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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

Numéro spécial « Salon de Genève »
Après un Mondial de l’Automobile de Paris décevant en 
septembre dernier (hormis le Land Rover Discovery 5, 
guère de nouveautés), c’est un peu à reculons que nous 
sommes allés au 87ème Salon Automobile de Genève. 
Certes, toutes les rédactions savaient que Land Rover allait 
y dévoiler au grand-public le Velar, un quatrième Range 
Rover qui s’intercalerait dans la gamme entre l’Evoque et 
le Sport à partir du 17 juillet prochain. Mais, en dehors de 
cette nouveauté annoncée, allions-nous encore écumer 
les allées pour rien ? Eh bien, pas du tout ! Il s’est révélé 
qu’il y avait beaucoup plus à voir au Salon de Genève 
qu’au Mondial de Paris ! Voilà pourquoi la rédaction vous 
propose ce numéro spécial. 

Au travers des pages suivantes, vous allez découvrir bien 
sûr le Velar. Un modèle qui risque bien de révolutionner 
l’histoire de la marque anglaise tant il se veut futuriste 
dans son design et sa conception. Autres véhicules 
aperçus à Genève, vous ferez connaissance de deux 
Mercedes Class-G hors du commun. Tout d’abord, le 
Brabus 550 Adventure conçu sur la base du déjà très 
offroad 4x4², mais que le préparateur de Bottrop a revisité 
afin de le rendre encore plus extrême. Ensuite, place au 
Maybach 650 Landaulet, sorte de limousine 4x4 à ponts 
portiques. Puis, retour sur le stand Land Rover pour y 
découvrir un Discovery 5 très particulier. Préparé par le 
département Special Vehicle de Solihull, il entrera bientôt 
en action en Autriche pour assister les secouristes de la 
Croix Rouge Autrichienne. Ensuite, petit détour par le 
stand Kahn Design où un magnifique 90 XS baptisé « The 
End Edition » avait de quoi émerveiller n’importe quel 
amoureux de Defender. Sur ce, embarquement immédiat 
pour les États-Unis où vous ferez connaissance avec les 

Nissan Winter Warriors et les Hennessey VélociRaptor 
2017, des F-150 texans développant, s’il vous plaît, plus de 
600 et 700 chevaux. Suite à quoi, vous découvrirez le Jeep 
Cherokee du Team Pure Innocent. Un petit XJ ayant coûté 
moins de 8 000 euros, achat du véhicule compris, préparé 
pour participer au Championnat de France des Rallyes TT. 
Sur ce, vous partirez au Maroc avec les participants de la 
vingtième édition du 4 L Trophy. Autre raid étudiant au 
programme, le Bab el Raid organisé quelques jours plus 
tôt par Maïenga. Puis, place au sport avec le résumé du 
8ème M’hamid Express et de la Baja Russia Northern Forest, 
la seule épreuve de la Coupe du Monde FIA de Cross 
Country qui se court sur des pistes enneigées et par des 
températures largement négatives. Enfin, pour terminer, 
vous retrouvez votre tribune de la FF 4x4.

Bonne lecture ! 

www.gims.swiss

87e

international

et accessoires

Salon 

de l’auto 

9–19 mars 2017
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Depuis des mois, journalistes et passionnés attendaient avec impatience le Salon 
de Genève, espérant y glaner quelques indiscrétions sur le futur Defender 2018. 
Au lieu de cela, Land Rover y a dévoilé au grand-public le Velar. S’intercalant 
officiellement entre l’Evoque et le Sport, ce nouveau venu de la famille Range 
Rover se veut le précurseur du futur de la marque. Découverte.

Le quatrième 
mousquetaire Range
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u sommet de l’arbre généalogique Range Rover, 
il y a tout en haut le Classic produit de 1970 à 

1996, puis le P38 jusqu’en 2002, suivi du L322 dont la 
commercialisation s’arrêta en 2012 pour céder sa place 
au L405. Entre-temps, Land Rover lança trois autres 
modèles sous l’appellation Range. Le Sport L320 de 2005 
à 2013, l’Evoque en 2010 et enfin le Sport L493 en 2013. 

Depuis lors, plus rien ! Cela faisait donc plus de quatre 
ans que le constructeur britannique, désormais propriété 
du groupe indien Tata Motors, laissait végéter sa gamme 
Range Rover. Quatre années durant lesquelles arrivèrent 
sur le segment des SUV premium de nouveaux modèles 
comme le Porsche Macan, le Jaguar F-pace ou encore 
le nouveau Audi Q7. Autant de concurrents directs pour 

Le quatrième 
mousquetaire Range

A
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les modèles estampillés Solihull. Il était temps que Land 
Rover renouvelle son offre !

ComplémentAire ou ConCurrent du 
Sport ?

Et on peut dire que la marque anglaise n’a pas fait dans 
la demi-mesure avec le Velar. Estimant que ses clients 
Evoque avaient une trop grande marche à franchir pour 
monter en gamme jusqu’au Sport, les responsables 
anglais décidèrent de lancer un modèle intermédiaire. 
Baptisé Velar en référence au tout premier prototype du 
Classic, Land Rover présente ce nouveau Range comme 
le chaînon manquant entre l’Evoque et le Sport... sauf 
qu’au niveau gabarit, il y a un petit problème ! En effet, 
avec ses 480 cm de long, le nouveau venu ne concède 
que cinq petits centimètres au Sport. Étrange car, à 
terme, il pourrait signer l’arrêt de mort de son grand 
frère. D’autant qu’il coûtera environ 10 000 € de moins 
à motorisation identique ! En plus, il se veut nettement 
plus moderne en embarquant des technologies dernier 
cri. Mais, passons ! 

pAS de gAmme Courte, mAiS...

Mesurant 480 cm de long, 193 cm de large et 168 cm 
de haut, le Velar est conçu sur la même plate-forme 
modulaire que le Jaguar F-Pace. Niveau transmission, 
quelque soit son groupe propulseur, il est proposé avec 
une BVA ZF à huit rapports avec palettes au volant, 

associée à une transmission intégrale « Intelligent 
Driveline Dynamics ». Ce nouveau modèle est donc un 
4-roues motrices permanentes,... mais sans réduction. 
En effet, les ingénieurs anglais ont estimé qu’il n’avait 
pas besoin de gamme courte au vu des aides à la 
conduite offroad qu’il propose. A commencer par son 
système All Wheel Drive qui, grâce à une batterie 
de capteurs, gère automatiquement la répartition 
du couple entre les roues avant et arrière selon les 
conditions d’adhérence. En sus, le Velar se pare du 
système Terrain Response offrant plusieurs modes : Eco, 
confort, herbe-gravillons-neige, boue-ornières-sable 
et, sur les modèles R-Dynamic, Dynamic. Chacun de 
ces modes adaptant les réglages du moteur, de la boîte 
de vitesses automatique, du système de transmission 
intégrale, de la suspension et du contrôle de stabilité 
afin d’offrir une motricité maximale au véhicule. En 
sus, proposé de série sur les modèles First Edition 
et en option sur le reste de la gamme, le Velar peut 
être équipé du Terrain Response 2 qui dispose d’un 
mode automatique. Autre aide à la conduite offroad, 
le nouveau membre de la famille Range Rover se dote 
du contrôle de progression en tout-terrain (ATPC) qui 
fonctionne comme un régulateur de vitesse gérant 
l’accélérateur et le frein dans des conditions difficiles. 
Ainsi, en TT, le conducteur n’a qu’à se concentrer sur la 
trajectoire à adopter. Enfin, les ingénieurs anglais ont 
eu la bonne idée d’intégrer au futur petit frère du Sport 
la fonction Low Traction Launch pour des démarrages 
en douceur sur surfaces glissantes ainsi que le contrôle 
d’adhérence en descente (HDC). 
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Détails techniques 

Autre singularité de l’habitacle du 
Velar, au centre de sa planche de bord, 
s’intègre un système infodivertissement 
Touch Pro Duo qui se compose de deux 
écrans de 10 pouces.A l’instar de la planche de bord, 

le volant de ce nouveau modèle 
se pare de touches tactiles. 

Particularité du Velar, ce nouveau 
Range dispose de poignées de 
portières escamotables afin 
d’améliorer l’aérodynamisme du 
véhicule à haute vitesse. 

L’un des signes caractéristiques du 
Velar est sans conteste son regard. 
Avec ses phares Leds ultra fins, les 
plus petits jamais installés sur un 
Land Rover, il est reconnaissable 
entre tous.  

Bien que le hayon arrière du Velar 
rappelle incontestablement celui des 
autres modèles Range Rover, un gros 
travail d’aérodynamisme a été réalisé 
dessus afin de maximiser le coefficient 
de pénétration dans l’air du véhicule. 

En dehors des 
deux molettes de 
la climatisation, 
la planche de 
bord du Velar est 
completement lisse. 
Tous les boutons 
de commande ont 
disparu au profit de 
touches tactiles. Ne 
cherchez pas non plus 
le levier de BVA. Il a 
été remplacé par la 
grosse molette sur la 
console centrale. 

Particularité du Velar en finition haut 
de gamme, ses sièges en cuir seront 
remplacés par des sièges recouverts 
d’un textile premium, baptisé Dapple 
Grey. Les garnitures de portières 
également.

A l’inverse du Discovery 5 présenté 
au Mondial de l’Automobile de Paris, 
le Velar ne sera commercialisé qu’en 
5-places à bord. A signaler aussi 
que son coffre offre un volume de 
673 litres. 

A l’image d’une sportive, les sorties 
d’échappement du Velar ont été 
intégrées au spoiler arrière afin 
d’améliorer l’aérodynamisme du 
véhicule. 

En version First Edition, le Velar se verra 
equipé d’un système audio Signature 
Sound Meridian de 1600 watts, mais aussi 
de projecteurs matrix laser LED et de 
jantes à branche double de 22 pouces.
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JuSqu’à 251 mm de gArde Au Sol

Côté suspension, ce nouveau Range adopte une 
architecture à double triangles à l’avant et des multibras 
à l’arrière. Au choix, ensuite, les acheteurs peuvent 
opter pour une suspension classique ou pneumatique. 
Avec les ressorts hélicoïdaux proposés de série sur tous 
les modèles à 4 cylindres, la garde au sol du Velar est 
de 213 mm. Avec la suspension pneumatique, de série 
sur tous les modèles 6-cylindres et en option sur les 
autres, le nouveau Range s’abaisse automatiquement 
de 10 mm au-delà de 105 km/h pour améliorer son 
aérodynamisme et faire baisser la consommation. En 
mode tout-terrain, par contre, sa garde au sol augmente 
de 48 mm jusqu’à 50 km/h pour atteindre 251 mm. Autre 
avantage, grâce à la la fonction Grounding Detection 
(détection d’échouement), lors des passages à gués en 
eau profonde, grâce à divers capteurs, la suspension 
pneumatique peut augmenter automatiquement la garde 
au sol pour passer au-dessus d’obstacles immergés, 
invisibles sous l’eau.

Six moteurS Au Choix

Niveau motorisation, le Velar sera à terme commercialisé 
avec six groupes propulseurs. En entrée de gamme, il 
reçoit deux blocs Ingenium diesel, des 4-cylindres 2 litres 
offrant 180 et 240 chevaux pour un couple respectif de 
430 Nm et 500 Nm dès 1 500 tr/min. En parallèle, deux 
déclinaisons essence équipées d’un turbocompresseur 
à géométrie variable enrichiront l’offre du constructeur 
anglais. Dans un premier temps, le Si4 250 qui, comme 

son nom l’indique, développe 250 chevaux pour un 
couple de 365 Nm disponible entre 1 200 à 4 500 tours. 
Le second, le Si4 300, offrira quant à lui 300 ch et 400 Nm 
de couple. Ce qui en fera le 4-cylindres le plus puissant 
jamais monté sur un Land Rover ! Mais, patience, il ne 
sera disponible qu’en fin d’année. Un cran au-dessus, 
pour les clients recherchant la puissance avant tout, le 
Velar est également commercialisé avec des moteurs 
6-cylindres en V. D’un côté, le Sd6, un V6 3L diesel 
donné pour 300 chevaux et un couple titanesque de 
700 Nm. D’où un 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et une 
vitesse maximale de 241 km/h. De l’autre, le Si6 380, 
un V6 3L essence suralimenté par un compresseur à 
double vortex. Avec 380 chevaux à 6 500 tr/min et un 
couple de 450 Nm, il est annoncé pour un 0 à 100 km/h 
en 5,7 secondes. A noter qu’avec cette motorisation, 
le Velar ne dépassera jamais les 250 km/h. Sa vitesse 
maximale est limitée électroniquement. 

hAbitACle futuriSte

Visuellement, en tout cas, une chose est sûre. Le 
Velar ne renie rien de son héritage. Avec son long 
capot, ses ouïes latérales et son toit flottant, il s’inscrit 
parfaitement dans la lignée des Range Evoque et Sport. 
Toutefois, ses lignes de caisse beaucoup plus tendues 
tranchent de celles de ses frères. Ses petits projecteurs 
avant à leds et ses poignées de portières escamotables 
lui confèrent aussi un look résolument plus futuriste. 
L’habitacle n’est pas en reste, d’ailleurs. Première 
surprise à bord, sa planche de bord est totalement 
lisse, exception faite des deux molettes rotatives de 
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Fiche technique du Range Velar

motorisations
ingenium td4 180
Type : 4 cylindres en ligne diesel
Cylindrée : 1 999 cm3
Puissance : 180 ch à 4 000 tr/min
Couple : 430 Nm à 1 500 tr/min
Vitesse max : 209 km/h
0 à 100 km/h : 8,9 s

ingenium Sd4 240
Type : 4 cylindres en ligne diesel
Cylindrée : 1 999 cm3
Puissance : 240 ch à 4 000 tr/min
Couple : 500 Nm à 1 500 tr/min
Vitesse max : 217 km/h
0 à 100 km/h : 7,9 s

Sd6 300
Type : 6 cylindres en V diesel
Cylindrée : 2 993 cm3
Puissance : 300 ch à 4 000 tr/min
Couple : 700 Nm à 1 500 tr/min
Vitesse max : 241 km/h
0 à 100 km/h : 6,5 s

ingenium Si4 250
Type : 4 cylindres en ligne essence
Cylindrée : 1 999 cm3
Puissance : 250 ch à 5 500 tr/min
Couple : 365 Nm à 1 200 tr/min
Vitesse max : 217 km/h
0 à 100 km/h : 6,7 s

Si6 380
Type : 6 cylindres en V essence
Cylindrée : 2 995 cm3
Puissance : 380 ch à 6 500 tr/min
Couple : 450 Nm à 3 500 tr/min
Vitesse max : 250 km/h
0 à 100 km/h : 5,7 s

transmission
Boite : BVA 8-rapports avec palettes au volant
Transfert : 4-roues motrices permanentes avec Terrain 
Response / sans réduction

Aide à la conduite
Assistance au démarrage en côte, contrôle de stabilité, 
antipatinage, contrôle de vitesse en descente, direction 
électrique à assistance variable, régulateur de vitesse 
avec limiteur, alerte de franchissement de ligne,  freinage 
d’urgence autonome avec détection des piétons, 
assistance au maintien de trajectoire, la reconnaissance 
des panneaux de signalisation...

dimensions 
Longueur : 4,80 m
Largeur : 1,93 m
Hauteur : 1,69 m
Empattement : 2,87 m
Garde au sol : 213 ou 251 mm selon le type de suspension
Passage de gué : 600 ou 650 mm selon la suspension
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réglage de climatisation. En effet, tous les commodos 
ont été remplacés par des touches sensitives... jusque 
sur le volant ! Seconde nouveauté qui saute aux yeux, 
son système infodivertissement Touch Pro Duo qui se 
compose de deux écrans de 10 pouces superposés au 
centre de la planche de bord. Enfin, il y a ses sièges. Ces 
derniers s’habillent d’un textile premium, baptisé Dapple 
Grey, en lieu et place du cuir. Ultime point remarquable 
à bord, grâce à l’empattement de 2 874 mm, le coffre 
du Velar offre un volume de 673 litres. 

SéCurité mAximAle

Ultimes singularités du Velar, il intègre ce qui se fait de 
mieux en terme de protection passive et active. Aux six 
airbags, viennent s’ajouter de nombreuses technologies 
de pointe dont le freinage d’urgence autonome avec 
détection des piétons, le régulateur de vitesse adaptatif 
avec l’assistance embouteillage et le limiteur de vitesse 
adaptatif, l’avertisseur de franchissement de ligne 
et l’assistance au maintien de trajectoire. La liste ne 
s’arrête pas là : détecteur de fatigue, reconnaissance des 
panneaux de signalisation qui affichera les limitations de 
vitesses sur le tableau de bord ou sur l’affichage tête 
haute.... En sus, le Velar bénéficie de la détection de 
trafic arrière qui utilise un radar pour surveiller l’arrivée 
de véhicules des deux côtés lors de marche-arrière 
et de l’aide au stationnement à 360° pour faciliter les 
manœuvres dans les endroits confinés. Autre atout, 
le Velar est  équipé d’un assistant de remorquage. 
Pour faire simple, pour reculer avec une remorque, le 
conducteur n’utilisera que la molette rotative du Terrain 

Response sans avoir à tourner le volant. Qui dit mieux !
 
La gamme Velar comptera divers niveaux de finition. Les 
traditionnelles S, SE et HSE. Toutefois, le plus exclusif de 
tous sera sans conteste le Velar First Edition, disponible 
en France uniquement en 50 exemplaires durant la 
première année de commercialisation du Velar. Encore 
plus luxueux que la version HSE, ce modèle recevra les 
moteurs essence et diesel 3 litres, un intérieur tout cuir, 
un système Signature Sound Meridian de 1 600 watts, 
des projecteurs matrix laser LED et des jantes à branche 
double de 22 pouces. Seul frein à son achat, il coûtera 
110 300 euros en essence ou 109 600 euros en diesel. 
Plus abordable, le reste de la gamme démarrera à 
57 500 € pour un 2L essence 250 ch ou un diesel 180 ch 
en dotation de base pour se terminer à 88 800 € pour 
le V6 Si6 en finition haut de gamme HSE. Début de 
commercialisation le 17 juillet ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Land Rover
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Si d’aventure vous trouvez le Mercedes Class-G 4×4² un peu trop timide à votre 
goût, Brabus a une solution avec son 550 Adventure 4x4² dévoilé au dernier 
Salon de Genève. Au travers de ce modèle exclusif, le préparateur de Bottrop, 
concurrent d’AMG, a tenté de repousser encore un peu plus les limites offroad 
du plus extrême des Geländewagen jamais produits par la firme de Stuttgart. 
Pari réussi ! Voyez plutôt. 

Le plus offroad 
de tous les Class-G
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ouvenez-vous, au Salon de Genève 2015, Mercedes 
avait fait sensation en présentant au grand-public 

le Class-G 4x4². Comparé aux autres Geländewagen 
jusqu’alors vendus en concession, ce modèle se distinguait 
par ses essieux portiques et ses deux combinés ressort / 
amortisseur par roue. Pour ne rien gâcher, sous le capot, 
il se voyait propulsé par un V8 4L biturbo développant 
plus de 420 chevaux. Ce qui en faisait l’un des 4x4 de 

série les plus puissants du marché ! Mais, désormais, il 
y a mieux, beaucoup mieux. Conçu sur la même base 
mécanique, le préparateur allemand Brabus est arrivé 
au Salon de Genève 2017 avec le 550 Adventure 4x4².

ConCurrent d’AMG

 Fondé en 1977 par Klaus Brackmann et Bodo Buschmann, 

S
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Brabus est devenu aujourd’hui le préparateur 
incontournable pour tous ceux désirant maximiser le 
potentiel des autos construites à Stuttgart, sans passer 
par AMG (la branche officielle « sport » de Daimler). 
Des ateliers de Bottrop, près de Dortmund, sont sortis 
quelques super-car d’anthologie comme la Rocket 900 
sur base de Mercedes-Benz S65, la Widestar 700 sur 
base de GL 63 AMG ou encore les Widestar 800 et 850, 
deux Class-G au moteur V8 sur-vitaminé avalant le 0 à 
100 km/h respectivement en 4,2 et 4 secondes. Toutefois, 
toutes ces réalisations avaient un point en commun : 
elles étaient axées « route ». Un reproche qui ne tient 
plus avec la dernière création frappée du sceau Brabus 
puisque le 550 Adventure 4x4² n’a vu le jour que pour 
une chose : s’aventurer loin des chemins battus.

Une baSe déjà trèS offroad

Avant toute chose, petit rappel pour ceux qui ne 
connaissent pas le Class-G 4x4². Ce Geländewagen, 
au catalogue Mercedes depuis 2015 et vendu pour la 
« modique » somme de 221 000 euros hors option, est 
motorisé par un V8 essence de 4L biturbo, développant 
422 chevaux pour un couple maximal de 610 Nm. Niveau 
suspension, il diffère de ses congénères par ses huit 
combinés ressorts / amortisseurs (coilover) réglables. 
Mais, surtout, un peu à l’image d’un Unimog, le 4x4² 
repose sur des ponts portiques. Résultat, il dispose d’une 
garde au sol de 450 mm ainsi que d’angles d’attaque et 
de fuite respectivement de 52 et 54°. Du jamais vu sur 
un 4x4 de série ! En parallèle, ses voies sont élargies de 
30 cm afin de compenser le centre de gravité rehaussé et 
les passages de roues se révèlent plus imposants pour que 

les grosses jantes de 22 pouces chaussées de gommes 
tout-terrain ne viennent pas frotter dans les joues d’ailes. 
Ajoutez-y encore ses trois différentiels verrouillables plus 
sa gamme courte et vous comprenez pourquoi aucun 
autre tout-terrain de production ne peut rivaliser à ce jour 
avec ses aptitudes TT. 

550 chevaUx à diSpoSition

Cela n’a pourtant pas empêcher Brabus de se pencher 
sur son cas. Objectif : proposer une déclinaison encore 
plus extrême du 4x4². Pour cela, le préparateur allemand 
s’est d’abord penché sur le V8 4L. Grâce à la pose de 
deux turbocompresseurs « haute-performance » et  
une reprogrammation du boîtier de gestion moteur, sa 
puissance avoisine désormais 550 chevaux à 5 600 tr/min 
et son couple franchit la barre de 800 Nm entre 2 250 et 
4 750 tr/min. Soit 128 pur-sang de plus qu’à l’origine pour 
un gain de couple de 190 Nm. Toutefois, à l’image de 
tous ses super-car, Brabus a poussé le vice plus loin. En 
effet, grâce à son module de commande PowerXtra, il est 
possible sur l’Adventure 4x4² de modifier en temps réel les 
paramètres moteur (pression de turbo, injection...) selon 
que l’on désire disposer de plus ou moins de couple et 
de puissance. A l’inverse, en sortie moteur, les ingénieurs 
allemands conservèrent la BVA 7-rapports originelle du 
4x4²... sauf qu’ils en modifièrent la gestion afin de la 
rendre plus réactive, surtout quand le pilote utilise les 
palettes au volant. Résultat des opérations, l’Adventure 
est donné pour le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes. A 
signaler au passage que sa vitesse de pointe a été limitée 
électroniquement à 210 km/h... pour protéger sa monte 
pneumatique TT !
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Détails techniques 

Officiellement destiné à une 
utilisation offroad, l’Adventure se 
pare d’un treuil avant Warn Xéon 10.

Niveau suspension, gros 
changement ! Le 550 Adventure 
repose sur huit combinés pilotés 
électroniquement depuis l’habitacle. 

D’origine, un 4x4² est dépourvu de 
roue de secours. Une absence que 
Brabus a compensé via ce porte-
roue indépendant.

Intégré à l’accoudoir central avant, le 
pilote du 550 Adventure dispose d’un 
écran tactile permettant de contrôler 
la suspension, l’enroulement du treuil 
et l’éclairage à leds.

Afin de protéger le toit de ce Class-G 
qui culmine à plus de 2,2 mètres de 
haut, les responsables de Brabus l’ont 
coiffé d’une galerie « maison ».

Si sa casquette de toit en carbone est 
commune à tous les 4X4², le Brabus se 
voit équipé en sus d’une barre 27-leds.

Grâce au changement des turbos par des 
modèles « haute-performance » suivi 
d’une reprogrammation du boitier de 
gestion, le V8 4L du Brabus Adventure 
développe désormais 550 chevaux pour 
un couple de  800 Nm entre 2 250 et 
4 750 tr/min.

Afin de protéger la face avant du 
véhicule d’une éventuelle branche 
traîtresse, la calandre de ce Brabus 
s’auréole d’un pare-buffle discret, 
mais efficace.

Afin de faciliter l’accès à bord, pilote 
et copilote peuvent s’appuyer sur ces 
marchepieds électriques.

Particularité des phares de travail 
arrière, ils sont orientables 
électriquement depuis l’habitacle.

Nouvelle ambiance à bord ! Le 
550 Adventure arbore un habitacle 
plus classieux avec des nouvelles 
garnitures de porte, des sièges 
inédits et une planche de bord en 
cuir avec surpiqûres rouge. 

Lors de son passage dans les ateliers 
de Bottrop, le 4x4² a été converti en 
4-places suite à la pose de deux sièges 
séparés par un accoudoir central en 
lieu et place de la banquette arrière.

A l’arrière, l’accoudoir central intègre 
un second écran tactile dédié aux 
sièges et au système multimédia 
embarqué.
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SUSpenSion plUS oU moinS ferme !

L’autre gros changement survenu lors de son passage dans 
les ateliers de Bottrop, le 550 Adventure s’est vu équipé 
d’une suspension pilotée électroniquement. Pour ce faire, 
en lieu et place des huit combinés originels, ce Class-G 
survitaminé reçoit des combinés à bonbonne séparée 
signés Brabus. Fabriqués en aluminium pour une question 
de poids et de dispersion thermique, ils offrent 15 % d’huile 
supplémentaire pour éviter tout échauffement en utilisation 
intensive sur piste. Mais, surtout, ils intègrent un système 
électronique permettant de les régler en dureté depuis 
l’habitacle via un écran tactile intégré à l’accoudoir central. 
Avantage, sans bouger de son siège, le pilote peut régler 
l’amortissement selon quatre modes : Comfort, Sport, 
Off-Road et Individual. Cette dernière position permet de 
durcir l’amortissement avant et arrière indépendamment. 
Très pratique pour conserver le confort du véhicule quand 
il transporte un chargement lourd dans son coffre !

look à la haUteUr

Restait encore à conférer un look à la hauteur de ses 
nouvelles aptitudes au 550 Adventure. Pour cela, les 
responsables de chez Brabus coiffèrent leur 4x4² revisité 
d’une galerie de toit « maison » sur laquelle ils ajoutèrent 
une grande barre à leds à l’avant ainsi que deux phares 
de travail à l’arrière. Singularité de ces derniers, ils sont 
orientables électriquement depuis l’habitacle. En sus, 
Brabus habilla son Class-G d’un porte-roue indépendant 
king size afin que l’Adventure dispose d’une vraie roue 
de secours, d’un pare-buffle épousant au plus près la 
calandre ainsi que d’un treuil Warn Xéon 10 logé sur une 
platine « maison ». A noter que cette dernière ne prend 

pas place dans le pare-chocs, mais juste en dessous et se 
pare d’une sorte de ski avant. Enfin, pour faciliter l’accès 
à bord, les bas de caisse de l’Adventure se vêtirent de 
marchepieds escamotables électriques. Enfin, les phares 
avant disparurent pour des Xénon protégés par des grilles 
de phares. 

habitacle grand lUxe

A bord aussi, les responsables de chez Brabus ne purent 
s’empêcher d’apporter leur touche personnelle. Déjà, ils 
changèrent toutes les garnitures de portières ainsi que les 
sièges. Au passage, ils convertirent le 4x4² en 4-places en 
installant deux sièges séparés par un accoudoir central en 
lieu et place de la banquette arrière. A noter que, sur le 
dessus de ce cubby box, prend place un écran tactile de 
4,3 pouces destiné à commander le réglage des sièges 
et le système multimédia embarqué. Un autre écran 
fait également son apparition à bord du 550 Adventure. 
Situé dans l’accoudoir central avant, ce dernier permet au 
pilote de commander du bout des doigts la suspension, 
le treuil avant, tous les phares à leds du véhicule ainsi 
que le module PowerXtra agissant sur les paramètres 
moteur du V8.

Ainsi préparé, le Brabus 550 Adventure est sans 
contestation possible le plus extrême des 4x4² jamais 
assemblé. Malheureusement, ce n’est pas demain que 
vous en croiserez un exemplaire sur nos chemins français. 
En effet, bien que Brabus n’ait communiqué aucun  prix, 
une chose est sûre : il vous faudra un compte en banque 
bien garni pour passer commande. Dommage ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Brabus / gims.swiss

Modifications
• Optimisation moteur 
• Suspension pilotée 

électroniquement et 
commandée depuis 
l’habitacle

• Platine de treuil / ski avant
• Treuil Warn Xéon 10 
• Grilles de protection de 

phares avant et de feux 
arrière

• Phares xénon Brabus
• Nouveaux feux de jour dans 

le pare-chocs
• Pare-buffle Brabus
• Capot nervuré Brabus
• Galerie de toit avec barre à 

Leds à l’avant et phares de 
travail à leds orientables à 
l’arrière

• Porte-roue arrière 
indépendant

• Marchepieds escamotables 
électriques

• Pare-chocs arrière Brabus
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Au Salon de Genève, à quelques mètres du Range Rover Velar, une autre surprise 
de taille attendait les passionnés de 4x4 anglais. En effet, sur le stand de Kahn 
Design, trônait un magnifique Defender revisité par la Chelsea Truck Company. 
Baptisé « The End Edition », ce 90 XS Station Wagon célébrait à sa manière le 
départ à la retraite du mythique cube d’aluminium.
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près plus de 68 ans de bons et loyaux services, le Land 
Rover Defender a tiré sa révérence le 29 janvier 2016 

lors d’une grande cérémonie dans l’usine de Solihull. Un 
pan de l’histoire 4x4 s’en est allé avec lui ! En hommage à 
ce véhicule au destin exceptionnel, la société britannique 
d’Afzal Kahn spécialisée dans la production de véhicules 
sur-mesure, Kahn Design, est arrivée au Salon de Genève 

avec une surprise dans ses valises : un magnifique 
Defender revisité par la Chelsea Truck Company, sa filiale 
experte dans la transformation de Land Rover.

Allure plus trApue

Baptisé «The End Edition», ce 90 XS Station Wagon animé 

Hommage à un disparu
A
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par un 2.2L TDCI ne laissa de marbre aucun landiste 
présent. Déjà à cause de sa robe bleu électrique, nom de 
code « French Racing Blue ». Ensuite car il se pare d’un 
kit carrosserie « ailes larges à boulonnerie apparente » 
de la Chelsea Truck company à l’avant comme à l’arrière. 
En sus, afin de lui conférer un look plus imposant et plus 
moderne, sa calandre à ouïes horizontales a cédé sa place 
à une X-Lander au dessin très anguleux et ses phares à 
des Diamond à leds. Autre changement visuel qui retint 
l’attention des passionnés de la marque de Solihull, ce 
Land repose sur des immenses jantes Kahn Mondial 
«Satin Black» de 20 pouces coiffées de pneus Cooper 
Zéon LTZ en 275x55 R20. Pour arriver à ce résultat, les 
responsables de la Chelsea Truck Company ont bien sûr 
surélevé ce Def avec un kit suspension + 5 cm. Autre 
signe distinctif, un tout nouveau pare-chocs avant, 
intégrant deux jeux de phares anti-brouillards ronds à 
leds et prolongé par un ski en aluminium noir, habille ce 
« End Edition ». Ultime divergence esthétique, ses vitres 
arrière ont été sur-teintées et son toit peint en noir satiné 
en clin d’œil aux jantes.

Exit lA BVM

Niveau mécanique, ce Land cache bien son jeu également. 
Déjà, inutile de chercher le silencieux arrière, remplacé 
par une double sortie se terminant au niveau de la fixation 
des bavettes. Voilà pourquoi celles-ci sont auréolées de 
deux grands trous circulaires en leur centre. Il s’agit en 
fait des sorties d’échappement ! Autre amélioration, bien 
que Kahn Design n’ait pas voulu communiquer dessus, il 
semblerait que son 2,2L TDCI ait subi une optimisation. 
Malheureusement, aucun chiffre n’a circulé. Enfin, ultime 
modification, très discrète car invisible de l’extérieur, ce 
Defender est équipé d’une boite de vitesses automatique 
à 4-rapports. Beaucoup de passionnés en rêvaient, Kahn 
l’a fait ! Toutefois, l’apparition du sélecteur de BVA au 
centre du tunnel de boite n’est pas le seul changement 
survenu à bord. 

lE DEfEnDEr lE plus luxuEux Du 
MonDE

En effet, dans l’habitacle, c’est cuir à tous les étages. 
Garnitures de portes, ciel de toit, cubby box... même 
la planche de bord de ce Defender est recouverte de 
cuir. Côté sièges, le Land accueille des GTB chauffants, 
identiques à ceux montés dans une Ferrari à une exception 
près. Le cuir au centre de leur dossier et de leur assise 
est remplacé par un tissu rainuré premium. Enfin, lors 
de son passage dans les ateliers de la Chelsea Truck  
Company, ce « End Edition » s’est vu équipé d’un volant 
en acier Kahn Design, d’un système de navigation Alpine, 
d’une instrumentation avec compteurs rouges ainsi que 
d’un pédalier sport en aluminium. Enfin, ultime surprise 
que réserve l’habitacle, au-dessus des places arrière, un 
immense toit panoramique apporte toute la luminosité 
nécessaire pour mettre en valeur le travail de sellerie 
réalisé. Un vrai puits de lumière ! 

Ayant acheté une cinquantaine de Defender avant 
l’arrêt complet de la chaîne de production, Kahn Design 
a décidé de décliner ce « End Edition » en véritable 
série limitée. Au cours de l’année, 25 Defender 90 
et autant de 110, tous préparés de la même façon, 
devraient voir le jour. Malheureusement, ils ne seront 
pas à la portée de toutes les bourses puisque Kahn 
Design annonce un prix de vente de base d’environ 72 
000 euros pour un 90. Il n’y a plus qu’à gagner au loto 
si vous en voulez un !  ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Kahn Design

Modifications
• Installation d’une BVA 4-rapports
• Optimisation moteur
• Double sortie d’échappement dans les bavettes 

arrière
• Kit suspension + 5 cm 
• Peinture « French Racing Blue »
• Ailes larges à boulonnerie apparente
• Calandre X-Lander
• Phares avant Diamond à leds
• Vitres arrière sur-teintées
• Pare-chocs avant Kahn Design avec quatre anti-

brouillards intégrés
• Ski avant en aluminium noir
• Jantes Kahn Mondial en 9 x 20
• Pneus en 275 x 55 R20
• Sièges avant chauffants
• Personnification des sièges GTB avant et des 

sièges arrière
• Habillage en cuir de la planche de bord, des 

garnitures de porte, du ciel de toit et de la cubby box
• Pédalier en aluminium
• Pose d’un toit panoramique au-dessus des places 

arrière
• Installation d’un système Alpine de navigation par 

satellite
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Détails techniques 

A bord, les passagers arrière peuvent 
admirer le paysage à leur convenance 
suite à la pose d’un immense toit 
panoramique au-dessus de leurs sièges. 

Afin de conférer un look plus moderne au véhicule, ce Defender se pare 
d’une imposante calandre X-lander. A noter aussi que ses phares ont cédé 
leur place à des modèles Diamond à leds.

Exceptée l’optimisation mécanique, 
l’une des  principales caractéristiques 
mécaniques de ce « End Edition » 
est que la boite mécanique originelle 
de ce Defender 2,2 L TDCI a disparu 
au profit d’une BVA 4-rapports.

Afin d’en asseoir la stature, lors de son 
passage dans les ateliers de la Chelsea 
Truck Company, ce Defender 90 XS 
fut habillé d’un kit « ailes larges » à 
boulonnerie apparente.

4x4 de luxe oblige, les sièges Land 
Rover de ce « End Edition » ont disparu 
au profit de GTB chauffants. A signaler 
que ces derniers ont été personnalisés 
avec un dossier et une assise mixant cuir 
et textile premium conçu spécialement 
pour Kahn Design et baptisé Acru 
Boutique Fabric.



Autre surprise estampillée Mercedes au Salon de Genève, Maybach y a dévoilé 
un Class-G décapotable de toute beauté : le G 650 Landaulet. Dans la lignée des 
non moins spectaculaires AMG G 63 6x6 et G 500 4x4², ce Geländewagen 5-portes 
se distingue de ses congénères vendus en concession par ses ponts portiques. 
Mais pas que ! En effet, sous son capot, se cache un imposant moteur V12 et son 
habitacle respire le luxe. Découverte. 

Le Class-G de tous 
les superlatifs
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ans l’industrie automobile, le terme Landaulet 
désigne une auto coiffée d’un toit rigide au-dessus 

des places avant se prolongeant par une capote souple 
au-dessus des sièges arrière. Très en vogue avant-
guerre, ce style de carrosserie était réalisé sur une 
voiture haut de gamme et utilisé principalement par les 
chefs d’Etat lors de défilés officiels jusqu’à l’assassinat 
de John Fitzgerald Kennedy en 1963 à Dallas. N’offrant 

aucune protection aux dignitaires installés à bord, les 
Landaulet tombèrent alors en désuétude... jusqu’en 
novembre 2007 et le Salon de l’Automobile de Dubaï où 
Maybach dévoila la 62 Landaulet, basée sur une Mercedes 
Class-S. A la décharge des constructeurs automobiles, 
concevoir une Landaulet implique certaines contraintes 
techniques astreignantes. Déjà, les passagers arrière 
s’attendent à y disposer d’un vaste espace intérieur. 

Le Class-G de tous 
les superlatifs

D
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Class-G kinG size

Ensuite, la caisse de l’auto au départ du projet doit 
pouvoir être découpée sans que cela ne porte atteinte 
à sa rigidité. L’idéal étant que le véhicule repose sur un 
châssis séparé... à l’image d’un Class-G ! Seul problème 
avec ce Mercedes, même en version 5-portes, il n’offrait 
pas un assez grand volume arrière pour être converti 
en Landaulet digne de ce nom. Voilà pourquoi, pour 
leur G 650, les ingénieurs de Maybach partirent d’un 
Class-G AMG 65 qu’ils déshabillèrent complètement pour 
ensuite en rallonger le châssis de près de 60 cm, portant 
ainsi l’empattement du véhicule de 2 850 à 3 428 mm. 
Naturellement, ils firent de même avec la partie arrière 
de caisse afin que la longueur totale du véhicule atteigne 
5 345 mm contre 4 672 mm à l’origine.

Mieux qu’en preMière Classe

Grâce à ce nouvel empattement généreux, les passagers 
arrière du Maybach G 650 Landaulet disposent d’un vaste 
espace de vie, comparable aux plus grosses berlines du 
marché. Un gain de volume qui a permis aux designers 
allemands d’installer deux sièges First Class de Class-S à 
l’arrière. En plus de leur dossier à réglage électrique, ces 
derniers possèdent une fonction de massage ainsi que 
des compartiments gonflables pour maximiser le confort 
et le soutien latéral. Et comme si cela ne suffisait pas, ils 
intègrent un appui pour les jambes inclinable et réglable 
en hauteur. C’est encore mieux que de s’installer dans 
un canapé !

DisCrétion assurée

Le reste de l’équipement du G 650 Landaulet traduit le 
même souci du détail : rien n’a été négligé. Pour améliorer 
encore plus le confort des passagers arrière, une grande 
console business sépare les deux sièges. Cette dernière 
intègre deux porte-gobelets capables de conserver 
longtemps les boissons au chaud ou au frais. Comme 
dans les avions, deux tablettes 
escamotables permettent 
d’écrire ou d’utiliser un 
ordinateur portable. En sus, la 
climatisation arrière peut être 
réglée séparément du poste de 
conduite. A signaler d’ailleurs 
qu’au besoin, une cloison 
vitrée à commande électrique 
peut séparer la partie avant et 
arrière de l’habitacle. Un peu à 
l’image de ce qui se fait dans 
les limousines ! De plus, une 
pression sur un autre bouton 
fait passer le verre de cette 
vitre de transparent à opaque 
pour complètement isoler les 
passagers. 

HoMe CinéMa roulant

Situés sur le panneau d’arrêt de charge séparant les 
places avant et arrière, deux grands écrans de 25,4 cm 
(10 pouces) à haute résolution se chargent de divertir 
individuellement les passagers. Toutefois, les passagers 
avant ne sont pas en reste avec le Maybach 650. En effet, 
ils prennent place dans un habitacle bicolore disponible 
en quatre combinaisons de couleurs. En plus, afin de leur 
faciliter l’accessibilité à bord, ce Class-G se voit équipé 
de marchepieds électriques. Toujours à l’extérieur, ce 
Geländewagen se distingue par ses élargisseurs d’ailes 
en carbone et son porte-roue indépendant arrière 
intégrant le troisième feu-stop.

Dans l’esprit Du 500 4x4²

Niveau mécanique, l’avantage d’avoir opté pour un 
AMG G 65 est que le compartiment moteur du Maybach 
650 accueille un moteur V12 biturbo AMG de 6 litres 
développant 630 chevaux pour un couple de 1 000 Nm. 
Oui, vous avez bien lu ! Toutefois, par rapport à leurs 
congénères sortant des ateliers de la branche sport de 
Stuttgart, le Maybach repose sur les ponts portiques 
d’un 500 4x4². Résultat, il dispose d’une garde au sol 
de 450 mm avec ses pneumatiques en 325/55 R22. Qui 
dit mieux ! Revers de la médaille, ce Mercedes culmine 
à plus de 2 235 mm de haut. 

Produits à seulement 99 exemplaires, les premiers 
exemplaires du Maybach 650 qui seront assemblés 
par Magna Steyr dans son usine autrichienne de Graz 
ne seront livrés qu’à l’automne prochain. Cela n’a 
pourtant pas empêché quelques richissimes clients 
d’en passer commande au salon de Genève. Comme 
quoi, il y a encore un marché pour ce genre de véhicule 
haut-de-gamme !  ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Mercedes / gims.swiss
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Détails techniques 

Afin d’offrir le maximum de confort aux 
passagers arrière, ces derniers prennent 
place dans des sièges First Class de 
Class-S.

Que ce soit à l’avant ou à l’arrière, 
les porte-gobelets du Mayback 650 
sont chauffants et réfrigérants.

Grâce à l’adoption des ponts portiques 
du 4x4², ce Geländewagen dispose d’une 
garde au sol de 450 mm.

Caractéristique de ce Maybach, les places 
arrière sont protégées de la pluie par 
une capote souple électrique. D’où son 
appellation de Landaulet !

Via ces boutons, les passagers 
arrière peuvent décapoter le 
Maybach 650 depuis leur place.

Signé Maybach oblige, tout l’habitacle 
du 650 Landaulet a été revisité 
afin de monter en gamme et offrir 
un niveau de luxe à la hauteur des 
autres créations de la marque. 

Afin de ne pas voir le temps passer à 
bord, les passagers arrière disposent 
de deux écrans multimédia face à 
eux. A signaler aussi, qu’à l’image 
d’une limousine, une cloison vitrée 
peut les isoler du poste de pilotage. 

Autre singularité esthétique, ce 
Maybach se pare d’un porte-roue 
indépendant arrière.

Afin que les passagers arrière aient le 
maximum de place à bord, le Maybach 
650 affiche 60 cm de plus qu’un Class-G 
5-portes standard. 

Particularité esthétique de ce Class-G, il 
se pare d’élargisseurs d’aile en carbone.
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Au lancement du Discovery 5 en septembre dernier, certains passionnés ont 
crié au crime de lèse-majesté, prétextant que ce « cinquième génération » n’était 
qu’un gros SUV urbain, pas un franchisseur comme ses prédécesseurs. Un avis 
que la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant 
Rouge (IFRC) ne semble nullement partager puisque l’organisation humanitaire 
a demandé à Land Rover de lui concevoir un véhicule de commandement avancé 
sur base d’un Disco 5 Td6.
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u salon de Genève 2017, tous les visiteurs n’avaient 
d’yeux que pour le Range Rover Velar sur le stand 

Land Rover. Pourtant, exposé quelques mètres plus loin, 
un autre véhicule aurait dû attirer leur attention. D’autant 
que la robe blanche et orange de ce Discovery 5 ne 
passait pas inaperçue, ni le drone qui dépassait de son 
toit ! Autre singularité de ce Land, ses portières étaient 
floquées du logo de la Fédération Internationale des 
Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. 

Un partenariat ancien

En soi, ce n’était pas une première puisque, depuis 
1954, Land Rover soutient l’action de l’organisation 
humanitaire. Pour cela, en plus d’un nombre incalculable 
de 109, Defender et Discovery de série, en soixante-
trois ans de coopération, le constructeur anglais a 
fourni plus de 120 véhicules « spéciaux » à l’IFRC. 
Une tradition qui se poursuit de nouveau en 2017 avec 

Au service 
de la Croix Rouge ! 

A
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le « Project Hero» né d’une demande de la branche 
autrichienne de la Croix Rouge qui désirait un véhicule 
de commandement avancé permettant de réagir plus 
efficacement et plus rapidement sur des glissements de 
terrain, des tremblements de terre, des crues ou des 
avalanches. Des catastrophes naturelles qui peuvent 
compliquer grandement la tâche des sauveteurs car elles 
peuvent rendre les cartes topographiques existantes 
caduques et, de ce fait, certaines victimes inaccessibles. 

SAuvetAge pAr lA voie deS AirS

Les responsables autrichiens de l’organisation 
internationale humanitaire vinrent donc voir Land Rover 
avec une demande très particulière en tête. Ils rêvaient 
d’un véhicule embarquant un drone qui transmettrait 
des images en direct aux équipes d’intervention, afin 
d’étudier une scène d’urgence à distance en toute 
sécurité. Ainsi, naquit le project Hero. Après concertation, 
il fut décidé que le véhicule qui servirait de base à ce 
4x4 de commandement avancé serait un Discovery 5 
TD6 3L. Primo car, d’origine, le dernier-né de la marque 
anglaise dispose d’aptitudes TT assez poussées. Ensuite 
car il offre un vaste espace intérieur. Enfin car la surface 
de son toit XXL permettait d’y installer un grand coffre 
destiné à y loger un drone Align M480 offrant une 
autonomie de 20 minutes en vol pour un rayon d’action 
d’un kilomètre autour du véhicule.

Coffre de toit high-teCh

Toutefois, les responsables du département Jaguar Land 
Rover Special Vehicle Operations (SVO) n’habillèrent 
pas ce Discovery 5 d’un coffre de toit traditionnel. Ce 
dernier se révèle un vrai concentré de technologie. Déjà, 
son ouverture est automatisée. Ensuite, il renferme un 
système d’atterrissage intégré avec centrage automatique 
et rétention magnétique du drone. Ce qui permet de 
récupérer l’Align M480, même quand le véhicule est en 
mouvement ! Avantage, les sauveteurs peuvent ainsi 
étudier leur environnement tout en conduisant grâce à 
une application inédite qui renvoie les images captées 
par le drone sur l’écran central du Disco 5.

rAngementS multipleS

Sur ce, l’habitacle de ce « 5ème 
génération » fut retravaillé afin que les 
sauveteurs puissent emmener toute 
sorte de matériel d’intervention. Avant 
toute-chose, les cinq futurs occupants 
seront protégés avec une grille de 
séparation métallique installée derrière la 
banquette arrière. Ensuite, la troisième 
rangée de sièges disparut, ce qui permit 
de loger une vraie caisse à outils ainsi 
qu’un caisson fermé dans le plancher 
du coffre. Au-dessus, les responsables 

du département SVO installèrent un grand plancher 
coulissant permettant d’arrimer cantines et matériel 
de secours et transformable en une surface de travail 
supplémentaire en cas de besoin. Puis, les vitrages 
arrière furent changés par des coffres de rangement 
dédiés au matériel de communication (talkie-walkie, 
GPS) accessibles de l’intérieur comme de l’extérieur. 
Niveau électrique, ce Discovery 5 fut équipé de deux 
Powerbank dans ses ailes arrière. Un en 12 volts et un 
second en 230 volts de sorte que les secouristes puissent 
recharger leur matériel électronique au milieu de nulle 
part, moteur éteint. Enfin, en prévision d’intervention 
nocturne, un jeu de longue-portées à leds firent leur 
apparition dans le pare-chocs avant pour que le pilote 
y voit parfaitement la nuit et un éclairage également à 
leds posa ses valises sur la garniture du hayon arrière. 
Ainsi, les sauveteurs peuvent travailler à l’arrière du 
véhicule en toute clarté, même par une nuit sans lune. 

Dévoilé au Salon de Genève, le Discovery 5 Hero Project 
entrera en phase de test en juin prochain à Erzberg ainsi 
qu’à Vienne, en Autriche, et ce pour une durée de 12 
mois. A voir si, au terme de cette période, la Fédération 
Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du 
Croissant Rouge en sera satisfaite ou pas ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Land Rover
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Détails techniques 

Preuve que ce 
véhicule sort des 
ateliers Special 
Véhicle Opérations, 
il porte sur ses 
flancs le fameux 
badge rond frappé 
des initiales SV, 
caractéristique de 
tous les véhicules 
modifiés à Solihull.

Cachés derrière les garnitures des 
ailes arrière, ce Land accueille deux 
powerbank, un en 12 volts et un 
autre en 230 volts, afin que les 
secouristes disposent d’une bonne 
autonomie électrique.

Sur ce Discovery, les vitrages 
latéraux arrière ont été remplacés 
par des bacs de rangements dediés  
aux matériels de communication.  

Comme n’importe quel véhicule 
d’intervention d’urgence, ce Disco se 
pare de feux de signalisation. Dans le 
cas de ce Land, ils ont trouvé place 
derrière la calandre.

Afin que les sauveteurs embarquant 
dans ce Discovery 5 puissent 
communiquer avec d’autres équipes 
en action sur le terrain, une radio 
Motorola a fait son apparition sur la 
face arrière du cubby box central. 

Afin de le charger facilement et disposer 
d’un plan de travail en cas de besoin, 
le coffre de ce Land reçoit un plateau 
coulissant.

Singularité du 
Disco Hero 
Project, ce Land 
est coiffé d’un 
coffre de toit high-
tech à ouverture 
automatisée 
permettant de 
faire décoller et 
atterrir le drone 
tout en roulant. 

Sur ce Discovery 5, la grille d’arrêt 
de charge positionnée derrière la 
banquette arrière peut servir de points 
de fixation à du matériel de secours. 

Ayant supprimé la troisième banquette, 
sa place dans le plancher a été 
réquisitionnée pour une caisse à outils 
et un coffre de rangement fermé. 

L’aluminium 
se révélant un 
mauvais plan de 
masse pour une 
antenne radio, 
les responsables 
de SVO ont 
pris le parti 
de l’installer 
à l’avant du 
Discovery, 
directement 
reliée au châssis. 

Afin de surveiller le drone en vol, 
l’interface de l’ordinateur de bord 
de ce Disco 5 a été modifiée afin d’y 
intégrer une application dédiée.
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Il y a un an de cela, à l’occasion du Chicago Auto Show 2016, Nissan North America 
dévoilait sa vision du parfait véhicule d’intervention en milieu montagneux au 
travers de trois concept-cars réalisés sur base de Pathfinder, Rogue et Murano. 
Or, contre toute attente, skieurs et snowboardeurs américains vont devoir 
prochainement s’habituer à la présence de ces drôles de SUV sur les pistes de 
certaines stations des Rocheuses. Découverte des Nissan Winter Warriors.

Bientôt en action 
dans les Rocheuses !

L
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Bientôt en action 
dans les Rocheuses !

es États-Unis sont sans contestation possible le pays 
de la démesure. Tout s’y révèle plus grand, plus gros, 

plus haut ! Les buildings, les hamburgers, les sodas, 
les véhicules... même les domaines skiables sont sans 
commune mesure avec ceux du vieux continent. En 
France, par exemple, le plus grand terrain de jeu dédié 
aux sports de glisse se situe dans la vallée de la Tarentaise 
en Savoie. Né en 2003 du rapprochement des stations 

de La Plagne et des Arcs, Paradiski totalise quelques 
260 pistes dissiminées sur 1 000 hectares à flancs de 
montagne. Mais, en comparaison des domaines skiables 
du Colorado, c’est que tchi ! En effet, la plus grande 
station des Rocheuses, à savoir Aspen, compte 319 pistes 
réparties sur plus de 2 245 hectares. Le domaine skiable 
de Breckenridge, quant à lui, s’étend sur 1 777 hectares. 
Des superficies XXL qui ne sont pas sans poser de sérieux 

L
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problèmes aux sauveteurs en charge d’intervenir en cas 
d’accident entre skieurs.

Deux soLutions imparfaites

Jusqu’à présent, les homologues américains de nos 
pelotons de gendarmerie de haute montagne utilisaient 
principalement deux modes de transport pour intervenir : 
les motoneiges ou l’hélicoptère. Deux solutions 
imparfaites qui présentaient chacune des avantages et 
des inconvénients. Pour leur part, les Skidoo permettaient 
d’intervenir en toutes circonstances. Même en cas de 
tempête de neige ! Revers de la médaille, chaque 
secouriste ne disposait avec lui que d’un équipement 
restreint et les victimes devaient être ramenées attachées 
sur une civière, exposées aux intempéries. Pas génial 
quand il faut évacuer un skieur ayant une fracture. A 
l’inverse, l’hélicoptère autorisait des interventions plus 
rapides, mais chaque hélitreuillage comportait un risque. 
Et c’est sans parler du coût financier de chaque sortie !

iDéaL pour rouLer Dans La neige

Voilà pourquoi, au cours de l’année écoulée, plusieurs 
responsables de stations du Colorado se sont rapprochés 
de Nissan North America suite à la présentation des 
Winter Warriors au Chicago Auto Show 2016. Conçus sur 
la base d’un Pathfinder, d’un Murano et d’un Rogue, ces 
Nissan se voulaient les véhicules ultimes d’intervention 
en milieu montagneux grâce à leurs systèmes Dominator 
Tracks, œuvres de la société American Track Truck.  
Quèsaco ? Il s’agit de kits « chenillettes » s’adaptant 
très simplement sur n’importe quel 4x4, en lieu et place 
des roues. Premier avantage, leur montage ne nécessite 
aucune modification mécanique majeure à l’exception 
d’une petite rehausse de suspension (de l’ordre de 5 cm 
sur les Winter Warriors). Nul besoin de toucher à la 
direction, au freinage et à la transmission des véhicules. 

Ce qui permet de les « dé-convertir » en fin de saison 
hivernale. Second avantage, équipés de ces chenillettes, 
Pathfinder et Murano offrent une garde au sol de plus de 
34 cm et le Rogue de presque 36 cm. Enfin, grâce à la 
surface en contact avec le sol (121 cm de long par 38 cm 
de large), les Dominator Tracks confèrent aux Winter 
Warriors une portance et une adhérence sans pareille 
sur neige. Du coup, ces Nissan chenillés peuvent rouler 
dans la poudreuse sans s’y enfoncer. Ce qui leur permet 
d’accéder rapidement à n’importe quel lieu d’un domaine 
skiable, aussi vite qu’une motoneige !

Que Des avantages

Toutefois, en comparaison avec un scooter des neiges, 
les Winter Warriors présentent de nombreux avantages. 
Déjà, plusieurs sauveteurs peuvent prendre place à bord. 
Deuzio, en les aménageant convenablement, ils permettent 
d’embarquer beaucoup plus de matériel d’intervention. 
Des skis sur le toit grâce à un rack Yakima, mais aussi des 
cordages d’escalade, des fournitures médicales et même 
des civières. Enfin, pour transporter un blessé jusqu’à 
la station, c’est mieux de pouvoir l’installer à bord d’un 
véhicule fermé disposant du chauffage, non ?

Voilà pourquoi certains directeurs de station du Colorado 
ainsi que des chefs de brigades de sauvetage en 
montagne ont pris contact avec Nissan North America 
au cours de l’année écoulée pour passer commande de 
plusieurs Winter Warriors. Peut-être verra-t-on aussi ce 
type de véhicule se généraliser dans un futur proche 
dans nos montagnes. Après tout, certains équipementiers 
européens proposent des kits de conversion du même 
acabit. Alors qui sait ?  ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Nissan North America
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Détails techniques 

Entièrement déconvertible ! Particularité 
du kit chenillettes Dominator Tracks, il 
se monte en lieu et place des roues sans 
qu’il soit nécessaire de modifier les trains 
roulants. 

Les chenillettes dépassant de la 
caisse, les passages d’ailes ont 
été habillés d’élargisseurs souples 
pour limiter les projections de 
neige. 

Offrant une surface de contact avec le sol 
de 121 cm x 38 cm, les chenillettes de ces 
Nissan permettent de rouler à haute vitesse 
sur neige. 

Principale 
particularité des 
Nissan Winter 
Warriors, ils sont 
équipés d’un 
kit chenillettes 
Dominator Tracks 
de chez Américan 
Track Truck. 

Seule amélioration mécanique 
apportée aux Winter Warriors, ils ont 
été rehaussés de 5 cm. 

Spécifications des Nissan 
Winter Warriors

Base des véhicules
• Nissan Rogue
• Nissan Murano
• Nissan Pathfinder

Accessoires
• Système de chenillettes 

Dominator Tracks d’American 
Track Truck

• Logo “Winter Warrior”
• Barres de toit Nissan
• Support de ski Yakima
• Tapis de sol et de coffre Nissan
• Protection en inox de seuil de 

coffre
• Déflecteurs de capot et de 

fenêtres sur le Pathfinder

Grâce aux chenillettes, ces Winter Warriors 
bénéficient d’une garde au sol d’au moins 
34 cm.

Afin que les sauveteurs américains 
puissent emmener skis et snowboards, 
les Winter Warriors se parent d’un 
support Yakima. 
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Souvenez-vous, en 2010, Ford surprit tout le monde en lançant une déclinaison 
sur-vitaminée de son F-150 avec le Raptor animé par un V8 essence 6,2L de 
411 chevaux. Quelques mois plus tard, naissait le VelociRaptor dans les ateliers  
de Hennessey Performance. Grâce à l’ajout de deux turbocompresseurs, ce 
pick-up de 650 chevaux avalait le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes. Désormais, il 
y a encore plus performant ! Bouclez vos ceintures, nous vous emmenons à 
Sealy, au Texas, découvrir les VelociRaptor 2017.

Plus puissant 
qu’une Porsche 911 !
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elon le Guinness World Records, la voiture de série 
la plus rapide au monde à l’heure actuelle est la 

Bugatti Veyron Super Sport avec une vitesse de pointe 
de 431,072 km/h mesurée sur le circuit d’Ehra-Lessien 
en Allemagne le 5 juillet 2010. Mais, peu de gens le 
savent, elle faillit bien perdre ce titre en février 2014 
au profit d’une hyper-car américaine fabriquée par un 
petit constructeur texan. En effet, conçue à partir d’un 
châssis rallongé de Lotus Exige et propulsée par un V8 

LS7 de 7 litres boosté à 1 244 chevaux par l’ajout de 
deux turbocompresseurs, la Hennessey Venom GT fut 
chronométrée à 435,31 km/h sur la piste du centre 
spatial Kennedy en Floride. Malheureusement, ce record 
ne fut jamais homologué car Hennessey Performance 
ne fabriqua que 29 exemplaires de son hyper-car. Pas 
suffisant pour rafler le titre à la Bugatti car les instances 
du Guinness World Records exige une production 
minimale de 30 exemplaires.

Plus puissant 
qu’une Porsche 911 !

S
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Le Sorcier de L’optimiSation 
moteur

Heureusement pour la firme texane à l’origine de cette 
hyper-car, son avenir ne dépendait pas de la Vernom GT. 
Au contraire, depuis son lancement en 1991, Hennessey 
Performance est une société des plus florissantes. Il faut 
dire qu’aux États-Unis, cette société est connue de tous 
pour ses optimisations moteur. Ses plus grands faits 
d’armes ? Des Corvettes Z06 et des Dodge Challenger 
Hellcat boostées à plus de 1 000 chevaux, des Ford 
Mustang GT350 développant 1 200 pur-sangs, des Nissan 
GT-R offrant 800 chevaux et... le F-150 VelociRaptor. 
Au moment de sa sortie en 2010, cette version hyper 
vitaminée du pick-up Ford avait d’ailleurs largement fait 
parler … même de notre côté de l’Atlantique ! Et pour 
cause, John Hennessey et son équipe avaient réussi à 
faire passer la puissance du V8 6,2L de ce pick-up king 
Size de 411 à 650 chevaux. Résultat, le VelociRaptor 
avalait le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes. Ce qui en faisait 
l’un des pick-up du marché le plus véloce au monde !

600 chevaux avec deux cyLindreS de 
moinS

Seulement voilà, fin d’année dernière, Ford lança son 
nouveau F-150. Exit le gros V8 essence de 6,2L. En lieu 
et place, ce nouveau modèle adapta un V6 essence 3,5L 
bi-turbo de 450 chevaux. Pas assez puissant aux yeux de 
John Hennessey ! Jugement qui le poussa à se pencher 
sur son cas dès les premiers exemplaires commercialisés 

en décembre dernier. Son objectif ? Booster le 3,5L à 
plus de 600 chevaux. En un mot, en tirer quasiment 
la même puissance qu’avec le V8 6,2L de la première 
génération du VelociRaptor. Un défi technologique de 
taille vu que le groupe propulseur des nouveaux F-150 
compte deux cylindres de moins et surtout une cylindrée 
presque deux fois moindre !  

refonte compLète de L’aSpiration

Pour réussir cet exploit sans faire « sauter » la garantie 
constructeur, le sorcier de Sealy décida de ne pas 
toucher au cœur du 3,5L bi-turbo. Il préféra repenser 
entièrement son système d’admission. Exit déjà la boite 
à air unique d’où partait une seule durite se divisant en 
deux afin d’alimenter les turbos. En lieu et place, John 
Hennessey monta une admission directe à double filtre 
« performance ». Ainsi, chaque turbo reçoit un plus 
gros volume d’air à compresser. En sus, notre texan 
monta un intercooler air/air plus volumineux derrière 
la calandre. Puis, il troqua les deux turbocompresseurs 
Ford pour des « performance » fonctionnant à 1,44 
bars de pression au lieu de 1,24. Enfin, pour tirer la 
quintessence de toutes ses améliorations, le boîtier 
de gestion moteur fut reprogrammé en conséquence 
et la ligne d’échappement disparut pour un modèle 
« maison ». Ainsi optimisé, le V6 3,5L du VelociRaptor 
2017 est donné pour 605 chevaux à 6 000 tr/min. Soit 
155 pur-sangs de plus qu’à l’origine. Mieux, son couple 
maximal atteint la valeur pharaonique de 843 Nm à 
4 000 tr/min. Résultat, malgré ses deux tonnes sur la 
balance, le VelociRaptor vous colle au fond des sièges 
si vous enfoncez à fond la pédale de droite. Il avale le 
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Détails techniques  du VelociRaptor 600

Afin d’éviter toute contrefaçon, 
Hennessey Performance signe toutes 
ses créations avec ce genre de plaque 
d’identification. 

Ce nouveau VelociRaptor s’habille à 
l’avant d’un bumper acier made in 
Hennessey Performance intégrant un 
mini pare-buffle.

Admirez aussi les deux 
superbes sorties de la nouvelle 
ligne d’échappement du 600 
qui se termine de part et 
d’autre du véhicule.

A bord aussi, ces F-150 sont montés 
en gamme grâce à la pose de sièges 
baquets en cuir. 

Niveau pneumatiques, Hennessey 
Performance a chaussé ces pick-
up Ford de jantes beadlock en 
20 pouces et de pneus Toyo Open 
Country en 35 pouces.

Autre particularité du nouveau pare-
chocs avant, il accueille en son centre 
une grande barre à leds ainsi que 
deux jeux d’anti-brouillards de même 
technologie.

Grâce au remplacement des 
turbocompresseurs, combiné à une 
reprogrammation du boîtier de gestion 
moteur et la pose d’une nouvelle 
admission, Hennessey Performance 
arrive à tirer 605 chevaux du 3,5L 
biturbo des nouveaux F-150 2017. 

Pour leur conférer un look à la 
hauteur de leur préparation moteur, 
Hennessey Performance a rehaussé 
les VelociRaptor 2017 de 3 pouces 
avec un kit suspension « maison ». 

A l’image de l’avant, les VelociRaptor 
2017 se parent d’un pare-chocs 
métallique arrière made in Texas. 

Afin de les distinguer au premier 
coup d’œil d’autres F-150 
modifiés, le préparateur texan 
habille ses créations avec un logo 
« VelociRaptor 600 » en bas des 
portières avant et avec un grand 
« Hennessey » en bout des ailes 
arrière.  Offroad 4x4 Magazine n°17 - page 39



400 mètres départ arrêté en 12,9 secondes et, surtout, 
le 0 à 100 km/h en... 4,2 secondes. Le même temps 
qu’une Lamborghini Gallardo de 2005 ou qu’une Porsche 
911 Turbo S de 2004. C’est dire qu’il accélère fort !

viSueLLement pLuS agreSSif

Restait encore à donner au véhicule un look digne de 
ses nouvelles capacités. Pour cela, par rapport à un 
Raptor standard, John Hennessey rehaussa son premier 
VelociRaptor 2017 de 3 pouces (7,5 cm). Ce qui permit de 
le chausser de jantes beadlock Hennessey en 20 pouces 
et de pneus Toyo Open Country en 35 pouces. En sus, 
le sorcier de Sealy l’équipa de pare-chocs métalliques 
de son cru intégrant à l’avant quatre phares ainsi qu’une 
barre à leds « longue-portée » et, à l’arrière, un carré 
US de remorquage. Enfin, pour bien le distinguer de 
ses congénères disponibles en concession, un stickage 
spécifique « VelociRaptor 600 » vint habiller les flancs 
du véhicule.

encore pLuS diaboLique

Théoriquement, seule une centaine de ces 
VelociRaptor 600 devraient voir le jour au cours de 
l’année. Toutefois, vingt-cinq autres F-150 sortiront 
des ateliers de Sealy en 2017 pour fêter les vingt 
cinq ans de l’enseigne texane... Particularité de ces 
derniers, ils seront floqués d’un badge « VelociRaptor 
700 supercharged ». Pourquoi cette différence ? Tout 
simplement car John Hennessey les équipera d’un 
compresseur volumétrique de 2,9 litres associé à 

un intercooler air/eau, une admission directe et une 
nouvelle pompe à essence « gros débit » afin qu’ils 
développent 704 chevaux ! Oui, vous avez bien lu, 
cette série ultra limitée offrira autant de puissance 
qu’une Dodge Charger Hellcat ou qu’une Lamborghini 
Aventador. Hallucinant pour un V6 3,5L !   ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Hennessey Performance

Spécifications du VelociRaptor 600
Moteur 
Architecture : V6 essence 3,5L bi-turbo
Puissance : 605 chevaux à 6 000 tr/min
Couple : 843 Nm à 4 000 tr/min
Modifications
• Kit admission directe à double filtre à air
• Turbocompresseurs « performance »
• Intercooler air/air « gros volume »
• Échappement Hennessey
• Reprogrammation de boîtier de gestion moteur

Performance
0 à 100 km/h : 4,2 secondes
400 mètres départ arrêté :  12,9 secondes

Extérieur (option Off-road Stage 1)
• Logo Hennessey & VelociRaptor 600
• Pare-chocs avant et arrière VelociRaptor
• Phares et barre à Leds dans le pare-chocs avant
• Jantes Hennessey Beadlock en 20 pouces
• Pneus Toyo Open Country en 35 pouces
• Rehausse de suspension de 3 pouces
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Détails techniques  du VelociRaptor 700

Autre divergence visuelle, le 700 se 
pare de logos supercharged pour bien 
signifier que son moteur est équipé 
d’un compresseur volumétrique. 

Singularité de cette série limitée à 
25 exemplaires, sa calandre à ouïes 
horizontales diffère des Raptor.

A l’instar du VelociRaptor 600, ce 
modèle reçoit le même pare-chocs 
avant métallique avec une barre de 
leds en son centre.

Niveau pneumatique, c’est encore 
bonnet blanc et blanc bonnet. Le 700 
est chaussé également de Toyo Open 
Country en 35 pouces.

Encore plus 
radical, le 
VelociRaptor 
700 développe 
une centaine 
de chevaux 
supplémentaires 
que les autres 
VelociRaptor 2017 
suite à l’ajout 
d’un compresseur 
volumétrique. 

A l’image des 600, le 25th Anniversary 
est rehaussé de 3 pouces via un kit 
suspension Hennessey Performance.

Si cette série limitée se pare du même 
pare-chocs arrière, il existe une 
différence visuelle qui permet de les 
distinguer des 600. En effet, le 700 
est équipé d’une ligne d’échappement 
à une seule sortie.

Spécifications du 
VelociRaptor 700 
Supercharged
Moteur 
Architecture : 
V6 essence 3,5L bi-turbo
Puissance : 
704 chevaux à 6 000 tr/min
Modifications
• Kit d’admission directe 
• Compresseur volumétrique de 2,9 

litres
• Intercooler air/eau « gros 

volume »
• Échappement Hennessey
• Reprogrammation de boîtier de 

gestion moteur
• Pompe à essence « gros volume »

Extérieur
• Logo Hennessey & VelociRaptor 

700 Supercharged
• Pare-chocs avant et arrière 

VelociRaptor
• Phares et barre à Leds dans le 

pare-chocs avant
• Jantes Hennessey Beadlock en 20 

pouces
• Pneus Toyo Open Country en 35 

pouces
• Rehausse de suspension de 3 

pouces
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On s’imagine souvent que, pour s’adonner au sport automobile 4x4, il faut avoir 
un compte en banque bien garni. Certes, participer à un rallye-raid africain coûte 
cher. Mais, il existe encore une discipline accessible : le rallye TT. La preuve avec 
le Cherokee T2B du Team Pure Innocent. 

Mini budget 
pour maxi plaisir

I
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l était une fois un jeune normand du nom de Teddy 
Aubrun qui grandit à quelques kilomètres de Saint-

André-de-l’Eure (27). Ce nom vous semble familier ? 
Normal, c’est là que se tient chaque année le rallye Plaines 
et Vallées depuis plus de quarante ans. Vous comprendrez 

pourquoi, à l’adolescence, l’ami Teddy se passionna pour 
cette discipline. Au début, il y assistait comme simple 
spectateur. Puis, en 2009, alors qu’il venait de souffler 
son vingt-cinquième anniversaire, il endossa le rôle 
d’ouvreur sur l’épreuve normande. Une expérience qu’il 

I
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réitéra trois années durant avec son Lada Niva 1700 cm3. 
Puis, notre mécanicien passa de l’autre côté de la force, 
toujours avec le même 4x4, en s’inscrivant à l’édition 2013 
comme concurrent. S’ensuivirent deux années de fortune 
diverse durant lesquelles Teddy fit son apprentissage de 
la discipline. Il se rendit alors vite à l’évidence : avec ses 
82 chevaux et son couple de 13,5 m.kg à 3 200 tr/min, 
son petit 4x4 russe manquerait cruellement de puissance 
et d’allonge pour aller chercher une place dans le top 5 
au championnat de la catégorie T2.

Deux foIs plus De puIssance

S’inspirant de ses concurrents directs, il se mit en 
chasse d’un cherokee XJ en 2015. Primo car ce modèle 
Jeep s’échange à prix très raisonnable sur le marché 
de l’occasion. Deuzio car son 6-cylindres en ligne de 
4L développe la bagatelle de 178 ou 190 chevaux 
d’origine selon les années, pour un couple d’environ 
30 m.kg à 2 800 tr/min. Enfin car, grâce à sa caisse 
autoporteuse, il se révèle très léger sur la balance 
(environ 1 500 kgs). Du coup, il offre un rapport poids / 
puissance des plus intéressants. Notre homme trouva 
finalement son bonheur sous la forme d’un 5-portes de 
1992. Bien qu’il affichait plus de 240 000 kms, notre 
mécanicien de métier n’hésita pas un instant. Au pire, 
mettre les mains dans la mécanique ne lui faisait pas 
peur. Mais, il n’eut pas à le faire car, après inspection, 
le 4L essence se révélait en parfait état. Du coup, il 
se contenta d’une bonne révision. Seules améliorations 
réalisées sur le bloc pour l’instant, la boite à air Jeep 
disparut pour une admission directe Sparco et, après 
avoir monté un silencieux type Glasspack, la sortie de 
la ligne d’échappement fut ramenée en latéral, juste 
devant la roue arrière droite. 

freInage optImIsé

Côté transmission, Teddy conserva la BVA ainsi que le 
transfert originel du XJ. Seule modification réalisée à la 
boite auto, face au baquet copilote, un petit interrupteur 
permet de couper le boîtier de gestion de la BVA à 
volonté. Pourquoi ? Tout simplement pour bloquer la 
boite sur le rapport enclenché et, ainsi, éviter tout kick-
down intempestif dans les passages sinueux. Sur ce, afin 
d’optimiser le freinage de son futur XJ de course, notre 
normand adapta des étriers et des disque de frein avant 
de Cherokee en lieu et place des tambours arrière. Une 
modification technologique à l’origine du classement de 
son 4x4 de course en catégorie T2B et non T2 (véhicule 
entièrement de série). Seul problème, apparu lors des 
premiers essais, les roues arrière avaient tendance à 
se bloquer sur les freinages appuyés. La raison ? Les 
étriers recevaient trop de pression. Voilà pourquoi, sur 
les conseils de son ami et mentor Yves Trusson, notre 
passionné adapta un double maître-cylindre à la suite 
du mastervac de freinage. Avantage, grâce à une vis de 
réglage, il est possible de régler séparément la pression 
envoyée aux étriers avant et arrière. Problème réglé !

suspensIon plus ferme

Cela fait, notre pilote se concentra sur la suspension. 
En premier, il monta des ressorts hélicoïdaux Suspension 
Sport à l’avant. En association, il ajouta une sous-
maîtresse au paquet de lames arrière. Restait à savoir 
quel amortisseur marier avec. Après de multiples essais 
non concluants, sur les conseils de Laurent et Philippe 
de Normandie Concept Tout-terrain, Teddy acheta des 
Profender à bonbonne séparée. Bonne pioche ! Au 
passage, notre normand reprit toutes les soudures des 

Offroad 4x4 Magazine n°17 - page 44

Le Jeep Cherokee 4L T2B du Team Pure Innocent



Détails techniques 

Pour que le 4L essence respire plus 
d’air, notre normand lui a adjoint une 
admission directe Sparco. 

Strictement d’origine ! En sortie 
du 6-cylindres, vous retrouvez la 
boite automatique 4-rapports et le 
transfert NP 242 commun à tous 
les XJ.

Côté pont avant, Teddy a pris 
le parti de conserver tel quel 
le Dana 30 de son Cherokee. 
Avantage, se procurer les 
pièces détachées (demi-arbre, 
différentiel, couple conique, 
croisillon) coûte moins cher.

Voulant garder un « fusible » en cas 
de choc violent du train avant, Teddy 
a conservé les tirants de pont avant 
imaginés par les concepteurs Jeep.

Pour le son et pour la compression, à la 
suite du collecteur d’origine, ce XJ se pare 
d’un silencieux type Glasspark.

Le jour et la 
nuit comparé 
à son ancien 
4x4 ! Offrant 
178 chevaux 
d’origine, le 
6-cylindres 
essence de 
ce XJ est 
deux fois 
plus puissant 
que le 1,7L 
de l’ancien 
Lada Niva 
de notre 
normand.

Suite à l’adaptation de freins à 
disque à l’arrière, un double maître-
cylindre a pris place à la suite du 
mastervac de freinage.

Afin de libérer l’échappement du 
4L essence, notre mécanicien lui a 
confectionné une ligne « maison » 
sortant en latéral.

Bien qu’il soit en catégorie T2B, 
Eddy a conservé le réservoir du XJ à 
son emplacement d’origine, sous le 
plancher du coffre. 

Afin de raffermir la suspension avant, 
notre normand a troqué les ressorts 
avant pour des hélicoïdaux Suspension 
Sport.

A signaler que toutes les soudures 
des ancrages des amortisseurs 
avant ont été doublées pour éviter 
tout arrachement.
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ancrages d’amortisseurs avant pour éviter que les ailes ne 
se déchirent à terme. La préparation mécanique de son 
Cherokee se termina par un changement pneumatique. 
Aux 215 x 75 R15, sur les jantes d’origine du véhicule, 
Teddy monta des Insa Turbo en 195 x 80 R15, plus étroits 
pour aller chercher la motricité en profondeur. 

HabItacle DépouIllé au maxImum

Sur ce, notre homme passa à l’habitacle. Avant toute 
chose, toutes les garnitures intérieures furent déposées 
et un arceau 6-points reposant aux normes FFSA prit 
place à bord. Ayant conservé le réservoir à sa place 
originelle, Teddy installa un caisson GT2i en lieu et place 
de la banquette arrière et un rack 2-roues de secours de 
sa création dans le coffre. Puis, notre homme changea 
les sièges avant par des baquets OMP. A signaler qu’il en 
profita pour simplifier le faisceau électrique à bord. Au 
passage, face au copilote, il installa un interrupteur pour 
le klaxon et les essuie-glaces. Ainsi, en course, il n’a pas 
besoin de s’en occuper. 

exIt les vItres arrIère

Suite à quoi, notre normand condamna toutes les vitres 
latérales arrière par des panneaux en tôle. A l’avant, il 
conserva par contre les vitres du XJ, mais les doubla 
d’un film transparent pour éviter qu’en cas d’accident, 
un bout de verre ne vole en travers de l’habitacle. 
Ultimes améliorations réalisées sur le véhicule, des 
bavettes souples vinrent habiller les passages de roue 
pour limiter les projections, quatre feux de course à 
leds prirent place sur le hayon arrière et quatre anneaux 
de remorquage, deux à l’avant et deux à l’arrière, 
obligatoires pour passer les vérifications techniques, 
firent leur apparition sur le XJ.

Au total, l’achat et la préparation de son XJ revient à 
environ 8 000 euros à Teddy. Pas cher pour tenter de se 
mêler au top 5 de la catégorie T2. Associé cette année 
à trois copilotes (Jean-Marie Fargeas pour la partie sud 
du championnat et à Kevin Gerner ou Océane Cerné 
dans le nord), le pilote du team Pure Innocent espère 
bien ajouter quelques lignes à son palmarès et, qui 
sait, peut-être un titre dans les saisons à venir. Affaire 
à suivre !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

fiche technique
base du véhicule
Modèle : Jeep Cherokee 5-portes de 1990
Moteur : 6-cylindres 4L essence

Modifications
• Renforcement des ancrages des amortisseurs avant
• Kit d’admission directe
• Échappement raccourci
• Modification du boîtier de gestion de BVA
• Adaptation de freins à disque à l’arrière
• Pose d’un double maître-cylindre de frein
• Ressorts avant Suspension Sport
• Ajout d’une lame sous-maîtresse à l’arrière
• Amortisseurs Profender à bonbonne séparée
• Pneus Insa Turbo en 195 / 80 R15
• Arceau de sécurité 6-points
• Rack 2-roues de secours dans le coffre
• Sièges baquets OMP
• Ajout d’un coupe-circuit général
• Garnitures de porte en Plexiglas
• Pose de panneaux de tôle à la place des vitrages
• Feux de course à leds à l’arrière
• Ajout d’anneaux de remorquage à l’avant et l’arrière
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Détails techniques 
Après de 
multiples 
essais, l’ami 
Teddy a jeté 
son dévolu 
sur des 
amortisseurs 
Profender à 
bonbonne 
séparée.

Afin de limiter les projections de 
boue et de cailloux, quatre immenses 
bavettes souples habillent désormais 
les passages de roue de ce Jeep.

Exit les vitres arrière ! En lieu et place, 
Teddy a monté des panneaux en tôle 
rivetés à la caisse.

Côté pneumatique, notre normand a opté 
pour une monte plus étroite qu’à l’origine. 
En l’occurrence pour des Insa Turbo 
Compéticion 4x4 en 195 / 80 R15. 

Simple, mais efficace ! Afin de raffermir la suspension arrière, notre pilote 
normand a ajouté une sous-maîtresse aux lames d’origine. 

Problème sur un XJ, l’amortisseur 
arrière droit vient se fixer devant 
le pont. Afin d’en protéger la tige 
des cailloux et de la boue, notre 
passionné a installé un bout de 
plastique souple devant.

Indispensables pour passer les 
vérifications techniques ! Désormais, 
ce Cherokee se pare de deux 
anneaux de remorquage à l’avant et 
autant à l’arrière. 

Obligatoires pour passer les 
vérifications techniques, quatre feux 
de course à leds prennent place sur 
le hayon arrière.

Niveau éclairage, aucun changement 
à signaler. Pour les spéciales de nuit, 
Teddy ajoute juste une barre à leds 
sur le capot.

Alors qu’il existe des Cherokee avec 
différentiel arrière à glissement limité, 
celui du Team Pure Innocent renferme 
un différentiel libre. 

Passionné par les films Transformers, 
le Cherokee de Teddy arbore 
fièrement l’emblème des Autobots 
sur sa calandre. 
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Détails techniques 

Particularité du rack installé dans le coffre 
de ce Jeep, les roues sont maintenues 
en place par des enrouleurs de ceinture 
de sécurité récupérés sur un ancien 
véhicule transportant des personnes en 
fauteuil roulant. 

Sanglée sur le 
côté gauche du 
rack « roues de 

secours », ce Jeep 
emmène une caisse 
à outils d’urgence.

Afin de répondre aux exigences de 
la FFSA, ce Cherokee de course 
accueille un arceau de sécurité 
6-points homologué.

Afin de faciliter l’accès à bord, le 
volant de ce XJ est démontable.

Face à lui, le copilote dispose de 
quatre interrupteurs. Un pour le 
klaxon, un pour le lave-glace, un autre 
pour bloquer la BVA en manuel et un 
dernier pour l’instant en stand-by.

Sur les jambes de l’arceau de sécurité, 
notre normand a installé un extincteur à 
main de chaque côté du véhicule. 

Afin d’emmener 
deux roues 
de secours en 
spéciale, Teddy 
a installé un 
rack « maison » 
dans le coffre de 
son Cherokee de 
course.

Dans la caisse orange située à côté 
des roues de secours, Teddy dispose 
de tout le matériel (croix, crics, 
goujons de rechange) pour intervenir 
en cas de crevaison.

Exit la banquette arrière ! À la place, 
ce XJ s’est vu équipé d’un bac de 
rangement GT2i pour les casques.

Ayant 
supprimé le 
neiman, le 
démarrage 
de ce XJ 
de course 
s’effectue 
désormais 
à l’aide de 
ce bouton 
poussoir. Pour un meilleur maintien, les sièges 

Jeep ont été remplacés par des 
baquets OMP.

Vestige de son passé ! A l’origine, 
ce Cherokee était l’un des 5 000 
exemplaires de la série limitée 
« Manoir » qui se caractérisait par une 
robe noire métallisée et un habillage 
« bois » de sa planche de bord. 
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« Nous partîmes cinq cents; mais par un prompt renfort, nous nous vîmes trois mille 
en arrivant au port ». Cette célèbre phrase tirée du Cid de Corneille, Jean-Jacques 
Rey pourrait la faire sienne, en la modifiant légèrement, pour parler de l’évolution 
de son raid étudiant. En effet, il y a 20 ans de cela, sur le premier 4L Trophy, le boss 
de Désertours partit avec seulement 5 équipages. En février dernier, ils étaient plus 
de 1 450 à la Halle Iraty de Biarritz. Retour sur cette édition anniversaire.

Que de chemin parcouru 
en deux décennies !
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ercredi 15 février. A la veille du grand départ de la 
vingtième édition du 4L Trophy, ce sont quelques 

1 450 Renault d’antan qui envahirent les alentours de 
la Halle Iraty de Biarritz (64). Venus de toute l’Europe 
(France, Espagne, Allemagne, Belgique, Portugal, 
Luxembourg, Autriche) et même d’Argentine, tout ce 
petit monde se rendait aux vérifications techniques et 

administratives du grand raid étudiant Désertours. Pour 
ne rien gâcher, la météo salua leur arrivée de la plus belle 
des façons avec un très agréable 20° au soleil. Presque 
un temps à aller lézarder sur les plages atlantiques ! 
Au lieu de cela, les quelques trois mille participants à la 
vingtième édition du 4L Ttrophy préférèrent passer leur 
journée au village départ de Biarritz, entre étudiants. 

M
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Enfin, pas tout à fait car, grosse nouveauté de cette 
édition anniversaire, les anciens trophistes ayant passé 
la barre fatidique des 30 ans avaient été conviés à la 
fête. C’est pourquoi, sur les 1450 teams engagés, 285 
comptaient dans leur rang un « ancien ». Une occasion 
unique pour certains de vivre l’aventure 4L Trophy en 
famille avec leur fille ou fils.

Cap sur le Moyen-atlas

Le lendemain, à midi pétante, les 1 450 équipages 
autorisés à participer prirent leur envol dans un 
gigantesque concert de klaxons. Direction dans un 
premier temps Algésiras afin de rallier le Maroc par 
ferry. Une liaison de 1 200 kms sur laquelle quelques 
trophistes connurent leurs premiers pépins mécaniques. 
Heureusement, les mécaniciens de l’organisation 
étaient là pour voler à leur secours et ramener tout 
le monde à bon port. Une fois, sur les terres de sa 
Majesté Mohammed VI, la caravane du 4L Trophy mit 
cap sur Boulajoul, petit village niché sur les plateaux 
du Moyen-Atlas pour son premier bivouac. Au cours de 
leur descente, nos jeunes aventuriers découvrirent un 
Maroc méconnu. Celui de l’Atlas et des montagnes. Un 
vrai choc pour certains car ils ne s’attendaient pas à y 
rouler sous la neige. Et pourtant, c’est ce qui se passa ! 

Début De CoMpétition gentillet

Après une bonne nuit sous la tente à Boulajoul, au 
matin du lundi 20 février, les 1 450 équipages en lice 
rallièrent le départ de la première spéciale. Longue d’une 
cinquantaine de kilomètres, cette étape les emmena 
longer la vallée du Ziz, en direction de Merzouga où 
se dressait leur second bivouac installé au pied des 
magnifiques dunes de l’Erg Chebbi. Au fil des kilomètres 
de piste, le thermomètre retrouva des couleurs. Au grand 
bonheur des participants ! L’Atlas s’effaca pour céder 
sa place à l’immensité du désert. D’abord lointaines, 
très vite, les dunes de l’Erg Chebbi de Merzouga prirent 
forme sous les yeux des trophistes. Un décor de rêve 
qui fit sourire tous les concurrents impatients d’aller 
s’y amuser durant les deux jours suivants. Depuis le 
temps qu’ils en rêvaient ! Autre grand moment de la 
journée, pour finir ce premier jour de compétition en 
beauté, Jean-Jacques Rey invita tous les équipages à 
décharger les dons humanitaires qu’ils avaient emmené 
avec eux au profit de l’association « Enfants du Désert ». 
L’occasion pour tous de rencontrer quelques-uns des 20 
000 enfants qu’aide tout au long de l’année Laëtitia 
Chevallier, la Présidente de l’association. L’opportunité 
également pour les équipages de remettre en main 
propre l’ensemble des dons pécuniaires qu’ils avaient 
récoltés. Soit plus de 42 000 euros cette année. Une 
somme qui servira au cours de l’année à construire 
cinq écoles, dont une destinée aux enfants en situation 
d’handicap à Rissani. Naturellement, mettez des 
étudiants et des enfants ensemble. Je vous laisse 

imaginer comment la soirée s’est terminée. Par des jeux, 
des parties de foot, de rugby, de corde à sauter, des 
courses en sac, of course !

Deux parCours Différents

Au deuxième jour de compétition, les choses sérieuses 
commencèrent vraiment pour les trophistes. Avant toute 
chose, ils furent divisés en deux groupes distincts. Un 
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alla évoluer sur une boucle de 104 kms baptisée « Erg 
Chebbi » du nom des dunes qui bordaient le bivouac. 
Singularité de cette spéciale, elle faisait la part belle aux 
bacs de sable. Naturellement, au cours de la journée, 
ce qui devait arriver arriva. Les équipages se rendirent 
compte qu’il existe une grande différence entre théorie 
et pratique. Bien qu’ils s’étaient entraînés avant leur 
départ, tous ou presque en furent quitte pour sortir la 
pelle à sable et compter sur leurs petits camarades pour 

se déplanter. Autant dire qu’il y a eu du sport ! Le second 
groupe, quant à lui, partit sur une boucle de 112 kms qui 
mettait à l’honneur la navigation. Face aux trophistes, 
des décors sans repères, des pistes qui partent dans 
tous les sens. Quelques collines, des antennes, des lacs 
asséchés, des cairns, quelques bâtisses et parfois un 
acacia qui déploie son ombre au milieu de rien. Voilà 
sur quels genres de repères ils purent compter pour 
tracer leur route. Dans ces conditions, la boussole devint 
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vite leur meilleure amie.... pour ceux qui voulaient ou 
savaient s’en servir ! Ce qui n’est pas toujours le cas. Du 
coup, comme à chaque édition, on assista à quelques 
moutonnades ici et là. La plus belle de l’édition 2017 
restera quand quelques 200 4L suivirent une poignée 
d’équipages partant dans la direction opposée de 
celle du road-book. Au sein de l’organisation, on s’en 
souvient encore. 

au ContaCt DireCt Des enfants 
MaroCains

En marge de la compétition, en ce mardi et mercredi, 
quarante équipages furent exemptés de course pour 
la bonne cause puisqu’ils partirent à la « Journée des 
Ambassadeurs » organisée par l’association « Enfants 
du Désert ». Le principe est simple. Sélectionnés après 
étude de leur projet solidaire, ces trophistes passèrent 
une journée entière au village de Taffraoukht, planté 
en plein désert, à la rencontre des enfants du grand 
sud marocain. Delphine Chevalier leur expliqua alors 
l’action au quotidien de son association « Enfants 
du Désert ». L’occasion pour elle de souligner que, 
grâce au 4L Trophy, ce sont quelques 220 000 enfants 
marocains qui ont bénéficié des fournitures acheminées 
par les participants depuis 11 ans et que quatorze 
écoles furent construites. 

en autonoMie totale Durant 48 
heures

Jeudi 24 février, après deux jours à jouer aux abords de 
Merzouga, les trophistes levèrent le camp aux premières 
lueurs de l’aube. Certains avec une petite boule au 
ventre car, durant les deux jours suivants, ils allaient 
être livrés à eux-même lors de la traditionnelle étape 
marathon qui les ramènerait vers Zagora. Quarante-huit 
heures de liberté totale sur les pistes du grand sud et 
une nuit en bivouac sauvage. Pour les mieux classés, la 
pression au départ était donc maximale car, au moindre 
embranchement de piste raté, ils pouvaient s’écarter 
de la trace idéale imposée par l’organisation et, ainsi, 
accumuler des kilomètres superflus au compteur. Du 
coup, certains trophistes adoptèrent la tactique de la 
tortue : avancer lentement pour ne commettre aucune 
erreur de navigation jusqu’à leur arrivée le vendredi soir 
à Marrakech, terme de l’étape marathon.

Après 6 000 kilomètres à travers l’Espagne et les pistes 
du Maroc, en présence de Denis Brogniart, parrain de 
cette édition anniversaire, le 4L Trophy 2017 s’est 
conclu le samedi 26 février « Chez Ali » à Marrakech 
avec la traditionnelle cérémonie de remise des prix, 
suivie d’une ultime soirée en forme d’apothéose pour 
les équipages. Les grands vainqueurs de cette édition 
anniversaire furent Sabine et Jean à bord de la 4L 

numéro 1779, alias « titine ». Leur récompense ? Un 
billet d’entrée pour la première édition de l’Argentina 
Trophy qui se déroulera en mai prochain. Les 
Toulousains Laureline et Yann (1718), tous les deux 
âgés de 20 ans, se hissèrent sur la deuxième marche 
du podium, devant Simon et Maxime (2022). Mais, ce 
classement reste très anecdotique car les concurrents 
du 4L Trophy viennent avant tout pour vivre une grande 
aventure humaine. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Désertours
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Décidément, février est le mois des raids étudiant. La preuve, dix jours avant le 
4L Trophy, Maïenga organisait son Bab el Raid 2017 au Maroc. Une deuxième édition 
qui a réuni quelques 144 aventuriers venus de toute la France. Découverte de cette 
aventure réservée aux 2-roues motrices, mais pas exclusivement aux étudiants ! 

L’autre raid 
étudiant marocain
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rès tôt le dimanche 5 février, un cortège de véhicules 
colorés est venu briser le silence du vaste parking de 

Groupe Sup de Co La Rochelle. Malgré un réveil matinal, 
les 72 équipages inscrits à la seconde édition du Bab el 
Raid n’auraient manqué pour rien au monde ce rendez-

vous. Seul petit nuage à l’horizon, et c’était le cas de le 
dire, la météo. En raison de vents violents, le département 
de Charente-Maritime venait d’être placé en vigilance 
orange par arrêté préfectoral. Une décision qui sonna 
comme un couperet pour l’organisation car le déroulé de 

T
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cette première journée prévoyait un parcours jalonné 
de défis à travers la ville. Changement de programme 
donc et direction l’aquarium de la Rochelle pour une 
interrogation surprise sur le monde de la mer. 

De la régulariTé eT Des Défis

A première vue, cela peut surprendre que des étudiants 
ayant parcouru plusieurs centaines de kilomètres 
pour rejoindre la Rochelle afin de s’y soumettre à une 
interrogation surprise. Mais, c’est là l’originalité du Bab 
el Raid imaginé par Maïenga, également à l’origine du 
Rallye Aïcha des Gazelles. Au départ de ce raid 2-roues 
motrices, chaque team est crédité d’un capital de 5 
000 points qu’il leur faut défendre durant les dix jours 
suivants au travers de divers défis. Le premier d’entre 
tous étant leur régularité sur les étapes. En effet, 
au départ de chaque journée, les bab’s reçoivent un 
road-book qu’ils doivent suivre selon le temps imposé 
par l’organisation. Chaque minute en plus ou en 
moins entraîne des pénalités de points. Pour pimenter 
l’aventure, en sus, les concurrents doivent s’affronter 
au cours de diverses épreuves. Exemple, les défis 
Bab se déroulent après l’épreuve de navigation et 
portent sur la culture locale. Les défis Désert portent 
sur l’agilité, l’habilité et la cohésion d’équipage alors 
que les Banco, facultatifs, s’avèrent le seul moyen 
de récupérer quelques points perdus. L’équipage 
gagnant le Bab el Raid étant celui qui conservera 
le plus de points à l’arrivée. Toutefois, sur cette 
épreuve, il n’existe pas un classement unique, mais 
deux. Tout simplement car Maïenga fait un distinguo 
entre les teams 100% étudiants et les mixtes qui 
regroupent deux non-étudiants ou un étudiant avec 
un non-étudiant. C’est l’autre particularité du Bab El 
raid ! Vous pouvez y participer quelque soit votre âge. 

PeTiTe mise en jambes De 35 kms

Après une traversée de l’Espagne mouvementée pour 
certains, à l’image de l’acteur Baptiste Lorber, parrain 
de l’édition qui enchaîna les petites galères (pare-
brise cassé, panne sur l’autoroute...), les 40 équipages 
étudiants et 32 mixtes engagés sur cette deuxième 
édition se retrouvèrent le jeudi 9 février à Errachidia, 
petite ville basée au centre de l’immense vallée du 
Ziz. A l’exception d’un team ayant déclaré forfait suite 
à la casse de leur moteur, tous étaient impatients de 
se lancer sur la première étape. Avec ses 35 kms, 
cette dernière se révéla relativement courte. Mais, 
elle concentrait quelques petites difficultés, dont le 
franchissement de deux oueds. Et, devinez quoi ? 
Ce qui devait arriver arriva. Certains participants se 
perdirent, d’autres découvrirent les joies de la pelle à 
sable. Heureusement, tous s’entraidèrent. Toutefois, 
de ce premier jour de course, ils ne garderont qu’un 
seul souvenir : celui du défi Désert imaginé par 
l’organisation. Et pour cause, au beau milieu de nulle 

part, au sommet d’une petite dune, ils disposaient de 
trois essais pour lancer une balle de golf à l’aide d’un 
club dans un cercle en contrebas. Fous rires garantis !

a l’assauT Des PisTes marocaines

Après une nuit réparatrice à deux pas de la Cité d’Orion, 
au deuxième jour de course, les bab’s reprirent la 
route en direction d’Erfoud, à travers les carrières de 
fossiles. Au programme de la journée, quelques 82 kms 
de pistes avec quelques oueds à franchir. Plus facile 
à dire qu’à faire avec une 2-roues motrices ! D’autant 
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qu’en fin de journée, une tempête commença à se 
lever alors que les premiers participants rejoignaient 
tout juste la ligne d’arrivée au Ksar Oulad Zahra. Par 
chance, tout le monde arriva à bon port. Profitant 
des multiples recoins qu’offre le Ksar, l’organisation 
leur lança alors un nouveau défi : ils disposaient de 
30 minutes pour retrouver 20 balises disséminées ça et 
là. Une chasse aux trésors géante qui prit des allures 
de course à pied pour certains. Un bon échauffement 
pour le défi Banco qui les attendait au bivouac puisqu’il 
s’agissait d’un parcours d’obstacles. 

caP sur le souk

Au matin de la troisième étape, le soleil était de retour 
sur la région de Tifina. C’est donc avec le sourire que 
les concurrents partirent pour une étape de 70 kms au 
travers de paysages beaucoup plus vallonnés que les 
pistes empruntées jusqu’alors. Une étape courte, mais 
avec tout de même quelques points techniques. Le défi 
Désert du jour ? Derrière la porte Mdouara, au cœur d’un 
cirque, les organisateurs leur proposaient un concours 
de pétanque. Avec trois lancés, ils devaient « tirer » une 
boule pour gagner. A ce jeu, seuls 10 équipages sur 71 
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se montrèrent adroits. Sur ce, les participants mirent 
le cap sur Rissani pour une visite un peu singulière du 
souk. Muni d’un questionnaire, les bab’s disposaient 
d’une heure et demie pour venir à bout d’un jeu de piste 
ponctué de petits défis et de rencontres improbables 
avec les Marocains. Un défi propice aux échanges 
et aux rencontres, plébiscité de tous ! L’après-midi 
s’acheva par une grande remise des dons (vêtements 
chauds, jouets, fournitures scolaires...) à l’association 
Hassi Labiad. 

au cœur D’une Palmeraie 
soliDaire

Le Bab el Raid ne se réduit d’ailleurs pas qu’à un 
simple rallye de régularité ponctué de multiples 
défis. C’est aussi une action humanitaire de terrain. 
Voilà pourquoi, au matin du 12 février, les équipages 
troquèrent leurs road-books et leurs chronomètres 
contre des pelles et des seaux puisqu’aux abords de 
l’immense palmeraie solidaire de Tasmguidat, une 
quarantaine d’agriculteurs des villages de Tafersguite 
et Tamsguidat les attendaient avec le traditionnel thé 
à la menthe et des dattes. Un petit en-cas en guise 
de bienvenue avant que les bab’s ne se déploient en 
petits groupes sur les différentes parcelles du site 
afin d’y planter quelques 1200 pousses de palmiers. 
A première vue, cela peut paraître surprenant qu’une 
action humanitaire prenne cette forme... sauf que 
la culture des dattes génère un commerce local 
indispensable à la survie des locaux. 

De la carTe PosTale à l’éPreuve

Après cette matinée solidaire durant laquelle les 
participants se sont transformés en agriculteurs du 
désert, les bab’s mirent le cap sur l’erg Chebbi, un bac 
à sable d’environ 27 kms de long sur 6 à 7 kms de 
large. Un vrai décor de carte postale qui se transforma 
en enfer terrestre pour certains. Enchaînant plantage 
sur plantage, heureusement, l’entraide fut encore une 
fois de mise entre équipages. Au détour d’un village 
abandonné, le défi Désert du jour consistait en un 
jeu des paires. Après cette trêve de courte durée, le 
reste de l’après-midi pour les participants se résuma à 
une lutte avec le sable et le vent qui balayait tout sur 
son passage. Puis, tel un mirage planté au milieu du 
désert, l’hôtel Yasmina apparut à l’horizon. Lové aux 
pieds des dunes, avec son parc de  tentes berbères, 
l’établissement offrait la meilleure récompense possible 
aux yeux des participants. 

il éTaiT une fois Dans l’oueD

C’est donc reposés que les bab’s abordèrent l’ultime 
étape du Bab el Raid, une spéciale marathon de 
deux jours au départ de Rissani. Pour commencer, la 

farandole de véhicules emprunta des chemins sinueux 
et rocailleux à travers des paysages sublimes... jusqu’au 
moment où se profila à l’horizon l’obstacle du jour : 
l’oued noir. Ne voulant pas s’y tanker, certains bab’s 
n’hésitèrent pas à descendre de voiture afin de repérer 
le meilleur passage pour leur 2-roues motrices. Une 
prudence qui n’empêcha pas l’erg de se transformer en 
immense parking à ciel ouvert. Heureusement, niché 
entre deux dunes, le bivouac du soir n’était pas loin.

caP vers l’arrivée

Comme toutes les belles histoires, celle du Bab el Raid 
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devait avoir une fin. Toutefois, en ce 14 février au matin, 
restait encore une étape de régularité et un défi Désert 
à relever. Et quel défi ! Après un début de parcours 
très roulant, une immense table avec thé chaud et 
gâteaux attendait les participants dans le village de 
Fezzou... ainsi qu’une seconde sur le toit d’une maison 
traditionnelle. Mais, les mets à la carte de celle-ci y 
étaient beaucoup moins appétissants. Insectes, vers 
et scorpions y trônaient dans des bocaux. Malgré les 
grimaces, il fallait que chaque équipier ingurgite l’une de 
ces bêtes grillées pour valider son dernier défi Désert. 
Pas un n’y échappa ! Une dizaine de kilomètres plus 
loin, les drapeaux de la ligne d’arrivée flottaient au 

loin et c’est dans un concert de klaxons que tous les 
concurrents les franchirent.

Un petite liaison par la route, une bonne douche chaude 
et les 142 aventuriers de ce deuxième Bab el Raid se 
retrouvèrent dans un grand hôtel d’Ouarzazate pour la 
soirée de remise des prix. L’occasion pour certains de se 
remémorer les meilleurs moments des dix jours écoulés 
et d’autres de se donner rendez-vous le 11 février 2018 
pour la troisième édition. ▄

Texte : Dominique Marreau 
Photos : Maïenga
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Avec plus d’une soixantaine d’équipages en lice en janvier dernier, la 8ème édition 
du M’hamid Express a encore une fois fait le plein de concurrents. Preuve que la 
formule adoptée par Benoît Delmas pour son rallye « plaisir », qui fait la part belle 
à la conduite dans le sable et les dunes, est définitivement la bonne. Pourquoi un 
tel engouement ? Voyons cela tout de suite. 

Encore une 
belle édition !
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ors de la toute première édition du M’hamid Express 
en 2010, seul onze concurrents (un motard, cinq 

quadeurs et cinq autos) avaient répondu à l’appel de 
Benoît Delmas, un français expatrié depuis une dizaine 
d’années au Maroc. Depuis lors, que de changements ! 
Cette année, ils étaient soixante-trois équipages à 

prendre le départ de la huitième édition qui s’est courue 
du 22 au 27 janvier dernier. Naturellement, en huit 
ans, l’épreuve a évolué. En termes de sécurité, le boss 
de Grand Sud Orientation a notamment mis en place 
une organisation digne des plus grands rallyes avec, 
entre autres, un hélicoptère sanitaire permettant des 

L
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Didier Galves qui raflèrent la victoire d’étape en catégorie 
Auto au volant leur buggy Rage à moteur Kawasaki... 
avec, en plus, une confortable avance sur le Tomcat V8 
de Marc Foubert et Stéphane Mellethin et le Range Rover 
des frères Payen. Chez les SSV, ce sont trois Polaris RZR 
turbo qui montèrent sur le podium de cette première 
journée. Respectivement dans l’ordre, Jérémy Caszalot / 
Jean-François de Grove, Loïc Frebourg / Bernard Teffot 
et Pascal Chassant / Alexandre Combier. 

1er au général Auto
Foubert Marc / Mellenthin Stéphane

3 ème au général Auto
Dard Yvan-Pierre / Schlatter Isabelle

2 ème au général Auto
Salvatore Michel / Coquelle Alain / Walocha Max

interventions rapides, une équipe médicale disposée le 
long de la piste et un suivi par satellite des concurrents 
pour ne jamais perdre personne de vue.

Des pArcours Différents chAque 
Année

A l’inverse, l’épreuve de l’ami Benoît n’a jamais 
évolué sur un point : son déroulé. En effet, son rallye 
« plaisir » se décompose toujours en cinq étapes au 
départ de M’hamid El Ghizlane. Avantage de cette 
conception en trèfle, tous les soirs, pilotes et copilotes 
reviennent au même parc fermé. Ce qui minimise 
grandement les frais d’assistance. De même, d’une 
année sur l’autre, les spéciales portent toujours les 
mêmes noms. Toutefois, si leur appellation demeure 
inchangée, leur tracé diffère d’une édition sur l’autre 
pour éviter toute monotonie. C’est l’avantage d’avoir 
un français habitant la région à la tête de l’épreuve ! 
Entre deux M’hamid, il a le temps d’aller reconnaître 
de nouvelles aires de jeu. Et, courant 2016, mister 
Delmas n’a pas chômé. Au point que certains 
habitués l’ont remercié fin janvier pour son travail, 
qualifiant le M’Hamid 2017 de l’édition la plus dure 
jamais organisée avec beaucoup plus de navigation 
et, surtout, plus de dunes.

tout De suite DAns Le mAtch

Mais, revenons-en au dimanche 22 janvier. C’est une 
flottille de vingt-cinq SSV qui débarqua à M’hamid El 
Ghizlane. Exceptés un Can-am X3, un Yamaha YXZ 
1000R et un Rage, ce plateau comptait exclusivement 
des Polaris RZR 1000 dont beaucoup de Turbo. Niveau 
autos, parmi les vingt-trois engagés, vous retrouviez 
les principaux animateurs des éditions précédentes 
avec des véhicules de plus en plus performants, 
mais aussi quelques « mamies » venues concourir en 
catégorie Historique réservée aux 4x4 de plus de 25 
ans. Après la sempiternelle journée de vérifications 
administratives et techniques, les choses sérieuses 
commencèrent dès le lendemain. Les concurrents 
venus pour inscrire leur nom au palmarès de l’épreuve 
marocaine se jetèrent tête baissée dans la première 
spéciale composée de deux boucles de 140 kms. Leur 
objectif sur « Les mystères de l’oued » ? Creuser les 
écarts au maximum et, ainsi, prendre une option pour 
la gagne. Seulement, tout ne se déroula pas comme 
prévu pour certains. A commencer par les vainqueurs 
de l’édition 2016, Geoffrey Trémège sur le RZR Turbo 
n°101 tout comme Alain Coquelle, Michel Salvatore 
et Max Walocha sur le Springbok Sadev n°201. S’ils 
menèrent la danse dans la première boucle, ces deux 
équipages connurent des problèmes dans la deuxième. 
Roue arrachée sur le Polaris et pont arrière cassé pour 
le Springbok. Ces pépins mécaniques firent le bonheur 
de leurs poursuivants à l’image de José Balthazar et 
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4 ème au général Auto
Buesa Pascal / Calir Yves

5 ème au général Auto
Rogel Patrice / Rogel Valerie

6 ème au général Auto
Payen Baptiste / Payen Thomas

7 ème au général Auto
Lannepoudenx Jean-Luc / 
Bravo David

8 ème au général Auto
Sallin Daniel / Cloix Jean-Louis 9 ème au général Auto

Baltazar José / Galves Didier

10 ème au général Auto
Witch Alain / Quetier Francois

11 ème au général Auto
Cloarec Jean-Paul / Mahe Frederic 12 ème au général Auto

Morvan Hervé / Joly Jean

13 ème au général Auto
Monmarche Pascal /
Bourdot Marie

14 ème au général Auto
Ducroux Jean-Pierre / 
Chartrez Michel

15 ème au général Auto
Laroche Francis / Boiron Jacques

un springbok DAns Les Dunes

La deuxième étape, alias « Objectif dunes », se 
constituait cette année d’une spéciale de 200 kms 
avec quelques 40 kms au travers de grandes dunes. 
Sur ce tracé très exigeant, le châssis du buggy Rage 
n°203 se cassa à l’arrière, obligeant José Balthazar et 
Didier Galves, pourtant victorieux la veille, à rentrer 
prématurément au bivouac. Sanction immédiate, ils 

récoltèrent de lourdes pénalités qui les firent dégringoler 
au général. A l’inverse, en ce deuxième jour de course, 
le Tomcat n°207 de Marc Foubert et le Range n°214 
des frères Payen confirmèrent leur belle prestation 
de la veille, se classant respectivement troisième et 
deuxième juste derrière un Alain Coquelle et un Michel 
Salvatore déchaînés au volant de leur Springbok n°201, 
bien navigués par Max Walocha. Malheureusement, 
leur scratch du jour ne leur suffit pas pour récupérer 
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Grove. Troisième du jour, Loïc Frebourg / Bernard Teffot 
conservèrent leur première place au général. 

un 4x4 roi Des Dunes

Gros morceau de la semaine, la quatrième étape 
surnommée « On a roulé sur les dunes » s’annonçait 
comme la plus difficile. Pourtant, elle ne faisait que 
200 kms, mais plus de 60 dans les dunes. Des grandes, 

1er au général ssV
Frebourg Loïc / Teffot Bernard

3 ème au général ssV
Dominguez Daniel / Serre Laurent

2 ème au général ssV
Caszalot Jéremy / De Grove Jean Francois

leurs deux heures de retard de la veille.Du coup, 
Alain, Michel et Max ne remontèrent qu’à la troisième 
place du général Auto, juste derrière Marc Foubert 
et les frères Payen. Cette seconde journée de course 
fut aussi bénéfique à Patrice et Valérie Rogel au 
volant de leur Toyota n°219 et à l’équipage Pascal 
Buesa / Yves Calir, qui se classèrent respectivement 
quatrième et cinquième, devançant de peu la Jeep JK 
d’Alain Witch et François Quetier. En catégorie SSV, la 
lutte fut toute aussi belle puisque les six premiers sur 
la ligne d’arrivée se tenaient en moins de 15 minutes. 
Vainqueurs du jour, Franck Boulay et Fabrice Molitor 
sur leur vieillissant RZR 1000 n°107. Un résultat qui 
leur permit de remonter à la seconde place de la 
catégorie SSV. Malheureusement, leur joie sera de 
courte durée puisque le lendemain, ils casseront leur 
moteur. Devançant de peu le Can-am X3 de Daniel 
Dominguez et Laurent Serre, Jérôme David bien 
navigué par Christian Lantres terminèrent deuxième 
de la spéciale, ex-æquo avec Jean-Dominique 
Caszalot. Un classement qui permit à l’équipage en 
Yamaha de prendre la seconde place au général, 
juste derrière Loïc Frebourg. Grand perdant de la 
journée,  Jérémy Caszalot partit à la faute dans les 
dunes. Résultat, un côté et une heure de perdue qui 
le fit quitter la tête du classement provisoire.

LA reVAnche Des Anciens

Étape la plus longue du rallye, « La chevauchée 
désertique », totalisait 300 kms avec des paysages de 
toute beauté et une navigation pointue. Particularité 
de cette spéciale, Benoît Delmas attendait les 
concurrents à mi-parcours pour une pause « paëlla » 
au beau milieu du lac Iriki. A croire que ce déjeuner 
sur-motiva Yvan-Pierre Dard et Isabelle Schlatter 
puisqu’après des problèmes mécaniques les deux 
premiers jours (pont avant cassé, puis barre de 
direction pliée), l’équipage n°202, troisième de 
l’édition 2016, remporta la spéciale au volant de 
leur HDJ 80 tout en fibre ex Off-Road Technologie. 
Derrière, on retrouva les mêmes que les jours 
précédents avec dans l’ordre : Marc Foubert / 
Stéphane Méllenthin qui confirmèrent leur position 
de leader, José Baltazar et Didier Galves de retour 
aux affaires après avoir ressoudé le châssis de leur 
Rage et le trio Alain Coquelle, Michel Salvatore et 
Max Walocha sur le Springbok n°201. Quatrième du 
jour, les frères Payen se firent une petite frayeur lors 
de la pause sur le lac Iriki. En panne de démarreur, 
heureusement, ils purent repartir grâce à l’aide de 
l’équipage n°206, alias Jean-Pierre Ducroux et Michel 
Chartrez. Une belle preuve d’entraide et de l’esprit si 
cher à Benoît Delmas ! En classe SSV, cette troisième 
journée de course vit un nouveau vainqueur d’étape 
avec le binôme Jean-Jacques Duthion / Jean-Jacques 
Feuillerat sur le RZR Turbo n°115 qui terminèrent 
ex-æquo avec Jérémy Caszalot / Jean-François de 
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des molles, des techniques,... En un mot, tout ce qu’il 
faut pour s’amuser ou commettre une erreur fatale 
à une journée de l’arrivée. Malgré cette pression, 
Yvan-Pierre Dard et Isabelle Schlatter réitérèrent leur 
exploit de la veille au volant de leur puissant HDJ 80 
n°202. Résultat indirect de leur victoire du jour, ils 
remontèrent à la troisième place du général Auto 
laissée vacante par les frères Payen au cours de la 
journée, suite à un problème de barre de direction 

dans les dunes de l’erg Chegaga. Pour leur part, 
Alain Coquelle, Michel Salvatore et Max Walocha 
se classèrent deuxième de la spéciale, confortant 
leur seconde place au général. Surprise du jour, au 
volant de leur HDJ 100, Pascal Buesa et Yves Calir 
terminèrent troisième. Une sacrée performance en soi 
au vu du poids de leur Land Cruiser dans cette grosse 
étape de dunes. Et Marc Foubert dans tout cela ? 
Ayant connu des problèmes de direction assistée, 

4 ème au général ssV 
Duthion Jean-Jacques / 
Feuillerat Jean-Jacques

5 ème au général ssV
Caszalot Jean-Dominique

6 ème au général ssV
Olano Jean-Michel / 
Escudero Mathieu

7 ème au général ssV
David Jérôme / Lantres Christian

8 ème au général ssV
Mazzuchini Frederic / 
Viaud Jean-Jacques

9 ème au général ssV
Dedican Jean-Philippe / 
Fernandez Jean-Charles

10 ème au général ssV
Mazzuchini Myriam / Begue Annick

11 ème au général ssV
Trémège Geoffrey 12 ème au général ssV

Ribeiro Rogerio / Duarte Josette

13 ème au général ssV
Couzinet Frederic / D’hatis Irène

14 ème au général ssV
Salles Bruno / Berjoan Benard 15 ème au général ssV

Boulay Franck / Molitor Fabrice
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Portfolio de l’édition 2017le Tomcat n° 207 perdit un peu de temps sur ses 
poursuivants. Il conserva quand même la tête du 
général, mais pour dix petites minutes seulement 
sur le Springbok n°201 et vingt sur le Toyota n°202. 
En classe SSV, Jean-Jacques Duthion / Jean-Jacques 
Feuillerat réitérèrent aussi leur belle performance 
de la veille, faisant de nouveau le scratch devant 
un revenant, Geoffrey Trémège sur RZR Turbo qui 
recolla ainsi au peloton de tête. 

pour trois petites minutes

A l’aube du dernier jour du M’hamid Express 2017, 
rien n’était encore figé. Tout allait se jouer dans 
l’ultime étape « Bons baisers de M’hamid » et ses 
deux boucles de 50 kms très techniques ainsi que 
son départ façon « grand prix » pour le spectacle. 
Au cours de la journée, on assista à une lutte 
acharnée sur la piste entre les prétendants à la 
victoire. Au terme des 100 kms, c’est le Springbok 
n°201 qui arriva en tête avec 7 minutes d’avance 
sur le Tomcat n°207. Pas suffisant malheureusement 
pour que l’équipage Salvatore/Coquelle/Walocha 
empêche Marc Foubert et Stéphane Méllenthin de 
soulever la coupe de la victoire. Le podium de la 
catégorie Auto fut complété par Yvan-Pierre Dard et 
Isabelle Schlatter, troisième de la dernière spéciale 
et troisième de l’édition 2017 comme l’année 
précédente. En classe SSV, en cette ultime journée 
de course, Geoffrey Trémège qui a couru tout le 
rallye en solitaire signa sa première victoire d’étape 
sur cette édition 2017 avec seulement une minute 
d’avance sur Pascal Chassant et Alex Combier sur 
Polaris RZR 1000. Mais revenons-en au classement 
général. Au terme de cette ultime spéciale, en 
terminant quatrième de la spéciale, Loïc Frebourg 
et Bernard Teffot assurèrent leur première place au 
général devant Jérémy Caszalot et Jean-François de 
Grove et Daniel Dominguez et Laurent Serre sur 
Can-am X3. De son côté, le Yamaha de David Jérôme 
et Christian Lantres connut son premier incident 
technique. Après une petite heure de bricolage 
sur le bord de la piste, ils s’aperçurent que leur 
problème de boite de vitesses venait d’une simple 
vis desserrée sur la commande de boîte. C’est ballot 
car ce problème mécanique leur coûta la quatrième 
place au général au profit de Jean-Jacques Duthion / 
Jean-Jacques Feuillerat. 

Rendez-vous désormais en 2018 pour la prochaine 
édition du M’Hamid Express qui se courra du 28 janvier 
au 02 février. Mais si vous ne pouvez pas attendre 
jusque là, sachez que Benoît Delmas organise un 
autre rallye « plaisir » au Maroc, le Morocco Sand 
Express du 29 octobre au 3 novembre 2017. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Xavier Rouchouse / Paolo Baraldi
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L’école du rallye-raid
Benoît Delmas met en place une 
nouvelle formule pour ceux qui 
voudraient participer à leur premier 
rallye-raid ou qui voudraient parfaire 
leurs connaissances en pilotage et 
navigation pour pouvoir aborder 
en toute sérénité une éventuelle 
participation à n’importe quelle 
épreuve dans le futur. L’école du 
rallye-raid prendra la forme d’un 
« raid formation » d’une semaine 
dans le sud du Maroc du 21 au 27 
mai 2017. Tarif : 1900 euros pour un 
équipage de 2 personnes. Attention, 
stage limité à 10 véhicules.
contact : 00 212 661 21 40 99 
www.rallyemhamidexpress.com
gso4x4@yahoo.fr
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pos n° equipage Véhicule scratch
1 207 Foubert Marc / Mellenthin Stéphane Tomcat V8 144
2 201 Salvatore Michel / Coquelle Alain / Walocha Max Springbok Sadev 147
3 202 Dard Yvan-Pierre / Schlatter Isabelle Toyota Hdj 80 170
4 210 Buesa Pascal / Calir Yves Toyota Hdj 100 292
5 219 Rogel Patrice / Rogel Valerie Toyota Hdj 80 314
6 214 Payen Baptiste / Payen Thomas Range Rover V8 347
7 212 Lannepoudenx Jean-Luc / Bravo David Toyota Hj 61 385
8 208 Sallin Daniel / Cloix Jean-Louis Toyota Hzj73 770
9 203 Baltazar José / Galves Didier Buggy Rage 1400 870
10 215 Witch Alain / Quetier Francois Jeep Jk 991
11 220 Cloarec Jean-Paul / Mahe Frederic Buggy Predator X18 1343
12 204 Morvan Hervé / Joly Jean Toyota Hdj 80 1825
13 211 Monmarche Pascal / Bourdot Marie Ranhdj 3335
14 206 Ducroux Jean-Pierre / Chartrez Michel Toyota Hdj 80 3793
15 221 Laroche Francis / Boiron Jacques Isuzu 4354
16 218 Dupuy Sylvain / Desaindes Dominique Nissan Patrol 5462
17 205 Baron Fabrizio / Tamborini Marco Range Rover V8 5580
18 217 Nacquart Jérome / Lecomte Gregory Buggy Booxt Scorpik 8044

Classement final Autos

pos n° equipage Véhicule scratch
1 106 Frebourg Loïc / Teffot Bernard Polaris Rzr 1000 100
2 103 Caszalot Jéremy / De Grove Jean Francois Polaris Rzr 1000 113
3 104 Dominguez Daniel / Serre Laurent Can Am X3 Turbo 114
4 115 Duthion Jean-Jacques / Feuillerat Jean-Jacques Polaris Rzr 1000 165
5 114 Caszalot Jean-Dominique Polaris Rzr 1000 194
6 116 Olano Jean-Michel / Escudero Mathieu Polaris Rzr 1000 207
7 112 David Jérôme / Lantres Christian Yamaha 235
8 121 Mazzuchini Frederic / Viaud Jean-Jacques Polaris Rzr 1000 255
9 123 Dedican Jean-Philippe / Fernandez Jean-Charles Polaris Rzr 1000 296
10 122 Mazzuchini Myriam / Begue Annick Polaris Rzr 1000 366
11 101 Tremege Geoffrey Polaris Rzr 1000 448
12 120 Ribeiro Rogerio / Duarte Josette Polaris Rzr 1000 1881
13 110 Couzinet Frederic / D'hatis Irène Polaris Rzr 1000 2243
14 102 Salles Bruno / Berjoan Benard Polaris Rzr 1000 2324
15 107 Boulay Franck / Molitor Fabrice Polaris Rzr 1000 2690
16 117 Pascal Guillaume / Cazenave Guillaume Polaris Rzr 1000 2881
17 108 Menardo Eric / Lopes Jean-Charles - 2907
18 109 Gallien Fabrice / Gallien Clement Polaris Rzr 900 3176
19 111 Houy Pascal / Hafid Abdellah Rage 3372
20 105 Chassant Pascal / Combier Alex Polaris Rzr 1000 3819
21 119 Bouchard Philippe / Le Potier Yann Polaris Rzr 1000 6782
22 118 Blanco Gerald / Garry Arnaud Polaris Rzr 1000 7534

Classement final SSV

pos n° equipage Véhicule scratch
1 R08 Mellado Mathias / Mellado Magalie Polaris Rzr 1000 Turbo 420
2 R11 Gachein Ludovic / Novellon Michel Range Rover V8 1110
3 R09 Barubes Antoine / Fray Michel Polaris Rzr 1000 Turbo 1170
4 R10 Clark John / Clark Sarah Polaris Rzr 1000 1170
5 R12 Cerveau Olivier / Dard Veronique Toyota Hdj 80 1320

Classement final Raider

M’hamid Express 2017



http://salon-vehicule-aventure.fr/


Depuis 2007, le Championnat du Monde FIA de Cross Country débute chaque année 
en Russie avec une épreuve complètement dingue. En effet, à l’image du Rallye 
WRC de Suède, la Baja Russia Northern Forest se court près de Saint-Pétersbourg 
sur des pistes enneigées et verglacées. Pas vraiment le décor dans lequel on 
a l’habitude de voir évoluer des véhicules typés rallye-raid. Enfilez une grosse 
doudoune, nous vous emmenons découvrir cette épreuve unique en son genre.

Baja en mode 
hivernal
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a Carélie, république sujet fédéral de Russie, se situe 
dans la partie nord-ouest du pays dirigé par Vladimir 

Poutine. Comptant seulement 645 000 habitants pour une 
superficie totale de 180 520 km², cette région frontalière 
de la Finlande est principalement constituée de réserves 
forestières d’État, d’immenses forêts entrecoupées de 
pistes rapides sinueuses. Une topographie idéale pour 

le sport automobile. On n’y compte d’ailleurs plus le 
nombre d’épreuves motorisées s’y déroulant. Des 
courses typées rallye comme le Karelia Rally ou le White 
Nights Rally. Des épreuves offroad extrêmes à l’image 
du Ladoga Trophy Raid. Et même une Baja comptant, s’il 
vous plaît, pour le Championnat du Monde FIA de Cross 
Country. Particularité de cette dernière, la Northern 

L
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Forest y est organisée à la fin février, quand toute la région 
est encore recouverte d’un épais manteau blanc et que les 
températures descendent allègrement sous les moins 15° 
la nuit. Des conditions météorologiques extrêmes qui ne 
semblent pourtant pas « refroidir » les ardeurs des pilotes 
venus y grappiller de précieux points dans leur course à la 
consécration mondiale.  

SpectacuLaire miSe en jambeS

La preuve, cette année encore, le 24 Février au matin, 
la ville de Sortavala s’est vue envahir par une trentaine 
d’équipages venant d’une dizaine de pays différents. Bien 
sûr, il y avait des russes, des finlandais, des polonais, 
des kazakhs mais aussi des lettons, des tchèques, des 
slovènes et même... des français, des saoudiens et des 
qatari quelques peu dépaysés par les froides températures 
ressenties. Après les sempiternelles vérifications techniques 
et une cérémonie de départ en grande pompe sur la place 
principale de Sortavala, tout ce petit monde partit dans 
l’après-midi pour un prologue de trois kilomètres aux abords 
de la ville. L’occasion pour certains pilotes de découvrir 
les joies de la conduite sur neige. Un exercice de style 
rendu encore plus délicat lors de cette édition 2017 car 
d’importantes chutes de neige étaient survenues les jours 
précédant l’épreuve, rendant les pistes particulièrement 
traîtresses et glissantes. Du coup, ce qui devait arriver 
arriva ! Malgré leurs pneus cloutés, de nombreux T1 et 
T2 visitèrent les bas-côtés de la piste en ce premier jour 
de course. Il faut dire aussi que la plupart des pilotes 
n’abordèrent pas ce prologue comme une simple mise 
en jambe car, de leur classement au terme de ces trois 
kilomètres, dépendait leur ordre de départ du lendemain 
sur le tracé de 240 kilomètres qui les attendaient dans la 
région de Pitkiaranta, un mixe entre grandes lignes droites 
rapides et passages sinueux en sous-bois.

rebondiSSementS en caScade

Comme à chaque édition, la première journée du Baja 
Russia Northern Forest a tenu toutes ses promesses. Tout 
au long du samedi, la radio du PC course n’arrêta pas 
de crépiter, rapportant les multiples incidents de course. 
Ici, un tête-à-queue, là une sortie de piste, plus loin 
une crevaison... A la décharge des pilotes, sur les pistes 
enneigées de Russie, la moindre erreur de pilotage se paye 
cash. La poudreuse accumulée sur le bord du tracé stoppant 
net les véhicules qui y mettent une roue. La plupart du 
temps, ces sorties de route n’entraînent qu’une perte de 
temps. Mais, il arrive que les autos tapent tellement fort 
que la géométrie de leurs trains roulants en soit faussée... 
Ou pire, qu’elles se retrouvent carrément sur le toit ! Pour 
sa part, au cours de la journée, le seul équipage engagé 
en catégorie SSV, les français Jean-Paul Van Bohemen 
et Hervé Lavergne, firent une sortie de piste si violente 
avec leur Polaris RZR 1000 qu’ils en perdirent presque la 
roue avant gauche. Toutefois, pour certains pilotes, les 
ennuis débutèrent dès leur sortie du parc fermé à l’image 

1er au général
Aron Domzala / Szymon Gospodarczyk

3ème au général
Viktor Khoroshavtsev / Anton Nikolaev

2ème au général
Miroslav Zapletal / Marek Sykora

4ème au général
Vladimir Frolov / Aleksey Shaposhnikov
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11ème au général – 6ème t2
Abdulla Adel Hussain / Sebastien Delaunay

6ème au général – 1er t2
Aleksey Titov / Andrey Rusov

5ème au général
Vladimir Vasilyev / Konstantin Zhiltsov

7ème au général – 2ème t2
Yasir Seaidan / Laurent Lichtleuchter

9ème au général – 4ème t2
Marat Abykayev / Andrei Chipenko

10ème au général – 5ème t2
Ahmed Almalki / Omar Allahim

12ème au général – 7ème t2
Aleksander Terentyev / Aleksey Berkut

abandon
Jean-Paul Van Bohemen et Hervé Lavergne
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d’Alexander Potapov et Boris Gadasin qui eurent les plus 
grandes peines du monde à démarrer leur T1 respectif. 
Avec un thermomètre qui était descendu jusqu’à -20° 
durant la nuit, cela peut se comprendre aussi. Dans ces 
conditions de course dantesques, au terme de la seconde 
journée, Vladimir Vasilyev, gagnant de la dernière édition 
de l’Africa Eco Race, termina en tête au provisoire. Son 
proto BMW X3 devançant de peu le Toyota Hilux Overdrive 
du polonais Aron Domzala et le G-Force Bars de son 
compatriote Andrey Novikov. Pourtant, toute la journée, 
l’épreuve fut dominée par un autre pilote, par Johannes 
Tapio Lauronen sur Mitsubishi Pajero. Malheureusement 
pour le finlandais, lors de la dernière spéciale du jour, la 
boîte de vitesses de son T1 le lâcha. 

La bataiLLe deS titanS

L’ultime journée de la Baja Russia 2017 fut également 
riche en rebondissements. Cela a commencé dès le matin. 
Lancé à près de 180 km/h sur une piste verglacée, Vladimir 
Vasilyev partit en tonneau à moins de 50 kilomètres de 
l’arrivée de la spéciale. Par chance, pilote et copilote s’en 
sortirent indemnes. Pas leur proto BMW X3 qui resta 
de longues minutes sur le toit... jusqu’à ce que Andrey 
Novikov, troisième au général, s’arrête pour le remettre sur 
ses roues. Une bonne action que le destin ne récompensa 
pas ! En effet, quelques kilomètres plus loin, le G-Force Bras 
du pilote russe tapa un rocher, endommageant gravement 
sa suspension. Ses deux adversaires hors combat, le pilote 
polonais Aron Domzala en profita alors pour prendre la tête 
de la course. On assista dès lors à une lutte acharnée avec 
le tchèque Miroslav Zapletal sur Hummer H3... Jusqu’au 
moment où le pilote polonais explosa les deux roues avant 
de son Hilux Overdrive sur un trou. Quand l’info tomba, tout 
le monde pensa que ses chances de gagner venaient de 
s’envoler. Tout faux ! Dans le dernier secteur chronométré, 
Aron Domzala prit tous les risques pour remonter sur le 
pilote tchèque. Une attaque payante puisqu’elle lui permit 
de lui ravir la plus haute marche du podium. Au terme du 
week-end, l’honneur russe fut sauvé par la troisième place 
au général de Viktor Khoroshavtsev et Anton Nikolaev ainsi 
que par la victoire en catégorie T2 d’Aleksey Titov et Andrey 
Rusov sur Ford F-150 Raptor. Une sacrée performance en 
soi quand on sait que ce pilote russe ne compte que deux 
autres bajas à son actif. Seulement voilà, tout au long 
du week-end, il fut épargné par les pépins mécaniques 
et les crevaisons. Cela explique grandement qu’il prit 
l’avantage sur le team franco-saoudien composé par Yasir 
Seaidan et Laurent Lichtleuchter sur Toyota Land Cruiser 
200. La médaille de bronze de la classe T2 revenant à un 
binôme Turkménistan, Shamyrat Gurbanov / Gurbanberdi 
Danatarov. En classe SSV, malheureusement, l’équipage 
français de Jean-Paul Van Bohemen et Hervé Lavergne 
durent abandonner lors de l’ultime journée. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Baja Russia Northern Forest / Anton Rodionov / 
Bushkovsky Den / Galchun Dmitriy / autosportmedia.ru
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class pilote nat. copilote nat. Véhicule team cat
1 Aron Domzala pol Szymon Gospodarczyk pol Toyota Hilux Overdrive Racing Т1
2 Miroslav Zapletal cze Marek Sykora svk H3 EVO 7 Miroslav Zapletal Т1
3 Viktor Khoroshavtsev rus Anton Nikolaev rus BMW X3 Aspec Motorsport Т1
4 Vladimir Frolov rus Aleksey Shaposhnikov rus Nissan NP300 Pick-

Up
Att-Racing Т1

5 Vladimir Vasilyev rus Konstantin Zhiltsov rus BMW X3 G-Energy Team Т1
6 Aleksey Titov rus Andrey Rusov rus Ford F150 Uspenskiy Rally Tecnica T2
7 Yasir Seaidan sau Laurent Lichtleuchter fra Toyota LC 200 Race World T2
8 Shamyrat Gurbanov tkm Gurbanberdi Danatarov tkm Nissan Patrol Federation Automobile 

Sport Of Turkmenistan
T2

9 Marat Abykayev kaz Andrei Chipenko kaz Nissan Patrol Off Road Kazakhstan T2
10 Ahmed Almalki sau Omar Allahim sau Toyota LC 200 1st Saudi Motorsport 

Team
T2

11 Abdulla Adel Hussain qat Sebastien Delaunay fra Nissan Patrol Qx Rally Team T2
12 Aleksander Terentyev rus Aleksey Berkut rus Ford Raptor G-Energy Team T2

Classement final
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A l’initiative de Philippe Dablanc, référent de la Fédération Française de 4x4 pour 
la région Île de France, le Dimanche 19 février 2017 au Pôle Mécanique de La Ferté 
Gaucher (77), s’est tenue une grande réunion où étaient conviés tous les acteurs 
de la communauté 4x4. Retour sur ce qui s’est dit durant cette table ronde. 

epuis des mois, Philippe Dablanc, le référent 
régional IDF de la FF 4x4, battait le pavé pour 

que la réunion du 19 février réunisse le maximum 
de participants. Pari réussi puisque cette table ronde 
a rassemblé plus d’une soixantaine d’intervenants 
(présidents de clubs, préparateurs, voyagistes...) 
dans les locaux prêtés pour l’occasion par Univers 
Tout Terrain à la Ferté Gaucher. Ce qui a permis 
de débattre en toute sérénité sur plusieurs sujets 

concernant les loisirs 4x4 sous toutes ses formes. 
Retour sur ces échanges sous forme de questions / 
réponses.

Concrètement, qu’apporte la FF 4x4 aux 
pratiquants ? 
Pour rappel, un dossier complet figure sur le site de 
la FF 4X4 qui s’appelle « Focus sur la législation ». 
Vous y trouverez tout ou presque tout, même des 

Compte-rendu de la table ronde 
du 19 Février en IDF

D
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conseils sur la pratique du 4x4. De plus, tous les 
référents départementaux ou régionaux de la FF 4X4 
possèdent un référentiel simplifié et explicite sur la 
législation ainsi qu’une présentation objective de la 
FF 4X4. 

Quelle est la position de la FF 4x4 sur la 
pratique du «pas vu, pas pris» (rouler et ne 
rien dire) ?
Le slogan « vous pouvez y aller, vous serez défendu » 
n’a pas vocation à la FF 4X4. Cette méthode est 
d’un autre temps. Une Protection Juridique ne peut 
pas être déclenchée si vous ne respectez pas les 
règles au départ ! C’est pourquoi la prévention et le 
respect des règles restent le cheval de bataille de 
la FF 4X4. Raison qui nous pousse à mettre l’accent 
sur la formation et l’information au travers de nos 
formateurs et de nos référents bénévoles qui sont là 
pour vous aider. On est tous concernés, il faut tous 
être responsables. Le plus important est de prévenir, 
pas guérir.

Au sujet des formations, sont-elles payantes ? 
Bien sûr que non ! Notre formation est basée sur le 
bénévolat. Les participations financières versées à la 
FF 4X4 sont uniquement destinées à couvrir les frais 
engagés pour la mise en œuvre de la formation, l’accès 
aux infrastructures, le déplacement et l’hébergement 
des instructeurs. Il n’est pas question pour nous de 
faire des bénéfices. Seuls les BPJEPS sont rémunérés 
pour leur intervention sur la validation d’une de nos 
formations (BF2).

Pourquoi existe-t-il un pôle 100% féminin à 
la FF 4x4 ? 
Le pôle 100% Féminin FF 4X4 a été créé pour 
répondre aux besoins des pratiquantes désirant 
s’engager à un rallye genre Trophée Roses des Sables, 
Cap Femina, Aïcha des Gazelles, W’Oman Aventura 
Cup. En un mot, sa mission première est de préparer 
les équipages féminins amateurs, parfois néophytes, 
à ces événements non reconnus par la FFSA. Ces 
femmes ont souvent besoin de guides pour pouvoir 
s’orienter vers des professionnels passionnés pour 
leurs formations et la préparation de leur 4x4. Le 
pôle 100% féminin a également vu le jour pour les 
aider dans leur communication. Il nous a été reproché 
dans le passé de ne pas avoir créer une structure 
analogue pour les hommes... Sauf que , dans 80% 
des compétitions qui intéressent les hommes, il y a 
une notion de vitesse. Dans ce cas, la FFSA est mieux 
adaptée à leur apporter son aide. Chacun doit savoir 
rester à sa place et chaque fédération doit rester dans 
son cadre d’activités. La FF 4x4 est la fédération des 
Loisirs 4x4, pas du sport 4x4 !

Quel est l’avenir du pole 100% féminin ? 
Jusqu’à présent, Delphine Arnau s’occupait seule du 
100% féminin. Mais, cela va prochainement changer 

car elle ne peut pas agir sur tous les fronts, ni même 
assister à toutes les manifestations sur le territoire 
national. Voilà pourquoi des chargé(e)s de missions 
rejoindront prochainement l’équipe avec des missions 
et des axes de travail bien balisés. De plus, dans un 
avenir proche, nous aimerions avoir des référents 
régionaux dédiés au 100% féminin. Nous lancerons 
d’ailleurs bientôt un appel à candidature. 

L’humeur du président 

Attention 
Danger !

Suivant le code du sport, 
notamment son article 
R33118, que faut-il penser 
de la jurisprudence du 

Conseil d’état où il apparaît que certains types de 
randonnées motorisées (style départ échelonné) ne 
sont plus apparentés ni à une concentration ni à 
une manifestation ? Et qu’en conséquence, elles ne 
sauraient être soumises à déclaration ou autorisation. 
Il faut être naïf pour se gargariser et dire que c’est 
une très bonne nouvelle, surtout quand il est précisé à 
la fin du courrier que j’ai en ma possession, en retour 
d’une préfecture : « Cependant, l’organisation d’un tel 
événement n’est pas dépourvue de l’accomplissement 
de certaines formalités administratives. Je vous 
invite donc à informer toutes les autorités de polices 
compétentes en matière de circulation sur les axes 
empruntés pour l’événement concerné, afin que ces 
autorités puissent, le cas échéant, vous faire connaître 
l’existence de mesures d’interdiction, de restriction 
de circulation ou d’éléments spécifiques d’ordres 
environnementaux sur le trajet de votre randonnée 
automobile 4x4. » Un courrier mis en copie aux Maires 
des communes traversées, au Président du Conseil 
départemental et au Chef d’escadron, commandant 
de la compagnie de gendarmerie la plus proche.

Il faut y voir un transfert de responsabilité qui va 
vous incomber maintenant. Ce ne sera plus à la 
commission des épreuves sportives de la préfecture, 
mais à l’organisateur d’une manifestation de faire 
maintenant tout le travail et de statuer lui-même en 
faisant  valider auprès des services publics concernés. 
Bravo à ceux qui les ont aidés pour arriver à cette 
démarche.  Imaginez les dégâts que cela peut 
occasionner si vous n’avez pas préparé correctement 
votre événement et que vous vous croyez dans votre 
bon droit... Je vous invite donc à bien suivre les 
consignes sur le site de la FF 4X4 pour vous aider 
à créer votre propre randonnée 4x4. Vous voilà 
prévenu !

Jean Paul Portal - Président bénévole de la FF4X4
Tel : 07-86-82-50-16 - president@ff4x4.fr
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