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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

Vive l’écologie sélective !
Petite précision avant de commencer, la rédaction d’Offroad 
4x4 Magazine est basée dans le Sud-ouest, dans les Landes, 
au beau milieu des pins. Pourtant, cela ne nous empêche 
pas de regarder attentivement ce qu’il se passe à Paris et 
notamment les « sages » décisions de Madame Hidalgo. 
Sous prétexte de lutter contre la pollution, elle a commencé  
par interdire les rues de la Capitale à toutes les automobiles 
anciennes (d’avant 2000). Sûrement car une vieille Citroën 
2cv ou une Renault 4L pollue plus que sa berline moderne.  
Puis, à la rentrée, voilà qu’elle a fermé les voies sur berges, 
créant ainsi des embouteillages monstres bien au-delà du 
boulevard périphérique. Mais, c’est sa dernière idée en 
date qui se révèle la plus inquiétante : à partir du 16 
janvier, Paris sera interdit du lundi au vendredi de 8h à 20h 
à toute voiture qui n’aura pas sa vignette anti-pollution. 
Dans les faits, il n’y aura pas un, mais six macarons de 
couleurs différentes selon le niveau d’émissions polluantes 
des véhicules. Pour l’instant, les autorités compétentes 
se veulent rassurantes, affirmant que cette mesure se 
limitera à Paris et ne sera pas étendue au reste de la 
France. Sûrement comme la circulation alternée que 
certaines grandes villes de province instaurent à leur tour. 
L’inquiétude est d’autant plus légitime que cette nouvelle 
vignette « verte » est vendue 4,5 euros. A l’heure où le 
gouvernement recherche désespérément des nouvelles 
sources de revenus, la tentation pourrait être grande 
pour nos dirigeants de généraliser cette mesure aux 40 
millions d’automobilistes hexagonaux. Alors, je n’ai qu’un 
mot à dire : prudence. D’autant plus que, si la vignette 
écologique venait à se généraliser, il est fort à parier 
que les 4x4 seraient très fortement impactés et qu’on se 
retrouverez encore dans l’œil de la tourmente, fustigés par 
des pseudo-écologistes roulant en voiture électrique sans 
se soucier de ce qu’on fera des batteries de leur pseudo 
automobile verte. 

Embarquement immédiat  
Mais, trêve d’alarmisme. Voyons ce que ce nouveau numéro 
vous réserve. En premier, vous ferez connaissance avec le 
nouveau SUV Compact de chez Jeep, le New Compass 
que les responsables de la firme américaine présentent 
pour le plus doué au monde pour le TT. Ensuite, nous 
vous dévoileront le Defender 110 d’Olivier Calvez, le boss 
d’Aménagement 4x4. Puis, place au proto d’Eddy Lion, un 
engin conçu pour le trial extrême et qui mixe châssis de 
Suzuki, moteur Peugeot et ponts de Land Rover. Ensuite, 
la rédaction vous a réservé une belle surprise : vous 
découvrirez le buggy T1A du team Andrade Compétition 
qui, après les derniers 24 heures TT de France, vient de 
gagner les 24 heures du Portugal. Sur ce, vous partirez 
dans le Nord participer au Téléthon de Solesmes, avant 
d’embarquer pour le Portugal où Emotions Celorico vous 
attend pour le raid Do Videiro, puis pour le Maroc où Carlos 
da Costa vous initiera à la photo lors du raid Nomad Berbère. 
Après quoi, place au sport ! En premier, vous repartirez 
au Portugal pour revivre la victoire historique du team 
Andrade Compétition aux 24 Horas TT Vila de Fronteira. 
Puis, cap sur l’Algérie pour découvrir la seconde édition du 
Sahari Challenge. Ensuite, direction l’Italie pour la finale du 
Championnat Européen de Winch-challenge remportée par 
un team français, les Fernandes Brothers. Enfin, nous vous 
emmènerons au Mexique pour la course offroad la plus 
folle au monde, la Score Baja 1000, avant de revenir au 
Maroc pour la quatrième édition du Morocco Sand Express.   
 
Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année !
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Dans l’histoire de la marque Jeep, certains modèles sont devenus cultes comme 
les CJ, les premiers Cherokee ou les Wrangler. D’autres n’ont pas eu cette chance 
à l’image du Compass. Pourtant, les choses pourraient bien changer d’ici peu pour 
ce modèle ! En effet, à l’occasion de l’Auto Show de Los Angeles, le constructeur 
de Toledo a dévoilé au grand public son New Compass 2017. Découverte de ce SUV 
compact présenté par ses concepteurs comme le plus doué du marché pour le TT.   

L
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ancement du Grand Cherokee WK2 en 2011, du 
Cherokee KL en 2013, de la Renegade BU en 2014 

et, dans deux ans, de la future Wrangler, nom de code 
JL. Depuis cinq ans, depuis que la marque américaine 
fut rachetée par le groupe Fiat, Jeep procède à une 
refonte complète de son offre automobile. Dernier né de 
la famille, le New Compass 2017 présenté dans sa livrée 
définitive à l’Auto Show de Los Angeles fin novembre. 

J’en vois déjà certains faire la grimace. Il faut dire qu’à 
leur décharge, le premier Compass, commercialisé de 
2007 à aujourd’hui, et malgré un lifting en 2010, n’a 
jamais vraiment rencontré son public outre-atlantique 
et, encore moins, sur le vieux continent. Mais, que les 
passionnés de la marque se rassurent, en dehors de son 
appellation commerciale, le New Compass 2017 n’a plus 
rien de commun avec le MK 49. Voyez plutôt.  

Le Compass est mort, 
Vive le New Compass !

L
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Petit frère du Cherokee

Déjà, Jeep a complètement repensé le design de son SUV 
compact positionné entre la Renegade et le Cherokee dans 
sa gamme. Dans sa livrée 2017, le New Compass arbore 
des lignes de caisse plus cohérentes, plus modernes et qui 
reprennent surtout les nouveaux standards stylistiques de 
la marque. De face, sa filiation avec le Cherokee KL sorti 
en 2013 est tout simplement bluffante. Même bouclier 
avant, mini calandre et phares quasi similaires... Pour 
un peu, de loin, il serait facile de les confondre ! Cette 
ressemblance se retrouve également à bord, notamment 
dans le dessin de la planche de bord. Seules grosses 
divergences, le New Compass 2017 se voit équipé d’un 
volant provenant de la Renegade et d’aérateurs latéraux 
légèrement différents. En dehors de ces deux points de 
détail, c’est quasi bonnet blanc et blanc bonnet à bord. 
Une impression renforcée notamment par la présence du 
même écran tactile multimédia au centre de la planche de 
bord. A noter que, selon le niveau de finition, ce dernier 
sera de 5, 7 ou 8,4 pouces. Mais, revenons à l’extérieur 
du véhicule. De profil également, le New Compass arbore 
des lignes de caisse inaugurées sur son grand frère. 
Seule véritable divergence, ce nouveau modèle se révèle 
beaucoup plus compact, moins imposant que le Cherokee 
KL. En effet, il ne mesure que 439 cm de long pour 167 
cm en hauteur et 187 cm en largeur. Des dimensions 
qui le positionnent d’office en rival aux Audi Q3, Nissan 
Qashqai, Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan et autres 
Mercedes GLA.

17 Configurations méCaniques 
PossibLes

Esthétiquement, le New Compass se rapproche donc 
énormément d’un Cherokee KL. Pas mécaniquement ! De ce 
côté-là, il s’apparente plutôt à sa petite sœur, la Renegade. 
Et pour cause ! Déjà, il repose sur la même plate-forme 
« small-wide » empruntée aux Fiat 500X. A signaler que 
cette dernière fut rallongée pour porter l’empattement du 
véhicule à 264 cm. Niveau motorisation, sous le capot, le 
Compass cuvée 2017 fut pour l’instant dévoilé uniquement 
avec des moteurs essence, présentation américaine oblige. 
Si le petit 4-cylindres 1,4L MultiAir devrait se retrouver sur 
notre marché, les blocs Tiger Shark 2L et 2,4L développant 
jusqu’à 180 chevaux ne devraient pas eux atteindre le 
vieux continent. A la place, en concession, ce futur modèle 
Jeep pourrait être proposé avec deux groupes propulseurs 
diesel made in Fiat, le Multijet 1,6L de 120 chevaux et 
le Multijet 2L de 140 ch. Les mêmes qui équipent déjà 
les Renegade. En sortie, les acheteurs du New Compass 
pourront choisir entre trois transmissions. Une boite 
mécanique 6-vitesses et deux BVA, une 9-rapports pour les 
modèles 4-roues motrices ou une Aisin 6-rapports pour les 
modèles 2-roues motrices. Oui, vous avez bien lu, le New 
Compass 2017 sera commercialisé en versions 4x2 et 4x4.  

L’âme d’un vrai 4x4

Autre emprunt mécanique à sa petite sœur, sur les 
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Détails techniques 

Niveau transmission, 
ce nouveau modèle 
sera commercialisé 
en version 4x2 avec 
une BVM ou une 
boîte automatique 
6-rapports. A noter 
qu’en déclinaison 
4-roues motrices, 
cette dernière 
cédera sa place à 
une BVA 9-vitesses. 

En dehors de ces aérateurs latéraux, 
le New Compass arbore une planche 
de bord au dessin quasi similaire à 
celle du Cherokee KL.  

En cas de besoin, lors d’un 
déménagement par exemple, en 
rabattant la banquette arrière, 
le New Compass vous offrira un 
volume de chargement assez 

impressionnant. 

Vu de derrière, le New Compass 
se distingue principalement de ses 
congénères Jeep par la forme de 
ses feux.  

Véritable puit de lumière ! Afin de 
profiter pleinement des journées 
ensoleillées, le New Compass sera 
équipé d’un double toit ouvrant 
électrique. 

Pas besoin de lunettes ! Les designers de 
Jeep ont eu la bonne idée d’équiper le New 
Compass de grands instruments de bord à 
affichage digital. 

A bord, le 
mimétisme entre 
le New Compass 
et le Cherokee 
KL, commercialisé 
depuis 2013, 
est saississant, 
notamment à 
cause du grand 
écran tactile 
central. 

Emprunt à sa petite soeur ! En effet, 
le volant du New Compass avec ses 
commandes déportées provient d’une 
Renegade. 

Bien que présenté comme un SUV 
Compact, le Compass cuvée 2017 

dispose d’un vaste coffre. 

Bien que 
légèrements 
différents dans 
leurs formes, 
les phares avant 
ainsi que la 
mini calandre 
reprennent les 
nouveaux codes 
stylistiques 
de la marque 
instaurés sur le 
Cherokee KL. 

Mesurant 439 cm de long pour 167 cm 
en hauteur et 187 cm en largeur, le 
nouveau Compass cuvée 2017 mérite 
parfaitement son qualificatif de SUV 
compact. Il se positionne donc en 
concurrent direct des Audi Q3, Nissan 
Qashqai, Peugeot 3008, Volkswagen 
Tiguan...
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déclinaisons 4-roues motrices, le nouveau SUV compact 
Jeep reprend la technologie « Jeep Active Drive ». 
Pour faire court, en gamme longue, afin d’en réduire la 
consommation, le transfert du New Compass désaccouple 
l’essieu arrière. Résultat, le véhicule n’est emmené que par 
ses roues avant. Mais, dés que les conditions d’adhérence 
l’exigent, sur neige ou sur les chemins par exemple, son 
transfert intelligent recrabote automatiquement l’essieu 
arrière, transformant le New Compass en 4x4 permanent. 
L’opération se fait en un dixième de seconde, sans 
intervention du conducteur. C’est même imperceptible 
pour ce dernier ! En sus, comme sur la Renegade, la 
nouvelle mouture du Compass disposera d’office du Selec-
Terrain qui modifie les paramètres de la transmission, 
de l’anti-patinage et de l’accélérateur en fonction du 
terrain sur lequel vous évoluez. Au choix, vous disposez 
de quatre modes : auto, neige, sable ou boue. Enfin, 
selon la finition, la motorisation et la cascade de pignons 
associée en sortie, en lieu et place du Jeep Active Drive, le 
nouveau SUV compact de la marque américaine pourra se 
voir équipé d’un transfert Jeep Active Drive Low. Principal 
bénéfice de cette technologie, le conducteur disposera 
d’une réduction, du contrôle de vitesses en descente ainsi 
que du verrouillage de différentiel central.  

Pour Les afiCionados d’offroad

Aux USA, la gamme s’articulera autour de 4 finitions : 

Sport, Latitude, Limited et Trailhawk. Pour leurs futurs 
acheteurs désireux de s’écarter des sentiers battus, 
c’est cette dernière version qu’il faudra commander 
en concession. En effet, par rapport aux trois autres 
déclinaisons, le New Compass Trailhawk se distinguera 
par un Selec-Terrain intégrant un mode supplémentaire 
appelé « Rock » conçu pour le franchissement. En prévision 
toujours d’une utilisation offroad plus poussée, il recevra 
également une suspension renforcée le rehaussant de 
25 mm et ses spoilers seront spécifiques à ce modèle 
afin d’offrir au véhicule un angle d’attaque et de fuite 
amélioré (30° et 34°). Ces derniers intégreront aussi de 
gros crochets de traction. Côté pneumatiques, la finition 
Trailhawk se verra chaussée de pneus typés offroad sur 
des jantes de 17 pouces. Certes, considérées séparément, 
ces améliorations pourraient passer pour anecdotiques... 
sauf que, prises ensembles, elles apporteront un petit 
« plus offroad » indéniable au véhicule.

Officiellement, le New Compass devrait arriver sur le 
marché américain dès le printemps 2017, dans quelques 
mois à peine. Par contre, il ne franchira pas l’Atlantique 
avant l’automne 2017. Il vous faudra donc un peu de 
patience avant de savoir si les responsables de chez 
Jeep ont exagéré ou non en le qualifiant de SUV le plus 
doué pour l’offroad.  ▄

Texte : Marcel Thébauld - Photos : Jeep USA
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Le Trailhawk en détails

Seuls signes 
distinctifs 

à bord, les 
Compass 2017 

se parent de 
sièges siglés 

Trailhawk. 

Autre singularité des versions Trailhawk, 
ils seront chaussés de pneus AT, en 
l’occurrence de Falken Wildpeak. 

En dehors de quelques inserts de 
couleur pour égailler l’habitacle, les 
finitions Trailhawk ne se distinguent 
pas des autres New Compass à bord.

A l’instar du spoiler arrière, les New 
Compass Trailhawk se voient équipés 
d’un pare-chocs avant spécifique offrant 
un meilleur angle d’attaque. A noter 
également que deux gros crochets 
de traction, tout de suite accessibles, 
prennent place à l’avant du véhicule. 

A l’image du pare-chocs avant, le 
spoiler arrière accueille un gros 
crochet de traction.

En prévision d’une utilisation offroad 
plus poussée, cette version du New 
Compass reçoit un spoiler arrière offrant 
un meilleur angle de fuite. 

Les Trailhawk arboreront tous ce logo 
en bas de leur hayon arrière. 
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Entre Olivier Calvez et l’Islande, c’est bien plus qu’une histoire d’amour ! Plus 
jeune, le boss d’Aménagement 4x4 a même envisagé de s’y expatrier. Un comble 
pour un menuisier quand on sait que l’île volcanique n’abrite que très, très peu 
d’arbres. A défaut, l’ami Olivier y retourne régulièrement. Son dernier périple là-
bas fut pour lui l’occasion de tester en conditions réelles le nouvel aménagement 
intérieur qu’il a développé pour les cubes d’alu, Defender et Series confondus.
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ui veut voyager loin aménage sa monture ! Voilà le 
slogan qu’a adopté Olivier Calvez pour promouvoir 

l’activité de son entreprise, Aménagement 4x4 basée à 
Parnans dans la Drôme. Et notre homme sait de quoi il 
parle puisqu’il a commencé les raids offroad à l’âge de 
18 ans, en 1985 avec un vieux Land Rover Series III 
aménagé entièrement par ses soins afin de vivre et dormir 
à bord. Et ce ne fut pas le seul ! Étant menuisier de métier, 

dans les années 80 et 90, ses amis venaient régulièrement 
le solliciter pour leur véhicule. Puis, il y eut le boom des 
raids 4x4 au début des années 2000. Dès lors, la demande 
s’accrut de manière exponentielle... à tel point qu’Olivier 
délaissa progressivement son métier de menuisier pour 
ne plus concevoir que des aménagements intérieurs. C’est 
alors qu’il créa sa société en 2010. Seul souci, à chaque 
véhicule, notre homme faisait du sur-mesure.

Aménagement testé et 
approuvé en Islande

Q
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Pour les DefenDer, mais aussi Pour 
les series

Cela se comprend sur les 4x4 nippons puisqu’au sein 
d’une même marque, chaque modèle diffère de son 
successeur ou de son prédécesseur. Un constat non 
valable chez Land Rover. En effet, que vous preniez un 
Series III 109 pouces ou un Defender 110, vous disposez 
exactement du même espace intérieur arrière. Idem 
entre un 88 et un 90 pouces. Voilà pourquoi, pour les 
véhicules made in Solihull, il y a quelques années, Olivier 
Calvez développa un aménagement standard modulable 
pouvant se monter dans n’importe quel cube d’alu, 
quelque soit son année de production. Une création qu’il 
ne cesse depuis d’améliorer. Et, devinez ce qu’il fait pour 
valider les dernières modifications réalisées ? Il part en 
Islande bien sûr ! C’est d’ailleurs ce qu’il fit cet été avec 
sa femme durant trois semaines avec son Defender 110.

mécaniQue strictement De série

Année-modèle 2014, il s’agit d’un Td4 à la préparation 
mécanique ultra soft. Moteur, ponts et même suspension 
sont encore d’origine. Seules améliorations notables, 
Olivier lui suréleva la prise d’air moteur avec un snorkel 
Britpart, protégea l’entrée du circuit du chauffage avec 
un snow cover, abrita le nez de pont avant derrière 
une coquille à visser et habilla le bout des longerons 
avant d’un ski Djebel Line. Seules véritables singularités 
du véhicule, son toit fut remplacé par un Ex-tec 
relevable et, dans les ailes arrière, Olivier lui logea deux 

réservoirs Frontrunner, un additionnel de 45L pour le 
gasoil à droite et une gourde d’eau de 36L à gauche. 
Certes, notre homme aurait pu pousser plus avant la 
préparation mécanique de son Land. Mais, à quoi bon ! 
En raider patenté, il savait que cela ne lui aurait servi à 
rien, surtout en Islande où les pistes se révèlent plutôt 
roulantes en dehors de quelques gués peu profonds. 

Pas Directement soliDaire De la 
caisse

Ainsi, mécaniquement, son Defender s’avère plutôt 
basique. Un qualificatif qui ne s’applique nullement à son 
aménagement intérieur puisque ce dernier transforme 
son 110 en véritable camping-car 4x4 avec chauffage 
intérieur, coin kitchenette et deux couchages taille XXL, 
un en partie haute et un autre en partie basse. Dans 
le détail, voyageant en couple, l’agencement intérieur 
dessiné par Olivier occupe tout l’espace arrière de son 
Defender, jusqu’aux places avant. Pour cela, il repose 
sur un grand et unique plancher en bois maintenu en 
place par quatre sangles. Ce système de fixation peut 
paraître surprenant de prime abord car il aurait été facile 
à notre homme de se reprendre sur les ancrages de la 
banquette arrière... sauf qu’en solidarisant le plancher 
au véhicule par des sangles, cela permet aux meubles 
de travailler indépendamment des mouvements de la 
caisse, de leur conférer une certaine liberté. Ainsi, en 
croisement de ponts par exemple, la carrosserie du 
Defender peut « se tordre » sans que cela n’exerce de 
contraintes sur l’aménagement intérieur. Il en résulte 
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Détails techniques 

Afin de faciliter l’accès à bord et 
protéger les bas de caisse, le boss 
d’Aménagement 4x4 a habillé son 
Defender de ce jeu de marchepieds 
tubulaires.

Étant passionné de photo, ce 110 se 
pare de dessus d’ailes en aluminium 
afin qu’Olivier puisse prendre de la 
hauteur pour réaliser de plus beaux 

clichés.

Afin de protéger la barre de direction 
ainsi que le bas moteur, un robuste 
ski Djebel Line habille ce Land 110. 

Seule véritable amélioration extérieure de ce Land, son toit a 
été troqué contre un Ex-tec relevable. 

Unique amélioration réalisée sur les essieux, le 
nez de pont avant se cache désormais derrière 
une coquille à visser.

Afin d’éviter que de la neige ou de 
l’eau ne rentre dans la prise d’air du 
circuit de chauffage, un snow cover 
prend place sur l’aile avant droite.

Niveau 
mécanique, 
le Land Td4 
d’Olivier 
est resté 
strictement 
d’origine.

A l’époque une option ! L’ayant acheté 
neuf en 2014, Olivier a commandé son 
Land avec ces jantes tôle renforcées.

Les passages à gués étant monnaie 
courante en Islande, notre passionné 
a surélevé la prise d’air moteur via ce 

snorkel Britpart.

100% stock ! Même la suspension 
de ce Land n’a connu aucune 

optimisation.
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une absence totale de grincements et autres bruits à 
bord.

GranDs ranGements à borD

Autre singularité de cet aménagement intérieur fabriqué 
en contreplaqué bouleau collé à la résine phénolique 
et recouvert d’un vernis hydro satiné polyuréthane afin 
d’être lavable au jet d’eau, il se décompose en quatre 
modules. Derrière les sièges avant, en lieu et place de 
la banquette, Olivier dispose de deux grands bacs de 
rangement mesurant chacun 74 cm de long par 40 cm de 
large et 51 cm de haut. A la suite de celui de gauche, vous 
retrouvez un meuble « kitchenette » qui intègre en partie 
basse un grand tiroir de 90 cm à cloisonnement amovible 
et conçu pour accueillir une à trois bonbonnes de gaz 
sur lesquelles il suffit de visser un embout réchaud pour 
cuisiner. Au-dessus de ce rack escamotable, cachés dans 
le meuble, notre drômois a intégré la pompe dédiée à la 
douchette extérieure et un réfrigérateur tiroir Waeco de 
20 litres. En bout de ce meuble, vous disposez également 
d’un petit coffre de rangement, bien pratique pour y 
cacher papiers et objets de valeur. Dans son Defender, 
Olivier y a d’ailleurs intégré un mini-coffre-fort. Au-dessus 
de cette kitchenette, afin d’y ranger ustensiles de cuisines 
et denrées non-périssables, notre homme a complété son 
installation avec une colonne de sa création. Particularité 
de celle-ci, en l’ouvrant, sa tablette se transforme en 
petite table sur laquelle on peut manger. 

couchaGe taille XXl

De l’autre côté, à la suite du coffre de rangement 
situé derrière le siège passager, Olivier a installé son 
module « banquette » qui permet de s’asseoir à bord. 
Première singularité de ce meuble, sous son assise, il 
dissimule un coffre de 90 cm de long par 20 cm de large 
et 40 cm de haut. Autre caractéristique, il est coiffé 
d’une double rallonge reposant en position verticale, 
contre la vitre latérale arrière, quand on ne l’utilise pas. 
Par contre, en la dépliant à l’horizontale avec sa petite 
sœur installée sur le coffre de rangement situé devant, 
vous transformez l’arrière du véhicule en un immense 
couchage de 120 cm de large par 180 cm de long. Un lit 
dont la longueur peut passer à 200 cm via une rallonge 
supplémentaire.  

aménaGement Pour 110, mais Pour 
châssis court

A signaler que cet aménagement bas peut également 
trouver place à bord d’un Defender 90, d’une Series 
88 ou d’un Defender 110 sur lequel on conserverait la 
banquette arrière. Enfin, pas les quatre caissons comme 
sur le Land d’Olivier, mais que les deux modules arrière 
à savoir la « kitchenette » et la « banquette ». C’est la 
raison pour laquelle Olivier a dessiné son aménagement 
en quatre caissons distincts. Dans le cas d’un châssis 
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Détails techniques 

Particularité de l’aménagement 
inventé par Olivier, il n’occupe par 

toute la largeur du véhicule. Du coup, 
les raiders peuvent y loger un gros 
réfrigérateur au centre, comme cet 

Engel 45L.

Afin que deux 
adultes puissent 
s’asseoir à bord 
même sans toit 

relevable, Olivier 
a calculé au 

millimètre près 
la hauteur de l’assise de la banquette. 

Afin de disposer de rangements 
supplémentaires, Olivier a installé 
cette colonne au-dessus de son 
caisson « kitchenette ».

Cela peut surprendre, 
mais Olivier a choisi 
d’installer la goulotte de remplissage 
de la réserve d’eau sur son meuble 
arrière gauche. La raison ? Ainsi, il 
est impossible qu’un individu mal 
intentionné ne force le remplissage 
pour mettre n’importe quoi dans l’eau.

En plus d’offrir plus 
de rangements, la 
« porte / tablette » 
de la colonne 
surplombant le module kitchenette se 
transforme en petite table pour manger 
ou toute autre activité.

A l’image des autres caissons, sous 
l’assise de la « banquette », vous 
trouvez des coffres de rangement. 

Conçu pour les 110 
comme pour les 90 ! 
Olivier a imaginé 
son aménagement 
en caissons séparés 
de sorte que les 
blocs « kitchenette » 
et « banquette » 
puissent également 
trouver place à 
bord d’un Defender 
« châssis court ». 

Dans cette version « grand raid », 
derrière les places avant, le 

Defender du boss d’Amenagement 
4x4 dispose de deux grands coffres 

de rangement.

Particularité du module Kitchenette, 
il renferme un tiroir de 90 cm de 
long, dessiné pour accueillir une à 
trois bonbonnes de gaz pour cuisiner.

Pour ceux qui n’en dispose pas 
déjà, Olivier propose son module 
kitchenette avec un réfrigérateur 
tiroir Waeco 20L.

Particularité de l’aménagement d’Olivier, 
il repose sur un immense plancher 
solidarisé à la caisse par quatre sangles. 
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court, notre drômois complète l’installation avec des 
rallonges spécifiques afin que, le soir venu, l’intérieur du 
véhicule se transforme en couchage de 180 x 120 cm. 
Un fond plat suffisant pour que deux adultes puissent 
dormir à bord.

couchaGe XXl éGalement en Partie 
haute

Mais, revenons-en au Td4 d’Olivier. Ce dernier étant coiffé 
d’un toit relevable Ex-tec, le boss d’Aménagement 4x4 
poussa plus avant encore la transformation intérieure de 
son Land. En plus de son lit intégré à l’ameublement arrière, 
il se conçut un couchage haut de 197 x 120 cm. Certes, il 
aurait pu concevoir un système avec sangles « collant » 
le lit à l’Ex-tec. Ainsi, il aurait bénéficié du maximum de 
place à bord. Au lieu de cela, il opta pour un sommier fixe 
en deux parties reposant sur les gouttières intérieures du 
toit Ex-tec et qu’il suffit de tirer pour déplier complètement. 
C’est simple et efficace ! Et surtout, cela permet de laisser 
coussins et couette en place. Autre avantage, Olivier put 
fixer sous le sommier un nouveau coffre de rangement / 
vide-poche assez vaste pour y ranger appareil photo ou 
tablette numérique. Particularités de ce meuble suspendu 
positionné derrière les sièges, il dispose d’ouvrants à l’avant 
et à l’arrière afin d’attraper facilement ce qu’il contient, 
même depuis le coffre et il n’est pas fixe. En effet, coincé 
entre les gouttières intérieures du toit Ex-tec et le sommier 
du couchage supérieur, il est possible de le faire coulisser 
vers le pare-brise lorsque l’on dort sur le lit inférieur.

Pour Passer Des nuits bien au 
chauD !

Enfin, les nuits étant fraîches en Islande, même l’été 
comme le boss d’Aménagement 4x4  a pu le constater 
à de nombreuses reprises par le passé, il a rehaussé le 
cubby box central de son Defender. Juste ce qu’il faut 
pour y glisser dessous une chaudière à gasoil Eberspacher 
branchée sur la durite de sortie du réservoir additionnel 
Frontrunner dissimulé dans l’aile arrière droite. Un 
produit que notre drômois connaît parfaitement puisqu’il 
est installateur agrée de la marque. A noter qu’en raid, 
afin de garder la chaleur à bord, en sus, notre passionné 
habille toutes les vitres de son Defender avec un kit 
« isolants de fenêtres » de son cru intégrant plusieurs 
pochettes de rangement. Bien pratique à l’usage ! 

Maintenant, reste la question du prix d’un tel 
aménagement. Que les possesseurs de Land se 
rassurent, Olivier propose des tarifs très accessibles à 
toutes les bourses. La preuve, il vend les quatre caissons 
bas brut, prêts à être peints, à partir de 3100 €. Cela 
reste raisonnable pour transformer un Land en camping 
car 4x4, non ? Et, que les possesseurs de Toyota, Nissan 
et autres 4x4 ne pleurent pas, le boss d’Aménagement 
4x4 a plein d’exemples d’aménagements qu’il pourrait 
réaliser sur-mesure dans leur véhicule. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Matthieu Dadillon / Oliviez Calvez

Besoin d’infos sur les aménagements d’Olivier Calvez ?  
Rendez-vous alors sur www.amenagement4x4.fr
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Détails techniques 

Pour disposer d’un plan de travail 
pour cuisiner, la portière arrière 
de ce Land se pare d’une tablette 
rabattable en bois. 

Particularité du sommier du 
couchage supérieur en deux parties, 

il est ajouré afin d’être plus léger. 

Afin de garder la chaleur à bord 
la nuit, Olivier a développé un kit 
« Aménagement 4x4 » d’isolants 
de fenêtres.

En prévision des nuits en Islande où 
la température peut avoisiner zéro 
degré, même l’été, Olivier a rehaussé 
le cubby box central de son Defender 
afin d’y glisser dessous cette 
chaudière à gasoil Eberspacher. 

Cachée derrière le coussin du dossier 
de la banquette, vous trouvez cette 
double rallonge qui transforme 
l’aménagement intérieur en couchage 
XXL « bas » le soir.

Singularité du caisson de rangement 
positionné derrière le siège passager, 
il dispose d’un ouvrant latéral pour 
faciliter l’accès aux objets rangés 
dedans.

Bien pratique ! Sur son 110, derrière 
les sièges avant, notre drômois a 
ajouté ce coffre « vide-poche » 
suspendu qui dispose d’ouvrants à 
l’avant et à l’arrière. 

Grâce à ce couchage supérieur, Olivier 
et sa femme disposent d’un lit toujours 
fait de 197 x 120 cm. 

En bout du module kitchenette, Olivier 
a conçu un petit bac de rangement. Sur 
son Defender, il y a dissimulé un petit 
coffre-fort. 

Branché sur la réserve d’eau Frontrunner 
cachée dans l’aile arrière gauche et 
fonctionnant par gravité, ce robinet fixé 
sur la traverse arrière du Defender permet 
de disposer d’un point d’eau potable pour 
cuisiner et faire la vaisselle.

Singularité de 
l’aménagement 
bas proposé par 
notre passionné, le 
soir venu, il peut 
se transformer en 
un couchage XXL 
de 120 x 180 cm 
minimum.
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Prenez un jeune passionné de 23 ans, confiez-lui un petit samurai 413 entièrement 
d’origine et mettez-le en contact avec des fondus de trial. Laissez ensuite mijoter 
le tout durant huit ans et vous obtiendrez peut-être un véhicule comme le proto 
d’Eddy Lion, un engin peu cher, mais diaboliquement efficace en zones. Découverte 
de son Samuraï à moteur Peugeot et ponts Land Rover. 
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ouvenez-vous, dans le numéro 8 de votre mensuel 
préféré, nous vous avions présenté l’Xtreme 

Challenge Pays des Sources organisé sur le terrain du 
club Ressons TT dans l’Oise, près de Compiègne. A 
l’initiative de ce winch-challenge, un homme du nom 
d’Eddy Lion. Aujourd’hui âgé de 31 ans, notre plaquiste 
Picard découvrit le 4x4 en 2008. A l’époque, il recherchait 

juste une petite voiture pour se déplacer au quotidien. 
Coup du sort, il s’acheta un petit Suzuki Samuraï 413 
de 1994, encore entièrement d’origine. Et ce qui devait 
arriver arriva. Un beau jour, il s’aventura dans un chemin 
et s’en fut fini. Il attrapa le virus offroad ! Du coup, au 
fil du temps et des sorties, son petit 413 commença à 
évoluer. D’abord avec des pneus cramponnés, puis avec 

Lego géant 
pour l’extrême ! 

S

Eddy Lion (à gauche) et Alban Labalette, son copilote.
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un kit suspension... Seul souci, plus Eddy optimisait son 
Suz, plus il le jetait dans des zones hard. Résultat, il 
ne tarda pas à en ruiner la carrosserie en même temps 
qu’il se rendit compte de ses limites mécaniques. Voilà 
pourquoi, rêvant de participer à des winch-challenges, 
il y a deux ans et demi, notre homme décida de se 
concevoir un nouveau jouet, un proto sur la base de 
son 413.

ChâSSiS raCCourCi et moteur 
Peugeot

Pour cela, Eddy déshabilla entièrement son 413, jusqu’à 
mettre le châssis à nu. Il en profita au passage pour 
raccourcir les longerons arrière d’une trentaine de 
centimètres. Puis, il en doubla toute la partie avant 
avec des tôles en acier. Dans sa lancée, ayant décidé 
de supprimer la suspension à lames, notre passionné 
ajouta des coupelles supérieures de ressorts et des 
ancrages « maison » de tirants de ponts sur l’extérieur 
des longerons. Sur ce, notre picard modifia également 
les supports moteur pour y greffer un nouveau moteur. 
En l’occurrence, un 1,9L Td provenant d’une Peugeot 
306. Pourquoi ce bloc en particulier ? Tout simplement 
car ce 4-cylindres mazouté délivre une puissance de 
92 chevaux à 4 000 tr/min et surtout un couple de 
20,5 mkg dès 2 250 tr/min. Comparé au petit 1,3L 
essence injection originel de son Samuraï, Eddy gagnait 

23 chevaux supplémentaires, et surtout un couple deux 
fois plus important, et surtout 1 250 tr/min plus tôt.

eSSieux de diSCovery 300 tdi

En sortie de bloc, l’ami Eddy conserva la boite de vitesses 
manuelle de son Samuraï. Ce qui l’obligea à fabriquer 
une cale d’adaptation de 35 mm pour accoupler la cloche 
de boite. A sa suite, notre picard remonta le transfert 
originel de son 413. Enfin, en apparence seulement car, 
auparavant, il l’ouvrit pour lui greffer un kit « pignons » 
Euro4x4parts en 4,16 :1 qui confère une réduction 
supplémentaire de 12% en gamme longue et de 84% en 
courte. Seul souci, entre ce nouveau transfert réducté 
et le couple du 1,9L Peugeot, les ponts de son Suzuki 
n’auraient pas résisté longtemps. Voilà pourquoi notre 
passionné les échangea contre des essieux provenant 
d’un Discovery 300 Tdi. Premier avantage de ceux-ci, 
ayant été développés pour un véhicule animé par un 
moteur de 122 chevaux, ils étaient aptes à résister 
au couple du 1,9L Peugeot. Cela n’empêcha pourtant 
pas l’ami Eddy de leur changer les nez de pont pour 
des modèles destinés à un Defender TD5, ces derniers 
renfermant un différentiel plus robuste. Seconde 
caractéristique des essieux de Disco 300 Tdi, d’office, 
ils étaient équipés de freins à disque à l’avant comme à 
l’arrière. Une bonne chose car Eddy désirait équiper son 
proto de frein arrière séparé. Enfin, ultime avantage des 
essieux Land Rover, ils ne coûtent pas cher en occasion.
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Détails techniques 

Niveau suspension, ce proto repose sur 
quatre ressorts « hauteur standard » 
de Range Rover Classic.

Afin de monter les amortisseurs 
de Nissan Patrol à l’avant, notre 
passionné a conçu des chapelles 
tubulaires taille XXL. 

Véhicule destiné à un usage 
extrême, sa barre de direction a 
été renforcée via l’ajout d’un tube 
extérieur.

Comme à l’avant, ce proto repose sur 
un essieu arrière de Discovery 300 
Tdi. A signaler qu’’Eddy y a changé les 
nez de pont par des modèles destinés 
à un Defender Td5 car ils renferment 
un différentiel plus robuste.

Niveau direction, Eddy a choisi de 
conserver le boîtier originel de son 413 
en bout du longeron avant gauche. 

Pour que le châssis ne souffre pas sous 
le poids du 1,9L Peugeot, notre plaquiste 
en a renforcé les longerons avant, en les 
doublant avec des tôles en acier. 

Particularité de 
ce proto Suzuki, il 
repose sur des ponts 
de Discovery 300 Tdi 
qui renferment des 
arbres de roue en 24 
cannelures. 

Afin que les tirants avant travaillent 
correctement, Eddy en a modifié les 
ancrages côté pont avec ces platines 
« maison » renforcées.

Changement de système de 
suspension oblige, l’ami Eddy a du 
concevoir des coupelles supérieures de 
ressorts sur l’extérieur des longerons.

Afin de conférer des giga débattements 
au véhicule, Eddy a réadapté tout le 
système de maintien des ponts Land 
Rover sur son Suz. A noter qu’au 
passage, il a changé les silentblocs des 
tirants par des modèles polyuréthane 
provenant de chez Euro4x4parts.

Dans sa première livrée, son proto 
ayant trop de débattements, notre 
picard avait bridé les mouvements 
du pont arrière avec des sangles en 
tissu. Malheureusement, celles-ci ne 
résistèrent pas. Du coup, depuis les 
photos, Eddy les a remplacées par 
des chaînes métalliques.
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deS PièCeS Provenant auSSi de 
range rover ClaSSiC

Toutefois, quitte à cannibaliser un Discovery 300 Tdi, 
Eddy y récupéra également tout le système de maintien 
des ponts, à savoir le triangle de suspension arrière ainsi 
que tous les tirants. Éléments qu’il adapta ensuite sur le 
châssis de son Samurai. Niveau arbres de transmission, 
cette fois, notre picard vampirisa un Range Rover 
Classic sur lequel il préleva également le radiateur de 
refroidissement ainsi que les ressorts de suspension. A 
noter que ceux-ci sont des modèles « hauteur standard » 
car Eddy ne voulait pas surélever de trop son futur jouet 
afin qu’il conserve une certaine stabilité en dévers.

exoSquelette en tubeS de 27, 43 et 
49 mm

Sur ce, l’ami Eddy remit en place la caisse de son 
Samurai sur le châssis. Enfin, le mot « caisse » est 
peut être exagéré dans son cas car notre passionné 
n’en conserva que la partie centrale. Comprenez par 
là qu’il ne reposa que le tablier et le plancher des 
places avant. Sitôt fait, son proto fut habillé d’un 
arceau extérieur mixant tubes en 49, 43 et 27 mm de 
diamètre. Structure métallique prolongée jusqu’en bout 
de longerons avant afin de créer une cage de protection 
autour du moteur et jusqu’en bout des longerons 
arrière pour concevoir un tray-back. A signaler que, 

dans cet amas de tubes, notre passionné logea son 
radiateur de refroidissement, provenant d’un Range 
Classic, en position haute, derrière les sièges. Ainsi, 
pas de risque qu’il se colmate de boue ou soit percé 
par une branche ! 

Modifications
• Châssis de 413 raccourci de 30 cm à l’arrière
• Renforcement des longerons avant
• Greffe d’un moteur 1,9L Td de Peugeot 306
• Échappement raccourci
• Snorkel Inox « maison »
• Pose d’un radiateur de refroidissement de Range 

Classic à l’arrière
• Kit Euro4x4parts  en 4,16 :1 dans le transfert
• Arbres de transmission raccourcis de Range Rover 

Classic
• Ponts de Discovery 300 Tdi avec nez de pont de 

Defender Td5
• Jantes aluminium Land Rover
• Pneus M Ziarelli Extrême Forest en 235 / 85 R16
• Ressorts de Range Rover Classic « hauteur 

standard »
• Cônes anti-déboîtement avant et arrière
• Freinage séparé à l’arrière
• Barre de direction renforcée « maison »
• Amortisseurs de Nissan Patrol
• Tirants et triangle de suspension arrière de 

Discovery 300 Tdi
• Arceau extérieur « maison »
• Treuil avant Winchmax 5,9 tonnes
• Treuil arrière T-max 3 tonnes
• Dix phares à leds Euro4x4parts
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Détails techniques 

A l’instar de l’avant, afin qu’ils retrouvent 
à chaque fois le chemin de leur logement 
supérieur, les ressorts arrière y sont 
guidés via des cônes anti-déboîtement 

« maison ».

Afin de conférer de giga 
débattements à son proto, notre 
passionné a équipé son nouveau 
jouet d’amortisseurs de Nissan Patrol 
qui, dépliés, offrent une longueur 
totale de 96 cm.

Exit le 1,3L essence ! En lieu et 
place, notre passionné a greffé un 
moteur 19,L Td de Peugeot 306 
dans son proto.

Pour ne pas l’accrocher en zone, 
Eddy a raccourci au maximum la 
ligne d’échappement de sorte qu’elle 
se termine maintenant au centre du 
véhicule.

Bien à l’abri ! Le moteur 1,9L Peugeot 
occupant tout l’espace avant, Eddy a 
installé son radiateur de refroidissement 
derrière les sièges, en position haute.

Ayant raccourci les longerons d’une 
trentaine de centimètres, notre trialiste a 
« fermé » l’arrière de son châssis avec une 
traverse de son cru. 

Comme à l’avant, 
notre passionné 
a réadapté tout 
le système de 
maintien du pont 
arrière imaginé par 
les ingénieurs Land 
Rover, y compris le 
triangle supérieur. 

Profitant de la présence du tray-
back, comme à l’avant, Eddy a décalé 
l’ancrage supérieur des amortisseurs 
arrière bien au-dessus du châssis.

Pour plus d’efficacité et d’endurance, 
tout le circuit de freinage est 
désormais en durites Avia.

En prévision d’éventuels passages dans 
une piscine, ce snorkel « maison » en 
Inox surélève la prise d’air moteur.

En sortie du 1,9L Peugeot, Eddy a 
conservé la boite de vitesses manuelle 
ainsi que le transfert de son 413. Seule 
amélioration, il a augmenté la réduction 
de ce dernier avec un kit Euro4x4parts 
en 4,16 :1.Offroad 4x4 Magazine n°14 - page 25



Pour deS débattementS xxl

Profitant de la présence de cet exosquelette, Eddy décala 
un maximum en hauteur les ancrages supérieurs des 
amortisseurs. Ce qui lui permit de monter des modèles 
destinés à un Nissan Patrol et offrant, dépliés, une 
longueur totale de 98 cm. Une bonne chose pour les 
débattements... sauf qu’Eddy dut ajouter des cônes anti-
déboîtements à l’avant et à l’arrière pour que les ressorts 
reviennent correctement dans leur logement supérieur. 
Sur l’arceau extérieur, notre passionné monta également 
dix phares à leds Euro4x4parts. Six à l’avant, deux en 
latéral et deux arrière. Sur les épreuves nocturnes, il 
devrait bien y voir avec un tel arsenal lumineux !

treuilS Sur-dimenSionnéS Pour le 
PoidS du véhiCule

Sur ce, chez Treuil Service, commande fut passée d’un 
Winchmax 5,9 tonnes qu’Eddy monta à l’avant et d’un 
T-max 3 Tonnes pour l’arrière. De quoi sortir sans 
peine son proto de n’importe quelle situation puisque 
ce dernier pèse moins de 1,5 tonnes sur la balance ! 
Avant-dernier chantier qui occupa notre passionné, 
l’électricité. Entre le moteur Peugeot, les treuils et 
les phares à leds, notre féru de trial extrême n’eut 
pas le choix : il dut refaire entièrement le faisceau 
électrique du véhicule. Cela lui permit d’ajouter une 
seconde batterie dédiée aux treuils à bord, branchée 
sur un coupleur/séparateur manuel. Enfin, la naissance 
de ce proto s’acheva par la pose d’une double manette 

Masterforest pour bénéficier de freins séparés à 
l’arrière. 

Pour sa première sortie officielle, après moultes essais 
poussés sur le terrain de Ressons TT, Eddy Lion et son 
coéquipier Alban Labalette participèrent à la première 
édition du  Challenge Suz Racing organisé au Villevenard, 
en Champagne-Ardenne, mi-octobre. Une course 
extrême qui a regroupé près d’une quinzaine de fondus 
de franchissement hard, tous avec des protos plus 
démoniaques les uns que les autres. Et, à l’inverse de 
ce que suggérait le nom de cette compétition, il y avait 
aussi bien des Suzuki que des Range Rover, des Jeep, des 
Patrol... Et devinez à quelle place Eddy et Alban finirent 
ce challenge ? À une très belle seconde place du général. 
Cela promet de belles choses pour l’avenir ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Suite au raccourcissement des 
longerons arrière, ce proto présente 
désormais un angle de fuite négatif.

Véhicule de winch-challenge oblige, 
Eddy dispose de deux batteries 
à bord, une pour l’éclairage et le 
moteur et une autre destinée aux 
treuils. 

Côté pneumatique, notre homme 
a opté pour des M Ziarelli Extrême 
Forest en 235 / 85 R16.

Afin de garder à l’œil le 1,9L 
Peugeot, face à lui, notre picard 
dispose d’un voltmètre, d’un 
manomètre de pression de turbo et 
un autre de température d’eau. 

Ne disposant pas de blocage de 
différentiel arrière, notre homme 
a monté cette double manette 
Masterforest afin de freiner à sa 
convenance et séparément les roues 
arrière.

Pour s’assurer en descente et en latéral, 
Eddy a monté un treuil T-max 3 tonnes 
en bout des longerons arrière.

Afin de 
concevoir son 
exosquelette, 
Eddy a mixé 
tubes de 49, 
43 et 27 mm 
de diamètre.

Sur son proto, Eddy prolongea 
l’arceau extérieur du véhicule 
jusqu’aux longerons avant afin de 
concevoir une cage de protection 
autour du moteur.

A l’avant, ce proto se voit équipé d’un 
Winchmax 5,9 tonnes de chez Treuil 
Service.

Exit la planche de bord ! Proto oblige, 
Eddy l’a remplacée par un simple tableau 
de bord en aluminium de son cru.

Niveau direction, ce proto a conservé 
sa colonne de direction Suzuki.
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Détails techniques 

Afin d’y voir clair sur le côté du 
véhicule lors des épreuves nocturnes, 
Eddy a installé un phare à leds de 
chaque côté de l’habitacle.

Ayant refait tout le faisceau 
électrique du véhicule, Eddy a 
ramené tous les interrupteurs 
commandant les phares à leds ainsi 
que les treuils et le démarrage sur 
cette platine située au centre du 
véhicule, à côté d’un gros compte-
tour digital.

Le 1,9L Peugeot étant plus 
volumineux que le 1,3L essence 
d’origine, Eddy n’eut d’autre choix 
que de découper le capot de son 
413.

Afin qu’Alban Labalette, son copilote, 
puisse se tenir à bord, Eddy a installé 
face à son siège ce guidon de 
motocross.

Autre équipement obligatoire en 
winch-challenge, une ancre terrestre a 
trouvé sa place dans le tray-back.

Pouvant être amené à immerger son proto 
en winch-challenge, Eddy a protégé toutes 
les connectiques électriques des batteries 
dans des boîtiers étanches.

Véritable arsenal 
lumineux ! Au-dessus 
du treuil avant, l’ami 
Eddy a habillé son 
proto de quatre 
gros phares à leds 
Euro4x4parts. Et 
comme si ces derniers 
ne suffisaient pas, il 
a ajouté de part et 
d’autre deux petits 
feux 1-led pour 
éclairer les bas-côtés.

En prévision des manches de nuit, 
ce proto accueille deux phares de 
travail à leds en position haute à 
l’arrière.

Moins il y a d’électronique, mieux 
c’est ! La recharge des deux batteries 
de ce proto est commandée par ce 
coupleur / séparateur manuel à trois 
positions.

Équipement obligatoire en winch-
challenge, Eddy a conçu un rack pour 
un jeu d’échelles de franchissement sur 
le tray-back.

Clin d’oeil à la provenance des ponts, 
ce proto se pare de feux stop de 
Defender. Offroad 4x4 Magazine n°14 - page 28
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En septembre dernier, Alexandre Andrade, Cédric Duplé, Thomas Morize et son 
père Yann brandissaient la coupe au terme des 24 heures de France. Ils viennent 
de réitérer l’exploit au Portugal, comme vous allez le découvrir plus loin dans le 
magazine ! Avec ces deux victoires consécutives, le team Andrade Compétition 
vient d’entrer dans la légende de l’Endurance 4x4 comme étant la première équipe 
à gagner les deux épreuves au cours de la même année. Par là-même, c’est 
devenu l’équipe à battre. Découverte de leur buggy AC Nissan.
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i vous suivez un tant soit peu l’Endurance 4x4, le nom 
de Mario Andrade ne vous est sûrement pas inconnu. 

Et pour cause, dans les années 2000, au volant de son 
buggy Clio V6, ce pilote franco-portugais gagna à deux 
reprises les 24 heures Tout-terrain de France et quatre 
fois les 24 heures TT du Portugal. Résultat auquel il faut 
ajouter les nombreuses places d’honneur qu’il récolta 
quand il ne terminait pas ces épreuves sur la plus haute 
marche du podium. Autre raison de sa renommée, à 

partir de 2004, notre homme partageait le volant de son 
T1A avec son fils Alexandre. Ce qui permit à son fils, à 
tout juste 19 ans, d’être sacré «plus jeune vainqueur des 
24 horas Vila de Fronteira» en remportant l’édition 2004. 
Seulement voilà, au bout de presque une décennie de 
courses, leur buggy à la silhouette Renault commença à 
montrer des signes de fatigue au cours de la saison 2011. 
Si Mario voulait ajouter encore quelques belles lignes à 
son palmarès, il lui fallait changer de monture. 

Vainqueur en 
France et au Portugal !

S
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Signé AndrAde compétition

Voilà pourquoi, à l’intersaison 2011 – 2012, le boss du team 
Andrade Compétition mit au défi ses mécaniciens de lui 
confectionner une nouvelle auto de course. Pour cela, ces 
derniers lui conçurent un châssis treillis en tubes 25CRMO4 
et 15CDV6. Particularité de cet assemblage reposant sur 
un empattement de 2 520 mm, sa suspension fut confiée 
à un système de quatre roues indépendantes à double 
triangulation. A l’avant, rien de révolutionnaire ! A l’arrière, 
par contre, c’était encore peu courant à l’époque. Pourtant, 
cette architecture présentait un avantage non-négligeable. 
En effet, en cas de choc violent, à l’inverse des véhicules 
équipés de bras tirés, il y avait de meilleures chances que 
l’auto puisse encore rouler et qu’elle rejoigne les stands. 
Autre avantage d’une double triangulation arrière, réparer 
se révèle les trois quarts du temps plus simple. On change 
les triangles cassés ou tordus et on peut repartir ! 

305 chevAux à diSpoSition

Côté motorisation, après moultes recherches, Mario opta 
finalement pour un V6 à 60° essence. En l’occurence un 
3,5L de Nissan 350 Z année modèle 2003 - 2006. Plusieurs 
raisons à ce choix. Primo car, avec ses 280 chevaux à 
6 200 tr/min et son couple de 37,9 m/kg à 4 800 tr/min, ce 
bloc se révèle puissant pour un encombrement minimum. 
Deuzio car il est relativement facile de le booster à plus 
de 300 chevaux avec une cartographie adaptée. Enfin, 
ultime avantage, en dénicher en occasion s’avère peu 
onéreux. Une donnée importante puisqu’en Endurance 
4x4, la durée de vie d’un moteur excède rarement trois 
ou quatre courses. Monté en position centrale arrière, 
afin d’en optimiser le refroidissement, les mécanos du 
team lui greffèrent en surplomb un gros radiateur en 
aluminium made in England et coiffé de deux ventilateurs 

électriques aspirants. A noter que le déclenchement de 
ces derniers est commandé par une sonde, mais aussi 
par un interrupteur sur la planche de bord en cas de 
besoin. En sus, le V6 essence est également refroidi par 
un second échangeur, un modèle eau/huile branché sur 
le circuit du liquide de refroidissement, afin que l‘huile 
moteur ne dépasse jamais les 100 / 105°. Avec un tel 
circuit, pas ou peu de risque de surchauffe !

trAnSmiSSion Sur-meSure

En sortie de bloc, les mécaniciens d’Andrade compétition 
lui associèrent une boite séquentielle Sadev SC90-20 à six 
rapports. Un modèle de robustesse qui a fait ses preuves 
depuis bien longtemps en Endurance 4x4 et en Rallye-
raid. A sa suite, le buggy AC Nissan fut équipé de nez de 
pont Sadev renfermant des différentiels autobloquants, 
synonyme d’une motricité maximale quelque soit les 
conditions d’adhérence. Encore faut-il que les roues restent 
en contact avec le sol ! Pour cela, après moultes essais, Mario 
jeta son dévolu sur des Bos Engineering TT09. Singularité 
de ces amortisseurs mono-tube hydrauliques à bonbonne, 
ils peuvent être réglés en détente, en compression (lente 
et rapide) et intègrent une butée hydraulique en fin de 
course afin d’éviter tout talonnage à la réception des sauts. 
Idéal pour toujours atterrir en douceur !

FreinAge eSpAgnol et direction de 
renAult

Niveau freinage, ce T1A marie des pièces de provenance 
plutôt surprenante puisque ses étriers Outlaw mordent des 
disques ventilés made in... Santana. Oui, vous avez bien 
lu ! Autre pièce à l’origine inattendue, la direction de ce 
buggy est assisté par une pompe électrique de Renault. A 
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Détails techniques 

Afin d’optimiser le refroidissement du 
V6 Nissan, en plus de son traditionnel 
radiateur de refroidissement, l’AC 
Nissan se voit équipé de cet échangeur 
dédié à l’huile moteur, positionné 
contre la cloison de séparation entre 
l’habitacle et le compartiment arrière.

Véhicule de course oblige, 
l’échappement du V6 essence a été 
ramené à sa plus simple expression. 

Afin de conférer une motricité 
optimale au véhicule, les nez 
de pont avant et arrière Sadev 
renferment tous deux des 
différentiels autobloquants.

Particularité des Bos TT09, ces mono-
tubes hydrauliques développés pour la 
compétition sont réglables en détente, 
en compression (lente et rapide) et 
intègrent une butée hydraulique afin 
d’éviter tout talonnage.

Signé Garauto à Labenne ! L’une des 
principales optimisations réalisées par 
Cédric Duplé concerne les triangles de 
suspension qu’il refit complètement. 

Principale caractéristique de 
ce T1A, il repose sur quatre 

roues indépendantes à double 
triangulation. 

Monté en position 
centrale arrière, ce 
buggy est propulsé 
par un moteur V6 
essence provenant 
d’une Nissan 350Z. 
Seule optimisation 
réalisée dessus, une 
nouvelle cartographie 
lui permet de 
développer 
désormais 305 
chevaux.

En position haute, au-dessus du 
moteur, ce T1A accueille un immense 
radiateur de refroidissement en 
aluminium, coiffé de deux gros 
radiateurs électriques aspirants.

Niveau suspension, ce T1A se pare de 
huit combinés Bos Engineering TT09, 
deux par roue.

Afin de conférer le plus de mordant 
possible au freinage, ce buggy est 
freiné par des étriers Outlaw pinçant 
des disques ventilés de Santana. 

Véhicule de course oblige, les 
cardans assurant la jonction entre les 
nez de ponts Sadev et les moyeux 
de roue sont des modèles réalisés 
sur-mesure.
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signaler que les mécaniciens du Team Andrade Compétition 
ajoutèrent au tableau de bord un bouton permettant de la 
couper pour la réinitialiser en course en cas de problème. 

140 litreS d’eSSence...

Véhicule d’endurance 4x4 oblige, ce T1A fut équipé d’un 
réservoir à essence taille XXL, d’un 120 litres logé en lieu 
et place du baquet copilote. Un emplacement qui contribue 
à l’équilibre de l’auto. En effet, de par sa place à droite du 
tunnel de boite, il compense le poids du pilote. Toutefois, 
en course, ce T1A embarque une seconde gourde à 
essence. Situé devant le réservoir de 120L, celle-ci ne fait 
que 20 litres. Mais son rôle est crucial. Je m’explique : 
imaginez-vous en course. Vous bataillez dur pour réaliser 
les meilleurs chronos au tour quand, tout à coup, le V6 
dans votre dos ratatouille car il ne vous reste que quelques 
litres d’essence dans le réservoir. Dans ce cas, une pression 
sur un bouton et les 20 litres du second réservoir sont 
transférés en quelques minutes dans le principal. Vous 
pouvez alors rejoindre le point « essence » sans avoir à 
lever le pied et perdre un temps précieux. 

...et juSqu’à 90 litreS d’eAu

Autre exigence en endurance 4x4, à l’image de l’autonomie 
en carburant, il vous faut une grande réserve de lave-
glace... surtout quand les cieux s’invitent au déroulé d’une 
épreuve. Voilà pourquoi, sous le capot avant en fibre, les 
mécaniciens du Team Andrade Compétition logèrent un 
gros réservoir de lave-glace de 45L. Une gourde qui peut 
voir sa capacité doubler via une seconde réserve d’eau 
non-permanente que les mécanos du team installent qu’en 
cas de besoin, au-dessus du réservoir de carburant. 

en préviSion deS roulAgeS de nuit

Ultime impératif de l’Endurance 4x4, les épreuves de 24 
heures comptent toujours une nocturne. Voilà pourquoi 

le T1A AC Nissan accueille une rampe de toit composée 
de quatre barres à leds, trois Ironman 4x4 et une Lazer. 
En complément, quatre phares à 9-leds se cachent sous 
le capot avant en fibre et une barre 12-leds prend place 
à bord, acollée au pare-brise. C’est dire qu’avec un tel 
arsenal lumineux, la nuit, ce buggy éclaire la piste comme 
en plein jour.

AméliorAtionS lAndAiSeS

C’est dans cette configuration que Mario Andrade engagea 
son nouveau T1A aux 24 heures du Portugal 2012. Or, 
contre toute attente, avec son fils Alexandre, Georges 
Lansac, Carlos Sousa et Francisco Pita, il finit l’épreuve à 
la seconde place du général. Un an plus tard, notre pilote 
sympathisa avec Cédric Duplé, alors âgé de 26 ans. Tout 
de suite, le courant passa entre nos deux passionnés. Il 
faut dire aussi que notre jeune landais n’était pas un novice 
dans le milieu de l’Endurance 4x4. Son père Christian qui 
dirigeait, et dirige toujours d’ailleurs, le garage Garauto à 
Labenne (40) courait depuis une vingtaine d’années et son 
frère Stéphane avait été sacré Champion de France à quatre 
reprises déjà. Lui-même commençait à être auréolé d’un 
beau palmarès, avec notamment un tout-récent titre de 
champion national. En plus de ces qualités de pilote, Cédric 
était un mécanicien hors-pair... à tel point que Mario décida 
de lui confier l’entretien de son buggy. Et une chose est 
sûre, notre landais prit sa tâche très au sérieux ! La preuve, 
bien que l’auto fut déjà très performante, il n’hésita pas à 
lui apporter quelques améliorations notables. Entre autres, 
il en repensa entièrement sa suspension, allant jusqu’à 
concevoir une nouvelle triangulation avant et arrière.

plAce Aux jeuneS

Résultat des opérations, en 2014, le team Andrade 
Compétition termina deuxième au 24 heures du Portugal, 
puis troisième l’année suivante où ils signeront aussi une 
superbe deuxième place lors des derniers 24 heures de 
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Détails techniques 

En sortie du V6 Nissan, ce T1A 
se pare d’une boite de vitesses 
séquentielle Sadev SC90-20 à 
6-rapports.

Petite astuce « maison », en course, 
un second soufflet est scotché sur les 
cardans de ce buggy. Ainsi, si celui en 
place vient à se déchirer, il est rapide 
de le remplacer par le second. 

Astuce Team Andrade Compétition, 
en plus du réservoir de 120 litres, 
ce T1A embarque une gourde à 
essence supplémentaire de 20 litres.

Entre ces phares et l’immense rampe 
de toit composée de quatre barres à 
leds, l’AC Nissan dispose de l’arsenal 
lumineux nécessaire pour que ses 
pilotes roulent de nuit sans avoir à 
lever le pied de l’accélérateur de peur 
de mal voir la piste.   

Afin de facilement identifier un 
problème électrique à bord, le faisceau 
de ce T1A se pare d’un tableau 
électronique à diodes.

Grâce à ces neufs interrupteurs, le 
pilote du AC Nissan commande la 
mise en marche des phares, mais 
aussi des ventilateurs des deux 
radiateurs (moteur et boite), ainsi que 
de la pompe de direction assistée et 
du système de désembuage. 

Face à lui, la planche de 
bord de ce buggy intègre 
un Dashboard pour que le 
pilote dispose de toutes les 
infos utiles en course. 

Côte direction, l’assistance est 
confiée à cette pompe électrique 
Renault.

Ne cherchez pas le baquet copilote ! 
En lieu et place, le buggy AC Nissan 
accueille une gourde à essence de 120 
litres.

A l’avant, indispensable en Endurance, 
ce T1A se pare d’un gros réservoir de 
lave-glace de 45 litres.

Caché à l’avant du buggy, sous le 
réservoir de lave -glace, ce petit 
radiateur est dédié à la boite de 

vitesses Sadev.

En plus des quatre phares 9-leds 
implantés en permanence à l’avant, 
l’AC Nissan accueille une barre 12-leds 
à l’intérieur de l’habitacle, accolée au 
pare-brise.
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France sur le circuit de Chevannes. C’est à cette époque 
que Yann Morize rejoignit la team. Puis, cet été, alors qu’il 
allait fêter ses soixante ans, Mario Andrade eut un accident 
de moto. Sans gravité, rassurez-vous. Mais, notre pilote y 
vit un signe du destin. Il était peut-être temps pour lui de 
lâcher momentanément le volant de son AC Nissan. Pour 
le remplacer au 24 heures de France 2016, il proposa son 
baquet au fils de Yann, Thomas. Or, contre toute attente, 
ce nouveau quatuor de pilotes gagna l’épreuve avec trois 
tours d’avance sur le MMP du team Aventure 82 avec un 
certain Thierry Charbonnier au volant, multiple vainqueur 
de l’épreuve s’il vous plait. Il n’en fallut pas plus à Mario 
pour reconduire sa confiance à son fils Alexandre, à Cédric 
Duplé ainsi qu’à Yann et Thomas Morize pour les 24 heures 
du Portugal. Pari gagnant comme vous le découvrirez dans 
le compte-rendu en page 52.

Toutefois, surveillez bien les prochaines épreuves 
d’endurance 4x4. Qu’on se le dise, Mario n’a pas encore 
pris sa retraite de pilote. Certes, comme il le concède lui-
même, il y a peu de chance de le revoir au volant du 
buggy AC Nissan puisqu’il a décidé de laisser sa place aux 
« jeunes ». On devrait quand même le revoir bientôt en 
piste avec un nouveau jouet. En effet, notre pilote a pour 
projet de monter un team « d’anciens » pour s’amuser 
et surtout pour faire découvrir la discipline de l’intérieur 
aux néophytes. Pour cela, le team Andrade Compétition 
plancherait déjà sur un nouveau buggy de course, mais 
avec deux baquets à bord cette fois pour que Mario et 
consorts puissent emmener un « invité » sur le circuit. 
Affaire à suivre donc...  ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Forcing Organisation / Jacques Devisme

Fiche technique
moteur
• Origine : Nissan 350Z
• Architecture : V6 essence à 60°
• Cylindrée : 3498 cc 
• Puissance : 305 ch

transmission
• Type : 4-roues motrices permanentes
• Boite de vitesses : séquentielle Sadev SC90-20 à 

6-rapports
• Nez de pont avant / arrière : Sadev SP03 avec 

différentiel autobloquant 

Suspension
• Architecture avant : roues indépendantes à double 

triangulation
• Architecture arrière : roues indépendantes à double 

triangulation
• Amortisseurs : Bos TT09
• Débattement : 340mm

Freinage
• Disques : ventilés de Santana
• Etriers : Outlaw 2000

roues
• Pneumatique : Fedima pour la boue ou BFGoodrich 

pour le sec

châssis
• Type : tubulaire
• Longueur : 3 715 mm
• Largeur : 1 920 mm
• Voie : 1 685 mm
• Empattement : 2 520 mm
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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


Sans conteste, la plus grande manifestation offroad au profit du Téléthon en 
France est la Moisson des Crampons sur le terrain des Combes-Grondées à 
Saint-Symphorien de Marmagne (71). Chaque année, mi-octobre, s’y retrouvent 
plus de 300 véhicules. Toutefois, ce n’est pas la seule ! D’autres balades ou 
meetings TT sont organisés en faveur de l’AFM un peu partout dans l’Hexagone. 
Focus sur l’une d’elles, sur la randonnée Téléthon de Solesmes. 

Les quatre-quatreux 
ont du coeur !
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i vous habitez dans la région de Cambrai, dans 
les Hauts de France, vous connaissez sûrement 

Ludovic Buyssens... Au moins de vue ! Il faut dire 
qu’avec son kit suspension XL, ses gros pneus, ses 
pare-chocs tubulaires et surtout sa robe vert pétant, 
son Patrol Y60 ne passe pas inaperçu. Toutefois, notre 
passionné est également connu dans sa région pour 

une autre raison. Tout simplement car voilà trois ans 
qu’il s’investit au profit de l’AFM en organisant une 
grande randonnée 4x4 autour de Solesmes dont tous 
les profits sont reversés au Téléthon. Cette année 
encore, la récolte fut plutôt bonne puisqu’au terme du 
week-end, il fit un don à la lutte contre les maladies 
génétiques de plus de 1 600 euros.

S
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90 véhiculeS Sur le week-end

En dehors de l’aspect caritatif, le succés de cette balade mise 
au point en collaboration avec la mairie de Solesmes et la 
Communauté de Communes du Pays de Sommières s’explique 
surtout par son déroulé. Le samedi matin, Ludovic donne 
rendez-vous aux participants à Solesmes aux premières lueurs 
de l’aube avec un bon café bien chaud. Sur ce, à 8h30, top 
départ de la balade. A l’aide d’un road-book, les participants  
rejoignent le terrain du Club 4 Xtreme 4 à Neuvilly afin de se 
chauffer les crampons sur des zones aménagées. Cela permet 
notamment à Ludovic de jauger le niveau des pilotes présents 
et, surtout, de rassurer les novices en leur distillant conseils 
et astuces. Suite à quoi, tout le monde repart sur la balade 
à proprement parler. Au programme : un périple d’environ 
110 kms dans le Cambrésis par des chemins sans grande 
difficulté technique. Le but étant que tout un chacun puisse 
rouler, prendre du plaisir... même avec un véhicule peu ou pas 
préparé. Et le lendemain, rebelote. En effet, particularité de la 
randonnée de Solesmes, Ludovic propose la même balade le 
samedi et le dimanche. Ce qui présente un double avantage. 
Primo, les participants peuvent choisir leur jour de roulage selon 
leurs impératifs familiaux et professionnels. Deuzio, Ludovic 
peut scinder les participants en deux groupes et ainsi se limiter 
à une cinquantaine de véhicules par jour, pour des questions 
d’organisation, d’assurance... et surtout de convivialité ! Sans 
les sempiternelles annulations de dernière minute, une dizaine 
cette année, il semble que notre passionné ait trouvé la formule 
magique pour que tout le monde passe une bonne journée, 
tout en faisant un bon geste.  

Des exemples du même genre ne manquent pas en France. 
Dans la même région, le club des Crabots Nordistes organisent 
aussi une randonnée 4x4 au road-book au départ de Douai. En 
Auvergne – Rhone alpes, vous avez le Téléthon de Combronde 
organisé par Fabien Redon, en Ocitanie le Marguerithon du 
4x4 Rando Club et la balade nocturne du Club Offroad Driver 
ou encore, en Nouvelle Aquitaine, la nocturne du club 4x4 Les 
Collines de Chalosse. Et la liste est loin d’être finie... Comme 
quoi, les quatre-quatreux ont du coeur !

Texte : Marcel Thébault - Photo : Ludovic Buyssens
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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


Pour qui aime le tout-terrain, le Portugal est une destination de rêve avec sa disparité 
de paysages et ses pistes à l’infini. Mais, ce n’est pas le seul attrait du pays ! 
Ajoutez-y une gastronomie renommée, des bons petits vins, un climat très clément, 
une hospitalité sans pareille des locaux et, pour un peu, on s’y croirait au paradis. 
C’est ce Portugal-là qu’Emotions Celorico vous propose de découvrir avec le raid do 
Vidreiro dont la première édition s’est tenue le week-end du 15 et 16 octobre dernier. 

Bem-vindo a Portugal !

Offroad 4x4 Magazine n°14 - page 42



réée en 2014 et basée à Celorico de Basto, dans 
le nord-ouest du pays, à une heure seulement 

de Porto, Emotions Celorico est une jeune société 
portugaise spécialisée dans les sports de plein air 
genre balades à VTT, canyoning, paintball et dans les 
randonnées 4x4. Autant d’activités au travers desquelles 
les responsables de cette entreprise essaient de faire 

connaître et promouvoir leur pays natal, sa culture, 
sa gastronomie. J’en entend certains dire : pourquoi 
avoir recours à un voyagiste pour découvrir la patrie 
de Magellan et des derniers Champions de l’Euro de 
football ? Il existe des guides, des road-books et des 
traces GPS qui permettent d’y partir seul... sauf qu’étant 
une société portugaise, Emotions Celorico dispose de 

C
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certains passe-droits pour vous emmener dans des lieux 
secrets, connus seulement des locaux et encore pas de 
tous, comme ont pu le constater les participants à leur 
premier raid do Vidreiro en octobre dernier. 

Du sable à perte De vue

Pour cette édition inaugurale, les têtes pensantes 
d’Emotions Celorico avaient donné rendez-vous 
aux participants dans le petit village de Sâo Pedro 
de Moel, à quelques 140 kms au nord de Lisbonne. 
Particularité de cette cité balnéaire, elle est bordée à 
l’ouest par l’Océan Atlantique et, surtout à l’est, par 
la Pinhal de Leiria, une immense pinède de plus de 
11 000 hectares truffés de pistes sablonneuses. Ce qui 
n’est pas courant au Portugal ! Une rareté géologique 
qui explique sûrement pourquoi plus de 60 véhicules 
avaient effectué  le déplacement. Aussi bien de gros 
Land Cruiser Series 8 préparés raid, des Land Rover 
Defender, des Range Classic que des Nissan Terrano 
et même plusieurs SUV comme des VW Tiguan. A la 
décharge des propriètaires de ces derniers, Emotions 
Celorico leur avait promis une balade accessible à tous, à 
condition de dégonfler correctement les pneumatiques. 
Une promesse plus que réaliste puisqu’en dehors de 
quelques longues montées sablonneuses, les pistes de 
la Pinhal de Leiria ne comportent aucun réel piège 
offroad. Une excellente chose en soi car beaucoup de 
participants étaient venus en famille avec des enfants 
en bas âge. Imaginez l’ambiance dans les 4x4 si le 
raid do Vidreiro s’etait apparenté à une succession de 
passages ultra-techniques.  

plusieurs animations au 
programme

En dehors  de  son niveau de difficulté  faible,  de  par 

sa conception, le raid do Vidreiro 2016 se voulait une 
randonnée familiale touristique. Pour cela, Emotions 
l’avait conçu avec de multiples arrêts « culturels ». 
Dans  une  fabrique  d’objets  en  verre  soufflé,  dans 
des vignobles. Autant de pauses qui permirent aux 
participants de découvrir les secrets de l’artisanat de 
cette région du Portugal. Autre grand moment du raid, 
le dimanche, Emotions Celorico emmena la soixantaine 
de participants admirer le spot de Nazaré, haut lieu du 
surf mondial réputé pour ses vagues géantes uniques au 
monde. Au programme aussi du week-end, le samedi, 
le représentant portugais des GPS Navigattor initia les 
équipages à la navigation au GPS au cours d’un atelier 
pratique. 

Au final,  sur  les deux  jours du  raid do Vidreiro,  les 
participants parcoururent environ 200 kms entre Sâo 
Pedro de Moel, Marinha Grande, Vieira de Leiria et 
Alcobaça. Une distance qui peut paraître courte à 
certains, mais qui symbolise parfaitement l’esprit 
de cette manifestation. On y vient pour rouler, mais 
surtout pour découvrir le Portugal. Or, pour cela, il faut 
prendre son temps pour aller à la rencontre des locaux, 
appréhender leur culture et leurs charme du pays. ▄

Texte : Dominique Marreau 
Photos : Emotions Celorico 
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Ford Ranger
Mitsubishi Triton 

Toyota Hilux
 Toyota KDJ 120 et 150

Nissan Navara - Nissan Pathfinder

http://equip-raid.com


Ouvrez les bagages de n’importe quel raider, vous y trouverez au moins un, 
voire deux appareils photos. Malheureusement, tous ne sont pas des Robert 
Doisneau ou des Yann Arthus Bertrand en puissance. Le plus souvent par 
manque de technique. Fort de ce constat, il y a neuf ans, Carlos Da Costa et 
Bernard Dutheil eurent l’idée de concevoir des raids 4x4 « photographiques ». 
Retour sur l’un d’eux, sur le Nomad Berbère qui s’est déroulé cette année du 
10 au 22 octobre dernier au Maroc.
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epuis 2007, sous l’égide de l’association ForMaroc, 
deux auvergnats férus de voyages au long-cours 

organisent des raids et des balades 4x4 un peu 
particulières, aussi bien en France qu’à l’étranger. D’un 
côté, vous avez Carlos Da Costa, reporter photographe 
de métier. De l’autre, Bernard Dutheil, grand passionné 
de territoires lointains. Par rapport à des raids 
« traditionnels »,  leurs périples offroad se distinguent 
principalement par leurs étapes courtes. Exemple, 

sur leur Nomad Berbère au Maroc, les participants ne 
parcourent jamais plus de 150 kms par jour. 

Raid 4x4 et couRs photo

 A cela, une raison toute simple ! Ils doivent prendre 
leur temps, observer, s’arrêter souvent car Carlos et 
Bernard leur donnent des devoirs à faire au cours de 
la journée. Et, pas question d’y échapper, chaque soir, 

Raid 4x4 et safari photo 
en même temps !

d
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nos deux auvergnats ramassent leurs copies, ou plutôt 
devrait-on dire leurs cartes mémoires. C’est d’ailleurs 
tout l’attrait des raids et balades estampillées ForMaroc ! 
En plus de partir à la découverte d’une région de France 
ou d’un pays étranger, Carlos et Bernard y distillent 
trucs et astuces aux participants afin de  les aider à 
prendre de plus belles photos, afin de les transformer 
en photographes amateurs éclairés. Nos deux hommes 
vont jusqu’à leur donner des « missions » différentes 
chaque jour afin d’aborder une thématique différente. 
Ces concours photographiques donnent même lieu 
à  un  classement  final  et  une  remise  de  prix,  les 
« concurrents » étant notés sur la qualité, l’originalité 
et la régularité de leurs travaux photographiques. Autre 
attrait du Nomad Berbère au Maroc, Carlos et bernard en 
profitent pour apporter leur aide aux populations locales 
rencontrées. Pour cela, ils demandent aux participants 
de transporter à bord de leur 4x4 du matériel scolaire 
et des vêtements collectés en France tout au long de 
l’année par l’association « Carrefours des Hommes ». 
Voilà pour la théorie. Maintenant, voyons ce que cela 
donne dans les faits avec Carl Lacoste, un participant à 
l’édition 2016 du Nomad Berbère. 

RépaRtis en gRoupe de deux

« Pour cette nouvelle édition du raid Nomad Berbère, 
nous étions neuf équipages à avoir répondu présents. 
Certains d’entre nous venaient de France, d’autres de 
Suisse et de Belgique. Pour tous, l’aventure débuta 
vraiment  à  Fès.  Après  un  petit  briefing,  Carlos  et 
Bernard nous mirent au défi de réaliser un premier 
reportage photo. Le thème : les artisans du quartier 
des tanneurs. Pour réussir ce défi, ils nous accordaient 
l’après-midi. Cela peut paraître beaucoup, mais il y a 
tant à découvrir dans cette ville millénaire que nous 
nous sommes tous fait surprendre par le temps. C’est 
donc un peu en retard sur l’horaire prévu que, le soir, 
nous avons retrouvé nos deux guides. Au cours de la 
soirée, Carlos et Bernard nous ont ensuite expliqué 
dans le détail le déroulé du raid, ils nous répartirent 
aussi en équipe de deux véhicules avec, à la tête de 
chacun, un chef de groupe. Ce dernier devait à l’aide 
de son GPS suivre le parcours sous forme de traces. 
Ce nouveau concept n’était pas sans déplaire aux 
trois responsables de groupe désignés car trouver 
la  bonne piste  et  ainsi mener  son groupe  à  la  fin 
de l’étape leur ajoutait un challenge supplémentaire. 
Cela change des raids ou l’on suit bêtement la voiture 
qui précède.

au milieu de la foRet d’azRou

Une bonne nuit de sommeil et nous voilâmes partis 
pour notre première véritable journée de raid. Au 
programme : cap sur la forêt de cèdres d’Azrou, 
au cœur du massif du Moyen-Atlas. Le choc en y 
arrivant ! La forêt d’Azrou s’avère être l’une des plus 

vastes étendues de «Cèdre Gouraud». Cet arbre 
mesure plus de 40 mètres de haut et peut atteindre 
les 900 ans d’âge. Pour les marocains, il symbolise 
aussi bien la majesté que la fragilité car cette espèce 
végétale est menacée par le dérèglement climatique 
et la pression des hommes. Le bivouac du soir se 
fit au milieu de ce précieux patrimoine naturel. Ce 
fut l’occasion pour nous de faire connaissance autour 
d’un feu, de déguster un bon coq au vin préparé par 
nos deux auvergnats... et de passer une nuit agitée 
car les nombreux bruits de la forêt alentour nous ont, 
pour certains, tenu éveillés jusqu’à fort tard dans la 
nuit. C’est donc avec des mines un peu fatiguées que 
certains plièrent le bivouac le lendemain matin. Au 
menu du deuxième jour de raid : 150 kms de pistes à 
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travers la cédraie. Sur les raids ForMaroc, les distances 
entre deux bivouacs se révèlent toujours courtes, ce 
qui nous permet de nombreux arrêts et ainsi prendre le 
temps d’aller à la rencontre avec les populations. Pour 
Patricia, l’une des participantes, l’une de ces pauses 
fut l’occasion d’entrer en contact avec des nomades 
croisés sur le bord de la piste. Un vrai moment de 
partage : « Je vis des instants hors du temps, j’ai eu 
beaucoup d’émotions en voyant ces enfants avec le 
sourire et nous qui nous plaignons pour un rien, je 
retrouve à travers ce voyage les valeurs de partage qui 
m’animent ». Ces arrêts sont également l’occasion pour 
nous de distribuer chaussures ou vêtements, collectés 
par l’association « Carrefours des hommes », que nous 
avons emmené au Maroc. 

VéRitable fête populaiRe 

Au soir du notre deuxième jour de raid, nous arrivâmes 
à Imilchil un peu avant la nuit. C’est dans ce village de 
montagne qu’est célébré  le Moussem des fiançailles, 
grande fête locale au cours de laquelle de nombreux 
célibataires de la région trouvent l’âme sœur. L’occasion 
était trop belle pour ne pas sortir les appareils photo ! 
Le lendemain matin, malheureusement, la pluie s’invita 
au voyage alors que nous nous dirigions vers les fameux 
greniers suspendus de Tiwina-n-Aoujgal. Souci, on 
y accède par un  chemin étroit  à  flanc de montagne 
surplombant un vide de plus de 400 mètres. Or, avec la 
pluie, le premier groupe à s’y être engagé se retrouva 
en  difficulté.  La  VHF  et  les  téléphones  portables  ne 

Afin de venir en aide aux populations déshéritées rencontrées 
au cours du raid, Carlos et Bernard demandent aux 
participants de transporter vêtements et matériels scolaires. 
Leur distribution sur place est toujours un grand moment de 
partage pour tous.  
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cessèrent de sonner. Par chance, l’un des véhicules 
en perdition était équipé d’un treuil qui se révéla bien 
utile pour sécuriser et sortir les 4x4 de la boue épaisse 
qui recouvrait la piste. Face au danger, Carlos et 
Bernard, nos deux organisateurs, optèrent alors pour 
la prudence. Demi-tour et les 4x4 encore en bas de la 
montée menant aux greniers suspendus empruntèrent 
une nouvelle piste pour contourner l’obstacle. Nous 
retrouvâmes le reste du groupe à la nuit tombée et, 
ensuite, nous nous mimes en quête d’un gîte pour 
passer la nuit au sec.

cap suR les contRefoRts de 
l’atlas

Le lendemain matin, surprise au réveil. Les cieux se 
montrèrent plus cléments avec nous. La pluie avait 
cessé. Mais, au loin, l’orage menaçait toujours, le ciel 
était encore très chargé. Seul avantage, le contraste 
était irréel, les couleurs saturées sur un fond de 
ciel encombré, les paysages se révélaient de toutes 
beautés avec cet éclairage atypique qui changeait 
toutes les minutes. De leur côté, Carlos et Bernard se 
creusaient la tête car il leur fallait trouver un plan B, 
un itinéraire bis moins dangereux en cas de retour de 
la pluie. Finalement, ils optèrent pour les contreforts 
de l’Atlas, direction le barrage El Mansour Eddahbi, non 
loin de Ouarzazate. Nous y arrivâmes de nuit, sous un 
ciel étoilé à couper le souffle. Le lendemain, quartier 
libre pour tous ! Certains partirent découvrir la ville de 
Boumalne-Dadès avant de prendre la route qui ondulait 
jusqu’à M’semrir.  Ce parcours  nous  fit  traverser  de 
petites oasis verdoyantes où l’on découvrit ces vieilles 
kasbahs renommées du sud marocain. Nous nous 
arrêtâmes aussi dans l’un des sites les plus courus 
de la région : les falaises de Tamlalt, aussi appelées 
doigts de singes de par leurs formidables sculptures 
naturelles. C’est non loin du canyon et de l’oued que 
nous primes finalement nos quartiers.

au milieu de nulle paRt

En ce nouveau jour de raid, c’est sous un soleil 
radieux que nous prîmes la piste du djebel saghro. 
Cette chaîne montagneuse bordant la vallée de Dadès 
au nord et  la Vallée du Drâa au sud nous offrit un 
spectacle saisissant, formé de décors très variés. 
Aux grands espaces lunaires et arides, s’y mêlent 
des aiguilles volcaniques de basalte qui se dressent 
fièrement comme des flèches fendant le ciel. Pour tous, 
ce fut un réel émerveillement. Au cours de la matinée, 
nous croisâmes aussi quelques  nomades de la tribu 
des Ait Atta qui y faisaient paître leurs troupeaux 
de chèvres et de moutons en attendant l’hiver et la 
prochaine  transhumance vers  le Haut Atlas... Au fil 
de la journée, la piste que nous empruntâmes se 
révéla rude et cassante. Mais, cela en valait la peine 

car  au  fil  de  notre  progression,  nous  découvrîmes 
les célèbres kasbahs de N’Kob, impressionnantes 
de  beauté  et  de  contraste.  Ce  n’est  qu’en  fin  de 
journée que nous retrouvâmes trace de la civilisation 
à l’approche de Zagora. Certains prirent aussitôt la 
direction du garage « chez Aziz » pour soigner les 
petits bobos de nos montures mécaniques, avant de 
reprendre la direction du désert tout proche où nous 
devions bivouaquer. Un campement grand luxe car, 
pour l’occasion, nous eûmes droit à des cuisses de 
canard confites mitonnées par nos deux cuisinières du 
jour, Nathalie et Marie. Il nous fallait bien cela car, le 
lendemain, Carlos et Bernard nous avaient concocté 
une étape d’orientation dans le désert
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la pRudence s’imposait

Depuis le début du raid, nous attendions tous avec 
impatience l’étape du jour. C’est donc surexcités que nous 
nous élançâmes par groupe de deux voitures, au cap s’il 
vous plaît à la recherche de la bonne piste jusqu’à Foum 
Zguid. Pour certains équipages, les 120 kms qui nous 
séparaient de notre nouveau bivouac furent l’occasion 
de mettre à profit les enseignements des divers ateliers 
de perfectionnement au maniement du GPS que nous 
avaient distillés Carlos et Bernard depuis le début du 
raid. Et, preuve qu’ils ont été de bons enseignants, 
personne ne se perdit jusqu’à l’oasis où nous devions 
bivouaquer. Le lendemain matin, à nouveau, le ciel se fit 

menaçant. Encore une fois, nos deux auvergnats durent 
modifier  leur plan de route. Au  lieu d’emprunter une 
belle piste de montagne, malheureusement coupée par 
de nombreux oueds, par prudence, ils préférèrent nous 
faire prendre la route pour rejoindre la côte atlantique 
en espérant y retrouver le soleil. Malheureusement, nous 
le savions tous à ce moment-là, mettre cap plein ouest 
jusqu’à l’ocèan ne signifiait qu’une chose : le ForMaroc 
2016 touchait à sa fin. Il ne restait plus qu’à se dire au 
revoir ou à bientôt. Mais, certains se donnèrent rendez-
vous pour l’édition 2017 qui aura lieu du 23 octobre au 
4 novembre 2017.  ▄

Texte et photos : Carl Lacoste

En plus des conseils photos, Carlos et Bernard n’hésitent pas 
à partager leurs connaissances de la navigation GPS avec les 
participants tout au long du raid. 
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En septembre dernier, au volant de leur T1 AC Nissan, Alexandre Andrade, 
Cédric Duplé, Yann et Thomas Morize s’imposaient aux 24 heures de France. 
Fort de ce succès, l’équipe Andrade Compétition est arrivée aux 24 horas TT 
Vila de Fronteira avec un seul objectif : gagner l’épreuve portugaise... Une envie 
d’autant plus décuplée que, lors des quatre dernières éditions, la structure 
désormais managée par Mario, le père d’Alexandre, n’y avait récolté que des 
places d’honneur (3ème en 2015, 2ème en 2012 et 2014).

Après la France, 
Andrade roi du  Portugal ! 
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Après la France, 
Andrade roi du  Portugal ! 

eudi 24 novembre, aux vérifications techniques et 
administratives de la 19ème édition des 24 horas TT 

Vila de Frontéira, le pendant portugais des 24 heures 
tout-terrain de France. En tendant l’oreille, pour un 
peu, vous ne vous seriez jamais crus dans la patrie 
de Magellan tant on entendait parler français ici et là. 
Normal ! Sur les 99 autos engagées à cette épreuve 
d’endurance 4x4, près d’un tiers venait de France. Parmi 
les écuries présentes, vous retrouviez de grands noms 

de la discipline à l’image du team Andrade Compétition 
(vainqueur des derniers 24 heures TT de France), de 
Thierry Charbonnier (2ème de la même épreuve), de 
l’écurie RM Sport (6ème)... sans oublier Francis, Pierre et 
Louis Lauilhe, détenteurs du titre 2015 à Vila de Fronteira 
et associés pour l’occasion à Stéphane Barbry. Déjà, rien 
qu’entre ces frenchies, la lutte promettait d’être rude 
au cours du week-end. Et il fallait encore ajouter les 
nombreux pilotes portugais prêts à en découdre. Tous 

J
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Changement de leader dans la nuit

Durant la nuit, la bataille entre les deux T1 français ne 
se calma pas. Bien au contraire ! Progressivement, le 
buggy AC Nissan revint dans la roue du Sadev Oryx, 
avant de reprendre la tête de course à la faveur d’un 
changement de pilotes. Le chasseur devient alors le 
chassé et inversement. On assista alors à une véritable 
démonstration de pilotage aussi bien de la part du 
quatuor Alexandre Andrade/ Cédric duplé/ Thomas 
Morize/Yann Morize que de la part de Francis Lauilhe/
Pierre Lauilhe/Louis Lauilhe/Stéphane Barbry. Les deux 
teams se montrant à tour de rôle les plus rapides en 
course. Résultat, au bout de neuf heures de course, 

1 er au général  
Alexandre Andrade / Cédric Duplé / Yann Morize / Thomas Morize

4 ème au général
Thierry Charbonnier / Jean Brochard / Jean Beziat /  
Pierre Lachaume 

très revanchards envers nos français car, depuis 2013, 
ces derniers les ont toujours privé du titre suprême sur 
leur épreuve-reine d’endurance 4x4. Un affront que les 
compatriotes de Christiano Ronaldo comptaient bien 
laver cette année ! 

andrade frappe fort d’entrée !

Malheureusement, pour ces pilotes portugais, la 
séance d’essais qualificatifs du vendredi après-midi 
leur fit l’effet d’une grosse douche froide puisqu’au 
volant de son Buggy AC Nissan n°22, Cédric Duplé en 
signa le meilleur temps. Mieux, il fut le seul pilote à 
boucler les 17 kms du tracé en moins de dix minutes, 
en 9m 54s très exactement. Derrière, au volant de 
son MMP Evo, le portugais Ricardo Porém fut relégué 
à plus de 19 secondes et l’italien Paolo Bacchella à 
près d’une demi-minute. Les autres teams français 
furent également à la fête en ce vendredi après-midi. 
Pour sa part, avec son Propulsion Addax, Bertrand 
Vincendeau s’octroya le quatrième temps de la séance, 
juste devant le Fouquet Nissan de Thomas Prive. 
Vainqueur de l’épreuve en 2015, Françis Lauilhe dut 
se contenter de la sixième place de la grille. Toutefois, 
ce classement ne présageait nullement du reste de 
la course. Suite aux pluies diluviennes de la veille et 
de la nuit, le tracé du circuit s’étant détérioré très 
rapidement au fil de la séance.

début de Course Compliqué

Ayant « écrasé » la concurrence lors des essais 
chronométrés, le samedi après-midi, le team Andrade 
Compétition prit le départ de l’épreuve, auréolé du 
statut de grandissime favori. Un enthousiasme que 
Mario Andrade, ayant renoncé à être pilote sur l’épreuve 
pour endosser le rôle de team manager de l’écurie, ne 
partageait pas forcément. La première heure de course 
lui donna d’ailleurs raison puisqu’à la fin du premier 
tour de circuit, le buggy n°22 rentra au stand, victime 
d’un problème électrique sur la direction assistée. Par 
chance, les mécaniciens ne mirent pas longtemps à 
repérer la panne. Mais, le temps de réparer suffit pour 
qu’Alexandre Andrade reprenne la piste en queue du top 
10. Grand gagnant de cet arrêt impromptu au stand, 
Francis Lauilhe en profita pour prendre les commandes 
de l’épreuve. On assista alors à la bataille à distance 
entre les deux buggies français. A force d’enchaîner 
les records au tour, Alexandre Andrade remonta 
progressivement sur le leader de l’épreuve. Résultat, 
au bout de quatre heures, il ne comptait plus qu’un seul 
tour de retard. A l’image du pilote français, l’autre grand 
perdant de ce début de course fut Ricardo Porém qui 
connut lui aussi des problèmes électriques sur son MMP 
Evo et plongea au fin fond du classement. Troisième 
derrière les deux équipes françaises, le portugais Paulo 
Marques attendait en embuscade la moindre faute des 
leaders pour passer à l’attaque. 
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1 er au général  
Alexandre Andrade / Cédric Duplé / Yann Morize / Thomas Morize

le buggy n°22 du team Andrade Compétition ne 
comptait qu’une seule et petite minute d’avance sur le 
Sadev Oryx n°1. Autre quatuor de pilotes qui profita 
de la nuit pour passer à l’attaque, avec leur Rivet RM 
Sport, José Castan/Benjamin Bujon/Anicet Garicoix/
Vincent Demonceaux remontèrent à la troisième place, 
reléguant ainsi l’équipe portugaise composée par Paulo 
Marques, Jean Marc Berlines,Tiago Dias et José Neves 
à la quatrième place du provisoire. 

statu quo Jusqu’à l’arrivée

Aux premières lueurs de l’aube, peu de changements 
en tête de course. Le buggy n°22 du team Andrade 

compétition trustait toujours la première place du général, 
suivi à un tour seulement par le Sadev Oryx n°1. Un 
écart au bout de 78 tours de circuit qui autorisait encore 
tous les espoirs pour le quatuor Francis Lauilhe/Pierre 
Lauilhe/Louis Lauilhe/Stéphane Barbry. A la moindre 
erreur de pilotage ou pépin mécanique du leader, ils 
pouvaient reprendre les commandes de la course. Autre 
team en embuscade, en troisième position, José Castan/ 
Benjamim Bujon (actuel Champion français d’endurance 
TT)/Anicet Garicoix/Vincent Demonceaux ne comptait 
pour leur part que cinq tours de retard sur le leader. 
Malheureusement, que ce soit pour l’une ou l’autre de 
ces deux écuries, leur chance ne se présenta jamais 
jusqu’à la fin de l’épreuve. Le buggy AC Nissan n°22  

2 ème au général  
Francis Lauilhe / Pierre Lauilhe / Louis Lauilhe / Stephane Barbry

3 ème au général 
José Castan / Benjamin Bujon / Anicet Garicoix /  
Vincent Demonceaux 

20 ème au général  - 2 ème t2
Christophe Gaultier / Franck Hardonnìere / Marc Jourdan / 
Alexandre Scher 

7 ème au général  - 1er t2
Alexandre Franco / Bruno Sá / Filipe Carvalho /  
Sérgio Vitorino 
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Portfolio de l’édition 2016
enchaîna les tours tel un métronome et ne connut 
aucune panne ou casse. A signaler que, derrière, on 
assista à une lutte acharnée pour les deux dernières 
places du top 5. Une bataille finalement gagnée par le 
team français Aventure 82 de Thierry Charbonnier qui 
finit à 4 tours de la troisième marche du podium, juste 
devant les meilleurs pilotes portugais, à savoir Etelvino 
Carvalho, Bruno Rodrigues, Jorge Cardoso et Marco 
Cardoso du team Mazda CX5 qui avaient pourtant 
exécuté une superbe remontée durant la matinée. En 
classe T2, la victoire est revenue au quatuor  Alexandre 
Franco, Bruno Sá, Filipe Carvalho et Sérgio Vitorino qui 
terminèrent à la septième place du général avec leur 
Nissan Navara n°5, reléguant à 9 tours leur premier 
concurrent, le Toyota KZJ 73 du team francais Le 
Mans 4x4 Aventure composé par le quatuor de pilotes 
Christophe Gaultier/Franck Hardonnìere/Marc Jourdan/
Alexandre Scher.
 
En gagnant cette 19ème édition des 24 horas TT Vila 
de Fronteira, Alexandre Andrade y signe sa quatrième 
victoire, égalant ainsi son père au palmarès de 
l’épreuve. Toutefois, cette victoire a surtout une saveur 
particulière pour le team Andrade Compétition car 
elle fait suite à leur première place aux 24 heures TT 
de France. Un doublé historique, jamais réalisé dans 
l’histoire de l’endurance 4x4. Chapeau bas ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Jacques Devisme  / ACP Motorsport
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pos. pilotes véhicule écart
1 Alexandre Andrade / Cédric Duple / Yann Morize / Thomas Morize Ac Nissan --
2 Francis Lauilhe / Pierre Lauilhe / Louis Lauilhe / Stéphane Barbry Sadev Oryx 2 Laps
3 José Castan / Benjamin Bujon / Anicet Garicoix / Vincent Demonceaux Rivet Rm Sport 5 Laps
4 Thierry Charbonnier / Jean Brochard / Jean Beziat / Pierre Lachaume Mmp Rally Raid 9 Laps
5 Etelvino Carvalho / Bruno Rodrigues / Jorge Cardoso / Marco Cardoso Mazda Proto Cx5 16 Laps
6 Bruno Oliveira / Pedro Silva / Alexandre Ferreira / Helder Marques Nissan Navara 17 Laps
7 Alexandre Franco / Bruno Sá / Filipe Carvalho / Sérgio Vitorino Nissan D22 18 Laps
8 Rómulo Branco / Gonçalo Branco / Rui Farinha / Jorge Silva Mitsubishi Pajero Di 18 Laps
9 Avelino Reis / Tiago Reis / Edgar Reis / Rui Fernands / Sérgio Faria Toyota Rav4 19 Laps
10 Christian Kobloth / Rudy Claeys / Mathieu Gauchard Bowler Wildcat 21 Laps
11 Tiago Avelar / Paulo Gomes / Miguel Sardo / Henrique Menezes / Joel Lutas Mazda Cx5 21 Laps
12 Pascal Hollocou / Jean-Louis Benjaben / Eric Sent / Patrick Boutry Bowler Wildcat 21 Laps
13 Jean Luc Baudet / Stephane Hermann / Herculano Antas Mercedes Ml Amg 22 Laps
14 Jacky Rivalin / Phiphi Cosson / Jean Luc Martineau / Richard Ogez Bowler Nemesis 22 Laps
15 José Lopes / Sérgio Baptista / José Dimas / Emanuel Sousa Mitsubishi L200 22 Laps
16 Paulo Marques / Jean Marc Berlines / Tiago Dias / José Neves Mmp Evo2 22 Laps
17 Jorge Silva / Aloisio Monteiro / Carlos Rolla / José Cunha / Manuel Inácio Toyota Hilux 25 Laps
18 Nuno Coelho / Pedro Ramos / Carlos Manix Mitsubishi Pajero 26 Laps
19 Alexandre Mota / Johan Sender / Diogo Gaspar / Pedro Silva Nissan Patrol 26 Laps
20 Christophe Gaultier / Franck Hardonnìere / Marc Jourdan / Alexandre Scher Toyota Vkzj 73 27 Laps
21 Philippe Fournier / Antoine Fournier / Jean-Jacques Deverly Fouquet Porsche 28 Laps
22 Patrick Martin / Yves Formont / Dominique Bas / João Rato Bowler Wildcat 28 Laps
23 Lino Carapeta / Alberto Rosário / Cláudio Carapeta / Sérgio Inocencio Bowler Wildcat 30 Laps
24 Sérgio Mourato / José Pereira / Arlindo Mourato / Bruno Mourato Nissan Navara 30 Laps
25 Carlos Pereira / Pedro Dias / Bruno Baptista Nissan Navara 31 Laps
26 Christophe Labadie / Denis Ruiz / Lionel Perisse / Jean Luc Dumas Land Rover Range 31 Laps
27 Paulo Lima / Pedro Silva / João Gonçalves / Diogo Nogueira / Diamantino Ferreira Umm Protummble 32 Laps
28 Guillaume Guignard / Alain Bertet / Ludovic Amy / Dominique Thorin Mitsubishi Pajero 33 Laps
29 Laurent Poletti / Franck Cuisinier / Alexandre Combier Bowler Evo R 33 Laps
30 Pieter De Backere / Johan Gitsels / Julien Demuynck / Bernard Munster Isuzu D Max 34 Laps
31 António Pereira / Mário Mil-Homens / Cristiano Faria / Diego Martins Nissan Patrol 35 Laps
32 Ismael Margarido / Paulo Espadinha / Filipe Marques Renault 4l 35 Laps
33 Pedro Dias Silva / Victor Jesus / José Janela / Pedro Clarimundo / Mário Castro Mazda Cx5 Proto 35 Laps
34 Alexandrino Dinis / Rui Lopes / Ferdinando Barros / Vitor Batista Nissan Navara 36 Laps
35 Luis Loureiro / José Albino / João Reis / Mario Mendes Suzuki Jimny 36 Laps
36 Jean Christophe Simon / Alexandre Beaujon / Cyril Anné / Didier Carrere Philippe Phil's Car 37 Laps
37 Carlos Faustino / Helder Cordeiro / Jorge Caetano / Rui Pinho Nissan Navara 39 Laps
38 Claudio Marques / João Serra / Carlos Nunes / Rui Gonçalves / Pedro Valério Nissan Patrol 40 Laps
39 Patrick Durand / Mathieu Darsouze / Nicolas Dubernet Buggy Gbr Nissan 41 Laps
40 Andre Bastet / Richard Bastet / George da Cruz Propulsion Springbok 41 Laps
41 Sérgio Brites / Filipe Nascimento / Miguel Casaca / Cesário Santos / Mario Duarte Bowler Wildcat 41 Laps
42 Patrice Lamoureux / Yohen Lamoureux / Cristophe Herbert / Vergeau Yorrick Fouquet Bmw Buggy 43 Laps
43 Ricardo Porém / Alejandro Martins / Pedro Grancha / Paulo Ferreira Mmp Evo 43 Laps
44 António Vilela / Santinho Mendes / Abilio Domingos / José Pacheco Toyota Rav4 45 Laps
45 Rui Cardoso / Armando Coelho / João Pedro Santos / António Conchinha / Marcio 

Rosado 
Nissan Patarol Gr 46 Laps

46 Fabrice Sellem / Herve Felten / Jason Sellem / Sylvain Knoll Fouquet Nissan 46 Laps
47 Bernardo Marques / Rui Tavares / Steven De Bock / Paulo Santo / Bernardo 

Gallego 
Nissan Navara 46 Laps

Classement final
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48 Luis Moreira / Rui Marques / Ricardo Filipe / César Sequeira Nissan Navara Proto 47 Laps
49 Frederic Couanard / Laurent Couanard / Benoit Buisson / Gregory Knoll Fouquet Buggy 47 Laps
50 Humberto Costa / Luis Gonçalves / Paulo Rebelo Datsun Sss 48 Laps
51 José Ferreira / Luis Espirito Santo / João Chambel Nissan Terrano 50 Laps
52 Paulo Antunes / Ricardo Diniz / Luis Nunes / Manuel Cruz Datsun 120y Fronteir 53 Laps
53 João Pais / José Santos / Luis Silva / Carlos Pacheco Mazda Cx5 54 Laps
54 Margarida Sá / Maria João Duarte / Rosário Vasco / Carla Paquito Suzuki Jimny 56 Laps
55 Nuno Carujo / Rui Nunes / Mario Rato / Vitor Paulo Bmw 325 Ix 57 Laps
56 Rui Lopes / Paulo Navalhinhas / Durval Costa / Luis Ferreira Mazda Cx5 58 Laps
57 Joaquim Serrão / Luis Guerra / Sérgio Teixeira / Leonor Espinhal Peugeot 504 60 Laps
58 Luis Monteiro / Silvério Monteiro / Américo Apolinário / Tiago Apolinario Nissan Terrano 60 Laps
59 David Martins / Francisco Lourenço / Diego Peres Umm Alter Ii Turbo 62 Laps
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Souvenez-vous, dans les années 80, certains Paris-Dakar passaient par l’Algérie. 
Puis, en 1992, y éclata une guerre civile qui dura dix ans. Depuis lors, la situation 
politique s’est stabilisée. Pourtant, les touristes continuent encore de bouder 
cette destination. Voilà pourquoi le gouvernement en place fait tout pour redorer 
l’image du pays auprès des étrangers. Dernière initiative en date, afin de faire 
revenir les passionnés de raid et de rallye-raid, la Fédération Algérienne des 
Sports Mécaniques y a lancé le Challenge Sahari International. Découverte de 
ce nouveau rallye-raid dont la deuxième édition s’est déroulée début novembre. 

Retour d’un vrai
rallye-raid en Algérie 
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’an dernier, du 1er au 9 novembre 2015, près de 
185 concurrents de nationalités différentes dont 

plusieurs équipages français s’étaient retrouvés en 
Algérie pour la première édition du Challenge Sahari 
International organisé par la FASM (acronyme de la 
Fédération Algérienne des Sports Mécaniques) et placé 
sous le haut patronage du Président de la République de 
l’Algérie, Abdelaziz Bouteflika. Malheureusement, cette 
première édition fut émaillée d’incidents à tel point que 
la quasi totalité des concurrents s’accordèrent pour dire 

que l’événement était complètement raté. 

Fiasco total

Et pour cause ! La première étape entre Alger et Laghouat 
fut purement et simplement annulée pour «raisons 
sécuritaires». En cause, la présence de camions et 
semi-remorques sur le circuit, qui auraient pu mettre en 
danger la vie des pilotes. Deux jours plus tard, rebelote 
entre El-Ménia et Timimoun. La spéciale fut annulée, 

l
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les italiens en Force

Au total, 67 équipages (39 moto et 28 auto) prirent part 
à cette nouvelle mouture du Sahari International. Parmi 
eux, en dehors des algériens, énormément d’italiens. 
Normal vu la nationalité de Daniele Cotto. C’est 
d’ailleurs un pilote transalpin qui gagna la catégorie 
Auto. Son Nom ? Mariano Mutti. Sa particularité ? Il 
a couru tout le rallye en solitaire au volant de son 
Unimog U400. Derrière, c’est un SSV qui monta sur la 
deuxième marche du podium, le Yamaha YXZ 1000 des 
italiens, Roberto Tonetti et Roman Aguilera. Premier 
4x4, les frères algériens Abderrahmane et Allal 
Gueddouda hissèrent leur Toyota Hilux à la troisième 
place du général. 

Certes, le résultat sportif de cette seconde édition du 
Sahari International est important. Mais, le principal 
n’est pas là. A l’inverse de l’année dernière, cette édition 
2016 s’est déroulée sans anicroche. Cela ouvre donc 
une nouvelle aire, celle d’un retour possible d’un grand 
rallye-raid en Algérie ! Et qui sait, progressivement 
peut-être, de futurs raids 4x4 « grand public » dans ce 
magnifique pays. ▄

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

cette fois, pour «des raisons techniques» qui ne furent 
jamais communiquées. Le lendemain, les concurrents 
purent prendre le départ, mais la désorganisation de 
la direction de course était telle qu’ils ne connurent 
jamais leur point d’arrivée. Pour les motards, ce fut pire 
même ! Lors des spéciales courues, plusieurs fois, ils ne 
trouvèrent personne au point « essence ». En un mot, 
ce fut un bordel sans nom ! Dés la fin du rallye, Chihab 
Baloul, le président de la FASM, en assuma l’entière 
responsabilité. Par manque d’expérience, l’organisation 
mise en place n’avait pas su prévoir les incontournables 
aléas inhérents à un rallye-raid. Se posa alors la question 
de l’avenir de l’épreuve. Fallait-il réitérer l’expérience ? 
Si oui, comment éviter le fiasco de la première édition ? 

association italo-algérienne

La réponse à ce questionnement est venue d’Italie 
en la personne de Daniele Cotto. Ex-motard, notre 
homme est notamment connu dans le milieu du 
rallye-raid comme étant l’un des instigateurs du 
rallye des Pharaons en Égypte. Il arriva en Algérie 
entouré d’une équipe d’experts composée de 
Mohamed El Ghouti, ex sportif algérien, ainsi que 
de deux autres italiens, Paolo Gaggiani et Giuseppe 
Belotti. Ensemble, ils fondirent l’agence Arak Sport 
Organisation et remirent à plat tout le concept du 
Sahari International, analysant ce qui n’avait pas 
fonctionné lors la première édition. Ils commencèrent 
par raccourcir le format de l’épreuve, ramenant le 
nombre de spéciales de sept à cinq. Ensuite, ils 
repensèrent le tracé de l’épreuve pour le confort 
des pilotes, mais aussi pour faciliter l’intervention 
des mécaniciens et des équipes médicales. Résultat, 
dans sa cuvée 2016, la distance totale du Sahari 
International fut ramenée à 2 000 kms dont 1 400 
sous secteur chronométré. 

aux portes du sahara

Dans le détail, le rallye 2016 débuta à Biskra, à 400 kms 
au sud d’Alger, en présence des autorités algériennes, 
notamment de Son Excellence le Ministre de la Jeunesse 
et du Sport. Suite à une première spéciale de 349 kms 
et une liaison de 75 kms qui les amenèrent jusqu’à 
Hassi Messaoud, au deuxième jour de course, les 120 
concurrents en lice découvrirent le désert algérien 
au cours d’une boucle de 225 kms autour de la ville 
pétrolifère. Après quoi, via une spéciale de 307 kms, la 
caravane du rallye se dirigea vers El Menia en empruntant 
des pistes rapides parsemées ici et là de dunettes de 
sable fin. Le lendemain, changement de décor. Les 
concurrents se frottèrent de nouveau aux immenses 
dunes de sable du désert algérien, sur une boucle de 
286 kms autour d’El Menia. Sur ce, nous étions déjà au 
cinquième jour de course. Les concurrents remontèrent 
d’abord vers la ville de Ghardaia via une spéciale de 
252 kms en hors piste, puis vers Alger par la route.
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Si vous êtes un lecteur assidu d’Offroad 4x4 Magazine, il ne vous a pas échappé 
que, depuis le début de l’année, il existe un championnat européen de winch-
challenges puisque votre mensuel préféré en a couvert les quatre premières 
manches. Vous savez aussi que seuls deux équipages français y ont pris part. 
Mieux, avant la grande finale qui a eu lieu en Italie fin novembre, le team AJS 
Sport et les Fernandes Brothers caracolaient en tête du classement. Voyons 
maintenant comment ils s’en sont sortis ?
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Les Fernandes Brothers 
au sommet de l’Europe

quila d’Arroscia, petite commune italienne de la 
province d’Imperia en Italie, à seulement 90 kms 

de la frontière française. Le jeudi 24 novembre dernier, 
ses habitants ont vu défiler dans la grand-rue une 
procession de véhicules plus bizarres les uns que 
les autres sanglés sur des porte-voitures. Raison de 
cette migration atypique : à quelques kilomètres de 
là, le lendemain, devait se courir la finale du premier 
championnat européen de winch-challenges baptisé 

Europe Xtreme Challenge sur le terrain de Riky Pisani. 

Une chance sérieUse de victoire

Parmi les prétendants au titre suprême, après les 
quatre premières manches de ce championnat (le Welsh 
Challenge au Pays de Galles, l’Xtrem Portugal, l’XTC 
Italia, l’Xtrem Mud’n’rock en France), deux teams français 
avaient pris un ascendant certain sur tous les autres 

a
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concurrents. Malheureusement, retenus en France par d’autres 
obligations, Aymeric et Jean-Charles Syre, alias le Team AJS 
Sport, pointaient aux abonnés absents en Italie. Dommage car 
ils étaient en tête de la catégorie Proto. Du coup, tout espoir 
de titre pour la France reposait sur les épaules du seul autre 
équipage engagé au championnat, les Fernandes Brothers alias 
José et Franck Fernandes (qui, à l’inverse de ce qu’on pourrait 
croire, ne sont pas frères mais père et fils). Des concurrents tout 
aussi prestigieux puisqu’ils bataillent régulièrement avec les Syre 
pour les podiums. C’est dire qu’ils avaient le talent et la machine 
pour aller chercher le titre, d’autant plus qu’ils pointaient à la 
seconde place provisoire du championnat. 

des zones vraiment extrêmes

Mais, c’était sans compter avec les seize autres concurrents 
présents en Italie et le « vice » de l’organisateur du championnat, 
Santi Sturniolo. En effet, à la vue de douze zones qu’il leur avait 
concocté, pas de doute, il n’avait pas décidé de leur faciliter 
la tâche. Mesurant en moyenne 450 mètres de long pour un 
dénivelé d’environ 80 mètres, ces dernières avaient tout pour 
mettre en difficulté n’importe quel engin. Même un proto à 
ponts portiques et roues directionnelles arrière comme celui 
des Fernandes Brothers. Et pour ne rien gâcher, la météo avait 
également décidé de compliquer la tâche de nos frenchies 
puisque, les jours précédents l’épreuve, des trombes d’eau 
s’étaient déversées sur la région. 

Une joUrnée sans !

Mais, revenons-en à la finale. Après des vérifications techniques 
vite expédiées le vendredi après-midi, les choses sérieuses 
commencèrent vraiment le soir, à la nuit tombée. Afin de 
fatiguer pilotes et machines, les dix-sept concurrents en lice 
durent s’affronter sur une nocturne baptisée «  Darkside ». Et 
ce qui devait arriver arriva ! Certains teams y connurent leurs 
premiers pépins mécaniques. Une malchance qui épargna notre 
binôme français... jusqu’au lendemain seulement ! En effet, 
samedi, Franck et son père José parcoururent les sept zones 
prévues au programme sans blocage de différentiel arrière. 
Or, en winch-challenges, cela ne pardonne pas. Ils plongèrent 
au classement.  Certains auraient lâché le morceau. Pas les 
Fernandes Brothers ! Le dimanche matin, ayant pu réparé leur 
pont arrière, ils s’élancèrent plus revanchards que jamais sur 
les dernières zones de la finale. Les même que la veille mais 
à faire en sens inverse. Résultat, ils remontèrent à la huitième 
place du classement. 

Certes, nos frenchies auraient pu être mieux classés s’ils n’avaient 
pas connu leur souci de différentiel. Pourtant, le dimanche soir, 
ils affichaient un grand sourire. Et pour cause ! Ce résultat leur 
suffisait pour être sacré Champion d’Europe EXC en catégorie 
Proto. Chapeau ! A noter que leur dauphin n’est autre que le 
Team AJS Sport, à seulement six points de retard. ▄

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

Portfolio de la finale
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En règle générale, sur un rallye-raid traditionnel, le total kilométré des spéciales 
avoisine les 1500 à 2000 kms sur la semaine. Imaginez maintenant une course offroad 
totalisant 1 600 kms sous secteur chronométré à parcourir d’une traite. Cela vous 
donne une assez bonne idée de la difficulté d’une Baja 1000 organisée chaque année, 
durant le troisième week-end de novembre, par Score en basse-Californie (Mexique). 
Découverte de cette course extrême gagnée cette année et pour la troisième fois 
consécutive par l’américain Rob Mac Cachren en 17 heures et 12 minutes.

Course unique 
en son genre !

Offroad 4x4 Magazine n°14 - page 68



ouvenez-vous, enfant, vous regardiez peut-être 
les aventures des Fous du volant. Créé par Hanna-

Barbera à la fin des années 1960, ce dessin animé 
américain vous proposait de suivre les aventures de 
Satanas et de son chien Diabolo qui participaient à 
des courses automobiles déjantées. Au volant de leur 
Démone Double-Zéro Grand Sport, ils n’hésitaient pas à 
tricher pour gagner. Mais, à chaque fois, leurs mauvais 
tours se retournaient contre eux. Dans l’hexagone, 

cette série berça plusieurs générations de petits français 
puisqu’elle fut d’abord diffusée sur la deuxième chaîne de 
l’ORTF en 1969, puis sur TF1 (en 1977, 1979 et 1987), 
sur Antenne 2 en 1990 et enfin sur Cartoon Network 
jusqu’en 2003. Des milliers, voire des millions, de petites 
têtes blondes ont donc grandi avec. Seulement voilà, ce 
qu’ils ignoraient à l’époque et ignorent peut-être encore 
aujourd’hui, c’est que ce dessin animé s’inspirait de faits 
réels... ou plutôt, devrait-on dire, de courses réelles ! 

S
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minute d’avance sur leur premier poursuivant, je vous 
laisse imaginer l’affluence sur les pistes. Tout au long des 
1 600 kms de l’épreuve, on assiste à des dépassements 
non-stop. Or, à l’inverse des rallye-raids FIA, les véhicules 
concourant à la Baja 1000 sont dépourvus de système 
d’aide au dépassement type Sentinel qui les préviendrait 
en cas de remontée d’un concurrent sur un autre. Dans 
ces conditions, les pilotes ont intérêt à toujours garder un 
œil sur leur rétroviseur, sans quoi ils risquent de finir dans 

Épreuve auSSi dingue que danS le 
deSSin animÉ

En effet, en 1967, dans la péninsule de Basse-Californie 
au Mexique, des promoteurs américains lancèrent le 
Mexican 1000 Rallye. Sur le papier, cette course se 
révélait être toute aussi « barrée » que celles des Fous 
du volant. Et pour cause ! En empruntant la Carretera 
fédéral n°1, à l’époque un simple chemin plus ou moins 
carrossable qualifié de «sentier pour le bétail dessiné 
par le diable en personne», les concurrents devaient 
parcourir 1 000 miles, soit près de 1 600 kms d’une 
traite. Le gagnant étant celui qui serait plus rapide à 
rallier la ligne de départ à celle de l’arrivée. Ce sprint 
automobile géant, rebaptisée Baja 1000 en 1973, fut 
racheté deux ans plus tard par la Southern California 
Off-Road Enterprises alias Score. Son président, Sal 
Fish, eut alors l’idée au fil des trois dernières décennies 
de décliner le concept de cette course atypique en 
championnat. Pour cela, il lança trois autres épreuves 
du même acabit, toujours sur les sentiers désertiques 
de la Basse-Californie : la Baja 500, la San Felipe 250 
et la Rosarito Beach Desert Challenge.

Ovni OffrOad

Au départ, lors des premières éditions dans les années 
1970, la Baja 1000 était exclusivement gagnée par 
les 4x4 genre Ford Bronco, Jeep CJ... Mais, ça c’était 
avant ! Très rapidement, de drôles d’engins furent 
alignés au départ de l’épreuve. Il faut dire que, pour 
affronter les pistes de Basse-Californie, il fallait et faut 
encore des machines ultrarésistantes aux suspensions 
capables d’absorber bosses et trous à très hautes 
vitesses. Aujourd’hui, rien n’a changé ! Au contraire, 
année après année, le niveau technique des autos 
engagées n’a cessé de progresser. La preuve, de 
nos jours, ce sont les Trophy Truck, véritables chars 
d’assaut 2-roues motrices qui filent sans broncher à 
plus de 200 km/h, qui raflent les premières places du 
classement général. Derrière eux, on trouve toute une 
flopée d’autres véhicules aussi hétéroclites les uns 
que les autres. Des buggys 2 ou 4-roues motrices aux 
fameux Baja Bugs (Coccinelles converties pour faire 
des courses dans le désert) en passant par des SSV et 
des 4x4 plus de série. Au total, sur la Baja 1000, Score 
fait un distinguo entre 22 grandes catégories et c’est 
sans compter avec les sous-catégories en fonction de 
la cylindrée des moteurs, de l’âge des pilotes... En plus 
des autos, la Baja 1000 s’est progressivement ouverte 
également aux quads et aux motos. 

Seule règle : paS de règle !

Tout ce petit monde emprunte exactement le même 
tracé de course. Les concurrents s’élançant avec une 
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le fossé, poussés manu militari par le véhicule arrivant 
derrière. Qu’on se le dise, sur une Baja 1000, les règles 
de bienséance et de respect n’ont pas leur place en 
course ! D’autant plus que, durant toute la durée de 
l’épreuve, les pilotes roulent vite, très vite même. Les 
plus rapides avalent les 1 600 kms de l’épreuve en moins 
de 24 heures, selon les conditions météorologiques. Pour 
cela, certains teams peuvent « user » plusieurs pilotes, 
en les faisant se relayer derrière le volant. D’autres 

équipes optent pour une stratégie « sans changement 
humain ». Dans ce cas, les autos s’arrêtent uniquement 
pour faire le plein d’essence et changer les pneumatiques. 
Autre différence vis à vis d’un rallye-raid classique et 
qui explique la vitesse des meilleurs, le parcours de la 
Baja 1000 est entièrement balisé, fléché entre la ligne 
de départ et celle d’arrivée. Les pilotes n’ont qu’à se 
concentrer sur leur pilotage. Une bonne chose vu qu’une 
partie de l’épreuve s’effectue de nuit. 
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attentiOn aux SpectateurS

Comme si le parcours et les concurrents eux-mêmes 
n’étaient pas suffisamment impitoyables, la Baja 1000 
est également notoirement connue pour ses amateurs 
survoltés, assoiffés de sensations fortes... au point que 
certains n’hésitent pas à créer eux-mêmes le spectacle 
en installant des pièges (saignée, fossé...) en travers 
de la piste. Par chance, les pilotes habitués de l’épreuve 
connaissent les signes annonciateurs pour éviter de se 
faire piéger. Imaginez, vous roulez pendant deux-trois 
heures sans voir âme qui vive. Et d’un coup, vous 
apercevez un attroupement de plusieurs dizaines de 
spectateurs agglutinés sur le bord de la piste. Dans 
ce cas, la prudence s’impose, il vaut mieux lever le 
pied et redoubler d’attention. Certes, vu de notre 
coin de l’Atlantique, il est surprenant que Score 
organise une épreuve offroad avec un tel risque pour 
la sécurité des pilotes. Mais, concrètement, sécuriser 
complètement les 1 600 kms de l’épreuve est tout 
simplement impossible ! Et ces pratiques discutables 
font tellement partie du show que les pilotes ne s’en 
formalisent même plus !

Au vu de tout cela, pour quelqu’un de sensé, prendre 
le départ de la Baja 1000 peut paraître complètement 
fou, voire suicidaire. Pourtant, chaque année, La Baja 
1000 fait le plein de participants. Cette année, par 
exemple, plus de 270 teams ont pris le départ de la 
49ème édition. Et pas que des américains puisque dix-
huit nationalités étaient représentées. Il y avait même 
des frenchies et certains n’étaient pas là pour faire de 
la figuration. La preuve, alors que le pilote américain 
Rob Mac Cachren gagnait pour la troisième fois 
l’épreuve avec son Trophy Truck Ford F150, la victoire 
en catégorie SSV est revenue au néo-zélandais Rhys 
Millen, copiloté par le niçois Stephan Verdier. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Art Eugenio / Score
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Le spécialiste de l’aménagement intérieur 
sur-mesure sur les véhicules de loisirs

Téléphone : 04 75 71 77 54

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


Le 22 janvier prochain, Benoit Delmas donnera le top départ du huitième M’hamid 
Express. Et d’ores et déjà, on peut vous annoncer que ce sera une grande fête 
puisque ce rallye-raid marocain devrait réunir une soixantaine d’équipages. 
Malheureusement, la dernière édition de l’autre épreuve organisée par notre 
français expatrié au Maroc n’a pas suscité le même enthousiasme. En effet, le 
30 octobre dernier, il n’était qu’une vingtaine d’équipages à prendre le départ du 
quatrième Morocco Sand Express. Ce qui n’a pas empêché d’assister à une très 
belle course à rebondissements. Récit. 

Idéal pour s’initier au 
rallye-raid

I
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l y a huit ans, un français expatrié au pays de Sa 
Majesté Mohammed VI, mister Benoît Delmas, eut 

l’idée d’organiser un rallye-raid marocain axé « sable » 
et à frais d’inscriptions réduits. Ainsi, naquit le M’Hamid 
Express qu’on ne présente plus. Trois ans plus tard, à la 
demande de certains concurrents, le patron de Grand 
Sud Orientation lança une seconde  épreuve. Baptisée 
le Morocco Sand Express, cette course se rapproche 
plus dans son déroulé d’un rallye-raid classique. En 
effet, à l’inverse du M’hamid Express où la navigation 

par satellite et le hors-piste sont privilégiés, le Morocco 
fait la part belle à la nav à l’ancienne. Les concurrents 
devant jongler entre un road-book et leur gps afin de 
trouver leur chemin dans la région de Merzouga. Autre 
divergence de taille entre les deux épreuves, à l’opposé 
de ce que suggère son nom, les 1 200 kms de spéciales 
du Morocco Sand Express emmènent les concurrents 
sur tout type de terrain. Dans les grandes dunes de l’erg 
Chebbi bien sûr, mais aussi sur les plateaux rocailleux 
autour de Merzouga, sur des pistes de montagne de l’anti-

I
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Atlas... En un mot, sur les cinq étapes que comptent 
le rallye, les pilotes doivent évoluer sur des terrains 
très différents. Un vrai condensé de ce que peut offrir 
le Maroc ! Toutefois, à l’exception de l’étape Marathon 
au cours de laquelle ils dorment en autonomie, chaque 
soir, les teams en lice reviennent au même bivouac, à 
Merzouga. À l’hôtel, s’il vous plaît ! 

DIrectement Dans le match

C’est d’ailleurs là que la vingtaine de participants à 
l’édition 2016 se sont retrouvés le dimanche 30 octobre 
dernier. En ce premier jour de course, Benoît leur avait 
réservé une petite surprise. Après les sempiternelles 
vérifications administratives et techniques, le boss de 
Grand Sud Orientation convoqua tous les concurrents 
pour un petit briefing de bienvenue au cours duquel 
il les informa que les choses sérieuses commençaient 
immédiatement. En effet, afin de conclure la journée 
en beauté, notre français leur avait concocté une mini 
spéciale façon WRC, histoire de leur faire découvrir 
ou redécouvrir les joies du pelletage dans le sable. 
Au programme de ce prologue: 6 kms sous secteur 
chronométré dont 4 dans les grandes dunes de 
Merzouga. A ce petit jeu, C’est Guy Housset et Jean-
Pierre Saint-Martin au volant de leur Buggy LM V6 
qui se montrèrent les plus adroits à bien négocier les 
dunes, suivis de près respectivement par Thierry et 
Sophie Bunel avec leur JMS Comet et par le Rage 1000 
de Pascal Houy et Christophe Labadie. Trois 2-roues 
motrices aux trois premières places, cela promettait 
une lutte acharnée pour la suite du rallye.

les 2-roues motrIces à l’honneur

Au programme de la première vraie journée de 
course, les concurrents de ce quatrième Morocco Sand 
Express devaient doubler une boucle de 100 kms. 
Cette mise en jambe regroupait toutes les difficultés 
que pilotes et copilotes allaient rencontrer durant le 
reste de la semaine. D’abord, une succession de pistes 
très roulantes, suivie de hors-piste sur les immenses 
plateaux désertiques situés au nord de Merzouga. 
Puis, ils durent trouver leur chemin dans un petit 
erg de dunes molles, ce qui entraîna les premiers 
tankage du rallye. Pour finir, après avoir emprunté 
une ancienne piste du Dakar bien connue, les 
concurrents durent « surfer » dans les grandes dunes 
de Merzouga pour rallier le parking de l’hôtel, point 
d’arrivée de la boucle. Petite pause et rebelote...sauf 
qu’avec le soleil, les dunes se révélèrent de moins en 
moins porteuses. Un tracé qui avantagea les 2-roues 
motrices comme en attesta le classement de l’étape. 
Premier Thierry Bunel sur un JMS Comet, deuxième 
Hugo Arellano Carvajal sur un MMP, troisième Pascal 
Houy sur un Rage 1000. Derrière, le premier 4x4, à 
savoir Jérôme Rénaud sur un Springbox, ne termina 
que sixième. 

1 er au général 
En dehors de la sixième place lors de la première spéciale, 
Jérôme Rénaud et Gabriel Péméant ont toujours placé 
leur Springbox dans les trois premières places des autres 
étapes. Une régularité qui explique en grande partie leur 
victoire à cette édition 2016. 

7 ème au général
Septième au général, Pédro et Cédric Arellano Carvajal 
manquèrent de peu le podium de la catégorie 4x4. Mais, ils 
se sont réconfortés en remportant la classe « historique » 
avec leur Range Rover V8. 

4 ème au général
Dommage pour Pascal Buesa et Yves Clair. Durant les premiers 
jours du rallye, ils furent pénalisés par des problèmes de 
puissance moteur sur leur HDJ 100. Ils terminèrent malgré 
cela à une très belle quatrième place du général. 
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2 ème au général 
Deuxième de l’épreuve à seulement 72 points du leader, 
Guy Housset et Jean-Pierre Saint-Martin auraient pu 
espérer mieux si, lors de la troisième journée, ils n’avaient 
pas loupé un contrôle ce qui leur coûta 90 points de 
pénalités.

8 ème au général 
Lors de la deuxième journée, Romain Quiot et Henri 
Cassin firent une sortie de piste violente et cassèrent l’un 
des triangles de suspension avant. Par chance, ils purent 
réparer, mais finirent le rallye en 2-roues motrices. Ce qui 
explique leur huitième place au général.

5 ème au général
Bon début et bonne fin de rallye pour Pascal Houy et 
Christophe Labadie qui terminèrent 5ème de l’épreuve. 
Dommage que le variateur de leur Rage 1000 les ait 
immobilisés de longues heures lors de la seconde journée 
de course.

3 ème au général 
Lors de la dernière étape, Jean-Jacques Viaud et Annick 
Bégué se firent une belle frayeur. Alors qu’ils étaient 
troisième au général au départ de la spéciale, leur RZR 
1000 Turbo connut des petits problèmes de chauffe, 
ce qui les obligea à lever le pied. Par chance, ils purent 
tout de même finir la spéciale avec assez d’avance pour 
conserver leur place au général, ce qui leur permit aussi de 
remporter la catégorie SSV.

6 ème au général  
Au terme de la semaine, Pascal et Laure Monmarché avaient 
le sourire puisqu’ils terminèrent sixième du Morocco Sand 
Express et surtout troisième de la catégorie 4x4. 

9 ème au général  
Neuvième sur la ligne d’arrivée,  Jean-Luc et Suzanne 
Lannepoudenx espéraient un meilleur résultat en venant 
sur le Morocco Sand Express. Espoir qui vola en éclats 
lors de la spéciale Marathon, quand ils arrachèrent un 
amortisseur sur leur HJ61. 
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10 ème au général 
Bons samaritains du désert en remorquant le Maverick 
en panne de Daniel Dominguez lors de la quatrième 
étape,  Baptiste et Thomas Payen terminèrent le rallye à la 
dixième place du général.

3 ème raider
Venus pour découvrir,  Xavier et ElonaTorregrosa ont passé 
une semaine à s’amuser sur les pistes marocaines au 
volant de leur Porsche Cayenne sur le parcours Safari. 

13 ème au général
Au deuxième jour de course, Hugo  Arellano Carvajal et 
Fabien Bigard eurent un violent accident avec leur buggy 
MMP. Fabien finit même à l’hôpital où les médecins lui 
interdirent de remonter dans un baquet. Provisoirement, 
heureusement. Du coup, après avoir réparer l’auto, Hugo 
termina le rallye en solitaire.

Place aux Dunes

Surnommée «les dunes», la seconde étape du Morocco 
Sand Express tint toutes ses promesses. Les pilotes 
ont mangé du sable à la pelle ! Normal, ils devaient 
parcourir plus de 250 kms dans l’erg Chebbi. Une 
spéciale qu’Hugo Arellano Carvajal et Fabien Bigard 
se souviendront longtemps. Malheureusement car ils 
se firent piéger après le CP1. En effet, ils négocièrent 
mal une dune et la réception fut violente. Voiture 
détruite et, surtout, Fabien se fissura une vertèbre 
et fut évacué par hélicoptère. Quelques minutes plus 
tard, autre grosse frayeur. Au volant de leur SSV, 
Romain Quiot et Henri Cassin partirent également 
à la faute. Résultat, une casquette par l’avant. Par 
chance, pas de bobos pour les deux. Au terme de 
cette journée éprouvante pour les pilotes et surtout 
pour l’organisation, encore une fois, Thierry Bunel 
se montra le plus rapide, devançant  Guy Housset et 
Jérôme Rénaud au classement de l’étape. 

changement De leaDer

Sans conteste la plus longue et difficile étape du 
Morocco avec plus de 300 kms à parcourir et avec 
quelques ergs au programme, la troisième étape du 
rallye baptisée « la marathon » réserva son lot de 
surprises. Déjà, nombreux sont les navigateurs à avoir 
perdu leur calme au cours de la journée. À l’image 
des chiliens Arellano père et fils qui jardinèrent à 
plusieurs reprises, tout comme Thierry et Sophie 
Bunel. Résultat, le buggy JMS Comet perdit sa 
première place au général. Certains équipages se firent 
même ramenés jusqu’au bivouac par l’organisation. 
Devant, la victoire d’étape revint à Jérôme Renaud, 
parfaitement guidé par Gabriel Péméant qui en profita 
pour prendre la première place au général. Derrière, 
Jean-Jacques Viaud et Annick Bégué s’octroyèrent la 
deuxième place du jour, juste devant Guy Housset 
et Jean-Pierre Saint-Martin. En « raid », l’HDJ 80 de 
Marie Bourdot et Olivier Ferrand continua de mener 
la catégorie avec une nouvelle victoire d’étape.

aPrès le Désert, la montagne

Au quatrième jour de course, après avoir passé une 
nuit dans le désert, changement radical de décors. Les 
concurrents revinrent vers Merzouga en empruntant 
de belles pistes de montagnes avec franchissement 
de plusieurs cols au programme. Pour les copilotes, 
cette nouvelle étape nécessita encore d’énormes 
efforts de concentration. A l’arrivée, encore une fois, 
c’est Guy Housset, auteur d’une très belle fin d’étape, 
qui l’emporta mais, avec seulement deux minutes 
d’avance sur Jérôme Rénaud. Le classement général 
n’en fut donc pas changé. Enfin, un peu quand même 
car, Thierry Bunel n’ayant pas pris le départ de la 
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11 ème au général 
Étant novices, par deux fois, Étienne Gauffreteau et Patrick 
Bailleul refusèrent de suivre le road-book rallye-raid et 
basculèrent sur l’itinéraire  bis, le Safari, plus simple. Cela 
explique pourquoi ils ne classèrent leur Pajero V6 qu’à la 
16ème place du général. 

4 ème raider 
Au cours de la semaine, ce sont trois pilotes qui se sont 
succédés au volant du Porsche Cayenne dossard R06. Et 
une chose est sûre, José et Cédric Balthazar ainsi que 
Richard Vales n’ont pas ménagé leur SUV allemand. 

1 er raider 
Grâce à une fiabilité sans faille de leur Toyota HDJ 80, 
Marie Bourdot et Olivier Ferrant finirent le Morocco Sand 
Express à la première place des raiders.

12 ème au général 
Bien que terminant à la 12ème place du général, Daniel 
Dominguez et Boris Layere, vainqueurs de la précédente 
édition, peuvent s’enorgueillir d’avoir un temps occupé la 
troisième place du général au terme de la deuxième étape. 
Malheureusement, leur Maverick les a lâché deux jours 
plus tard suite à un problème de surchauffe. 

2 ème raider  
Lors de l’étape marathon, le Range de Philippe Colette et 
Nathalie Doyen a fait un bon départ. Malheureusement, au 
cours de la journée, il s’arrêtait plusieurs fois. Ce qui les 
empêcha de finir la spéciale dans les temps. 

hors-course  
Dommage pour Thierry et Sophie Bunel ! Alors qu’ils 
étaient en tête du général, ils ne prirent pas le départ lors 
de la quatrième journée de course. 
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spéciale, Guy Housset et Jean-Pierre Saint Martin 
se retrouvèrent second du général grâce à leur 
victoire du jour.

Dans un mouchoIr De Poche

A l’aube de l’ultime jour de course, tous les 
concurrents étaient impatients de mettre le 
contact. Il faut dire aussi que, pour terminer 
le rallye, Benoît leur avait concocté une ultime 
spéciale 100% plaisir se décomposant en deux 
boucles de 50 kms dans les dunes de Merzouga. 
Un terrain qui convint encore parfaitement au 
buggy LM V6 de Guy Housset. La preuve, il s’y 
montra le plus rapide, devançant de deux minutes 
le Rage 1000 de Pascal Houy et de cinq minutes 
le Springbox de Jérôme Rénaud. C’est dire que 
c’était très serré ! 

Malheureusement, cet écart ne permit pas à Guy 
Housset de refaire son retard sur Jérôme Rénaud 
à qui revint le titre 2016. Toutefois, nos deux 
pilotes se sont déjà donnés rendez-vous pour la 
prochaine édition qui se déroulera du 29 octobre 
au 03 novembre 2017. Ils ont donc un an pour 
fourbir leurs armes !  ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Paolo Baraldi, Xavier Rouchouse 

class. n° Pilote / copilote catégorie Véhicule scratch
1 112 Renaud Jérome / Péméant Gabriel 4x4 Springbox Sadev 199
2 115 Housset Guy / Saint Martin Jean-Pierre Buggy Buggy Lm V6 3,5 271
3 103 Viaud Jean-Jacques / Begue Annick Ssv Rzr 1000 Turbo 423
4 114 Buesa Pascal / Clair Yves 4x4 Toyota Hdj 100 564
5 102 Houy Pascal / Labadie Christophe Ssv Rage 1000 707
6 107 Monmarché Pascal / Monmarché Laure 4x4 Patrol Gr 1046
7 108 Arellano Carvajal Pedro / Arellano Cedric 4x4 Range Rover V8 1101
8 104 Quiot Romain / Cassin Henri Ssv Cf Moto Zforce 1000 1263
9 110 Lannepoudenx Jean-Luc / Lannepoudenx Suzanne 4x4 Toyota Hj 61 1681
10 111 Payen Baptiste / Payen Thomas 4x4 Range Rover V8 1894
11 116 Gauffreteau Etienne / Bailleul Patrick 4x4 Pajero 3,2 2881
12 101 Dominguez Daniel / Layere Boris Ssv Maverick 1000 3501
13 106 Arellano Carvajal Hugo / Bigard Fabien Buggy Buggy Mmp 5655

Classement final de la catégorie Auto

class. n° Pilote / copilote catégorie Véhicule scratch
1 R01 Bourdot Marie / Ferrant Olivier 4x4 Toyota Hdj 80 210
2 R02 Colette Philippe / Doyen Nathalie 4x4 Range Rover V8 480
3 R05 Torregrosa Xavier / Torregrosa Elona 4x4 Porsche Cayenne 690
4 R06 Balthazar José / Balthazar Cedric / Vales Richard 4x4 Porsche Cayenne 840

Classement final de la catégorie Raider
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Voilà une question qui revient très souvent. A notre connaissance, aucun 
texte n’interdit explicitement de traverser une rivière en empruntant un 
passage à gué aménagé. Mais un agent assermenté ou l’administration 
pourrait vous dire le contraire…

n entend par passage à gué « aménagé » que 
vous circulez sur un chemin ouvert à la circulation 

publique des véhicules à moteur, comme par exemple 
un chemin rural. Dans ce cas, franchir la rivière est légal. 
Ce point nous avait été confirmé par le Directeur de la 
Police de l’ONCFS. Par contre, la loi sur l’eau interdit de 
polluer les cours d’eau et de perturber la faune et la flore 
aquatiques. Ce que les agents de l’Office National de 
l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) peuvent donc 
tenter de vous reprocher... Or, si l’impact du passage 
de quelques 4x4 peut être qualifié d’insignifiant, la 
traversée par plusieurs centaines de véhicules peut 

soulever de grandes quantités de sédiments. Ce qui 
peut se montrer préjudiciable à la faune et à la flore 
aquatiques à certaines périodes de l’année.

Le bon sens avant tout

De ce fait, il faut faire preuve de bon sens. Les 
organisateurs de randonnées de grande envergure 
doivent éviter les gués ou installer des passerelles 
provisoires. Pour les groupes de petite et moyenne 
importance en revanche, difficile de formuler une 
recommandation simple, d’autant qu’il n’est pas toujours 

Franchir un passage à gué, 
interdit ou pas ?

O
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facile d’éviter les gués sans dénaturer un parcours. 
La décision vous revient donc. Elle dépend de divers 
éléments : taille du groupe, aménagement du gué (est-
il pavé, bétonné, naturel ?), profondeur, période de 
l’année... Quoi qu’il en soit, on ne saurait trop rappeler 
que la protection des cours d’eau et des zones humides 
est une priorité clairement affichée. A juste titre !

Les recOmmandatiOns du cOdever

Afin d’éviter les problèmes, le Codever vous donne 
trois conseils : 
• Veillez au bon entretien de votre 4x4 afin d’éviter 

toute fuite de carburant ou de lubrifiant.
• Traversez à l’endroit le moins profond et selon un 

trajet aussi court que possible.
• Ne labourez pas le fond à grands coups de gaz…

Charles Péot  
Directeur du Codever

Journées des Chemins

La 24ème édition des journées des Chemins se tiendra du samedi 1er au dimanche 9 avril 2017. Pour rappel, les 
Journées des Chemins ont pour but de montrer au grand public l’intérêt que portent les pratiquants des loisirs 
verts aux chemins ruraux et à la protection de leur environnement. L’opération consiste en des chantiers de 
réouverture et d’entretien des chemins ruraux, ou de nettoyage de chemins souillés (dépôts d’ordures sauvages 
par exemple). Depuis 1994, plusieurs centaines de communes rurales ont accueilli un chantier, avec le soutien 
de leur maire. Les Journées des Chemins sont une occasion de mettre en avant la contribution bénévole des 
pratiquants, qui ne se limite pas, fort heureusement, à une seule journée par an. Conviviales, elles permettent 
également aux adeptes des différentes activités (marche, VTT, cheval, moto, quad, 4x4, chasse, etc.) de se 
rencontrer et de tisser des liens favorisant une meilleure cohabitation. Elles réunissent chaque année plusieurs 
milliers de bénévoles sur près d’une centaine de chantiers dans toute la France.
Pour en savoir plus ou pour inscrire un chantier : www.journeesdeschemins.fr

Nouvelle antenne départementale 
en Côte d’or

Daniel  Dremaux, 
notre délégué pour 
la Saône et Loire, va 
s’occuper de relancer 
une antenne Codever 
en Côte d’Or, qui en 
a bien besoin. Vous 
pouvez le contacter 

au 06 51 63 81 71 ou par courriel : codever21@
codever.fr 

Liste des antennes ici : www.codever.fr/antennes 
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