 
admirer des paysages digne des cartes postales. Le soir, 
une fois arrivés dans l’ancienne capitale impériale, tous se 
dispersèrent dans la médina le temps d’acheter les ultimes 
souvenirs. Puis, ils se retrouvèrent le soir pour un dernier 
dîner traditionnel avant d’aller se coucher de bonne heure 
car, le lendemain, ils devaient encore remonter sur Tanger 
où un bateau les attendait à 21 heures. 

Certes, au terme des dix jours, certains équipages 
affichaient un visage fatigué... mais, tous avaient le 
sourire aux lèvres, conscients qu’ils venaient de vivre 
une aventure unique en son genre. Si, vous aussi, 
vous avez envie de vivre la même chose, rendez-vous 
l’année prochaine, du 27 octobre au 6 novembre 2017 
pour la quatorzième édition. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Lurodakar
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Ford Ranger
Mitsubishi Triton 

Toyota Hilux
 Toyota KDJ 120 et 150

Nissan Navara - Nissan Pathfinder

http://equip-raid.com


D’abord l’X-trem Sud-Ouest, ensuite l’Xtremland, puis l’X-trem Canejan. Suite à 
l’annulation de ces trois épreuves, les aficionados hexagonaux de winch-challenges 
n’ont pas eu beaucoup l’occasion de rouler en compétition depuis janvier dernier. 
C’est donc avec une envie surmultipliée d’en découdre  qu’une quinzaine d’équipages 
se sont retrouvés le week-end du 15 octobre à Alet-les-bains pour l’X-trem Mud’n’Rock 
2016. Retour sur ce week-end qui s’est soldé par la victoire du team AJS Sport en 
catégorie proto et du team Simpson en classe préparé. 

AJS Sport, 
intouchable en X-trem
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endredi 14 octobre, à l’appel d’Eric Thomas 
et Laurent Labia, seize équipages passionnés 

de winch-challenges se sont retrouvés au pied des 
contreforts pyrénéens, à quelques kilomètres d’Alet-
les-bains dans l’Aude, pour la troisième édition de 
l’X-trem Mud’n’Rock. On comptait bien sûr une forte 
délégation de français mais aussi des équipages 
espagnols, andorrans et italiens. Parmi eux, des 
habitués de la discipline comme le team AJS Sport, 

les Fernandes Brothers, les bretons de Mudracer, JFM 
Offroad, les frères Bringue ou encore RBExtrem. Tous 
étaient venus qu’avec une seule idée en tête : se battre 
bec et ongles, quelque soit leur catégorie (proto ou 
préparé) pour le titre 2016. Première preuve de cet état 
d’esprit, certains binômes sont arrivés sur place dès le 
mercredi, histoire d’avoir le temps de bien repérer les 
trente zones sur lesquelles ils allaient s’affronter durant 
tout le week-end. 

V
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Montée en puissance

Une reconnaissance dont certains équipages sont 
revenus en faisant la grimace. A leur décharge, Laurent 
Labia leur avait aménagé des zones ultra techniques, 
aptes à mettre en difficulté même les protos les plus 
ultimes. Dans certaines, notre homme y était carrément 
allé à coups de pelleteuse afin de créer des croisements 
de ponts taille XXL. Toutefois, ce n’est pas pour cela que 
des teams faisaient grise mine. La raison première étant 
que la largeur des zones avait été beaucoup réduite par 
rapport à l’édition précédente. Un peu trop au goût de 
certains ! Un parti pris assumé par Laurent Labia qui 
leur rétorqua avec un sourire malicieux qu’en winch-
challenge, les concurrents disposent de deux, voire trois 
treuils. Certes, pour s’assurer en descente, en montée 
et en latéral. Mais, qui peuvent aussi servir à l’occasion 
pour tourner court, pour effectuer des pivots autour 
des arbres. En tout cas, trop serrées ou pas, ces zones 
ne présageaient que d’une chose : il allait y avoir du 
spectacle durant le week-end !

preMiers déboires Mécaniques

Une impression confirmée dès le vendredi après-midi. 
En effet, au programme du  premier jour de l’X-trem 
Mud’n’Rock 2016, les seize équipages en lice (neuf en 
catégorie proto et sept en classe préparé) s’affrontèrent 
sur quatre spéciales « rapides ». Par rapport à ce qui 
les attendaient le lendemain, ces zones se révélaient 
relativement simples. Pourtant, on assista quand 
même aux premières casses mécaniques à l’image 
du team Fernandes Brothers qui perça le radiateur de 
refroidissement de son proto. Par chance, Franck et José 
trouvèrent une solution pour repartir le lendemain matin.

casses à tout-Va

Malheureusement pour cet équipage qui termina quand 
même 4ème du dernier X-trem Portugal, les ennuis 
mécaniques ne se terminèrent pas là. En effet, dès 
leur première zone du samedi, la pompe de direction 
assistée de leur proto rendit l’âme. Du coup, ils roulèrent 

team aJs sport  - 1er proto et 1er au général
Détenteurs du titre 2015 en classe proto, Aymeric Syre et son père Jean-
Charles n’étaient pas venus pour faire de la figuration dans l’Aude. Cela s’est 
d’ailleurs vu dès le premier classement provisoire. En effet, le samedi soir, ils 
comptaient déjà 10 000 points d’avance sur leur premier poursuivant. Une 
avance qu’ils réussirent à conserver le dimanche en validant une dizaine de 
zones aller / retour, bien aidés en cela par une fiabilité sans faille de leur proto 
Toyota à ponts de Patrol. 

Le top 6 de la catégorie Proto
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team aran Xtrem 
3ème proto et 3ème au général

Organisateurs de l’X-trem Canejan en Espagne, Samuel 
et Adrian Gomez Bordes ont surpris tout le monde en 
arrivant avec un nouveau véhicule à Alet-les-bains. 
Pas n’importe lequel toutefois puisqu’il s’agissait de 
l’ancien proto Suzuki d’Autoincarb, un véhicule qui a 
fait ses preuves depuis le temps qu’il écume les winch-
challenges. Preuve qu’ils ont fait un bon achat, au cours du 
week-end, ils ne déplorèrent qu’une crevaison en zone. 

Team JFM Offroad
4ème proto et 4ème au général
Premier résultat prometteur ! Pour Julien Couderc, son 
père Maurice et Frédéric Bourqui, l’’X-trem Mud’n’Rock 
2016 avait une saveur particulière puisqu’ils y effectuaient 
les premiers tours de roues officiels en compétition avec le 
proto à moteur V8 Range Rover et ponts Nissan qu’ils avaient 
entièrement conçus de leurs mains au cours de l’intersaison 
2015 / 2016. Leur but était donc de finir le challenge sans 
pépins mécaniques. Pari gagné ! Seul moment de frayeur 
durant les trois jours, le dimanche, Frédéric tomba dans une 
zone juste devant les roues du proto. Sur le coup, Julien 
crut lui avoir roulé dessus. Par chance, il n’en fut rien !

Team Fernandes Brothers 
5ème proto et 5ème au général

En dépit d’une cascade de pépins mécaniques, Franck Fernandes 
et son père José étaient plutôt contents de leur cinquième place 
en proto au terme du challenge. Et pour cause, le vendredi, ils 
percèrent le radiateur de leur proto. Puis, le samedi, la pompe de 
leur double direction hydraulique rendit l’âme, ce qui les obligea 
à rouler sans assistance. Enfin, le dimanche matin, ils partirent 
deux fois en tonneaux en zones et cassèrent leur pont arrière.

Team Mudracer
2ème proto et 2ème au général
Malgré la casse de la barre stabilisatrice sur 
leur proto Taurus survenue le samedi matin, 
Cédric Porcher et Damien Kermorvant se sont 
jetés dans toutes les zones comme des morts 
de faim tout au long du week-end. Résultat, leur 
proto se révélant beaucoup moins stable que 
d’habitude en dévers, ils en furent quittes pour 
quelques petites frayeurs et de belles figures de 
style dans les zones. Ce qui ne les empêcha pas 
de batailler longtemps à distance avec le Team 
AJS Sport pour la première place du classement 
général de l’épreuve. 

Team Alcoy Euro4x4parts – 6ème proto et 7ème au général
Malgré un problème d’alternateur le dimanche, plutôt handicapant dès 
qu’ils utilisaient leurs treuils, Jorge Gonzalbez Catal et Alonso Andres 
Gonzalez n’ont pas regretté d’avoir traversé la frontière espagnole 
pour être présents à Alet-les-bains puisqu’au volant de leur Patrol à 
roues directrices arrière, ils terminèrent l’épreuve à une honorable 
sixième place de la catégorie proto. Pas mal pour une première 
participation à ce winch-challenge !



 

Le top 6 de la catégorie Préparés

toute la journée à la force des bras. Pas génial dans des 
zones extrêmes. Malgré cet handicap, notre team pointa 
quand même à la troisième place du général le samedi 
soir, juste derrière Aymeric et Jean-Charles Syre, bons 
premiers avec près de 10 000 points d’avance sur le 
binôme Cédric Porcher / Damien Kermorvant, alias les 
Mudracer. A leur corps défendant, dans la matinée, ces 
derniers avaient cassé la barre stabilisatrice Anti-rock de 
leur proto Taurus. Sur le papier, rien de grave. Dans les 
faits, cela les ralentit quand même dans leur élan puisque, 
dans le moindre dévers, leur proto avait tendance à se 
pencher dangereusement. Toutefois, ils ne furent pas 
les seuls à connaître des pépins mécaniques. D’autres 
teams durent effectuer un arrêt aux stands au cours de 
la journée pour réparer … quand c’était possible ! Or, ce 
n’était pas toujours le cas à l’image de  David Fernandes 
et Damien Mendiondou qui durent abandonner suite à 
la casse de leur pont avant ou de Régis Fillous et Jordi 
Betriu Diaz qui explosèrent littéralement la noix de l’arbre 
de transmission arrière à double croisillon sur leur proto 
Jeep sur un rocher. Résultat, au pointage du samedi 
soir, le team AJS Sport caracolait en tête de la catégorie 
proto, devant les Mudracer et les Fernandes Brothers. En 
classe préparé, surprise ! La première place provisoire 

revenait au binôme Mickael Gualbert et Aurélien Duprat 
sur Defender V8 100 pouces. Une position qui prit de 
court tout le monde car cet équipage charentais n’avait 
aucune expérience des winch-challenges avant l’X-trem 
Mud’n’rock 2016.

eXpérience payante

Dimanche, le challenge pour nos deux nouveaux venus 
dans la discipline se révéla simple : conserver les 4 000 
points d’avance qu’ils avaient engrangés sur leurs 
poursuivants. Mais, c’était sans compter sur l’expérience 
et le sens tactique du team Simpson. En effet, la veille, 
Denis Lallemand et Tristan Baumela avaient pris le parti 
de délaisser les zones rapportant le maximum de point, 
histoire de ne pas prendre le risque de casser. En ce 
dimanche matin, changement de tactique. Ils se jetèrent 
dedans pour mieux les enchaîner. Résultat, l’avance 
de Mickaël Gualbert et Aurélien Duprat fondit comme 
neige au soleil au fil des heures, jusqu’à complètement 
s’inverser au décompte final. Stratégie identique pour 
le team Bringue, troisième de la classe le samedi soir... 
sauf que leur élan fut stoppé brutalement en début 
d’après-midi suite à un problème d’injection sur leur 

Team Simpson – 1er préparé et 6ème au général
Son copilote habituel étant indisponible, Denis Lallemand était associé à 
l’X-trem Mud’n’Rock à Tristan Baumela. Une première qui a plutôt bien 
marché puisqu’au terme du challenge, ils terminent en tête de la classe 
préparé. Il faut dire aussi que leur Patrol tray-back s’est montré d’une 
fiabilité sans faille. 
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Team Rbxtrem Euro4x4parts
3ème préparé et 9ème au général

Alors qu’ils étaient plutôt bien classés au pointage 
du samedi soir avec leur quatrième place, Facundo 
Redondo et Ernest Bonet se jetèrent comme des 
affamés dans les zones le dimanche matin. Une 
hargne qui leur permit de récupérer un peu leur 
retard au cours de l’ultime journée de compétition. 
D’où leur troisième place de la classe préparé.

team bringue
4ème préparé et 10ème au général
Grand perdant du dimanche, Josep et Ivan 
Bringue Varela connurent des problèmes 
d’injection sur leur petit Suzuki bleu, ce qui 
les empêcha de rouler toute l’après-midi. 
Dommage car, sans cet incident mécanique, ils 
auraient peut-être pu défendre leur troisième 
place au classement préparé.

Team Land 100 Extrem – 5ème préparé et 13ème au général
Embêtés dès le dimanche matin par un problème d’alternateur, 
Christian Chataigne et son fils Rudy ne purent rouler à leur rythme 
habituel lors de la dernière journée de course. Ils durent donc se 
contenter de terminer cinquième de leur classe.

Team Cognac Landes 
2ème préparé et 8ème au général
Au classement provisoire du samedi 
soir, Mickael Gualbert et Aurelien Duprat 
pointaient en tête de la catégorie 
préparé. Cela en a surpris plus d’un car 
ces charentais participaient à leur premier 
winch-challenge. Malheureusement, le 
conte de fée ne dura pas. Le lendemain 
matin, ils cassèrent le nez de pont avant 
de leur Defender V8 100 pouces. Le 
temps de réparer leur fut alors fatal pour 
le titre 2016. 

Team Brothers Of Extreme
6ème préparé et 14ème au général
Pour leur premier winch-challenge, Julien Salmon et 
son beau-père Eric Nesples peuvent avoir le sourire. 
Avec leur Range Rover tray-back, ils se classent 6ème 
des préparés.



 

Team Ciuenda Garage – 7ème proto et 11ème au général
Seul équipage italien présent, Stefano et Ettore Cuienda étaient 
venus pour découvrir les winch-challenges à la française, très 
différents dans leur déroulé des compétitions du même nom 
organisées dans leur pays. Une méconnaissance qui explique 
en grande partie leur 7ème place en classe proto. 

Team Les Landes – 7ème préparé et 16ème au général
Chalenge à oublier pour Patrice Ramnoux et Philippe 
Girardeau. Le samedi matin, dans leur première zone, la 
pompe de direction assistée de leur Defender rendit l’âme. 
Résultat, ils ne purent rouler de toute la journée. Par chance, 
le dimanche, ils repartirent, mais durent s’arrêter à 13 heures, 
suite à la casse du pont avant.

Suzuki. Une aubaine pour l’équipage espagnol RBExtrem 
qui leur ravit leur place sur le podium des préparés 
pendant ce temps. En catégorie Proto, Aymeric et Jean-
Charles Syre continuèrent leur festival, enchaînant les 
zones à une vitesse vertigineuse. La preuve, au total, au 
cours du week-end, ils en validèrent 23 dans les deux 
sens. Bien qu’impressionnants en zones, les Mudracer 
ne purent lutter et durent se contenter de la deuxième 
marche du podium. Grands perdants de la journée, suite 
à un tonneau qui se solda par la casse de leur pont arrière 
directionnel, les Fernandes Brothers laissèrent le team 
Aran Xtrem leur ravir la troisième place du général et 
de la catégorie. Une performance inespérée pour les 
organisateurs de l’X-trem Canejan venus tester l’ancien 
proto AutoIncarb qu’ils venaient d’acheter. 

Des zones ultra hard perdues dans les contreforts des 
Pyrénées, seize équipages sur-motivés, des machines plus 
affûtées que jamais... Sur le papier, l’X-trem Mud’n’rock 
2016 promettait d’être une cuvée exceptionnelle. Et, 
tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il a tenu toutes ses 
promesses ! Jusqu’au décompte final, impossible de 
savoir avec certitude qui allait gagner. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Team Rock Crawling Aventure
8ème proto et 12ème au général
Pas de chance pour David Fernandes et Damien Mendiondou. 
Ils durent abandonner le samedi suite à la casse du pont avant 
sur leur proto Jeep à ponts de Patrol.

Team Crawlers Pyrénéens
9ème proto et 15ème au général
Week-end à vite oublier pour Regis Fillous, associé pour la 
première fois à Jordi Betriu Diaz ! En effet, le samedi soir leur 
X-trem prit fin prématurément lorsqu’ils cassèrent la noix de 
l’arbre de transmission à double croisillon de leur proto Jeep 
sur un rocher. Or, vu qu’ils ne disposaient pas de la pièce pour 
réparer, ils n’eurent d’autres choix que de jeter l’éponge.

Class. team pilote / copilote catégorie Points
1 Team Ajs Sport Euro4x4parts Aymeric Syre / Jean Charles Syre Proto 63765,76
2 Team Mudracer Cedric Porcher / Damien Kermorvant proto 54390,62
3 Team Aran Extrem Samuel Gomez Bordes / Adrian Gomez Bordes Proto 37649,14
4 Team Jfm Offroad Julien Couderc / Frederic Bourqui Proto 37517,76
5 Team Fernandes Brothers Franck Fernandes /  Jose Fernandes Proto 36109,24
6 Team Simpson Denis Lallemand / Tristan Baumela Préparé 34808,71
7 Team Alcoy Euro4x4parts Jorge Gonzalbez Catal / Alonso Andres Gonzalez Proto 31923,55
8 Team Cognac Landes Mickael Gualbert / Aurelien Duprat Préparé 29214,16
9 Team Rbxtrem Euro4x4parts Facundo Redondo / Ernest Bonet Préparé 27832,21
10 Team Bringue Josep Bringue Varela / Ivan Bringue Varela Préparé 26116,21
11 Team Ciuenda Garage Stefano Ciuenda / Ettore Ciuenda Proto 23083,63
12 Team Rock Crawling Aventure David Fernandes / Damien Mendiondou Proto 21366,77
13 Team Land 100 Extreme Christian Chataigne / Rudy Chataigne Préparé 14729,56
14 Team Brothers Of Extreme Julien Salmon / Eric Nesples Préparé 9603,08
15 Team Crawlers Pyrénéens Regis Fillous /  Jordi Betriu Diaz Proto 9441,81
16 Team Les Landes Patrice Ramnoux / Philippe Girardeau Préparé 8713,43
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Le Sema Show, abréviation de Specialty Equipment Market Association, est le salon 
de l’accessoire automobile aux États-Unis. Créé en 1963 par Roy Richter, il se tient 
chaque année, la première semaine de novembre, au Convention Center de Las 
Vegas. Pour qui aime le tuning automobile, c’est le paradis sur terre ! Et pour cause, 
sur plus de 100 000 m², on compte près de 3 000 exposants. Des fabricants de jantes, 
des accessoiristes, des constructeurs, des pneumaticiens... Malheureusement, en 
théorie, seuls les professionnels et journalistes y ont accès. Ne pleurez pas, Offroad 
4x4 magazine vous propose de découvrir les plus belles préparations 4x4 qui y étaient 
exposées cette année. Préparez-vous à en prendre plein les yeux ! 
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La grande Mecque 
américaine de l’accessoire

Le Sema Show de Las Vegas - du 1er au  4 novembre
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Le Sema Show 2016
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Peu de gens le savent, mais la FF 4x4 propose à ses adhérents des formations 
à la conduite tout-terrain. Des stages reconnus par l’administration française 
et validés par l’obtention d’un diplôme BF1 et/ou BF2, indispensables pour 
encadrer des manifestations 4X4 en toute légalité à titre bénévole. Explications. 

vec mon prédécesseur Gérard Trossevin, nous 
étions persuadés que, pour une pratique 

généralisée « responsable » des loisirs tout-terrain en 
France, la FF 4x4 devait mettre en place une formation 
interne afin de réparer certaines lacunes de la part des 
pratiquants. En conséquence, nous avons donc créé 
des outils pédagogiques performants et complets pour 
nos adhérents. Pour cela, nous travaillons à ce jour 
avec sept professionnels diplômés d’état en mention 
tout-terrain (BPJEPS) ainsi que de nombreux bénévoles 
formateurs FF4X4 (MF1 & MF2), formés directement par 
les BPJEPS eux-mêmes. Tout ce petit monde est donc 
à même de transmettre au mieux leurs connaissances 
aux élèves qui suivent une formation FF 4x4. 

BPJES Et formatEurS ff4x4

Afin qu’il n’y ait pas de confusion, je préfère préciser 
tout de suite que les détenteurs de BPJEPS prodiguent 
des cours théoriques et pratiques ainsi que diverses 
prestations à des clients contre rémunération. Ce sont 
des professionnels ! Pour sa part, la FF 4X4 forme 
bénévolement en interne ses propres adhérents pour 
en faire, entre autres, des guides accompagnateurs 
destinés à organiser et encadrer uniquement l’activité 
des clubs adhérant à la FF4X4 dans le cadre associatif. 
Il s’agit donc de bénévolat pur et dur ! Hors de question 
qu’ils soient rénumèrés pour leurs prestations ! Autre 
point important, cette formation ne s’adresse pas au 

Formez-vous à la conduite 
tout-terrain avec la FF 4x4

A
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grand public, mais uniquement aux adhérents à la FF 
4x4 à jour de leur cotisation. Toutefois, je me souviens 
que quelques BPJEPS, aujourd’hui diplômés d’état, sont 
passés par la formation de la FF4X4 avant de débuter 
leur carrière professionnelle. Comme quoi, nous avons 
su leur donner confiance pour prendre leur destin en 
main dans le monde du tout terrain. Avec certains, 
nous avons gardé des relations très étroites dans le 
cadre d’un partenariat. J’ai personnellement confié 
pour la FF 4X4 le management de cette commission à 
une solide équipe pilotée par Jean-Paul Bernier pour 
tenir les objectifs retenus pour la formation.

Deux niveAux De formAtion

Mais, revenons-en à la formation distillée par la 
FF 4x4. Pour le premier niveau (BF1), elle permet 
d’avoir une connaissance parfaite sur l’identification 
de l’ensemble des activités de la randonnée 4x4 et des 
contraintes légales et environnementales qui y sont 
liées, mais aussi d’acquérir les bases techniques de la 
conduite responsable d’un véhicule en tout-terrain. Elle 
permet également d’identifier et d’adopter les règles 
de comportement indispensables envers les autres 
usagers des chemins et de la charte de la Fédération 
Française de 4x4. Savoir s’intégrer dans un groupe 
collectif de 4x4 organisé est également un de nos 
objectifs de formation. Pour le deuxième niveau (BF2 
Accompagnateur), outre un rappel du programme du 
BF1, la formation doit permettre à un responsable de 
club d’organiser une randonnée dans des conditions 
optimales de sécurité. Elle concerne les activités de 

balades familiales, randonnées 4x4 et franchissement 
sur terrain privé aménagé à cet effet. A l’issue de la 
formation, le stagiaire aura acquis la capacité à se 
repérer et s’orienter à l’aide d’une boussole, d’une 
carte routière et/ou IGN Top 25/50. Cette formation 
à la navigation est à la fois théorique et pratique. Il 
devra également avoir acquis les règles de base de la 
gestion d’un groupe de loisirs 4x4 et ses contraintes 
légales et environnementales. Cette formation 
dispensée par un formateur interne de la FF4X4 est 
impérativement validée par un moniteur diplômé d’état 
en tout terrain (BPJEPS) pour sa partie évolution en 
4x4. Ces deux formations se déroulent obligatoirement 
sur des terrains labellisés par la FF4X4, chez les 
partenaires professionnels ou les clubs adhérant à la 
Fédé, sur l’ensemble du territoire. Le calendrier de 
la formation est communiqué sur le site de la FF4x4,  
www.ff4x4.com. Pour s’inscrire, seule obligation : 
être adhérent de la Fédé.

Vous pratiquez le loisir 4x4 seul ou en club, venez nous 
apporter votre enthousiasme et vos compétences au 
service de votre passion. Votre adhésion n’est pas 
obligatoire mais indispensable pour que tous les loisirs 
4x4 puissent exister sereinement et se développer dans 
le respect de nos droits et de nos devoirs de citoyens.

Jean Paul PORTAL 
Président Bénévole de la FF4X4 
Tel : 07-86-82-50-16 
Mail : president@ff4x4.fr
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