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balade ou un raid... 
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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

Lada fête les 40 ans de son Niva
Dans la liste des 4x4 qui ont marqué l’histoire, il y a 
un modèle que l’on oublie systématiquement : le Lada 
Niva. Lancé en 1977 en Russie, puis un an plus tard 
dans le reste de l’Europe, le « Land Rover russe » fut 
le tout premier 4x4 à prix abordable. Résultat, il connut 
un succés commercial inégal dans nos campagnes et 
nos montagnes. Agriculteurs, chasseurs, bergers... tous 
ceux qui recherchaient un véhicule à pas cher capable 
de les amener loin de la civilisation roulaient en Niva. 
L’engouement pour ce modèle ne se limita d’ailleurs pas 
uniquement à l’Europe. AvtoVAZ exporta des Niva aux 
quatre coins du monde. Au Canada, au Japon et même 
en Australie. Au total, depuis son lancement, le petit 4x4 
soviétique fut produit à plus de deux millions d’exemplaires. 
Pas mal pour un véhicule qui n’a quasiment pas évolué 
depuis sa création à la fin des années 1970 ! Cette année, 
cela fera donc quarante ans que le tout premier exemplaire 
est sorti des chaines d’assemblage russes. Un anniversaire 
que la firme de Togliatti a décidé de célébrer en lançant 
en juin prochain une édition « anniversaire », produite 
à seulement 1 977 exemplaires pour le monde. Chiffre 
qui n’est pas sans rappeler l’année de naissance du Niva. 
Comparé à un modèle standard, cette déclinaison se 
distinguera essentiellement par 
son look intérieur et extérieur. En 
plus des logos estampillés « 40ème 
anniversaire », les nouveautés 
porteront principalement sur les 
teintes de carrosserie dont une 
style « camouflage ». A bord, ce 
Niva recevra un bloc compteur 
spécifique, des sièges et un 
volant en cuir. Malheureusement, 
pour les passionnés de la marque 

et les nostalgiques, pas sûr que ce modèle sera importé 
en France. Un comble quand on sait que le constructeur 
russe AvtoVAZ fait désormais partie intégrante de l’alliance 
Renault-Nissan.

Mais, revenons au numéro que vous vous apprêtez à lire. 
Pour commencer, vous découvrirez le Nissan NV Cargo X 
dévoilé au Salon de Chicago 2017. Avec ce véhicule, ne 
vous fiez pas aux apparences car, sous ses allures de gros 
utilitaire, il dispose des armes offroad pour ridiculiser 
n’importe quel 4x4. Ensuite, cap sur l’Australie pour 
découvrir le Toyota Tonka, un Hilux taillé pour le bush. 
Puis, embarquement immédiat pour les États-Unis où Jeep 
a dévoilé pas moins de sept concept-cars de toute beauté 
mi-avril lors du Moab Easter Safari, la grande fête de la Jeep 
Outre-Atlantique. Sur ce, retour en France pour découvrir 
ou redécouvrir l’Iveco Massif et le Range Rover de Fabrice 
Cadet, le boss de Conceil P38. Suite à quoi, vous prendrez 
place à bord du Maverick X3 du team Quad Bike Evasion 
ainsi que de la Mini X-raid d’Orlando Terranova, sixième 
du dernier Dakar. Juste après, nous vous emmenerons 
découvrir le proto Unimog des Vice-Champions d’Europe 
de trial camion, alias le team « Les P’tits Suisses ». Puis, 

place au sport avec le compte-rendu 
des 6 heures TT de Bordeaux et du 
Rallye du Labourd. Et pour finir, 
retrouvez la tribune du Codever. 

Bonne lecture ! 
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Non, nous ne sommes pas tombés sur la tête à la rédaction... bien que la question 
puisse paraître légitime au vu du véhicule que vous allez découvrir dans cet article. 
En effet, de prime abord, un Nissan NV n’a rien à faire dans la presse tout-terrain. 
Pourtant, le Cargo X présenté au dernier Chicago Auto Show en février mérite 
pleinement sa place dans Offroad 4x4 Magazine. Explications.

L
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’année dernière, Nissan USA a fait sensation au Salon 
de Detroit en y dévoilant le concept-car Titan XD 

Warrior (que vous aviez découvert dans le numéro 4). 
Rebelote en février dernier au Chicago Auto Show où la 
branche américaine du constructeur japonais est arrivée 
avec une belle surprise  pour les passionnés d’Offroad 
dans ses valises. Son nom ? Le NV Cargo X ! 

AppellAtion identique, mAis 
modèles différents

Avant toute chose, oubliez tout ce que vous croyez ou 
pourriez savoir sur les Nissan NV. Tout simplement car 
les modèles badgés ainsi au pays de l’Oncle Sam sont 

Utilitaire
 transgénique

L
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bien différents de ceux disponibles en concession de 
notre côté de l’Atlantique. Certes, ce sont des fourgons 
utilitaires 2-roues motrices... sauf qu’en Amérique, ils 
ne sont pas propulsés par des petits 4-cylindres diesel 
comme par chez nous. En lieu et place, sous leur capot 
allongé, vous retrouvez soit un V6 essence 4L de 281 
chevaux soit un gros V8 essence 5,6L développant 
pas moins que 375 chevaux. Il s’agit en fait du même 
8-cylindres que sur le Titan XD. Une similitude mécanique 
qui a donné une idée aux responsables de Nissan USA : 
transformer un NV 2500 en fourgon 4x4 en l’équipant 
d’un ensemble boite de vitesse / transfert de Titan. 
Pour réaliser cette greffe, ils contactèrent l’un des plus 
célèbres préparateurs 4x4 du pays, mister Ian Johnson, 
également animateur vedette de l’émission Xtreme Off-
Road sur la chaîne Spike TV.

Fourgon avec ponts et direction 
de crawLer

Séduit par l’idée, Ian Johnson proposa de pousser 
encore plus loin le délire en transformant carrément 
un NV Cargo standard en véhicule apte à atteindre 
n’importe quel endroit de la planète. Une opération 
techniquement réalisable car, dans leur livrée 2500 HD, 
les fourgons Nissan américains reposent sur un robuste 
châssis à échelle. Ce qui autorise quasiment toute les 
modifications possibles et inimaginables... à commencer 
par une refonte totale de leurs trains roulants. Et, la chose 
qu’on peut dire, c’est que le présentateur d’Xtreme Off-
Road s’est lâché sur le Cargo X. La preuve, ce concept-
car repose désormais sur deux gros ponts rigides. Pour 
arriver à ce résultat, à l’arrière, notre américain a juste 

interchangé l’essieu d’origine contre un Prorock 44. Oui, 
vous avez bien lu ! L’axle arrière du Cargo X provient 
du célèbre équipementier Dynatrac, spécialiste du 
rockcrawling. Avantage de ce modèle rigide, en dehors 
de son banjo renforcé, il renferme d’emblée des 
arbres de roues en chromoly ainsi qu’un différentiel 
verrouillable. A noter qu’au passage, Ian Johnson troqua 
les lames de suspension arrière contre un kit Heavy Duty 
+ 6 pouces. A l’avant par contre, l’adaptation se révéla 
plus compliquée. En effet, après avoir supprimé tout le 
système de roues indépendantes à double triangulation, 
Ian Johnson dut concevoir un 4-links « maison » afin de 
maintenir en place le Dynatrac Prorock 44 qu’il monta. 
Pour cela, notre américain dut ajouter des ancrages de 
tirants ainsi que de barre panhard sur les longerons 
avant du châssis. Restait encore un problème de taille 
à régler : la direction. Ne pouvant recycler le système 
d’origine, le présentateur d’Xtreme Off-road partit sur 
une direction full hydraulique. Pour ce faire, il adapta 
un gros vérin PSC Motorsports « simple piston / double 
effet » entre le pont et le pivot droit. Le mouvement de 
la roue étant renvoyé à son homologue via une barre 
d’accouplement sur-dimensionnée. Une fois fait, ce NV 
fut rehaussé de 6 pouces (15 cm) comme à l’arrière, 
grâce à l’adaptation d’un coilover Pure Performance 
Prodigy doublé par un Bypass de même marque. 

un v8 de 752 nm de coupLe

Ensuite, au lieu de simplement installer un nouvel 
ensemble boite de vitesses / transfert en sortie du 5,6L 
essence, Ian Johnson poussa plus avant la transformation 
du NV Cargo X en remplaçant carrément le bloc essence 
par un Cummins turbocompressé provenant d’un Titan 
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Détails techniques 

Normalement, les NV 2500 reposent 
sur une suspension à roues 
indépendantes à l’avant. Pas sur le 
Cargo X ! En lieu et place, ce concept-
car se pare d’un gros Prorock 44 de 
chez Dynatrac. 

Qui dit mieux ! Sous le capot du NV 
Cargo X, vous retrouvez un V8 5L 
Cummins développant le couple 
pharaonique de 752 Nm à 1 600 tr/min. 

Spécification du Nissan NV Cargo X
Base du véhicule
Modèle : Nissan NV Cargo 2500 HD
Motorisation : V8 5,6L essence

Dimensions
Empattement : 3797,3 mm (149,5 pouces) 
Longueur : 6111 mm 
Largeur : 2527 mm 
Hauteur : 2336 mm

Modifications
• Greffe d’un V8 Cummins 5L diesel bi turbo de  

300 chevaux
• Adaptation d’une BVA Aisin 6-rapports avec transfert 

de Titan

• Remplacement des roues indépendantes avant par 
un Dynatrac Prorock 44

• Pose d’une direction full hydraulique PSC Motorsports
• Création d’un 4-links avant
• Installation d’un combiné Pure Performance Prodigy 

doublé par un Bypass de même marque à l’avant
• Changement du pont arrière par un Dynatrac Prorock 44
• Lames de suspension arrière renforcées + 6 pouces
• Pose d’un Bypass Pure Performance Prodigy à 

l’arrière
• Pneus General Grabber X3 en 37 pouces
• Ajout de trois longue-portées à leds sur le côté droit 

de la baie de pare-brise
• Pose d’un pare-chocs avant tubulaire avec ski de 

protection et treuil 4,5 tonnes

Ayant complètement modifié le train 
avant, Ian Johnson a pris le parti de 
monter une direction full hydraulique 
PSC Motorsports sur ce concept-car. 

Afin de maintenir en place le nouveau pont, 
Ian Johnson a dû concevoir entièrement 
un 4-links avant. Pour ce faire, il a ajouté 
des ancrages pour les quatre tirants longs 
sur le chassis du fourgon Nissan.  

XD. Certes, ce changement entraîna 
une perte de puissance pure puisque 
le V8 diesel turbocompressé ne 
développe que 310 chevaux contre 
375 pour son homologue essence. 
Mais, en contrepartie, le NV Cargo X 
vit son couple grimper de 543 à 752 
Nm. Et ce beaucoup plus tôt puisque 
le Cummins délivre son maximum à 
1 600 tr/min contre 3 200 tr/min pour 
l’Endurance essence. Cela fait une 
sacrée différence en TT car plus vous 
disposez de couple à bas régime, 
moins vous avez besoin d’accélérer 
face à un obstacle. L’ensemble de 
la mécanique travaille dès lors plus 
en douceur. Ajoutez à cela qu’en 
sortie du Cummins, Ian Johnson 
monta la BVA Aisin 6 rapports ainsi 
que la boite de transfert du Titan 
XD, qu’il chaussa ensuite le Cargo X 
de Pneus General Grabber X3 en 37 
pouces sur des jantes beadlock et 
vous comprenez sûrement mieux 
pourquoi le Nissan a pleinement sa 
place dans le magazine. C’est un 
van utilitaire de rockcrawling !

Sur ce, Ian Johnson termina la 
transformation du NV Cargo X en le 
dotant d’un pare-chocs métallique 
de sa conception au centre duquel il 
installa un treuil 4,5 tonnes. En sus, 
il habilla le montant droit de la baie 
de pare-brise de trois projecteurs 
à leds. Restait plus qu’à tester le 
résultat. La réponse en cliquant sur 
le lien suivant. ▄

Texte : Dominique Marreau 
Photos : Nissan USA

Afin de convertir ce NV 2500 en 4-roues 
motrices, en sortie moteur, le présentateur 
américain a installé un transfert de Titan 
XD et a remplacé le pont arrière par un 
Dynatrac Prorock 44. 

Afin de le rehausser de 6 pouces, le 
Cargo X s’est vu équipé de coilover 
Pure Performance Prodigy à l’avant et 
d’un kit lames Heavy Duty à l’arrière. 
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En France, sur l’année 2016, il s’est vendu quelques deux millions de voitures 
neuves. Sur la même période, de l’autre côté de la planète, Toyota Australie a 
écoulé plus de 920 000 exemplaires de son nouveau Hilux dans un pays qui ne 
compte pourtant que 23 millions d’habitants ! Résultat, en février, le Revo y a été 
sacré « la voiture la plus vendue de l’année ». Pour fêter ce titre, Toyota Australie a 
alors eu l’idée de concevoir un concept-car de toute beauté. Place au Hilux Tonka ! 
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u siège de Toyota Motors Corporation, on risque de 
ne pas chômer dans les prochains mois. Déjà car 

le constructeur automobile japonais, appartenant depuis 
toujours à la famille Toyoda et qui écoule chaque année 
plus de 10 millions de véhicules dans le monde, fêtera 
ses 80 ans d’existence courant 2017. Autre célébration 
à préparer, l’année prochaine, cela fera 50 ans que la 
première génération d’Hilux fut commercialisée. Un double 

anniversaire qui coïncide avec les 70 ans de la marque 
américaine Tonka. Cela peut paraître bizarre qu’on vous 
parle d’un fabricant de jouets dans cet article... sauf 
qu’entre les deux entreprises, il existe une longue, très 
longue histoire. Déjà, depuis la fin des années 90, les 
deux firmes s’associent très régulièrement à l’occasion du 
Sema Show de Las Vegas afin d’y dévoiler des concept-cars 
d’anthologie. Souvenez-vous, dans le numéro 3 d’Offroad 

Jouet pour 
grands enfants !

A
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4x4 Magazine, vous aviez par exemple pu découvrir un 
magnifique 4-Runner big-foot à leurs couleurs. Ensuite, au 
sein de l’entreprise américaine, il existe un département 
Motorsports qui engage des Tundra et des Trophy Truck 
motorisés par des V8 nippons sur diverses bajas et courses 
offroad. Du coup, quand Toyota Australie émit l’idée de 
fêter en grande pompe le titre de « la voiture la plus 
vendue de l’année en Australie » du Revo, Tonka voulut 
immédiatement s’associer au projet. Un enthousiasme 
plus que compréhensible car l’importateur des Series 7 
et autres Land cruiser au pays des kangourous voulait 
sublimer un Hilux 2017 pour en faire le plus radical des 
Revo ayant jamais sillonné le bush.

429 mm de gArde Au sol

Pour ce faire, le Revo 2,8L D-d4 double-cabine qui servit 
de base mécanique au projet fut envoyé en banlieue de 
Melbourne, dans les ateliers de Marks 4wd Adaptors. 
Ayant pignon sur rue depuis 1979, cette enseigne est 
principalement connue en Australie pour ses conversions 
de Series 7 en BVA. Toutefois, cette firme possède une 
autre corde à son arc : ces kits « ponts portiques » 
pour Toyota. Il s’agit en fait de réducteurs renfermant 
une cascade de pignons et se montant en bout des 
trompettes des essieux Toyota. Premier avantage, sur 
les Revo, ils rehaussent de 15 cm tout le dessous du 
véhicule, y compris les nez de pont. La garde au sol passe 
ainsi de 279 à 429 mm. Autre bénéfice, ils augmentent 
le ratio de réduction finale de la transmission (4.05:1 au 
lieu de 3.909:1). Enfin, gage d’une meilleure stabilité en 
dévers, ils élargissent les voies du Toyota à benne de plus 
de 32 cm. Une bonne chose pour compenser l’élévation 
du centre de gravité du véhicule. D’autant qu’avec ses 
pneus Toyo Open Country M/T-R en 35 / 12,5 R17 et sa 
rehausse de suspension de 8 cm obtenue grâce à un kit 

Heavy Duty, l’Hilux Tonka culmine 23,5 cm plus haut qu’un 
modèle standard. A signaler aussi qu’en complément, 
le Tonka fut équipé d’amortisseurs à bonbonne séparée 
King Off-road Racing.

Plus lArge et Plus Agressif

Ensuite, Toyota Australie envoya ce Hilux en carrosserie 
afin de lui conférer un look plus « agressif ». Pour 
commencer, il reçut un capot bombé et ajouré en carbone 
ainsi qu’une nouvelle ridelle arrière intégrant deux 
immenses ouïes et un gigantesque becquet. En sus, la 
stature du véhicule fut assise par l’ajout d’élargisseurs 
d’ailes sur-dimensionnés, indispensables en plus pour que 
les nouvelles roues ne dépassent de la carrosserie. Enfin, 
le Tonka fut habillé de grosses protections de bas de 
caisse et coiffé d’une immense casquette de toit intégrant 
une barre 12-leds. A noter qu’à l’image d’un véhicule 
de course, cette casquette prenant place au-dessus du 
pare-brise intègre deux prises d’air destinées à mettre en 
surpression l’habitacle pour empêcher que la poussière et 
le sable ne rentrent à bord. Autre changement esthétique 
d’envergure, le Tonka s’est vu équipé d’un pare-chocs 
avant métallique compatible avec les airbags et au centre 
duquel un treuil Warn posa ses valises. Niveau éclairage, 
ce nouveau bumper, prolongé sous le véhicule par un 
ski en aluminium de 6 mm, accueille une paire d’anti-
brouillards 4-leds ainsi qu’une mini rampe combo 20-leds.  

ChAque Chose à sA PlACe

A l’arrière, le Tonka fut également habillé d’un nouveau 
pare-chocs métallique, protégé sur quasiment toute sa 
longueur par une barre d’attelage renforcée. Pour finir, 
ce Hilux se vêtit d’un arceau de benne tubulaire. Puis, 
afin de « dégager » le dessous du véhicule, la roue de 
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Détails techniques 

Particularité de ce concept-car, ses 
ponts culminent à près de 43 cm du 
sol grâce aux portiques Marks 4WD 
Adaptors.

Afin que l’essieu rigide arrière résiste 
à tout, il est renforcé sur toute sa 
longueur par deux joues métalliques 
soudées de part et d’autre du nez de 
pont, sous les trompettes du banjo. 

Seul petit bémol du kit Marks 4wd 
Adaptors, les étriers de freins 
durent être relogés en position 
basse. Une position qui les expose 
énormément à la boue.  

Pour rouler l’esprit tranquille, les Toyo 
Open Country M/T-R de ce Toyota 
à benne sont montés sur des jantes 
beadlock Method pour éviter tout 
déjantage.

Suite à l’adaptation du kit Marks 
4wd Adaptors, ce Revo voit ses voies 
élargies de 30 cm. Du coup, pour 
que les roues ne dépassent pas de 
la caisse, il est habillé de grands 
élargisseurs d’aile. 

Merci les ponts 
portiques ! Bien 
que son porte-
à-faux avant soit 
augmenté de 
25 cm à cause 
du nouveau 
pare-chocs, cet 
Hilux offre un 
meilleur angle 
d’attaque (35° 
contre 31° à 
l’origine). 

Avantage d’opter pour un kit « ponts 
portiques » Marks 4wd Adaptors, ce 
Revo est chaussé de pneus Toyo Open 
Country M/T-R en 35 / 12,5 R17, sans 
qu’il ne fut nécessaire de découper les 
pourtours des ailes.

De prime abord, le 
Tonka semble plus 
sage qu’il ne l’est. 
En effet, entre ses 
ponts portiques, 
sa nouvelle 
suspension et 
ses pneus en 
35 pouces, il a 
grandi de plus de 
23 cm, mais cela 
ne saute pas aux 
yeux.

Étant destiné à évoluer principalement 
dans les dunes, la prise d’air moteur 
de ce Revo est surélevée via ce snorkel 
afin de prévenir le 2,8L D-4d  de 170 
chevaux de toute aspiration de sable. 
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fiche technique du toyota hilux tonka
Base du projet
Modèle : Revo 2017
Moteur : 2,8L D-4d
Puissance : 170 chevaux

Modifications
• Réducteurs « pont portiques » Marks 4wd Adaptors
• Renfort du pont arrière sur toute sa longueur
• Kit suspension Heavy Duty avec amortisseurs à 

bonbonne séparée King Off-road Racing
• Pneus Toyo Open Country M/T-R en 35 / 12,5 R17 
• Jantes Method beadlock
• Capot et ridelle arrière en carbone
• Pare-chocs avant et arrière métalliques
• Ski avant en aluminium de 6 mm
• Treuil Warn à l’avant
• Phares longue-portée 4-leds et mini barre 20-leds à 

l’avant
• Casquette de toit avec barre 12-leds
• Snorkel Toyota
• Arceau de benne
• Rack « roue de secours amovible » dans la benne

dimensions (tonka / standard)
Longueur : 5400 mm (5330 mm)
Largeur : 2180 mm (1855mm)
Hauteur : 2050 mm (1815 mm)
Réduction finale de transmission : 4.05:1 (3.909:1)
Angle d’attaque : 35 degrés (31 degrés)
Angle de fuite : 30 degrés (26 degrés)
Garde au sol : 429 mm (279 mm)

secours migra sur un rack tubulaire amovible dans la 
benne. Les designer en charge du projet en profitèrent 
pour y loger deux jerricans de 20 litres, deux cantines en 
plastique pour le matériel indispensable au TT (sangles, 
gants, manilles...) ainsi que deux extincteurs à main de 
chaque côté. Enfin, ultime amélioration visuelle, ce Revo 
fut entièrement repeint avec une robe jaune et noire (les 
couleurs de Tonka) baptisée «Sun Fusion».

Seul petit regret de l’Hilux, sous son capot, on retrouve 
le quatre-cylindres 2,8L turbo Diesel de 170  chevaux du 
Revo (une motorisation malheureusement pas importée 
en France). Dommage car, en Australie, la dernière 
génération du Hilux est également commercialisée avec 
un 4L essence de 175 chevaux. Et, pour les oreilles, cela 
aurait eu un autre charme, non ?  ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Toyota Australia
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Détails techniques 

Autre utilité du rack amovible installé 
dans la benne, il sert de porte-
jerrican et intègre deux grandes 
cantines plastiques destinées au 
matériel de TT.

Entre les phares d’origine, les anti-
brouillards et la mini barre à leds, 
intégrés au pare-chocs avant, le 
Tonka ne manque pas de puissance 
lumineuse. 

Au centre du nouveau pare-chocs avant, 
ce Revo se pare d’un treuil Warn.

Sur le Tonka, tout l’espace de la benne 
est occupé par un support de roue 
tubulaire amovible. 

Afin de conférer un look à la hauteur de 
ses prétentions offroad, ce concept -car 
se pare d’un pare-chocs avant  dégageant 
au maximum le devant des roues.

Particularité de la casquette de toit, en 
sus de la barre à leds, ses deux prises 
d’air mettent en surpression l’habitacle 
de ce Revo pour empêcher la poussière 
et le sable de rentrer. 

Même vu de derrière, le Tonka se révèle 
plus agressif grâce à sa nouvelle ridelle 
en carbone et son pare-chocs métallique 
design inédit. 
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Depuis 2012, Mopar a pris l’habitude de faire rêver les participants du Moab 
Easter Safari, la grande fête de la Jeep aux États-Unis, en y dévoilant de 
superbes concept-cars. Et l’édition 2017 qui s’est tenue début avril, n’a pas fait 
exception puisque le préparateur officiel de la marque de Toledo y a présenté 
pas moins de sept études de style aux milliers de Jeepers venus pour leur 
traditionnelle semaine d’offroad. Découverte.

Les sept joyaux
du Moab 2017

Offroad 4x4 Magazine n°18 - page 16



n France, le plus grand rassemblement dédié aux 4x4 
made in Toledo s’appelle Chambon-sur-Jeep et réunit 

environ 400 véhicules à chaque édition. Pas mal mais, 
comparé à la grande messe de la Jeep Outre-Atlantique, 
c’est peanuts ! En effet, chaque année, ce sont des milliers 
de passionnés de la marque américaine qui viennent des 
quatre coins du pays pour participer au Moab Easter Jeep 
Safari. Une affluence record qui explique pourquoi le 
petit meeting né en 1967 à l’initiative de la chambre du 

commerce de Moab pour quelques passionnés locaux se 
déroule désormais sur neuf jours afin de désengorger les 
pistes de l’Utah. Une participation monstre qui n’a d’ailleurs 
pas laissé Jeep indifférent puisque le constructeur de Toledo 
a pris l’habitude depuis 2012 d’y dévoiler en exclusivité 
de nouveaux concept-cars. Et la 51ème édition qui s’est 
déroulée cette année du 8 au 16 avril n’a pas dérogé à la 
règle puisque le constructeur de Toledo est arrivé au Moab 
Easter Jeep Safari avec sept véhicules revisités par Mopar.

E

Les concept-cars Mopar du Moab 
Easter Jeep Safari 2017
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elon les responsables de chez Mopar, la Jeep Quicksand est « un hot rod 4x4 bruyant, rapide et amusant destiné 
à évoluer dans le sable comme son nom le suggère». A la voir, difficile de leur donner tort. Et pour cause ! Sous 

son capot Power Dome découpé en son centre,  associé à une boîte manuelle 6-vitesses Getrag, cette Wrangler est 
propulsée par un gros V8 Hemi 6,4L essence coiffé d’une admission verticale Stack et d’un double échappement 
direct se terminant à l’arrière des passages de roue avant. Autre caractéristique de ce Concept-car, comme il est de 
tradition dans le milieu hot rod, la Quicksand est chaussée de jantes vintage Kidney Bean en 18 pouces et d’un jeu 
de pneus de taille différentes. En l’occurrence, de BFGoodrich Km2 en 32 pouces à l’avant et en 37 pouces à l’arrière. 
Une première sur un concept Jeep ! Bien qu’elle soit destinée à évoluer dans les dunes, cette Wrangler dispose 
de toutes les armes pour évoluer sur n’importe quel terrain. La preuve, elle repose sur deux gros ponts Dynatrac 
renfermant des différentiels verrouillables. En sus, gage de stabilité en devers, son empattement a été augmenté 
suite au recul du pont arrière. Ce qui a nécessité de tailler les ailes arrière à l’horizontale. Niveau suspension, exit 
la suspension d’origine. En lieu et place, la Quicksand s’est vue équipée de quatre coilovers King Off-road Racing. 
Enfin, pour se sortir de n’importe quelle situation, ce concept Jeep accueille deux treuils Warn. Un à l’avant caché 
dans une bonbonne d’air retravaillée et le second à l’arrière dans la benne et dont la corde plasma se cache dans le 
pseudo parachute traditionnellement installé à l’arrière des dragster. 
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ous ne le savez peut-être pas, mais l’année prochaine, Jeep fêtera le 25ème anniversaire du Grand Cherokee. 
En effet, le tout premier ZJ fut commercialisé en 1993. Voilà pourquoi, à l’occasion du Moab 2017, Mopar est 

arrivé avec un concept-car baptisé Grand One. Propulsé par un V8 essence de 5,2L accouplé à une BVA 4-rapports, 
mécaniquement, ce modèle reste très proche des premiers ZJ. Seules divergences, il est rehaussé de 2 pouces 
via un kit Jeep Performances Parts, ses ponts renferment des différentiels verrouillables et son empattement 
fut augmenté de quelques centimètres via des tirants de ponts réglables afin de pouvoir le chausser de pneus 
BFGoodrich Km2 en 305 / 60 R18. Un changement de gommes qui a nécessité de retravailler les ailes du Grand 
One. En effet, leurs pourtours ont été rabotés de plus de 5 cm puis coiffés d’élargisseurs plus larges afin que les 
Mud Terrain ne dépassent pas de la carrosserie. Niveau esthétisme, peu de changements également en dehors de 
l’habillage lisse des bas de portières, de la calandre noire et de la peinture bi-ton (bleu sur l’ensemble du véhicule 
et noir sur le dessus du capot et le toit). A l’intérieur, véhicule «hommage» oblige, le Grand One ressemble en 
tous points à un ZJ sorti en 1993 jusqu’à l’autoradio à cassette. Les designers de chez Mopar ont poussé le vice 
jusqu’à installer un bon gros téléphone de voiture sur le côté du tunnel de boite. Seul anachronisme, le volant du 
Grand One provient d’une Wrangler JK. 

V
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omme son nom l’indique, la Wrangler Luminator a été conçue pour mettre à l’honneur la division « éclairage » 
de Magnetti Marelli qui collabore très étroitement avec Mopar. Pour ce faire, ce concept-car s’est vu équipé d’un 

arsenal à leds impressionnant. Outre les phares avant et les optiques arrière, la Luminator adopte des feux à leds 
un peu partout. Sur son pare-choc avant, son capot, son support de roue de secours (au-dessous du troisième feu 
stop), dans ses passages de roues … et même à l’intérieur de son habitacle, sur la barre supérieure de l’arceau 
intérieur, derrière le pare-brise. A signaler que les modèles 9-leds prenant place sur le pare-chocs avant font office 
de longue-portée mais également « d’éclairage de bas-côté » grâce à 2-leds déportées sur le côté de leur carter. De 
même, la rampe 6-leds posée au centre de son capot Power Dome est équipée d’un capteur de détection d’animaux 
et de piétons. Autre particularité lumineuse de ce concept-car, ses antibrouillards logés dans le pare-chocs avant, 
pivotent selon l’angle de braquage. Enfin, en plus d’être un phare de travail, le feu additionnel arrière logé sous 
le troisième stop peut indiquer aux autres véhicules la vitesse à laquelle la Luminator roule. Rouge pour un arrêt 
total, ambre pour une vitesse entre 1 et 5 km/h, vert entre 5 et 40 km/h. Ultime singularité de la Luminator, son 
toit abrite des panneaux solaires destinés à recharger la batterie du véhicule , ainsi qu’une piste d’atterrissage 
pour drone. Côté mécanique, par contre, rien d’exceptionnel en dehors d’une rehausse de suspension de 2 pouces, 
d’élargisseurs d’ailes souples, d’un treuil Warn, d’un coffre de roue de secours, d’une paire de protection de bas 
de caisse et de pneus Wrangler M/T en 37 x 12,5 R17. 

C
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ans conteste le concept-car le plus offroad présenté par Jeep au Moab Easter Safari 2017, la Wrangler Switchback 
se distingue d’une Unlimited standard par ses équipements clairement orientés TT. Conçue sur une base d’une 

5-portes V6 essence, cette Jeep repose sur deux Dana 44 Mopar renfermant des différentiels verrouillables protégés 
par des carters de pont renforcés. A cela, elle a subi une rehausse de suspension de 4 pouces mariant ressorts Jeep 
Performance Parts et amortisseurs à bonbonne séparée Fox Racing. Une surélévation qui a permis de la chausser 
de pneus BFGoodrich Mud Terrain Km2 en 37 x 12,5 R17. En sus, ce concept s’habille de deux pare-chocs Rubicon 
« 10th anniversary », d’une grille de calandre protégeant le radiateur, d’un treuil Warn ainsi que d’un arceau extérieur 
servant au passage d’ancrage à une mini galerie de toit. A signaler à ce sujet que la Switchback est coiffée d’un toit 
à décrochement, à l’image d’un Land Rover Discovery. Autre singularité extérieure, tout comme la Safari, cette Jeep 
arbore des demi-portes ajourées. Autres améliorations extérieures : un capot bombé inédit, des élargisseurs d’aile 
« hauts » ainsi que des grilles de protections d’optiques arrière Mopar et un support de roue arrière Jeep Performances 
Parts. Dernière particularité esthétique de ce concept-car, son système d’éclairage. En plus des phares et des deux 
anti-brouillards du pare-chocs avant, une grande barre à leds et quatre longue-portées de même technologie 
prennent place respectivement au-dessus du pare-prise, de chaque côté du capot et sur le « 10th anniversary ». A 
bord aussi, la Switchback se différencie notamment par sa sellerie en cuir Katzkin, ses tapis de sol ou ses caissons  
de rangement installés dans le coffre et renfermant trousse de premier soins, matériel de TT et de sécurité routière.

S
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vec son toit panoramique translucide et ses ouvrants vitrés mixant structure en aluminium léger et panneaux de 
vinyle transparent, la Wrangler Safari équipée d’un V6 de 3,6 litres et d’une boîte automatique à cinq rapports se 

veut LA Jeep pour admirer la nature. L’accès à bord en est facilité par les portes arrière à ouverture inversée, tandis 
que les deux baquets des places arrière sont légèrement tournés vers l’extérieur. Autre singularité de ce concept-car, 
sa galerie de toit en aluminium intègre un drone contrôlé en vol par un Ipad niché au centre de la planche de bord. 
Côté mécanique, la Safari se distingue d’une Wrangler Unlimited standard par ses ponts Dana 44 Mopar, sa rehausse 
de suspension Jeep Performances Parts de 2 pouces et ses  pneus BFGoodrich Mud Terrain Km2 de 35 x 12,5 R18. 
Autres améliorations réalisées dessus, la caisse arrière a perdu quelques centimètres afin de réduire le porte-à-faux 
du véhicule, des pare-chocs Mopar raccourcis se substituent à ceux d’origine, le capot plat des JK est remplacé par 
un Power Dome, un grillage de protection fait son apparition derrière la calandre et un système d’air embarqué avec 
compresseur ARB et raccords rapides sur l’aile avant gauche permet de regonfler les pneus du véhicule.

A
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évoilé au Salon de Los Angeles en novembre dernier, le New Compass a fait une entrée remarquée dans la famille 
Jeep au Moab Easter Jeep Safari. En effet, afin de prouver à tous que le dernier SUV Jeep méritait pleinement 

sa place dans la gamme, Mopar en a présenté une déclinaison encore plus offroad que le Trailhawk. Pour mémoire, 
cette finition se distingue d’un modèle standard par ses aptitudes TT plus prononcées. Pour cela, le Trailhawk dispose 
d’une première ultra courte (20 : 1) ainsi que d’une rehausse de suspension de 2,5 cm et d’un bouclier avant biseauté 
pour un meilleur angle d’attaque. Comparé à ce modèle, le Trailpass présenté à Moab et motorisé par un 4-cylindres 
essence 2,4L Tigershark en offre encore plus. Déjà, grâce à sa rehausse de suspension de 1,5 pouces qui porte sa 
garde au sol à plus de 26 cm, il est chaussé de pneus Continental TerrainContact A/T en 245 / 60 R18. En sus, Mopar 
l’a habillé de protections latérales de bas de caisse ainsi que d’un blindage avant et de barres de toit Jeep Performances 
Parts pour le coiffer d’une galerie Thule. A l’intérieur, nouvelle ambiance aussi. Toute la sellerie est désormais en cuir 
Katzkin du plus bel effet. Pour finir, le Trailpass reçoit une décoration personnalisée sur la carrosserie. 
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résentée en statique au dernier Sema Show de Las Vegas, Jeep a ressorti pour le Moab 2017 sa CJ66 (souvenez-
vous, vous l’aviez découverte en détails dans le numéro 13). Pour mémoire, il s’agit d’un savant mélange 

de différentes générations de Jeep Wrangler puisque la CJ66 repose sur un châssis de TJ sur lequel est posée 
une caisse de CJ de 1966. Sous le capot, se cache un gros V8 essence 5,7 L Hemi développant 383 chevaux et 
associé à une boite mécanique 6-rapports. Niveau trains roulants, ce concept-car se pare de deux gros Dana 44 
Mopar renfermant des différentiels verrouillables. Côté pneumatiques, la CJ66 est chaussée de BFGoodrich All 
Terrain en 35 pouces sur des jantes Beadlock Jeep Performances Parts. Pour cela, cette Wrangler néo-classique 
fut rehaussée de 2 pouces via un kit Jeep Performance. Niveau esthétique, par rapport à une CJ des années 1970, 
ce concept-car se distingue par ses pare-chocs Rubicon « 10th anniversary », son capot calqué sur un Power 
Dome de JK, ses protections de bas de caisse tubulaires... A signaler aussi que, pour donner un look plus racé 
au véhicule, la baie de pare-brise de la CJ66 a perdu près de 5 cm en hauteur et que cette Jeep s’habille d’un 
arceau « maison ». Autre singularité, son réservoir a migré dans la benne sous le support de roue de secours.  

P
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Lors de son lancement en mars 2008, Iveco nourrissait de grands espoirs pour 
son Massif, lorgnant notamment vers les administrations européennes (armée, 
protection civile, sapeurs-pompiers). Malheureusement, l’histoire de ce modèle fut 
des plus courtes puisque sa commercialisation ne dura que trois ans et restera 
dans les annales de l’histoire du 4x4 comme un échec cuisant. La bête ne manquait 
pourtant pas d’atouts, mais elle est arrivée sur le marché peut-être un peu tard.
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ès 2006, Iveco, le constructeur italien d’utilitaires et de 
poids lourds, ne cacha pas ses intentions de s’inviter 

sur le marché des véhicules tout-terrain. Pour ce faire, 
plutôt que concevoir un véhicule de A à Z, les responsables 
de l’Industrial VEhicles COrporation décidèrent de 
s’associer à l’espagnol Santana qui commercialisait depuis 
2003 le PS10, pâle copie du célébrissime et indétrônable 
Defender 110 de Land Rover. Un mariage qui tomba au 

meilleur moment pour le constructeur ibérique. En effet, 
ce dernier souhaitait faire évoluer son 4x4 « maison » en 
le dotant d’une nouvelle mécanique. Or, dans sa banque 
d’organes, le constructeur italien disposait d’un moteur 
turbo diesel 3L de 176 chevaux. Parfait pour remplacer le 
2,8L de 125 chevaux du PS10 et ainsi faire concurrence 
au Land Rover Defender Td4 d’alors motorisé par un 
4-cylindres 2,4L de 122 chevaux.

Le petit prince 
qui se voulait roi !

D

Offroad 4x4 Magazine n°18 - page 27

L’Iveco Massif 3L HPT



RenDez-vous manqué

Voilà pourquoi, bien que désormais assemblé en Italie par 
Iveco, le Massif fut présenté en mars 2008 comme une 
évolution du Santana PS10. La clientèle principalement 
visée par ce nouveau 4x4 ? Les collectivités locales, les 
administrations publiques, les entreprises, les artisans 
ou les agriculteurs qui recherchaient un véhicule 4-roues 
motrices robuste et fiable. Confiant en son produit, et 
notamment persuadé que son 3L de 176 chevaux saurait 
charmer les acheteurs potentiels, Iveco espérait en 
écouler plusieurs milliers d’exemplaires en Europe dès sa 
première année. Rien que pour la France, leurs prévisions 
tablaient sur quelques 700 exemplaires vendus. Mais, la 
réalité du marché fut tout autre. Le naufrage fut tel que, 
pour se débarrasser de ses stocks, dès la deuxième année 
de sa commercialisation, Iveco France offrit des Massif 
en cadeaux à de gros transporteurs, excellents clients de 
la branche Poids Lourds. Principale raison de cet échec 
commercial, le Massif reposait sur une architecture d’un 
autre temps. A savoir, une suspension à lames à l’arrière... 
et à l’avant ! Un anachronisme technologique qui trouvait 
sa source dans les origines du Santana PS10. En effet, 
bien qu’ayant vu le jour en 2003, le 4x4 ibérique fut conçu 
sur une plate-forme beaucoup plus ancienne puisque son 
châssis découlait de celui d’un Series III 109 pouces, 
Land Rover ayant vendu la licence d’exploitation de ce 
châssis au constructeur espagnol.

utilitaiRe Dans l’âme

Un comble car, en dehors de sa suspension à lames, 
objectivement, le Massif disposait d’arguments pour 
séduire. Mieux, on peut même dire que ce modèle était 
sur certains points en avance sur son principal concurrent, 
le Defender 110. La preuve, son 3l de 176 chevaux était 
associé à une boîte 6-rapports manuelle ZF, la même que 
sur l’Iveco Daily. Ce qui lui permettait d’atteindre une 
vitesse maximale de 160 km/h alors que son concurrent 
anglais plafonnait à 130 km/h sur route. En sortie de cette 
ZF, vous retrouviez une boite de transfert Santana « 4x4 
enclenchable » avec gamme courte pour le TT. En sus, 
toujours en terme de transmission, le Massif était proposé 
avec le blocage de différentiel arrière en option. Autre 
argument en sa faveur, son châssis échelle supportait 
une caisse en acier coiffée d’un toit en résine. D’où un 
poids total autorisé en charge (PTAC) allant de 2,65 à 
3,05 tonnes pour une charge utile d’environ 1 tonne. Autre 
singularité du Massif, Iveco l’avait doté d’une nouvelle 
planche de bord pouvant intégrer, en option, un écran 
GPS. Le Defender de l’époque n’offrait pas un tel luxe ! 

Habitacle aussi spaRtiate que suR 
un Def

En dehors de ce point, l’habitacle du Massif concourait dans 
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Détails techniques 

Afin de loger le 3l italien sous 
son capot, Iveco a dû retoucher 
légèrement la face avant du 
Massif en le dotant d’une nouvelle 
calandre.  

Amélioration apportée par le 
constructeur Italien, le toit du Massif 
est en résine afin d’alléger le véhicule.

Le 3L Iveco ayant besoin d’un radiateur 
plus volumineux que le 2,8L du PS10, 
les ingénieurs italiens durent changer la 
disposition des phares avant. 

Astuce qui 
permet de 
reconnaître à 
coup sûr un 
Massif d’un 
PS10, il suffit 
de regarder 
le pare-chocs 
avant. S’il 
se pare d’un 
habillage 
en matériau 
composite, 
il s’agit d’un 
Iveco. S’il est 
tubulaire, c’est 
un Santana.

Autre divergence esthétique qui 
le distingue de son prédécesseur, 
l’arrière du Massif s’habille d’un vrai 
pare-chocs. 

Le 3l Iveco étant plus volumineux que 
l’ancien 2,8L, le capot du PS10 dut être 
changé pour un modèle bombé laissant 
plus de place au moteur.

Utilitaire 4-roues motrices oblige, le 
4x4 italien était livré d’emblée avec 
une chausse BFGoodrich. Au choix, des 
All Terrain de série ou des Mud Terrain 
en option.

Preuve que le Massif était destiné 
à une vie de labeur offroad, dès 
sa sortie d’usine, il se paraît d’un 
mini ski avant protégeant sa barre 
d’accouplement située à l’avant du 
pont avant.

Autre particularité du 4x4 italien, que ce 
soit à l’avant ou à l’arrière, il repose sur 
une suspension à lames. 

Singularité du Massif, en option, son 
pont arrière pouvait renfermer un 
différentiel verrouillable. 

Afin de faciliter l’accès à bord, le Massif 
étant plus haut qu’un Defender, Iveco 
l’a habillé de marchepieds tubulaires.
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la même catégorie que celle du Defender. A bord, vous 
retrouviez les même défauts que son faux frère anglais. 
Peu de rangements, habillages de porte symboliques, 
assise des sièges assez étroite, insonorisation perfectible, 
joints de portières à la fixation approximative... Origine 
commune oblige, à l’image du 4x4 de Solihull, la manette 
d’ouverture du capot se cachait aussi sur le côté droit de 
la cabine et le pédalier se révélait décalé sur la gauche. Si 
la finition était peu flatteuse, les assemblages semblaient 
obéir aux standards de qualité de la marque italienne 
et, surtout, cela en faisait un véhicule idéal pour un 
travailleur car facile à entretenir et nettoyer. 

le faux jumeau Du ps 10

Si la filiation entre le Massif et le PS10, et indirectement 
avec le Defender, ne faisait aucun doute, l’essentiel 
du véhicule a été revu par Iveco. La calandre était un 
peu plus béante que sur son prédécesseur espagnol. 
D’où un regard un peu différent. Exit aussi le pare-
chocs métallique du Santana, désormais habillé par une 
protection plastique biseautée. Pour sa part, le capot avait 
pris un peu d’embonpoint pour que le 3,0 l Iveco puisse 
prendre la place du 2,8L. Autre divergence, le toit avait 
changé également pour mieux résister aux mouvements 
de caisse inhérentes à la pratique du TT. Pour le reste, le 
véhicule restait peu ou prou le même.

puR et DuR, effectivement!

Pour résumer, au moment de son lancement, à l’exception 
faite du Defender, le Massif était à des années lumières 
du reste de la production mondiale. Alors que tous les 
nouveaux 4x4 et les utilitaires s’embourgeoisaient, le 

Massif se revendiquait rustique et fier de l’être. Seulement 
voilà, à bord, de multiples défauts conceptuels vous 
renvoyaient dans le passé. Soudures de tôles apparentes 
dans l’habitacle, enrouleurs de ceinture même pas 
dissimulés et quelques approximations du même acabit 
laissaient dubitatifs quant au niveau de finition. En un 
mot, cela ne donnait pas confiance ! 

Ajoutez à cela qu’aux 25 500 euros du prix de départ, 
il vous fallait débourser quelques milliers d’euros de 
plus pour bénéficier de l’ABS, fermeture centralisée des 
portes, vitres teintées, climatisation et alarme (toutes 
des options) ! En des temps où les véhicules utilitaires 
tendaient de plus en plus vers l’univers des voitures 
de luxe, il n’est pas étonnant que le Massif n’ait pas su 
trouver sa clientèle.  ▄

Texte et photos : François Willemin
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Détails techniques 

Face à lui, le passager avant disposait 
d’un vrai vide poche et d’une poignée 
de maintien.

A l’image du célèbre cube d’alu anglais, 
la tirette d’ouverture du capot se situe 
sous la planche de bord, sur le côté 
droit de l’habitacle.

Le gros plus du 
Massif ! Sous 
son capot, le 4x4 
italien cachait un 
3L turbo diesel 
de 176 chevaux.

Principale divergence par rapport à 
un Defender, le Massif est un 4x4 
enclenchable. Pour cela, sa boite 
de vitesses manuelle 6-rapports est 
associée à un transfert Santana.

Afin de donner un look plus moderne 
à la planche de bord, Iveco a doté 
son Massif d’un bloc compteur 
provenant d’un de ses utilitaires.

Différence vis-à-vis d’un Defender, son 
principal concurrent, le tunnel de boîte 
du Massif accueille une mini console 
centrale. 

En ouvrant la porte d’un Massif, la 
filiation avec le célébre cube d’aluminium 
anglais ne fait aucun doute tant la 
ressemblance est flagrante.

Afin de se différencier, Iveco a doté 
son Massif d’une planche de bord plus 
moderne que celle du Defender.
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fiche technique de l’iveco massif 3l 

motorisation
Type : Turbo Diesel avec turbo à géométrie variable
Architecture : 4-cylindres en ligne 
Cylindrée : 3 000 cm3

Puissance : 176 ch de 3 200 à 3 500 tr/min
Couple maxi : 400 Nm de 1 250 à 3 000 tr/min

transmission 
Type : 4×4 enclenchable
Boîte de vitesses : ZF manuelle à 6 rapports
Transfert : Santana avec gamme courte
Différentiel de pont arrière : verrouillable en option

suspension
Avant : lames de ressorts paraboliques / essieu rigide
Arrière : lames de ressorts paraboliques / essieu rigide

freinage / pneumatiques
Avant : disques ventilés
Arrière : disques pleins
Jantes : en acier 16 pouces

Pneus : BFGoodrich All Terrain 235 / 85R16

performances
Vitesse maxi (sur circuit) : environ 160 km/h
Consommation mixte : environ 12 l/100 km

Dimensions
Longueur : 4 720 mm 
Largeur : 1 750 mm 
Hauteur : 2 050 mm
Empattement : 2 768 mm
Poids à vide : 2 140 kg 
Charge utile : 910 kg

aptitudes tt
Garde au sol : 200 mm
Angle d’approche : 50°
Angle de sortie : 30°
Angle ventral : 24°
Passage à gué : 500 mm

L’avis de Philippe Simonin
mais que valait le massif en 
tt ? pour y répondre, nous 
sommes allés rendre visite à 
philippe simonin, le boss de 
l’école de pilotage 4x4 cttam 
dans la sarthe, et son avis fut 
sans concession. 

quelles sont vos premières impressions sur le massif ?
Sur le plan esthétique, je trouve la face avant bien 
dessinée. Mais, il est dommage que l’ensemble pare-
chocs et calandre soit en matériau composite. Trop 
fragile pour un usage en tout terrain. Tant qu’on est 
dans le registre des reproches, la première chose que 
je ferais si cet Iveco était le mien, je déposerais les 
marchepieds latéraux qui descendent un peu trop bas 
à mon goût. Mais, c’est un problème classique sur les 
châssis longs dont l’angle ventral n’est guère favorable 
au franchissement pur, surtout au sommet d’une butte. 
Sur ce point, il est d’ailleurs  à signaler que le Massif se 
révéle d’origine légèrement plus haut qu’un Defender. 
Une hauteur supplémentaire qui pourrait s’avérer 
pénalisante en dévers.

et sur zones, comment s’en sort le massif ?
Avant toute chose, un petit mot sur le 3L. C’est un beau 
moteur puissant, coupleux et dont la réputation de 
solidité n’est plus à faire. Grâce à son turbo à géométrie 
variable, il développe  176 ch pour un couple de 400 Nm 
disponible dès 1 250 tr/min. Et cela se sent ! Seul 
petit bémol, dans certaines situations, l’accélérateur à 
gestion électronique empêche pleinement d’en profiter. 
Voilà un défaut qu’il partage avec tous les Defender 
commercialisés depuis le lancement du Td5 en 1998. 

Côté capacités trialisantes, l’empattement de 109 
pouces du véhicule permet d’aborder les descentes et 
les montées en toute sérénité à condition de bien gérer 
l’accélération. Autre point positif en TT, la boîte de 
transfert Santana associée aux rapports de réduction 
de ponts font que le Massif tire très court. Un vrai plus 
pour se sortir d’un mauvais pas. 

un bon point en tt, mais peut-être pas sur route ? 
Certes, cela aurait pu se révéler pénalisant sur route... 
si Iveco n’avait pas choisi de monter une boîte de 
vitesses ZF 6S400 à 6-rapports. La sixième vitesse se 
comportant comme un « overdrive ». Ce qui permet au 
Massif de rouler à 130 km/h pour un régime moteur 
aux environs de 2 600 tr/min. Avantage indirect, le 3L 
se révèle moins gourmand en gasoil que le Td4 2,4L 
du Defender.

mais, revenons au tt. que donne la suspension à 
lames en zones ?
C’est le gros point faible du Massif. Le faible débattement 
conféré par les lames de ressort entraîne rapidement 
une perte de motricité en croisements de ponts et le 
véhicule montre vite ses limites dans les ornières ou les 
passages très accidentés. Ceci dit, avec une hauteur de 
franchissement de gué à 500 mm, le Massif se révèle 
l’égal du Defender. 

alors, votre verdict ?
Pour faire simple, le Massif est un Land 109 avec un 
moteur moderne, puissant, vif et coupleux. Il présente 
quasiment les même qualités et défauts qu’un Defender. 
Seule sa suspension à lames le pénalise vraiment en 
terme de confort et d’efficacité. 
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Demandez à un Landiste quel modèle de Solihull fait battre son cœur. Il vous 
répondra certainement le Defender, le Range Classic ou encore les Discovery 
« première génération ». Peu vous citeront le Range P38 car ce modèle a 
longtemps eu mauvaise presse. En cause, son électronique dite capricieuse et 
sa suspension pneumatique. Un avis que ne partage nullement Fabrice Cadet, 
le boss de Conseil P38 en Auvergne. La preuve !
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éritable amoureux du successeur du Range Rover 
Classic, il y a sept ans de cela, Fabrice Cadet ouvrait 

Conseil P38 à Ambert dans le Puy-de-dôme, à une 
soixantaine de kilomètres au sud-est de Clermont-Ferrand. 
Comme son nom le suggère, ce garage est exclusivement 
réservé aux Range P38 commercialisés entre 1994 et 
2002. Oui, vous avez bien lu ! Notre auvergnat s’est fait 
une spécialité de réparer, entretenir et préparer le plus 

mal-aimé (à tort) des Range Rover. Sachant cela, devinez 
avec quel véhicule il s’amuse le week-end ? Un P38, of 
course... mais quelque peu revisité à sa sauce. 

Modèle rarissiMe en France

Déjà, dès le départ, son Range n’était pas comme 
les autres. Tout simplement car, sous son capot, cet  

La polyvalence 
à l’état pur !

V
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année-modèle de 1996 cachait un V8 4L associé à une 
boite mécanique 5-rapports. Or, très peu de P38 furent 
importés en France dans cette configuration, la plupart 
étant livrés en BVA. Toutefois, très rapidement, notre 
auvergnat fera disparaître ce 4L de 190 chevaux au profit 
d’un V8 de Vogue HSE. Fabrice opérera cette greffe non 
pas pour gagner en puissance (le 4,6L ne développe que 
30 chevaux et 6,7 m.kg de couple supplémentaire), mais 
pour gagner en fiabilité car il optera pour un bloc datant 
d’après 1998, réputé à l’électronique moins capricieuse. 
C’est d’ailleurs le même souci de fiabilité qui le poussera 
au préalable à ouvrir son futur V8 en deux. But de 
l’opération : lui installer des T-liner dans les cylindres. 
En effet, les V8 anglais connaissent un problème bien 
identifié. Avec le temps, ces blocs d’origine Buïck peuvent 
devenir poreux. Résultat, les chemises des cylindres se 
décollent. Certes, elles ne  descendent que d’un ou deux 
millimètres maximum. Mais, ce jeu suffit pour que la 
chemise ne fasse plus étanchéité entre le joint de culasse 
et le cylindre. D’où une surconsommation de liquide de 
refroidissement dans le meilleur des cas... ou, pire si la 
chemise vient à casser, des morceaux peuvent tomber 
au fond du cylindre. Un risque impossible avec les T-liner 
puisque ces chemises présentent un épaulement en partie 
haute qui les maintient parfaitement en place, leur lèvre 
métallique étant coincée par la culasse plaquée sur le 
bloc-cylindres. 

Meilleur afflux d’air

Sitôt son futur V8 refermé, le boss de Conseil P38 le 

transplantera sous le capot de son Range. Opération ultra 
simple au demeurant puisque le 4,6L n’est qu’une version 
réalésée du 4L. Ces deux blocs sont donc strictement 
identiques en dehors de leur cylindrée. Fabrice n’aura 
même pas besoin de modifier les supports moteur ni la 
cloche de boite ou le faisceau électrique. Sur ce, après 
l’avoir accouplé à la boite manuelle 5-rapports, notre 
auvergnat se penchera sur l’admission moteur. Afin 
que son 4,6L respire mieux, il montera un kit admission 
dynamique OTA en lieu et place de la boite à air d’origine. 
Avantage de ce système mis au point et commercialisé 
par la société italienne BMC, l’air frais n’est pas aspiré par 
le moteur, mais envoyé par un phénomène de surpression 
vers. En gros, le kit OTA agit un peu comme un turbo en 
poussant l’air vers les cylindres. Résultat, une meilleure 
puissance et surtout un gain de couple appréciable. 

Mieux qu’un coMpresseur 
eMbarqué

Sur ce, l’ami Fabrice installera un différentiel à glissement 
limité Ashcroft dans le pont avant de son Range et un 
ARB pneumatique à l’arrière. Normalement, il aurait dû 
également monter un compresseur de même marque en 
association. Or, pas du tout ! Pour faire fonctionner l’ARB, 
notre passionné de P38 se reprendra sur le circuit d’air 
de la suspension pneumatique. Sur le principe, rien de 
compliqué, il lui suffit de se brancher dessus... sauf que 
la suspension du Range fonctionne avec une pression de 
10 bars. Pas l’ARB ! Pour remédier au problème, le boss 
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Détails techniques 

Pour que le moteur respire plus d’air frais, 
la boite à air de ce P38 a disparu au profit 
d’une admission dynamique OTA.

Seule amélioration notable réalisée 
sur l’essieu arrière de ce Range, 
Fabrice y a monté un différentiel 
verrouillable ARB.

Pour que ce P38 motrice quelque 
soient les conditions d’adhérence, 
Fabrice a monté dans son pont 
avant un différentiel à glissement 
limité Ashcroft.

En prévision d’une utilisation piste, 
ce Range reçoit un amortisseur 
de direction avec retour au centre 
Terrafirma. 

Afin de protéger le nez de pont arrière 
de toute mauvaise rencontre, le 
pont arrière se pare de cette coquille 
métallique.

Impossible à accrocher en TT ! 
Désormais, les gaz brûlés produits 
par le 4,6l sont évacués via cette 
ligne d’échappement simplifiée se 
terminant dans le pare-chocs arrière.

Exit le 4L d’origine ! Réputé plus fiable, Fabrice a changé le V8 de ce 
Range par un 4,6L. 

Particularité de ce Range P38, il 
était équipé d’une boite manuelle au 
départ que Fabrice conserva.

Afin de mettre à l’abri le pont avant et 
la barre d’accouplement située derrière, 
le boss de Conseil P38 a monté un ski 
de pont sur son Range.

En dehors de ceux des barres panhard, ce 
Range a vu tous ses silentblocs changer 
pour des modèles en polyuréthane.

Véhicule destiné à évoluer en TT, l’ami 
Fabrice a caché le réservoir d’essence 
derrière ce blindage en aluminium.
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de Conseil P38 devra installer un régulateur de pression 
en amont du différentiel. Au passage, il en profitera pour 
ramener un raccord rapide dans le compartiment moteur. 
Ainsi, en cas de besoin, il peut y brancher une soufflette 
pour nettoyer le filtre à air ou un gonfleur pneumatique.

rehausse de suspension 
pneuMatique

A première vue, on pourrait croire que notre auvergnat 
n’a pas touché à la suspension de son Range puisqu’il 
repose toujours sur des ressorts pneumatiques comme à 
l’origine... sauf que ces derniers ne sont plus estampillés 
Land Rover ! En effet, sur son P38, Fabrice Cadet 
monta des boudins gonflables « spéciaux ». Comparés 
à ceux d’origine, ils rehaussent son Range de près de 
7 centimètres en position haute et, encore, ils ne sont 
pas à leur maximum puisque Fabrice dispose d’une 
marge supplémentaire de 2/3 cm en cas de besoin. 
En association, ce P38 se verra équipé d’amortisseurs 
Terrafirma réglables. A signaler toutefois que, pour 
compenser les méfaits de cette rehausse, les barres 
panhard avant et arrière de ce 4x4 anglais seront allongées 
et quelques capteurs débranchés pour éviter les codes 
erreurs intempestifs. Autres modifications réalisées sur la 
suspension, notre auvergnat changera tous les silentblocs 
par des modèles polyuréthane, à l’exception de ceux des 
Panhard qu’il jugeait suffisamment résistants. A l’arrivée, 
grâce à toutes ces modifications, notre passionné peut 
chausser son jouet de BFGoodrich All Terrain en 285 / 
75 R16. L’équivalent de gommes en 33 pouces et ce, sans 
jouer de la disqueuse sur le pourtour des ailes. Ça valait 

le coup de changer les ressorts pneumatiques, non ?  

protection totale

Véhicule destiné à évoluer en TT, le chantier suivant 
consistera à protéger le soubassement et les organes 
mécaniques de ce P38. Pour ce faire, l’ami Fabrice déposera 
le pare-chocs avant en plastique et l’échangera contre un 
modèle métallique de sa conception au centre duquel il 
installera un treuil Winchmax 7,7 tonnes. A sa suite, il 
montera un ski avant également de son cru, puis habillera 
le pont avant d’un blindage courant jusque derrière la 
barre d’accouplement des roues. Ainsi, pas de risque de 
tordre cette dernière sur un rocher ou dans des ornières 
profondes. En sus, il mettra à l’abri le réservoir d’essence 
derrière un blindage en aluminium et le nez de pont arrière 
derrière une coquille. Puis, il abritera les bas de caisse de 
son Range avec des rock sliders « maison ». A signaler 
sur ce point que, la caisse de son P38 étant rehaussée 
de 3 cm via un bodylift, ces protections sont parfaitement 
alignées avec la face inférieure des longerons du châssis. 
Ainsi, pas de risque que le sommet d’un rocher vienne se 
glisser entre et stoppe le Range. 

porte-roue aMoVible

Enfin, notre homme habillera son jouet d’un pare-chocs 
métallique parfaitement horizontal afin d’en améliorer 
l’angle de fuite. Singularité de celui-ci, il intègre en son 
centre un carré américain. Ce qui donnera une idée à 
Fabrice : concevoir un porte-roue de secours démontable. 
En effet, à la place d’un pivotant se fixant sur le châssis 
ou sur le pare-chocs, le boss de Conseil P38 fabriquera un 
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Détails techniques 

En association avec les nouveaux 
ressorts pneumatiques, ce Range 
est équipé d’amortisseurs Terrafirma 
réglables.

Autre amélioration réalisée sur le 
circuit d’air de la suspension, notre 
auvergnat l’a modifié de sorte à 
pouvoir y brancher une soufflette ou 
un gonfleur de pneus.

En lieu et place du pare-chocs 
d’origine en plastique, ce P38 
accueille un bumper métallique 
« Conseil P38 » au centre duquel 
repose un treuil Winchmax 
7,7 tonnes. 

Ayant rehaussé la caisse de ce P38 
de 3 cm, le boss de Conseil P38 a pu 
monter au plus près de la caisse, au 
ras du châssis, un jeu de rock sliders.

Malheureusement plus produite ! Pour 
le look, notre auvergnat a habillé son 
Range d’une galerie américaine.

Pour abriter le radiateur et le bas 
moteur, à la suite du pare-chocs avant 
« maison », notre préparateur a installé 
un ski de sa conception. A noter qu’il 
est ajouré à droite pour laisser passer 
le crochet de remorquage (cassé au 
moment des photos).

Grâce à ses nouveaux 
ressorts gonflables, 
ce P38 est rehaussé 
d’environ 7 cm lorsque 
la suspension est en 
position « normale ». 
Une surélévation qui 
peut atteindre 10 cm 
lorsque le véhicule est 
mis en position haute.

Offrant une capacité de 10L, Fabrice 
a conservé la bonbonne d’air d’origine 
de suspension pneumatique du P38. 
Toutefois, il en a profondément 
modifié le circuit afin qu’il fonctionne 
avec l’ARB arrière. 

Via ce manomètre, 
Fabrice garde à l’œil le 
volume d’air présent dans 
la bonbonne du circuit de 
suspension pneumatique. 
Grâce aux boutons situés 
au-dessus, il peut mettre 

le compresseur en marche pour le 
recharger et enclencher le différentiel 
arrière ARB.

A l’image d’un véhicule du Camel 
Trophy, le pare-brise de ce Range 
est protégé par deux câbles anti-
végétation pour écarter les branches 
qui pourraient taper dessus.

Pneus équivalents à du 33 pouces ! 
Suite à la pose des nouveaux 
ressorts pneumatiques, Fabrice a pu 
chausser son Range de BFGoodrich 
All Terrain en 285 /75 R16.

Offroad 4x4 Magazine n°18 - page 39



support de roue de secours venant se prendre sur le carré 
américain. Avantage de cette option, quand il utilise son 
4x4 anglais au quotidien ou sur zone, il lui suffit de retirer 
une simple goupille pour déposer sa roue de secours et son 
support. Pratique, non ? Autre particularité du pare-chocs 
arrière, s’y termine la ligne d’échappement simplifiée du 
4,6L. Ainsi, aucun risque de l’accrocher en TT ! 

look plus baroudeur aVec

Ultime chantier qui retiendra l’attention de notre 
auvergnat, il coiffera le hayon arrière de son P38 d’une 
échelle modifiée de Discovery et le toit d’une galerie 
américaine. Inutile d’en chercher une identique sur le 
marché, ce modèle n’est désormais plus fabriqué. Et c’est 
bien dommage ! Profitant de la présence de ce panier de 
toit, notre passionné ajoutera une barre 80-leds combo 
au-dessus du pare-brise ainsi que deux câbles anti-
végétation pour écarter les branches devant le véhicule. 
Au rayon éclairage, ce Range se parera également de 
phares Xénon et de deux feux de travail 6-leds à l’arrière. 

A bord, peu de changements ! En dehors d’un manomètre 
pour surveiller la quantité d’air restant dans la bonbonne 
du circuit pneumatique et l’ajout d’un Parriot Asteroid 
Smart au centre de la planche de bord, Fabrice a préféré 
conserver l’habitacle de son P38 tel que les ingénieurs 
anglais l’avaient imaginé. Après tout, pourquoi changer ? 
L’un des charmes du P38 est son confort à bord. Or, notre 
auvergnat voulait conserver cet aspect de sa personnalité. 
D’ailleurs, à bien y regarder, toute la préparation de 
son jouet respecte cette philosophie. Certes, le boss 
de Conseil P38 a optimisé le potentiel offroad de son 
véhicule perso. Mais, il ne l’a pas fait au détriment du 

confort et de sa polyvalence. La preuve, bien qu’étant 
désormais un vrai franchisseur dans l’âme, son Range se 
révèle toujours aussi agréable sur route et autoroute. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Adaptation d’un V8 4,6L à la place du 4L
• Admission d’air dynamique OTA
• Échappement simplifié avec sortie dans le pare-

chocs arrière
• Différentiel arrière ARB verrouillable 
• Différentiel à glissement limité Ashcroft à l’avant
• Rehausse de suspension pneumatique « Conseil 

P38 »
• Barres panhard rallongées
• Kit silentblocs polyuréthane 
• Amortisseurs Terrafirma réglables
• Elargisseurs de voie + 50 mm
• Bodylift + 30 mm
• Pneus BFGoodrich All Terrain en 285 / 75 R16
• Pare-chocs avant et arrière « Conseil P38 »
• Treuil Winchmax 7,7 tonnes à l’avant
• Ski avant en aluminium
• Blindage de réservoir
• Ski de pont avant
• Coquille de nez de pont arrière
• Rock sliders « Conseil P38 »
• Galerie de toit américaine
• Échelle de Discovery modifiée
• Porte-roue amovible sur le carré américain du pare-

chocs
• Phares Xénon
• Barre 80-leds combo à l’avant
• Deux phares 6-leds à l’arrière
• Câbles anti-végétation
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Détails techniques 

Entre les nouveaux pneumatiques 
et les élargisseurs de voie de 
50 mm, Fabrice n’eut d’autre choix 
que d’installer des petites bavettes 
derrière les passages de roues 
avant afin de limiter les projections 
de boue sur la carrosserie.

Particularité 
du porte-roue 
indépendant 
de ce Range, 
il n’est pas 
permanent 
car fixé sur le 
carré américain 
du pare-chocs 
arrière. Fabrice 
peut donc le 
retirer lorsqu’il 
arrive sur un 
terrain.

En dehors de l’adaptation d’un 
Parriot Asteroid Smart au centre 
de la planche de bord, l’habitacle 
de ce Range n’a connu aucune 
modification majeure.

Afin de garder le 
contact en balade, 
notre auvergnat 
a caché une 
petite CB Minicom 
au-dessus du 
pare-soleil avant 
gauche. 

Afin d’accéder facilement à la galerie 
de toit, notre auvergnat a installé 
une échelle de Discovery modifiée 
sur le hayon arrière de son Range.

Afin d’y voir clair la nuit, une grande barre 
80-leds prend désormais place au-dessus 
du pare-brise, sur la galerie de toit.

Afin d’augmenter l’angle de fuite du 
véhicule, notre auvergnat l’a habillé d’un 
pare-chocs arrière métallique horizontal de 
sa création.

Pour y voir clair lors d’éventuelles marche 
arrière nocturnes, ce P38 se pare de deux 
feux de travail 6-leds à l’arrière.
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Il semble que, depuis l’arrivée des SSV, une révolution soit en marche dans le sport 
4x4. La preuve, au terme des 6 heures d’Endurance de Bordeaux, ce sont deux 
Can-am X3 qui sont montés sur les plus hautes marches du podium. Le premier, 
celui de la famille Favre, sortait des ateliers d’Aquitaine 4x4. Le second, celui du 
team RM Sport, avait été préparé par Quad Bike Evasion à Cognac. Certes, nous 
n’avons pu essayer ni l’un, ni l’autre. A la place, vous allez découvrir celui de 
Vincent Locmane, identique en tous points au X3 de José et Manu Castan.
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n poids en ordre de marche de 760 kgs pour un 
moteur de 154 chevaux, des débattements de 

61 cm à l’arrière, une toute nouvelle architecture 
de suspension inspirée de celle des Trophy Trucks, 
une largeur de voies de 1834 mm, un empattement 
de 2591 mm, une garde au sol de 38 cm et un 0 à 
100 km/h en moins de 5 secondes. Rien qu’à la lecture 
de sa fiche technique détaillée, le nouveau Can-am 
Maverick X3 X RS Turbo apparaît comme une véritable 

machine de course apte à rivaliser avec n’importe quel 
buggy du marché. Mais qu’en est-il vraiment ? 

Incontestablement plus 
performant

Avant toute chose, il faut resituer le X3 dans la gamme 
Can-am. Bien que portant la même dénomination 

Tout simplement 
démoniaque sur piste !

U
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commerciale, ce nouveau Maverick ne partage rien avec 
ses devanciers jusqu’alors disponibles au catalogue du 
constructeur canadien, filiale de Bombardier. Déjà, exit 
le bicylindre en V turbocompressé du X DS. A la place, 
ce nouveau SSV est propulsé par un 3-cylindres en ligne 
Rotax de 903 cm3 qui, grâce à son turbocompresseur, 
développe la bagatelle de 154 chevaux à 7 500 tr/
minute. Ce qui est déjà pas si mal ! Mais, le Rotax cache 
un autre as dans sa manche : il offre un couple maximal 
de 153 Nm à 7 000 tr/min. Résultat, le X3 vous offre des 
accélérations dignes d’une voiture de sport. Grisant ! 
D’autant plus que son turbo pousse sans interruption 
dès 3 000 tr/min, vous collant littéralement au fond du 
siège jusqu’au rupteur.

VariateUr moins sUjet à la chaUffe

Sur les Maverick « première génération », l’un des 
principaux points faibles se situait au niveau de 
l’embrayage CVT. En effet, en conditions d’utilisation 
intensive, la courroie du variateur avait tendance à 
chauffer. Un défaut conceptuel que les ingénieurs  
Can-am ont réglé en repensant complètement la 
transmission du X3. Pour ce faire, ils mirent au point une 
nouvelle boite CVT baptisée QRS-X. Ultra compacte, en 
plus d’un meilleur refroidissement, elle se révèle aussi 
plus douce à l’utilisation et surtout plus réactive car 
calibrée pour travailler quasi-instantanément avec le 
turbocompresseur. En fait, à bien y regarder, l’unique 
point commun du X3 avec les anciens Maverick est 

son mode 4×4 avec différentiel avant à verrouillage 
automatique Visco Lok. C’est d’ailleurs bien le seul !

châssis et cage en même temps

Car, niveau châssis et suspension, le X3 diffère 
complètement des autres Maverick. Et pour cause, les 
ingénieurs Can-am se sont inspirés des Trophy Trucks 
et des Sandrail (buggy de dunes) pour concevoir 
l’architecture même de ce SSV. A l’image de ces engins, 
ce nouveau Maverick repose sur un châssis / cage 
complet confectionné d’un seul tenant. Réalisé en acier 
biphasé 980 reconnu pour être plus léger et résistant 
que l’acier ordinaire, selon Can-am, ce châssis offrirait 
une résistance accrue à la torsion de 53 % pour un poids 
moindre de 20 %. Niveau suspension, idem. Le X3 se 
rapproche beaucoup d’un Trophy Truck par sa suspension 
avant à double bras triangulaires et coilover. A signaler 
que ces derniers offrant des débattements de 51 cm 
par roue sont des Fox Racing 2,5 pouces Podium RC2 
réglables en compression et détente. A l’arrière, même 
chose. La nouvelle suspension TTX à quatre bras trouve 
ses origines sur les Trophy Trucks. Pour faire simple, 
les roues indépendantes arrière du X3 sont maintenues 
en place par un immense bras principal  longitudinal 
articulé, combiné à trois petits tirants transversaux dont 
le rôle est de contrôler le carrossage et le parallélisme 
en toute circonstance... même lorsque la suspension 
se détend à l’extrême ! Résultat, les roues du RS Turbo 
restent toujours bien verticales sur toute la course de la 
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Détails techniques 

Grosse nouveauté du X3, ce 
Maverick se voit équipé d’une 
nouvelle boite CVT offrant un 
meilleur refroidissement.

A l’image d’un Trophy Truck, les roues 
arrière de ce nouveau Maverick sont 
maintenues en place par un gros bras 
articulé longitudinal.

Autre preuve que le RS Turbo n’a 
vu le jour que pour la compétition, 
d’origine, le soubassement de 
ce SSV est habillé d’une plaque 
de protection intégrale en 
polypropylène.

Grâce aux coilover Fox Racing 
2,5 pouces installés en position 
inclinée, ce SSV dispose de 
débattements de 55 cm à l’avant. 

Afin d’optimiser le refroidissement 
des coilover, Vincent a repositionné 
la bonbonne des Fox Racing sur les 
jambes supérieures de l’arceau. 

Afin de protéger les coilover 
ainsi que les cardans arrière des 
projections de pierre, les bras de 
suspension du X3 de Vincent se 
parent de bavettes souples.

Niveau moteur, le 
X3 est propulsé 
par un Rotax 
3-cylindres en ligne 
turbocompressé 
de 903 cm3 qui 
développe 154 
chevaux et 153 
Nm de couple.

Preuve que le X3 RS Turbo est destiné 
à la compétition dès sa sortie d’usine, 
sa suspension arrière est confiée à 
ces gros coilover Fox Racing 3 pouces 
à bonbonne séparée.

Particularité de ce nouveau Maverick, 
sa nouvelle suspension TTX intègre 
trois tirants transversaux afin que les 
roues arrière restent parfaitement 
horizontales sur toute la longueur de 
course des coilover.

Triple admission d’air ! Derrière le 
conducteur, vous retrouvez trois prises 
d’air surdimensionnées qui fournissent 
une alimentation constante en air frais et 
propre à la boite et au moteur.

Nouvelle suspension avant ! Par 
rapport à l’ancienne génération de 
Maverick, le X3 diffère radicalement 
avec ses double bras triangulaires. 
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suspension. Une bonne chose pour passer la puissance 
au sol surtout que les coilover 3 pouces à bonbonne 
séparée Fox Racing Podium installés à l’arrière confèrent 
des débattements de 61 cm à ce nouveau SSV. Autre 
avantage indirect de cette nouvelle architecture de 
suspension, le X3 bénéficie d’une garde au sol pouvant 
atteindre 38,1 cm selon les réglages des coilover. 

stabilité à toUte épreUVe

A l’image de la suspension, côté freinage, ce Maverick 
joue aussi dans la cour des grands grâce à un jeu de 
disques ventilés de 262 mm à l’avant et de 248 mm 
à l’arrière, pincés tous les  quatre par des étriers à 
double piston. Il fallait bien cela pour qu’il freine fort. 
D’autant qu’à son volant, on se surprend vite à retarder 
au maximum les freinages car le RS Turbo se révèle 
très stable. Normal puisqu’il repose sur un empattement 
de 259 cm, soit 30 de plus qu’un Maverick Turbo. 
Ajoutez à cela sa répartition de poids quasi parfaite 
(44/56) et ses voies extra larges (1834 mm) et vous 
comprenez pourquoi le X3 RS s’avère ultra stable en 
toutes circonstances. 

habitacle ciVilisé

À bord aussi, le X3 est bien différent des anciens Maverick. 
Déjà, les ancrages des sièges ont été abaissés. Ce qui 
contribue à descendre le centre de gravité du véhicule. 
A signaler au passage que ces sièges typés rallye sont 
réglables en quatre directions pour que le pilote trouve 
parfaitement sa place à bord. À l’intérieur, tout se trouve 
au bon endroit, des pédales d’accélération et de frein, 

centrées comme sur les voitures sport jusqu’au volant 
inclinable jusqu’à 25 degrés. Et, face au pilote, vous 
disposez d’un bloc compteur / centre d’informations 
servant à la fois de compteur de vitesse, de compte-
tours, de jauge de carburant, position de rapport de 
vitesse, indicateur de mode sport …

pas d’aUtre choix possible

C’est donc sur cette base ultra évoluée que Vincent 
Locmane, le boss de Quad Bike Evasion à Cognac, se 
confectionna en début d’année un remplaçant à son 
ancien Maverick Turbo avec lequel il avait couru le 
Championnat de France des Rallyes TT 2016. Or, comme 
les concurrents doivent conserver la mécanique de leur 
engin stock en classe SSV, notre charentais pensait 
que la préparation de son X3 ne lui prendrait guère de 
temps. Que nenni ! Certes, le boss de Quad Bike Evasion 
savait qu’il lui faudrait procéder à quelques ajustements 
sur le châssis / cage du X3 comme ajouter deux croix 
anti-encastrement entre les jambes avant et arrière de 
l’arceau ainsi qu’un pied anti-écrasement derrière les 
sièges. Mais, les commissaires techniques de la FFSA 
imposèrent à Vincent et son équipe de tronçonner le 
châssis / cage du X3 dans sa partie supérieure afin de 
le coiffer d’un arceau homologué FFSA. Un crève-cœur 
pour le team Quad Bike Évasion et, entre nous, une 
vraie aberration technique car, au vu de la qualité des 
tubes choisis par Can-am, sûr que la cage de protection 
du X3 n’aurait jamais plié en cas de choc violent... en 
tout cas, pas plus qu’un arceau FFSA ! Mais, pour obtenir 
le précieux passeport technique, le team Quad Bike 
Évasion n’avait pas le choix et se plia à cette exigence. 
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Détails techniques 

Grâce à ces deux boutons, notre 
charentais peut passer en 4-roues 
motrices et ajuster l’assistance de 
la direction selon trois modes aux 
conditions d’adhérence.

Entièrement réversible ! Vincent 
étant quasiment paraplégique, 
le pédalier de ce Maverick a été 
condamné par ce repose-pieds XXL. 
Toutefois, le pédalier d’origine a été 
conservé derrière et est pleinement 
opérationnel.

Exit les sièges d’origine ! Pour 
obtenir le sésame FFSA, ils ont été 
remplacés par des baquets Sparco 
homologués.

Déjantage impossible ! D’origine, le 
Maverick RS Turbo est chaussé de 
Maxxis Bighorn 2.0 montés sur des 
jantes beadlock en aluminium.

Afin de fermer l’habitacle, ce Maverick 
est habillé de bas de porte Can-am.

Particularité du X3, son volant est 
inclinable jusqu’à 25°.

Particularité du X3 de Vincent 
Locmane, il a été adapté à son 
handicap avec un cerceau et un 
levier de frein à main.

Comme la majorité des SSV du 
marché, le X3 dispose d’un variateur 
agissant comme une boite auto.

Ajout 
obligatoire 
pour le 
passeport 
FFSA ! 
Entre les 
jambes de l’arceau, une croix a fait son 
apparition. Singularité de celle installée 
côté conducteur sur ce Maverick, un 
des tubes est amovible pour permettre 
à Vincent de prendre place à bord.

Le X3 n’étant pas homologué route, 
Vincent et son équipe ont dû lui 
ajouter rétroviseurs, clignotants et 
warning. 

Ne cherchez pas le silencieux arrière. 
Sur un X3, l’échappement se cache 
dans le carénage arrière.

Phares additionnels presque 
superflus ! D’office, le X3 est 
équipé de phares avant à leds.

Avantage du X3, nettoyer son 
radiateur en course se révèle un 
jeu d’enfant. Il suffit de retirer deux 
caches plastiques clipsés pour y 
avoir accès. 
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Pour ce faire, Vincent fit appel à Caze Compétition afin 
de concevoir l’arceau demandé. 

aUtres modifications obligatoires

Au passage, notre charentais demanda au concepteur 
de Coincy (02) de lui confectionner un jeu de barres 
latérales anti-encastrement et des cerclages de fenêtre 
destinés à habiller les demi-portes tubulaires du X3 
pour y fixer une paire de filets anti défenestration. 
La transformation du X3 se poursuivit par la pose de 
clignotants, d’un klaxon, de rétroviseurs intérieurs 
et extérieurs, d’un coupe-circuit général, puis par le 
changement des sièges par des baquets homologués. 
Sur ce, afin de rentrer dans les clous par rapport à la 
réglementation FFSA, les feux arrière furent doublés par 
des Leds de course en position haute sur l’arceau. Puis, 
les roues furent habillées de garde-boues et l’arceau 
d’un toit rigide « Quad Bike Évasion ».

adapté à son handicap

Enfin, le boss de Quad Bike Évasion ayant presque 
perdu l’usage de ses jambes suite à une chute il y a 
quelques années de cela, les mécaniciens de l’enseigne 
de Cognac modifièrent les commandes de ce Maverick 
de course en ajoutant un cerceau sur le volant en guise 
d’accélérateur et un levier de frein actionnable à la 
main sur le tunnel de boite. 

En dehors de ces dernières modifications, le X3 de 
Vincent Locmane est strictement identique à celui de 
Manu Castan. Normal puisque le Champion de France 

T1A des Rallyes TT en 2014 qui termina deuxième 
des 6 heures de Bordeaux 2017 a fait préparer le sien 
chez Quad Bike Evasion à Cognac, dans la concession 
Can-am que dirige l’ami Vincent. En fait, notre 
charentais propose à qui veut un X3 homologué FFSA, 
un pack comprenant le SSV et sa préparation à 44 000 
euros tout compris. Il ne vous reste plus qu’à enfiler 
votre combinaison de pilote et votre casque pour vous 
engager sur une épreuve. A ce prix-là, comparé à un 
buggy T1A ou T1B, pourquoi s’en priver ?  ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Marcel Thébault

Modifications par rapport à un modèle de 
série
• Pose de clignotants et de rétroviseurs
• Ajout d’un coupe-circuit général
• Installation d’un arceau aux normes FFSA Caze 

Compétition
• Toit rigide Quad Bike Evasion
• Barres anti-encastrement latérales
• Bas de porte Can-am
• Support de roue de secours démontable
• Ajout de feux de course à leds en position haute à 

l’arrière de l’arceau
• Pose de baquets et d’harnais homologués
• Ajout d’un entourage supérieur de demi-portes pour 

les filets anti-défenestration
• Installation d’un feu de circuit avant le coupe-circuit
• Pose d’un intercom
• Kit décoration 

Coût de la préparation : 14 000 euros
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Détails techniques 

Fiche technique du Maverick X3 X RS Turbo
Châssis
Matériau : acier Dual Phase 980 
Assemblage : entièrement soudé

Moteur
Type : Rotax ACE 3-cylindres turbo
Cylindrée :  900 cm³
Puissance : 154 ch à 7 500 tr/min
Couple : 153 Nm à 7 000 tr/min
Refroidissement : liquide avec échangeur thermique et 
filtre à air Donaldson

Transmission
Boîte de vitesses : CVT avec système d’engagement 
rapide
Transfert : 4x4 enclenchable avec gamme longue et 
courte
Différentiel avant : à verrouillage automatique Visco-Lok
Direction assistée : tri-mode (DPS)

Suspension
Suspension avant : Bras triangulaire double avec barre 
stabilisatrice inspirée des Trophy trucks
Débattement avant : 55,9 cm 
Amortisseurs avant : Fox Racing 2.5 Podium RC2

Suspension arrière : Bras triangulaires à torsion X (TTX) 
avec barre stabilisatrice
Débattement arrière : 61 cm 
Amortisseurs arrière : Fox Racing 3.0 Podium RC2 à 
bonbonne séparée

Freinage
Avant :  freins à disque ventilé de 262 mm avec étriers 
hydrauliques à deux pistons
Arrière : freins à disque ventilé de 248 mm avec étriers 
hydrauliques à deux pistons

Pneus / Jantes
Pneus avant : Maxxis Bighorn 2.0 en 30 x 10 x 14
Pneus arrière : Maxxis Bighorn 2.0 en 30 x 10 x 14
Jantes : beadlock en aluminium

Dimensions / Capacités
Longueur : 3353 mm
Largeur : 1829 mm
Hauteur : 1702 mm
Empattement : 2591 mm
Garde au sol : 381 mm
Poids à sec estimé : 718,9 kgs
Réservoir : 40 litres

Autre obligation FFSA ! Ce X3 se pare 
désormais d’un anneau de remorquage 
arrière.

Démontable rapidement ! Maintenu 
seulement par quatre boulons, le 
support de roue de secours made in 
Quad Bike Evasion est facile à déposer. 

Bien que le Maverick X3 repose sur un 
châssis cage complet, afin d’obtenir 
l’aval de la FFSA pour courir, Vincent 
a dû en découper la partie supérieure 
afin d’y installer un arceau Caze 
Compétition.

Obligatoire pour obtenir le 
passeport technique FFSA ! Vincent 
et ses mécaniciens ont dû ajouter 
ces barres anti-encastrement Caze 
Compétition sur le X3.

Afin de répondre aux exigences 
FFSA, quatre feux de courses à leds 
ont fait leur apparition en partie 
haute de l’arceau. 

Les roues 
dépassant de la 
carrosserie sur tous les X3 RS Turbo, 
Vincent a habillé le sien d’élargisseurs 
d’ailes « maison ». 

Obligatoires en course, les roues 
arrière sont désormais coiffées de 
garde-boues « Quad Bike Evasion ».

L’arceau Caze Compétition ayant une 
forme différente que celui d’origine, 
notre charentais n’a pu réutiliser le 
toit du X3. Il l’a donc remplacé par un 
modèle de sa création.

Afin d’installer des filets 
anti-défenestration, les demi 
portes tubulaires de ce RS 
Turbo furent habillées d’un 
cerclage Caze Compétition.
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Lors du dernier Dakar, certains journalistes ne se sont pas privés pour affirmer 
que les Mini X-Raid arrivaient en fin de carrière, insistant sur le fait que la All4 
Racing avait vu le jour en 2011. Ils ont juste oublié une petite chose : en janvier 
dernier, le team X-raid alignait au départ d’Asuncion une toute nouvelle Mini. 
Découverte de cette John Cooper Works Rally.  
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u terme du Dakar 2017, le pilote argentin Orlando 
Terranova termina l’épreuve à la sixième place au 

général, derrière les trois Peugeot 3008 DKR officielles et 
les deux Toyota Hilux V8 de Nani Roma et Giniel de Villiers. 
Tous les observateurs ont alors interprété ce résultat 
comme le début du déclin des Mini X-raid. Ils ont peut-être 
été un peu rapides dans leurs déductions car, s’ils avaient 

été attentifs, ils se seraient rendus compte que le pilote de 
la Mini n°308, tout comme son coéquipier Mikko Hirvonen, 
ne courait pas sur une All4 Racing. En effet, lors de cette 
édition 2017, le team X-raid étrennait une toute nouvelle 
Mini, la John Cooper Works Rally. Or, cette donnée change 
complètement l’interprétation des résultats puisque, pour 
sa première sortie officielle en compétition, ce nouveau 

N’enterrez pas 
trop vite les Mini !

A
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T1.2 badgé BMW termina le plus dur des rallye-raids juste 
derrière des autos qui ont déjà fait leur preuves. Mieux, 
par six fois, Orlando Terranova et Mikko Hirvonen se sont 
hissés dans le top 5 d’une spéciale. Pas si mal pour une 
auto encore en plein développement !

FAusse jumelle

Mais, revenons-en à la John Cooper Works Rally. De prime 
abord, facile de la confondre avec sa devancière, la All4 
Racing lancée en compétition en 2011. Les deux T1.2 
affichant exactement le même gabarit et des lignes de 
caisse très similaires bien que la carrosserie de la dernière 
Mini X-raid s’inspire de la nouvelle Countryman dévoilée 
en octobre 2016. Confectionnée en carbone kevlar, la 
John Cooper se révèle beaucoup plus aérodynamique que 
son aïeule. Pour cela, les techniciens X-raid ont passé un 
nombre incalculable d’heures dans la soufflerie du groupe 
BMW afin d’optimiser le coefficient de pénétration dans l’air 
de l’auto. Leur objectif ? Augmenter la vitesse de pointe 
de ce nouveau T1.2, tout en réduisant sa consommation 
et en améliorant son refroidissement. Toujours niveau 
carrosserie, pour gagner quelques précieux kilos sur la 
balance, cette coque s’habille d’un fond plat double en 
nid d’abeille carbone / kevlar accueillant deux vérins 
hydrauliques de levage et jusqu’à trois roues de secours. 
Avantage, en plus d’être légers, ces « planchers » sont 
facilement démontables afin d’accéder aisément aux trains 
roulants du véhicule en cas de pépins.  

ConForme à lA nouvelle 
réglementAtion FiA

Toutefois, la plus grosse amélioration de la John Cooper 
Works Rally par rapport à la 4All Racing se situe au niveau 
de son châssis puisqu’elle repose sur un assemblage de 

tubes inédit, conçu par la firme allemande CP Autosport. 
Première singularité, celui-ci se décompose en deux 
sections. D’abord, d’une structure principale supportant 
toute la carrosserie extérieure et servant de cage de 
protection aux occupants, puis d’un sous-cadre avant 
démontable et interchangeable accueillant uniquement 
le moteur. Ainsi, en cas de panne, les mécaniciens  
d’X-raid peuvent déposer le groupe propulseur de ce 
T1.2 en moins d’une heure. Second bénéfice, en cas de 
choc frontal violent et de déformation, ce sous-cadre 
peut carrément être remplacé. Autre évolution de cet 
assemblage CP Autosport par rapport à la 4All Racing, 
auparavant la réglementation FIA imposait que les autos 
de course embarquent leur troisième roue de secours à 
l’arrière du châssis. Désormais, c’est fini ! Voilà pourquoi CP 
Autosport a dessiné le châssis tubulaire de la John Cooper 
Works Rally de sorte que la troisième roue de secours 
migre sous le plancher du cockpit. Ce qui a permis de 
repenser l’implantation de certains organes mécaniques 
à l’image du radiateur de refroidissement moteur, situé 
derrière la cabine, qui fut abaissé. Résultat des courses, 
comparée à son aïeule, près d’une cinquantaine de kilos 
ont été ramenés au centre du châssis et le centre de gravité 
de la John Cooper Works Rally fut descendu de 50 cm. 

étriers reFroidis pAr eAu

Côté suspension, par contre, peu de changements. Cette 
nouvelle Mini X-raid repose toujours sur quatre roues 
indépendantes confiées à une double triangulation. En 
complément, elle se voit équipée de huit combinés Reiger 
Racing Suspension, soit deux par roue. Spécialement 
développés pour cette auto de course, ces modèles 
totalement réglables en détente et en compression 
confèrent au véhicule un débattement de 250 mm par roue. 
Cela peut sembler peu, mais il ne peut en être autrement, 
réglementation FIA pour les T1.2 oblige. Côté Freinage, 

Offroad 4x4 Magazine n°18 - page 52

La Mini John Cooper Works Rally



Détails techniques 

Signe permettant de distinguer cette 
nouvelle Mini de sa devancière, la All4 
Racing, ces logos « John Cooper Works 
Rally » apposés sur les ailes avant. 

Surplombant le toit de cette Mini, cette 
immense écope canalise l’air frais 
vers le radiateur de refroidissement 
moteur monté derrière la cabine.

Afin d’optimiser le refroidissement des 
freins, les élargisseurs d’ailes de ce T1B 
se parent d’écopes dont le rôle est de 
canaliser l’air frais vers les roues. En 
sus, les étriers arrière disposent d’un 
refroidissement par eau. 

Face avant déposable ! Afin d’accéder 
facilement au moteur, cette nouvelle 
Mini s’habille d’un capot monobloc en 
carbone, maintenu en place par ses 
attaches rapides.

Pour libérer l’échappement du 
moteur biturbo diesel BMW, sa ligne 
d’échappement se termine par un 
silencieux Akrapovic « compétition ».

Afin de bien y voir la nuit, vu 
qu’il s’agit de son seul éclairage, 
la John Cooper Works Rally se 
pare d’optiques avant Xénon 
surpuissantes.

L’aérodynamisme de la 
John Cooper Works Rally 
a été particulièrement 
étudié afin d’augmenter sa 
vitesse de pointe et réduire 
sa consommation. Pour 
cela, les ingénieurs X-raid 
ont passé un nombre 
d’heures incalculable dans 
la soufflerie du groupe 
BMW.

Afin d’optimiser le refroidissement 
des radiateurs de boîte et de ponts 
ainsi que du moteur, les ailes avant 
de cette Mini ont été élargies par 
rapport à la Countryman et coiffées 
d’écopes côté portières afin de mieux 
évacuer l’air chaud. 

Grosse nouveauté de cette nouvelle 
Mini, elle peut accueillir jusqu’à trois 
roues de secours dans son plancher. 

Signe que les lignes de cette Mini 
s’inspirent de la nouvelle Countryman, 
son hayon arrière en carbone arbore 
fièrement l’appellation de ce modèle. 

Suite au déplacement de la troisième 
roue de secours sous le plancher du 
cockpit, les ingénieurs X-raid ont pu 
abaisser l’implantation du radiateur 
de refroidissement moteur. 
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cette nouvelle Mini se pare d’étriers 6-pistons pinçant 
des disques ventilés de 320 mm de diamètre. Toutefois, 
singularité de la John Cooper Works Rally afin d’assurer 
un freinage constant en course, les étriers arrières sont 
refroidis par l’air (comme sur n’importe quelle auto), mais 
également par eau via un système hydraulique autonome 
comprenant un échangeur air/eau indépendant.  

merCi lA nouvelle gestion moteur 

Il faut d’ailleurs bien cela pour stopper les presque 
2 tonnes de ce buggy 4-roues motrices quand il est lancé 
à pleine vitesse. C’est à dire à plus de 180 km/h ! Une 
vitesse de pointe obtenue grâce aux 340 chevaux de son 
moteur BMW TwinPower. Il s’agit du même 6-cylindres 
3L biturbo que sur la 4All Racing... sauf que ce 2 993cc à 
carter sec bénéficie d’un tout nouveau système de gestion 
moteur. Résultat, il développe 20 chevaux supplémentaires 
pour un couple de 800 Nm à 1 850 tr/min. Pas mal pour 
un 3L équipé d’une bride de 38 mm à l’admission ! En 
sortie, par contre, c’est bonnet blanc et blanc bonnet avec 
sa devancière. La John Cooper Works Rally est équipée 
d’un embrayage renforcé AP Racing marié à une boite de 
vitesses séquentielle 6-vitesses Sadev. Même provenance 
pour les nez de pont qui renferment des différentiels 
verrouillables Xtrac. A signaler qu’à l’instar du freinage 
arrière, la boite et les nez de ponts disposent aussi de leur 
propre circuit de refroidissement autonome pour éviter 
toute surchauffe en course. 

Toutes les améliorations par rapport à la All4 Racing 
(abaissement du centre de gravité, puissance augmentée 
de 20 chevaux, meilleur aérodynamisme...) peuvent 
sembler anecdotiques. Or, pas du tout comme on a pu le 
constater sur le Dakar 2017 ! Certes, Orlando Terranova 
termine à la sixième place du général... mais à seulement 
2 minutes et 48 secondes de l’Hilux V8 de Giniel de 
Villiers. Pour sa part, Mikko Hirvonen se classe 13ème à 
Buenos Aires. Mais, durant les trois quarts de l’épreuve, le 
finlandais devançait le Toyota de Giniel de Villiers. Et pas 
qu’un peu puisqu’il compta jusqu’à 30 minutes d’avance 

sur le pilote sud-africain. Malheureusement, sa route 
croisa celle d’un camion. Alors, gardez un œil sur les 
Mini. Pas sûr que leur règne soit terminé ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : BWM X-Raid

Fiche technique de la john Cooper Works 
rally
moteur
Origine : BMW 
Architecture : 6-cylindres Diesel biturbo
Cylindrée : 2 993 cm3
Puissance : 340 chevaux à 3 250 tr/min
Couple : 800 Nm à 1 850 tr/min

transmission
Boite de vitesses : séquentielle 6-vitesses Sadev
Embrayage : AP Racing
Différentiels avant et arrière : Xtrac verrouillables
Nez de pont : Sadev

Freinage 
Étriers avant et arrière : 6-pistons
Disques avant et arrière : 320 mm
Refroidissement avant : à air
Refroidissement arrière : à air et hydraulique

structure
Châssis : tubulaire en acier aux normes FIA réalisé par 
CP Autosport 
Carrosserie : caisse en carbone Kevlar

dimensions et performances
Longueur :  4 350 mm
Largeur : 1 999 mm
Hauteur : 2000 mm 
Empattement : 2 900 mm 
Largeur de voies : 1 736 mm 
Poids : 1952,5 kgs 
Capacité du réservoir : environ 385 litres 
Vitesse max : 184 km/h 
Pneus : BF Goodrich 245/80 R16 
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Détails techniques 

Afin d’optimiser la circulation 
d’air au travers du radiateur de 
refroidissement moteur, ce dernier 
est coiffé de quatre ventilateurs. 
Deux soufflants et deux aspirants.

Niveau suspension, la John Cooper 
Works Rally repose sur huit combinés  
Reiger Racing Suspension à bonbonne 
séparée.

A l’instar de sa dévancière, cette 
nouvelle Mini X-raid repose toujours 
sur quatre roues indépendantes 
confiées à une double triangulation.

Cachés derrière cette large calandre, 
cette nouvelle Mini accueille trois gros 
échangeurs. Un pour la boite Sadev, 
un autre pour les nez de ponts et le 
dernier pour le freinage arrière.

Si cette Mini de 
rallye rappelle 
extérieurement 
la Countryman, 
ne recherchez 
aucune 
similitude à bord. 
L’habitacle est 
sans conteste 
celui d’un T1B de 
course. 

Bien pratique en cas de tankage ! 
Cette Mini de course se voit équipée 
de deux vérins de levage.

Afin de protéger le nez de pont avant 
et les multiples radiateurs installés 
derrière la calandre, la John Cooper 
Works Rally s’habille d’un ski avant 
sur-dimensionné.
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Le 3 et 4 juin prochain, se déroulera la 21ème édition de la manche française de 
l’Europa truck Trial à Montalieu-Vercieu en Isère. Parmi les concurrents en lice, les 
Vice-Champions d’Europe de la catégorie proto, alias le team « les P’tits Suisses » 
composé de Romain Mariéthoz, Justine Paysant et Christophe Estève. Découverte 
de ce trio atypique et de leur partenaire mécanique conçu sur base d’Unimog 411.
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i vous avez suivi une manche de l’Europa Truck trial 
ces deux dernières années, le proto de cet article 

ne vous est sûrement pas inconnu. Il faut dire qu’avec 
sa robe jaune, cet Unimog 411 ne passe déjà pas 
inaperçu sur les zones. Toutefois, s’il marque les esprits 
des spectateurs, ce n’est pas que par son esthétisme. 
En effet, concourant en catégorie « Proto », il repose 

sur deux essieux directionnels. Ce qui lui permet de 
tourner court entre les portes. Et comme si cela ne 
suffisait pas, il bénéficie également d’un freinage séparé 
aux quatre roues. Autre singularité, sa suspension est 
confiée à quatre vérins commandés depuis l’habitacle. 
Du coup, si le cœur lui en dit, le pilote de ce proto 
peut carrément le faire rouler sur trois roues. Ce qui fait 

A surveiller 
lors de l’Europa Truck !

S
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toujours son petit effet au moment des traditionnelles 
parades d’avant compétition sur les différentes manches 
de l’Europa Truck Trial !

Un team franco-SUiSSe attachant

Il existe toutefois une toute autre raison qui explique 
que les « P’tits Suisses » soient connus de tous dans le 
milieu : c’est la composition même du team. D’un côté, 
vous avez Romain Mariéthoz, le pilote et concepteur 
de cet Unimog de trial, qui habite le Valais, canton du 
sud de la Suisse limitrophe avec la France et l’Italie. 
D’où le nom des « P’tits Suisses ». De l’autre, deux 
personnes se partagent le rôle de copilote. Christophe 
Estève, un montpelliérain aujourd’hui âgé de 52 ans, 
et Justine Paysant, une toute jeune nordiste d’à peine 
vingt ans. Ces trois-là se sont rencontrés en 2014 
sur une manche allemande de l’Europa Truck Trial. 
Romain y étant venu sans copilote, il fut obligé de 
lancer un appel à candidature. Or, contre toute attente, 
alors qu’ils étaient venus en simple spectateur, c’est 
Christophe et Justine, alors âgée de 17 ans (ce qui 
en fit la plus jeune copilote du championnat), qui se 
portèrent volontaires pour le seconder en zones. Le 
team « les P’tits Suisses » était né !

emprUnté à Un DahaitSU

Mais, revenons à la genèse de leur proto. Au départ, il 
s’agissait d’un simple Unimog 411 de 1962 que Romain 
prépara entièrement de ses mains pour participer à des 
épreuves de trial 4x4. Son but d’alors : se concevoir un 
engin apte à rivaliser avec les Land Cruiser, Defender et 
Suzuki de ses amis quatre-quatreux sur des zones XXS 
conçues pour des 4x4, donc complètement inadaptées au 

gabarit de son Unimog. Voilà pourquoi notre passionné 
poussa très loin la préparation de son 411. Tout cela, 
c’était avant que ce mécanicien de métier travaillant 
la semaine sur des engins de chantier ne découvre 
l’Europa truck et le trial Camion ! Mais, passons. 
Première amélioration qu’il effectua sur l’Unimog, son 
4-cylindres Diesel de 34 chevaux fut échangé contre un 
2,8L Td provenant d’un Daihatsu Rocky et développant 
102 chevaux. Ce qui n’empêcha pas Romain de lui greffer 
au passage un turbocompresseur à géométrie variable 
et un intercooler de Mitsubishi Pajero afin de gagner 
un peu de couple à bas régime. Autre modification 
réalisée sur ce bloc, notre suisse lui remonta son régime 
maximum de fonctionnement de 4 500 à 5 500 tr/min 
afin de disposer d’une plage d’utilisation plus longue. 
Enfin, pour éviter toute surchauffe, le radiateur du mog 
disparut au profit d’un modèle prélevé sur un Mitsubishi 
Pajero. 

aDaptationS « maiSon »

En sortie, notre suisse conserva la boite de vitesses 
4-rapports originelle de son 411 avec ses deux gammes 
de rapports réductés (courte et extra-courte). Pour 
réaliser le mariage avec le bloc Daihatsu, l’affaire ne 
fut pas simple. Notre futur Vice-Champion d’Europe dut 
fabriquer sur-mesure le disque d’embrayage ainsi que 
la cloche de boite. Autre chantier qui occupa longtemps 
notre pilote suisse : les arbres de transmission. Déjà, 
ayant prévu d’avancer le pont avant d’une quarantaine 
de centimètres, le tube de poussée avant dut être 
rallongé d’autant, tout comme les tubes transversaux 
servant de tirants de pont. A l’arrière, c’est un autre 
type de chantier qui occupa Romain. Désirant pouvoir 
désenclencher le pont arrière à volonté, il ajoura le 
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Détails techniques 

Afin de brider sa liberté de mouvement, 
au centre du pont arrière, une grosse 
chaîne métallique sert de  sangle anti-
débattement.

Leur couleur jaune est trompeuse ! 
Comme à l’origine, cet Unimog repose 
toujours sur ses ressorts de 411.

Afin de pouvoir désenclencher son 
pont arrière en zone, Romain a 
modifié le tube de poussée arrière 
de son Mog pour y adapter un 
système de décrabotage actionné 
par ce vérin.

Autre singularité de ce 411, son 
circuit de freinage s’est vu équipé 
de quatre électrovannes afin que 
Romain puisse freiner séparément 
chaque roue.

Pour que les ressorts de ce proto 
retrouvent toujours leur place, ils 
sont guidés par des tiges coulissantes 
fixées au châssis. 

Afin de protéger le pont arrière et son 
tube de poussée de toute mauvaise 
rencontre, notre suisse l’a habillé d’une 
grosse protection en Hardox.

Afin de bénéficier de quatre roues 
directionnelles, Romain a monté un 
pont avant de 411 à l’arrière. 

Pour tourner court en 
zone, Romain a installé 
un pont avant de 411 
à l’arrière sur lequel 
il a adapté un vérin 
hydraulique de direction 
provenant d’engin de 
chantier.

Pour qu’il freine mieux en zone, ce 411 
a perdu ses freins à tambours au profit 
de disques « maison » pincés par des 
étriers de Toyota HJ 61.

Ne cherchez pas les amortisseurs ! 
Particularité de ce proto, sa suspension 
est confiée à quatre vérins.

En plus de son nouveau freinage et 
de son vérin de direction, le pont 
arrière de ce proto s’est vu équipé 
d’arbres de roue renforcés.
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tube de poussée, coupa l’arbre de transmission en 
deux et lui adjoint un système de crabotage « maison » 
actionné par vérin. Ainsi, en zone, en appuyant sur 
un simple bouton, ce 411 se transforme en 2-roues 
motrices avant.

poUr toUrner SUr place

Sur ce, notre suisse se pencha ensuite sur les ponts 
portiques. Ayant décidé d’avancer l’essieu avant de 
40 cm, il ne put recycler le système originel de direction 
de son 411. Voilà pourquoi, sur le devant du pont, 
Romain adapta un vérin hydraulique actionné par un 
orbitrol situé à la suite du volant. Puis, notre suisse 
troqua les demi-arbres de roue contre des modèles 
renforcés avant de modifier tout le circuit de freinage. 
Exit les tambours ! Pour plus de mordant, notre pilote 
installa des disques de frein qu’il usina lui-même et des 
étriers de Toyota HJ 61. Une modification qui l’obligea 
à désaxer le centre des jantes de son Unimog pour 
faire de la place aux disques et étriers derrière. Autre 
amélioration réalisée sur le circuit de freinage avant, 
deux électrovannes y firent leur apparition. Ainsi, depuis 
son siège, Romain peut bloquer complètement n’importe 
quelle roue pour tourner court. Même chose à l’arrière. 
A signaler sur ce point qu’afin de disposer de quatre 
roues directrices, ce proto est équipé d’un pont avant 
de 411 retourné derrière, préparé exactement de la 
même façon que l’essieu avant. C’est à dire avec demi-
arbres de roue renforcés, disques de frein « maison » 
et étriers de Toyota HJ 61. Seules divergences, le vérin 
de direction est contrôlé par un distributeur actionné par 
une manette logée sur le plancher de la cabine entre les 

jambes du pilote et, pour bénéficier d’un vrai frein de 
parking, Romain ajouta deux étriers de Nissan Patrol en 
plus de ceux du Land Cruiser.   

Véritable SUSpenSion pilotée

Suite à quoi, notre Vice-Champion d’Europe s’attaqua 
à la suspension. Déjà, ayant avancé le pont avant, il 
déplaça d’une quarantaine de centimètres l’emplacement 
des coupelles de ressort sur le châssis. Une fois fait, en 
association avec les hélicoïdaux d’origine, quatre vérins 
prirent la place des amortisseurs, sur des chapelles XL 
et XXL « maison » car ces vérins offraient une course de 
200 mm à l’avant contre 400 mm à l’arrière. Actionnée 
par un distributeur installé en bas de la console centrale, 
cette nouvelle suspension permet de contrôler l’assise 
du proto en temps réel vu que ces vérins peuvent être 
pilotés indépendamment les uns des autres. Résultat, 
en dévers par exemple, Romain peut compenser tout 
mouvement de caisse intempestif. Seul souci avec cette 
architecture de suspension, lors des premiers essais, les 
ressorts ne revenaient jamais à leur place. Voilà pourquoi 
notre pilote suisse dut coiffer les hélicoïdaux de tiges 
coulissantes de guidage. C’est simple mais efficace !

caiSSe entièrement Démontable

En ayant terminé avec la mécanique, notre suisse 
s’attaqua ensuite à la carrosserie. Avant toute chose, 
le plancher de la cabine fut désolidarisé du reste de 
la carrosserie que Romain refixa sur l’arceau extérieur 
de son proto. Avantage de cette solution, il lui suffit 
de retirer une quarantaine de boulons pour pouvoir 
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Détails techniques 

Entre ses jambes, notre suisse a 
installé le levier de frein à main 
ainsi que la manette contrôlant la 
direction arrière.

Via ce joystick, le pilote de ce proto 
peut freiner l’une des quatre roues 
de ce proto indépendamment.

Caché dans le châssis, au-dessus du 
pont arrière, ce proto se voit équipé 
d’un gros treuil arrière.

Le joystick ne permettant de freiner 
qu’une seule roue à la fois, Romain a 
ajouté ces quatre interrupteurs afin de 
pouvoir bloquer deux roues en même 
temps.

Grâce à ces quatre manettes, Romain 
contrôle individuellement chaque vérin de 
suspension de ce proto.

Dans ce coffre, vous retrouvez le 
réservoir à gasoil, la batterie ainsi que 
tout le circuit pneumatique du 411.

Poste de pilotage réduit à sa plus 
simple expression ! Véhicule de 
compétition oblige, notre pilote 
suisse a complètement repensé la 
planche de bord de son proto.

En sortie du 2,8L Td du Daihatsu 
Rocky, vous retrouvez la boite de 
vitesses 4-rapports originelle du 411.

Au centre du véhicule, vous retrouvez 
plusieurs manomètres destinés à 
surveiller le bon fonctionnement du 
moteur ainsi que les commandes des 
différentiels de ponts.

A l’image du pont arrière, l’essieu avant 
se pare d’une grande protection en 
Hardox.

En prévision du pire, ce proto est habillé 
d’un arceau tubulaire conçu en tube de 
50 mm de diamètre. A signaler que ce 
dernier est entièrement déposable.

Obligatoire en Europa Truck Trial, la 
cabine de ce 411 est désormais fermée 
par ces demi-portes tubulaires.
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soulever l’ensemble arceau / caisse et, ainsi, 
avoir un accès rapide et aisé au moteur et à la 
boite en cas de panne. Toujours dans le même 
souci de faciliter l’accès à la mécanique, tout 
le faisceau électrique du véhicule fut équipé de 
connectiques rapides. Ce qui facilite la dépose 
de la caisse et limite les risques d’arracher un 
fil qu’on aurait oublié de débrancher. Astucieux, 
non ? Sur ce, pour terminer la préparation de 
son proto, Romain habilla le dessous de son 
Unimog de protections en Hardox, puis le 
chaussa de pneus agricoles BKT en 12,5 x 80 
x 18 après avoir ajouté un beadlock ring sur 
les jantes.   

C’est dans cette configuration que, depuis 
2015, le team « les P’tits Suisses » concourt sur 
l’Europa Truck trial. Deux saisons qui ont plutôt 
souri à notre trio puisque, pour leur première 
participation au championnat, ils terminèrent 
troisième de la classe proto et, l’année 
dernière, ils finirent Vice-Champions d’Europe. 
Vous comprenez maintenant pourquoi, en juin 
prochain, nous vous conseillons de garder un 
œil sur eux.  ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Dominique Marreau / Matthieu Dadillon

fiche technique
base du véhicule
Modèle : Unimog 411
Date de sortie : 1962

moteur
Origine : Daihatsu Rocky
Architecture : 2,8L turbo 
diesel
Modifications :
• Pose d’un turbo à 

géométrie variable
• Ajout d’un intercooler de 

Mitsubishi Pajero
• Augmentation du régime 

moteur maximum
• Changement du radiateur 

de refroidissement pour 
un modèle de Mitsubishi 
Pajero

transmission
Boite : Unimog 411
Pont avant : d’Unimog 411
Pont arrière : essieu avant 
retourné d’Unimog 411
Modifications :
• Avancement du pont 

avant de 40 cm
• Adaptation d’une double 

direction hydraulique à 
l’avant et l’arrière

• Confection d’un système 
de décrabotage du pont 
arrière par vérin

Suspension
Ressorts : d’Unimog 
Vérins avant : modèle offrant 
200 mm de course
Vérins arrière : modèles 
offrant 400 mm de course

freinage
Freins : à disque « maison » 
avec étriers de Toyota HJ 61
Frein à main : sur l’essieu arrière 
avec étriers de Nissan Patrol
Freinage séparé : sur 
les quatre roues via des 
électrovannes

caisse
• Arceau tubulaire et caisse 

démontable
• Protections de ponts et de 

boite en Hardox
• Demi-portes tubulaires
• Phares avant à leds
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Détails techniques 

Alors que les 
vérins arrière 
offrent une 
course de 
400 mm, 
ceux installés 
à l’avant 
offrent une 
course de 
200 mm.

Préparé exactement de la même 
façon ! Le pont avant de ce proto 
est identique en tout point à l’essieu 
monté à l’arrière. Avantage, cela limite 
le nombre de pièces de rechange à 
emmener sur les épreuves.

Exit le 4-cylindres 
diesel ! En lieu 
et place, ce 411 
est propulsé par 
un 2,8L Td de 
Daihatsu Rocky 
de 102 chevaux.

Suite à l’adaptation des freins à 
disque, le centre des jantes a dû 
être désaxé.

Afin de disposer de plus de couple 
à bas régime, le moteur de ce 
proto s’est vu équipé d’un turbo 
à géométrie variable et d’un 
intercooler de Mitsubishi Pajero.

Carter « maison ». Afin que le 2,8L Td 
ne manque jamais de lubrification en 
dévers, notre pilote suisse a conçu 
un carter d’huile à double crépine 
renfermant une bille d’acier pour éviter 
tout déjaugeage.

Afin de mettre 
la boite de 
vitesses 
à l’abri, 
Romain l’a 
habillée d’une 

protection également en Hardox.

Pour équiper son 411 de freins à 
disques, Romain dut carrément 
usiner lui-même les quatre disques.

Afin de facilement sortir la caisse de ce 
proto, tout son faisceau électrique est 
branché sur des connectiques rapides.

Niveau pneumatiques, ce proto est 
chaussé de pneus BKT en 12,5 x 80 
x 18 dont le talon est retenu contre la 
jante par un beadlock ring.

Afin d’y voir clairement lors 
d’épreuves nocturnes, ce proto reçoit 
des phares 14-leds à l’avant.

Pour que le moteur respire un air 
purifié et ne boive jamais la tasse, son 
aspiration s’effectue via cette boite 
à air d’engin de chantier logée en 
hauteur derrière la cabine.
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Depuis deux / trois ans, que ce soit sur le Championnat de France de Rallye Tout-
Terrain ou d’Endurance 4x4, on assiste à une véritable révolution. En effet, l’arrivée 
des SSV est en train de complètement bouleverser la hiérarchie établie. La dernière 
édition des 6 heures TT de Bordeaux en est la preuve ! Récit.

Offroad 4x4 Magazine n°18 - page 64



Les petits ont 
mangé les gros ! 

amedi 18 et dimanche 19 mars. Comme chaque 
année, les passionnés d’Endurance 4x4 avaient 

rendez-vous au circuit de Saint-Laurent d’Arce, en région 
bordelaise, pour la première manche du Championnat 
de France 2017 de la discipline. Grosse nouveauté par 

rapport aux éditions précédentes, l’épreuve organisée 
par l’ASACSO et l’écurie Krislander de Christian Lantres 
se décomposait en deux courses bien distinctes. Le 
samedi, une épreuve de 3 heures comptant pour leur 
Coupe de France 2017 était réservée aux SSV alors que, 

S
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1er au général - Team Aquitaine 4x4
Favre F / Favre M / Favre C (Can Am X3 Xrs)

3ème au général - Team Off Road Concept
Moilet H / Galland A (Galland 206 Cc Mgr)

2ème au général - Team Rm Sport
Castan J / Cazalet F / Soulas B (Can Am X3 M)

4ème au général  - Team Sodicars Racing
Billaut G / Boutron P (Fouquet Buggy 4x4)

le dimanche, les 6 heures TT de Bordeaux mixait 4x4, 
buggies et SSV. 

LeS SSV fonT Le Show !

Mais, concentrons-nous d’abord sur les 3 heures SSV 
qui se sont courues le samedi en deux manches. Sur 
la ligne de départ, seize équipages avec toutes sortes 
d’engins. Aussi bien des Polaris RZR, des Can-am X3 
que des Yamaha 1000 YXZ... Parmi eux, vous retrouviez 
quelques grands noms du sport 4x4. A commencer 
par le vainqueur du Dakar 2017, s’il vous plaît ! En 
effet, à l’invitation de Yamaha Motor Europe, Stéphane 
Peterhansel se partageait le volant d’un YXZ avec sa 
femme Andrea Mayer Peterhansel (5ème au Dakar 
2004) et, une chose était sûre, tous deux n’étaient 
pas venus faire de la figuration. La preuve si besoin, 
Monsieur Dakar se classa deuxième de la séance 
d’essais qualificatifs derrière Manu Castan. Associé 
pour l’occasion à Romain Locmane, le Champion de 
France des Rallyes TT 2014 était venu en Gironde 
étrenner son tout nouveau jouet, un Can-am X3 
fraîchement sorti des ateliers de Quad Bike Évasion 
Cognac. Or, contre toute attente, la bataille entre les 
deux pilotes français continua de plus belle durant la 
course... pour le plus grand plaisir des spectateurs 
venus en masse ! Il faut dire aussi que l’épreuve fut 
ponctuée de nombreux rebondissements entre les 
problèmes de Pascal Brillant (Polaris n°472) bloqué 
avant le départ par un ventilateur récalcitrant, ceux 
rencontrés au début de la deuxième manche par Manu 
Castan et Romain Locmane (Can-Am n°495), sans 
oublier les cardans récalcitrants du Yamaha du couple 
Peterhansel qui dut abandonner en vue de l’arrivée, à 
vingt minutes du drapeau à damiers. Finalement, c’est 
le Can-am n°449 de Loïc Bonnevie et Fabien Pinto qui 
tira les marrons du feu en remportant l’épreuve au 
cumul des deux manches, juste devant Manu Castan 
et Romain Locmane et la paire Jean-Philippe Béziat / 
Pierre Lachaume sur le Yamaha 1000 YXZ. 

Une pRemièRe danS l’hiSTOiRe de 
l’endURanCe 4x4

Disputée le lendemain, l’édition 2017 des 6 Heures 
d’Endurance Tout-Terrain de Bordeaux a également 
tenu ses promesses. Avec 52 concurrents engagés, la 
bataille promettait d’être rude pour le titre. D’autant 
plus qu’à l’issue des essais qualificatifs du samedi, 
Stéphane Peterhansel devait s’élancer en pole position. 
Tous les pilotes du plateau ne rêvaient donc que 
d’une chose : lui passer devant au cours de l’épreuve. 
Malheureusement pour eux, Monsieur Dakar effectua 
un départ canon. Seul pilote à soutenir son rythme de 
roulage, José Castan qui avait pris la place de son fils 
derrière le volant du Can-am n°495. Les deux pilotes 
roulèrent tellement vite qu’ils ne tardèrent pas à creuser 
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10ème au général – Team Rgb
Rolland A / Rolland G (Toyota Kdj 120)

6ème au général  - Team Sud Ouest motos
Louit F / Louit A / Louit T (Yamaha 1000r Yxz)

5ème au général - Team Btp
Branger Jf / Thibault A / Branger X (Bmc Buggy Proto)

7ème au général – Team Krislander
David J / Lantres C / Sausset B (Yamaha 1000r Yxz)

8ème au général – Team Quad Bike evasion
Locmane V / Locmane R / Rousseau F(Can Am X3 R)

9ème au général 
Leroy J / Leroy J / Huret V (Bowler Wilcat)

11ème au général – Team Sud Ouest 4x4
Gourg P / Sagnes C (Yamaha 1000r Yxz)

12ème au général - Team Sodicars Racing
Audas R / Gonzalez R (Fouquet Bv6)
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Portfolio de l’édition 2017l’écart sur leurs poursuivants. Malheureusement 
pour le vainqueur du Dakar 2017, une course de 
six heures n’est pas un sprint et il fut lâché par son 
Yamaha à une heure seulement de l’arrivée, suite à 
des problème récurrents de transmission arrière. Ce 
qui laissa le champs libre à Mickaël, Christophe et 
Frédéric Favre (le boss d’Aquitaine 4X4) pour inscrire 
leur nom au palmarès de l’épreuve avec leur Can-am 
X3 préparé par leurs soins. Une victoire qui marquera 
peut-être un tournant dans l’histoire de la discipline 
car c’est la première fois qu’un SSV remporte une 
épreuve d’Endurance 4x4. Or, pour enfoncer le clou, 
l’équipage bordelais et familial (père et fils) fut suivi 
au classement général par le Can-am de José Castan, 
François Cazalet et Benoît Soulas. Une deuxième place 
qui relégua le premier buggy sur la troisième place du 
podium. A savoir le prototype 206 CC MGR n°59 du 
Team Off-Road Concept composé par Hugues Moilet 
et Antoine Galland qui sauvent l’honneur des véhicules 
plus traditionnels. 

Certes, les conditions climatiques des 6 heures de 
Bordeaux étaient favorables aux SSV. Pas sûr que, 
par temps pluvieux ou poussiéreux, le classement 
aurait été le même. N’empêche, au général, cinq SSV 
se classent dans le top 8 de l’épreuve. Les pilotes 
de buggies sont prévenus : il leur faudra désormais 
compter avec les SSV en Endurance 4x4. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Class equipage Team Véhicule Tours
1 Favre F / Favre M / Favre C Aquitaine 4x4 Can Am X3 Xrs 90
2 Castan J / Cazalet F / Soulas B Team Rm Sport Can Am X3 M 90
3 Moilet H / Galland A Team Off Road Concept Galland 206 Cc Mgr 90
4 Billaut G / Boutron P Sodicars Racing Fouquet Buggy 4x4 90
5 Branger Jf / Thibault A / Branger X Team Btp Bmc Buggy Proto 89
6 Louit F / Louit A / Louit T Sud Ouest Motos Yamaha 1000r Yxz 85
7 David J / Lantres C / Sausset B Sausset M Team Krislander Yamaha 1000r Yxz 85
8 Locmane V / Locmane R / Rousseau F Quad Bike Evasion Can Am X3 R 84
9 Leroy J / Leroy J / Huret V - Bowler Wilcat 82
10 Rolland A / Rolland G Team Rgb Toyota Kdj 120 81
11 Gourg P / Sagnes C Sud Ouest 4x4 Yamaha 1000r Yxz 80
12 Audas R / Gonzalez R Sodicars Racing Fouquet Bv6 80
13 Masson D / Laermans Jm / Sangrier R Auto Retro Competition Masson Cox Bugster 80
14 Poletti L / Cuisinier F / Combier A Correze Aventure Bowler Wildcat Evo 80
15 Bujon B / Martineau J-L / Boulanger D Team Rm Sport Rivet Rm Sport 79
16 Quintard C / Quintard A Sds Racing Proto Clio Quintard 79
17 Vergeau Y / Barre M _ Kap Swift 78
18 Berlines J-M / Jorigne L Team Aventure 82 Mmp Evo 2 78
19 Morize Y / Morize T Domo Team Rivet Bmw 77
20 Guillaud Jp / Ingrand J Team Jpls Btp Buggy 74
21 Torane C / Samson F / Bastouilh D European Car Racing Nissan Dessoude/Pathfinder 73
22 Lidon B / Piqueux G / Dumas S - Range Rover 73
23 Soler J / Cocagne R Pit Lane Events Bowler Wildcat 72
24 Vincendeau B / Tartarin Y Propulsion Propulsion Addax 69
25 Baudet J-L / Thorin D Gpms36 Mercedes Mlv8amg Pick Up 69
26 Gouineau S / Esquieu E Team A Donf Medoc Toyota Kdj 90 67
27 Corvaja L / Paronneau P / Sandrini B Abcd Proto Toyota Land Cruiser 67
28 Brochard Jc / Caze M Passion For Events Tomawake Caze4r 66
29 Sicre G / Guinefolleau D / Moreau F Team Takafon Toyota Kdj 95 66
30 Lachaume P / Beziat J-P Team Aventure 82 Mmp Evo 65
31 Amy L / Bertet J Club Auto Passion/Team Guignard Mitsubishi Pajero 55
32 Kazmierczak E / Huret P Team Off Road Concept Bowler Wilcat 200 53
33 Bertin X / Bailleul A / Levacher C Team Normandie Endurance 276 Nissan Patrol Y 60 46
34 Llasera D / Quibus D - Mitsubishi Pajero 45
35 Capin E / Capin M / Ramos E / Cabe E - Beheity Porsche 37
36 Seguin P / Dalbon P / Gomez O Team Moteur La Vie Toyota Fj Cruiser 32
37 Dumas J-L / Reau P Team Dumas Tp Sadev Buggy 30

Classement des 6 heures TT de bordeaux

Class equipage Team Véhicule Tours
1 Bonnevie L / Pinto F Bbr Can Am Maverick X3 47
2 Locmane R / Castan E Rm Sport Et Quad Bike Evasion Can Am X3 R 47
3 Beziat J-P / Lachaume P Mmp/Warmup Adventures Yamaha 1000r Yxz 46
4 Audebert C / Audebert A / Lafargue P / 

Boos B
Zone Rouge Yamaha 1000r Yxz 45

5 Periat E / Giroud - Polaris  Rzr Turbo 44
6 Peterhansel S / Peterhansel A Yamaha Motor Europe Yamaha 1000r Yxz 44
7 Vignaud J / Castera J Team Buggy Off Road 33 Can Am 38
8 Gazon I / Besson-Gazon T Gazon Motos Yamaha 1000r Yxz 35
9 Favre M / Favre C / Banos P Aquitaine 4x4 Can Am Maverick 28

Classement des 3 heures SSV de Bordeaux
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http://salon-vehicule-aventure.fr/


En ce début de saison, les rallyes TT se suivent, mais ne se ressemblent pas. 
Après un Collines d’Arzacq dantesque couru sous des trombes d’eau, le Rallye 
du Labourd s’est tenu le week-end du 7 au 9 avril sous des conditions climatiques 
beaucoup plus clémentes... pour le plus grand plaisir des spectateurs venus en 
masse encourager et admirer les 97 équipages inscrits. Retour sur cette seconde 
manche du Championnat de France qui s’est soldée par la victoire de Louis Dronde.
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La passe de cinq 
pour Dronde

’est sous un soleil printanier que les 97 équipages 
engagés au 41ème Rallye du Labourd se sont retrouvés 

le vendredi 7 avril dans l’arrière-pays Basque, à une 
vingtaine de kilomètres de Biarritz. Au programme de la 
deuxième manche du Championnat de France de Rallyes 
Tout-Terrain 2017 : quelques 110 kms sous secteur 
chronométré répartis en dix spéciales autour de Saint-

Pée-sur-Nivelle et Ainhoa sur un tracé typé « montagne ». 

Un favori et Une mUltitUde 
d’oUtsiders

Grandissime favori de l’épreuve au volant de son buggy 

C
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1er au général - 1er t1a
L. Dronde / C. Chavanon (Dronde Honda)

3ème au général - 3ème t1a
C. Costes / L. Costes (Fouquet Mazda)

2ème au général - 2ème t1a
M. Hirigoyen / T. Dospital (Fouquet Mazda)

« maison », Louis Dronde était bien sûr présent 
pour défendre son titre obtenu en 2016.  Motivation 
supplémentaire pour le pilote souletin, une nouvelle 
victoire ferait de lui le recordman de l’épreuve. 
Toutefois, certains pilotes étaient bien décidés à lui 
compliquer la tâche. A commencer par Christophe 
Costes. Plus motivé que jamais après sa victoire à 
Arzacq début mars, le Champion de France 2015 
n’avait qu’une idée en tête en arrivant au pays Basque : 
prouver à tous qu’il était de retour aux affaires avec 
son tout nouveau T1A Fouquet à moteur rotatif Mazda. 
Autre adversaire à surveiller : Mathieu Hirigoyen très 
à l’aise lors du premier rallye de l’année. Sur le papier, 
certains équipages pouvaient également prétendre à 
la victoire à l’image de l’auvergnat Daniel Favy, du 
basque Anicet Garicoix, du britannique Charles Bonsey 
sans oublier Didier Barthe. D’autres noms revenaient 
aussi régulièrement dans la bouche des spectateurs 
comme celui de François Hirigoyen, Stéphane Abadie, 
Denis Artola, Joël Chopin, Yannick Lonne-Peyret, 
Nicolas Hourtané ou encore Sauveur Bouchet. 

PlateaU toUt aUssi relevé

En catégorie 2-roues motrices, avec vingt-cinq 
engagés, la bataille promettait également d’être rude 
entre Damien Pocheluberry, vainqueur à Arzacq au 
volant de son CRD Cledze, Hervé Brient, Yann Clevenot 
ou encore Nicolas Etcheverry. Idem en classe SSV ! 
Impressionnant d’aisance avec son Polaris sur le terrain 
boueux des Collines d’Arzacq, le Belge Sébastien 
Guyette (7ème du rallye) avait à cœur de récidiver 
au pays Basque. Toutefois, face à lui, un revenant 
du nom de Manu Castan. En effet, oublié le buggy 
Rivet BMW ! Le Champion de France 2014 des Rallyes 
Tout-Terrain s’était engagé sur l’épreuve basque avec 
un Can-Am X3 et comptait bien faire parler la poudre 
sur la piste. Ultime catégorie en lice, le Trophée 4x4 
regroupait un plateau assez restreint avec seulement 
huit voitures. Malgré tout, la lutte pour la victoire 
s’annonçait des plus intéressantes entre l’Isuzu de 
Marion Andrieu et les Jeep de Nicolas Cassiede, Franck 
Olaïzola, Jérôme Arricastres et Joël Harichoury.

Promesse tenUe

Dès la première spéciale du samedi matin, la radio de 
l’organisation ne cessa de crépiter pour signaler les 
incidents de course. Là, un SSV à la roue arrachée. 
Plus loin, un T1 sur le côté. Toute la matinée, les 
commissaires de course et les bénévoles de l’ASA Côte 
Basque ne chômèrent pas et l’après-midi fut du même 
acabit. Voire pire ! Car les pistes étant très sèches, elles 
se détériorèrent à chaque passage des concurrents. 
Résultat, les pilotes devaient ajuster leur trajectoire car 
ornières et trous se creusèrent très vite. A ce petit jeu, 
c’est Louis Dronde qui se montra le plus performant 
de la journée puisqu’au pointage du samedi soir, le 

pilote souletin remporta quatre spéciales sur les cinq 
de la journée. Ce qui lui conféra un avantage de 17,8 
secondes sur Mathieu Hirigoyen et de 48,4 secondes 
sur Christophe Costes. Pour sa part, Dany Favy était en 
embuscade à la 4ème place du général avec 54 secondes 
de retard.

et de Cinq PoUr loUis dronde !

Malheureusement, le lendemain, Anicet Garicoix réussit 
à lui rafler l’avant-dernière place du Top 5. Pour sa part, 
s’étant imposé sur sept des neuf spéciales disputées au 
cours du week-end, Louis Dronde associé à Charlotte 
Chavanon monta sur la plus haute marche du podium. 
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40ème au général – 2ème t2
J. Harichoury / S. Azaban 
(Jeep Cherokee)

15ème au général – 1er t1B
T. Flouret-Barbe / J. Charriton 
(Rivet Honda)

14ème au général - 1er ssv
S. Guyette / F. Brulon 
(Polaris Rzr 1000)

17ème au général – 3ème t1B
S. Dabbadie / F. Dault 
(Dabbadie Volkswagen)

23ème au général – 2ème ssv
D. Iribaren / O. Boyer 
(Yamaha Yxz 1000 R)

39ème au général – 1er t2
M. Andrieu / C. Favy 
(Isuzu D-Max)

43ème au général – 3ème t2
N. Cassiede / J. Brunet 
(Jeep Cherokee)

12 ème au général
Sodicars Racing Audas R / Gonzalez R Fouquet Bv6

16ème au général – 2ème t1B
Y. Clevenot / P. Harguindeguy
(Crd Cledze Suzuki)

26ème au général – 3ème ssv
H. Crevecoeur / B. Vepierre 
(Polaris Rzr 1000 Turbo)

Mathieu Hirigoyen lui cédant 34 petites secondes au 
cumul. Malgré tout, le pilote du Fouquet Mazda n°25 était 
tout sourire à l’arrivée. Normal car, au soir du Labourd, le 
pilote basque prenait le lead du Championnat de France 
après sa 3ème place à Arzacq. Autre équipage à repartir 
content de leur week-end en terre basque, Christophe et 
Loïc Costes. Avec leur troisième place au général, père 
et fils se sont rachetés de leur abandon à Arzacq. Un 
résultat d’autant plus satisfaisant qu’il faut rappeler que 
le champion de France 2015 est encore en pleine phase 
d’apprentissage de sa nouvelle voiture. Dans les autres 
classes, terminant 14ème du scratch, Sébastien Guyette 
s’imposa chez les SSV alors que Thibault Flouret-Barbe 
l’emporta chez les 2-roues motrices et que Marion 

Andrieu signa un retour gagnant dans la catégorie des 
4x4 de série.

Grâce à cette nouvelle victoire, Louis Dronde est 
définitivement entré dans l’histoire du Rallye du Labourd 
puisqu’il est devenu le recordman de l’épreuve en nombre 
de victoires. Dommage que le pilote Souletin ne courre pas 
tout le championnat. En effet, étant en pleine construction 
d’un nouveau buggy, le pilote souletin ne devrait courir 
que deux / trois courses en 2017. Rendez-vous désormais 
le week-end du 28 avril au 30 mars pour le Rallye Terre 
du Gâtinais, troisième manche du championnat. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Class équipage voiture Groupe  Chrono écart 
1 L. Dronde / C. Chavanon Dronde Honda T1A 1h13:55.3 
2 M. Hirigoyen / T. Dospital Fouquet Mazda T1A 1h14:29.6 +34.3 
3 C. Costes / L. Costes Fouquet Mazda T1A 1h14:56.4 +1:01.1 
4 A. Garicoix / P. Cami Rivet Porsche T1A 1h15:16.0 +1:20.7 
5 D. Favy / L. Fauconnet Fouquet Nissan T1A 1h16:19.6 +2:24.3 
6 D. Barthe / S. Iriberry Fouquet Honda T1A 1h16:52.4 +2:57.1 
7 D. Artola / B. Larroquet Cazé Nissan T1A 1h16:58.0 +3:02.7 
8 Y. Lonne-Peyret / V. Marestin Fouquet Honda T1A 1h17:55.1 +3:59.8 
9 T. Banyard / C. Brennan Rivet Cyclone T1A 1h18:23.9 +4:28.6 
10 P-J. Renoulleau / J. Saintlos Fouquet Nissan T1A 1h18:28.9 +4:33.6 
11 F. Rivet / M. Rivet Rivet Cyclone T1A 1h19:51.2 +5:55.9 
12 S. Bouchet / M. Mirassou Bmc Suzuki T1A 1h20:08.9 +6:13.6 
13 D. Elgorriague / A. Lozano Fouquet Renault T1A 1h20:32.1 +6:36.8 
14 S. Guyette / F. Brulon Polaris Rzr 1000 Turbo SSV 1h20:47.1 +6:51.8 
15 T. Flouret-Barbe / J. Charriton Rivet Honda T1B 1h21:38.9 +7:43.6 
16 Y. Clevenot / P. Harguindeguy Crd Cledze Suzuki T1B 1h21:46.8 +7:51.5 
17 S. Dabbadie / F. Dault Dabbadie Volkswagen T1B 1h21:48.8 +7:53.5 
18 H. Brient / F. Fortune Rivet Honda T1B 1h21:57.5 +8:02.2 
19 A. Etchecopar / R. Pierrine Rivet Nissan T1A 1h22:43.4 +8:48.1  
20 E. Merle / A. Rovaldieri Fouquet Nissan T1A 1h23:13.1 +9:17.8 
21 B. Errandonea / J-P. Goni Fouquet Nissan T1A 1h23:59.0 +10:03.7 
22 G. Etchart / R. Cassou Rivet Prv T1A 1h24:09.1 +10:13.8 
23 D. Iribaren / O. Boyer Yamaha Yxz 1000 R SSV 1h24:24.1 +10:28.8 
24 P. Sourbe / R. Dupouts Phils Bug Honda T1A 1h24:35.9 +10:40.6 
25 A. Cabe / C. Mallet Fouquet Pr T1A 1h24:42.1 +10:46.8 
26 H. Crevecoeur / B. Vepierre Polaris Rzr 1000 Turbo SSV 1h25:09.2 +11:13.9 
27 A. Erramouspe / M. Etchecopar Fouquet Prv T1A 1h25:14.3 +11:19.0 
28 H. Dagostin / O. Dagostin Polaris Rzr 1000 Turbo SSV 1h25:31.5 +11:36.2 
29 A. Menanteau / A. Misbert Can Am Maverick Turbo SSV 1h25:37.3 +11:42.0 
30 E. Berrouet / C. Lardieg Rivet Volkswagen T1B 1h25:43.9 +11:48.6 
31 P. Bozom / A. Zielinski Rivet Renault T1B 1h26:24.8 +12:29.5 
32 T. Battiston / K. Artola Tomahawk Kawazaki T1A 1h26:46.0 +12:50.7 
33 F. Roudaut / L. Bau Pro-Pulsion Nissan T1A 1h27:29.1 +13:33.8 
34 B. Lagardere / J. Salaberry Bmc Suzuki T1A 1h27:44.7 +13:49.4 
35 A. Queheillalt / C. Queheillat Fouquet Prv T1A 1h28:04.0 +14:08.7 
36 O. Devos / A. Aranthabe Yamaha Yxz 1000 R SSV 1h28:56.0 +15:00.7 
37 G. Dupouy / J. Bourgeois Fouquet Nissan T1A 1h29:11.9 +15:16.6 
38 A. Philippe / E. Vepierre Can Am Maverick X3 SSV 1h29:14.3 +15:19.0 
39 M. Andrieu / C. Favy Isuzu D-Max T2B+ 1h29:44.1 +15:48.8 
40 J. Harichoury / S. Azaban Jeep Cherokee T2B 1h30:01.4 +16:06.1 
41 C. Fontanillas / J. Lopez Polaris Rzr 1000 Turbo SSV 1h30:20.9 +16:25.6 
42 C. Daguerre / J-C. Aramburu Rivet Renault T1B 1h30:36.0 +16:40.7 
43 N. Cassiede / J. Brunet Jeep Cherokee T2B 1h30:49.7 +16:54.4 
44 R. Pelerin / L. Babaquy Bmc Honda T1B 1h31:33.9 +17:38.6 
45 V. Locmane / J-F. Palissier Can Am Maverick X3 SSV 1h31:47.2 +17:51.9 
46 A. Tavernier / F. Tavernier Can Am Maverick X3 SSV 1h32:10.1 +18:14.8 
47 A. Semete / M. Costes Fouquet Honda T1B 1h32:16.6 +18:21.3 
48 P. Laxague / F. Laxague Phils Car Renault T1B 1h33:01.6 +19:06.3 
49 P. Urrutia / S. Urrutia Urrutia Renault T1A 1h33:38.6 +19:43.3 

Classement final du rallye du Labourd
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50 J. Indaburu / S. Etchebarne Fouquet Prv T1A 1h34:15.4 +20:20.1 
51 X. Hacala / M. Hacala Phils Car Renault T1B 1h35:16.5 +21:21.2 
52 J-L. Lacassagne / A. Vernet Pachiaudi Nissan T1A 1h35:56.3 +22:01.0 
53 R. Demay / J. Amestoy Rivet Peugeot T1A 1h37:47.4 +23:52.1 
54 P. Daguerre / G. Ipharaguerre Daguerre Renault T1B 1h38:30.9 +24:35.6
55 P. Leboucher / T. Lefebvre Land Rover Discovery T2 1h43:22.9 +29:27.6
56 G. Fauconnet / F. Rayrat Mitsubishi Pajero T2B 1h43:44.5 +29:49.2
57 S. Friedrich / O. Cerne Lada Niva Bmw T2B+ 2h16:33.0 +1h02:37.7
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dossard équipage voiture Groupe  quand raison
30 P. Voisin / G. Ladaurade Fouquet Honda T1a Administratives Forfait
88 J. Bidegaimberry / A. Laporte Fouquet Prv T1a Verifications 

Administratives
Forfait

146 N. Hourtane / R. Resse Fouquet Bmw T1a Verifications 
Administratives

Forfait

405 J. Bricheux / S. Dubuisson Polaris Rzr 1000 Turbo Ssv Verifications 
Administratives

Forfait

444 G. Laborde / L. Erbinastegaray Polaris Rzr 900 Ssv Ch 0b Mécanique
194 C. Bonsey / S. Doyle Rivet Nissan T1a Es 1 Srsg
206 D. Pocheluberry / F. Lange Crd Cledze Suzuki T1b Es 1 Srsg
464 P. Verbiale / O. Schiano Di Sciabina Can Am Maverick Turbo Ssv Es 1 Mécanique
298 P. Sansot / A. Multinu Rivet Mazda T1b Ch 1b Mécanique
85 P. Deverchere / N. Etcheverry Fouquet Renault T1a Ch 2 Mécanique
259 J-M. Seguineaud / Y. Seguineaud Phils Car Renault T1b Es 2 Mécanique
287 D. Lassalle / P. Amestoy Phils Car Volkswagen T1b Es 2 Mécanique
217 F. Calvo / C. Calvo Fouquet Renault T1b Ch 2a Mécanique
442 J. Vignaud / J. Castera Can Am Maverick Ssv Ch 2a Mécanique
23 F. Hirigoyen / M. Palacio Fouquet Bmw T1a Ch 3a Mécanique
120 H. Serviere / N. Serviere Cazé Nissan T1a Ch 3a Mécanique
344 J. Arricastres / S. Loustau Jeep Cherokee T2b Ch 3b Mécanique
92 B. Bersans / E. Pierrine Fouquet Nissan T1a Es 4 Mécanique
166 F. Ranchou / M. Estellat Fouquet Prv T1a Es 4 Mécanique
233 N. Etcheverry / C. Esteinou Phils Car Renault T1b Es 4 Mécanique
53 J. Coudeu / N. Guillerin Fouquet Nissan T1a Es 5 Srsg
308 F. Olaizola / M. Fourcade Jeep Grand Cherokee T2b+ Es 5 Srsg
3 J. Chopin / H. Flouret-Barbe Rivet Nissan T1a Ch 5c Raison Personnelle
46 D. Nequecaur / V. Uhaldeborde Fouquet Prv T1a Ch 5d Mécanique
48 P. Bidart / B. Roy Rivet Honda T1a Ch 5d Mécanique
152 R. Deverchere / A. Etcheverry Rivet Renault T1a Es 6 Mécanique
54 A. Dardans / M. Hirigoyen Rivet Honda T1a Ch 6b Mécanique
97 G. Baylet / F. Costes Baylet Honda T1a Ch 6b Mécanique
246 D. Ravat / B. Ravat Sfc Citroen T1b Ch 6b Mécanique
429 L. Lhuillier / F. Cauchi Polaris Rzr 1000 Turbo Ssv Es 7 Mécanique
197 A. Sargeant / C. Hammond Milner Nissan T1a Ch 7a Mécanique Au 
271 T. Lafargue / G. Lafargue Bongarini Renault T1b Ch 7b Mécanique Au 
275 A. Irigoyen / G. Goni Fouquet Renault T1b Ch 7b Mécanique Au 
278 P. Etchemendy / B. Etchemendy Phils Car Renault T1b Es 8 Mécanique
288 N. Rodrigues / C. Etchebarne Pomies Renault T1b Es 8 Mécanique
19 S. Abadie / J. Bozom Fouquet Nissan T1a Ch 10a Raison Personnelle
207 N. Lendresse / L. Barrouilhet Pro-Pulsion Renault T1b Ch 10a Raison Personnelle
230 D. Massonde / A. Machicote Caze Renault T1b Ch 10a Raison Personnelle
451 J. Sabarotz / P. Louveau Polaris Rzr 1000 Turbo Ssv Ch 10a Raison Personnelle
495 E. Castan / C. Desclaux Can Am Maverick X3 Ssv Ch 10a Raison Personnelle

Liste des abandons



Le billet d’humeur du président de la FF4x4 paru dans le précédent numéro 
nous amène à rappeler et à préciser la réglementation relative à l’organisation 
des randonnées. 

a notion de « concentration » est apparue en 
mai 2006 dans l’article R331-18 du Code du 

Sport. Cet article définit une concentration comme 
« un rassemblement comportant la participation de 
véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la 
voie publique dans le respect du code de la route, 
qui impose aux participants un ou plusieurs points de 
rassemblements ou de passages et qui est dépourvue 
de tout classement. » L’article R331-18 prévoit que 
les concentrations soient soumises au régime de 
déclaration préalable en préfecture « lorsqu’elles 
comptent moins de 200 véhicules automobiles ou 
moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre 
roues, y compris les véhicules d’accompagnement. Au-
delà, elles sont soumises à autorisation. » Comme on 

peut le voir, il n’existe pas de seuil de déclenchement, 
ce qui fut une nouveauté en 2006. Jusque-là, existait 
en effet une obligation de déclaration uniquement 
quand on « concentrait plus de 20 véhicules en un 
même point de la voie publique ». C’est l’absence de 
ce seuil de déclenchement qui a conduit le Codever 
à intervenir auprès du Ministère de l’Intérieur puis du 
Conseil d’Etat.

Quelle est cette jurisprudence à 
laQuelle il est fait allusion ?

Le Conseil d’Etat nous a débouté en 2008, tout en 
prenant soin de préciser que le régime de déclaration 

Les randos offroad : 
Faut-il les déclarer ou pas ?

L
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ne s’impose pas à toutes les randonnées. 
Seuls les rassemblements pouvant générer 
des risques en matière de sécurité routière 
sont visés par cette réglementation. 
En clair : les convois. On peut en effet 
difficilement prétendre qu’un groupe de 
5 voitures va perturber la circulation. Il 
en est bien évidemment autrement avec 
un convoi de 30 véhicules. En ce sens, la 
réglementation précédente, avec son seuil 
de « 20 véhicules en un même point de la 
voie publique », était satisfaisante.

Que s’est-iL passé ensuite ?

Comme nous l’avions craint, l’absence de 
seuil chiffré a autorisé des interprétations 
abusives. Ainsi, certaines préfectures 
peuvent réclamer une déclaration pour 
une rando comprenant 2 groupes séparés 
de 10 véhicules… C’est généralement le 
nombre total de véhicules qui est pris en 
compte, même lorsque les participants 
roulent de manière individuelle. C’est ce 
qui est arrivé à l’association les Grands 
Randonneurs Motorisés en 2013. Leur 
classique « L’Alta Rocca » accueille une 
trentaine de véhicules circulant de manière 
éparse grâce à un road-book. Appliquant 
scrupuleusement la jurisprudence du 

Conseil d’Etat, les GRM n’ont pas fait de déclaration 
préalable. Ce qui leur valu une interdiction d’organiser 
leur balade par les préfets de Haute-Corse et de Corse 
du Sud. Après 3 ans de procédure, la Cour d’Appel 
Administrative de Marseille a donné raison aux GRM.

Les bonnes pratiQues

Comme nous l’avait écrit le Ministère de l’Intérieur, vous 
devriez pouvoir échapper au régime de déclaration si les 
points de rassemblements se font en dehors de la voie 
publique, si les départs ont lieu de manière échelonnée 
et si les participants roulent individuellement ou en petits 
groupes. Pour les sorties en petit comité, une bonne 
préparation du parcours à l’aide du cadastre (geoportail.
gouv.fr) et des reconnaissances soignées suffisent. 
Pendant celles-ci, il suffit d’ouvrir l’œil : les interdictions 
de circuler doivent être signalées ! Contrairement aux 
exigences formulées par certaines administrations, ce 
n’est pas à vous d’aller à la pêche aux arrêtés dans 
toutes les mairies… Pour les randonnées de taille plus 
conséquente, il faut faire une déclaration uniquement 
si votre organisation augmente le risque en matière de 
sécurité routière. A la préparation évoquée ci-dessous, 
il faut ajouter un travail relationnel. Nous conseillons 
ainsi et depuis toujours d’informer à l’avance, par vous-
même, les maires des communes traversées, afin qu’ils 
vous signalent d’éventuelles interdictions ou d’autres 

manifestations ayant lieu à la même période. Attention, 
votre courrier doit demeurer purement informatif. Ne 
communiquez pas votre projet d’itinéraire. Vous n’avez 
pas à demander une autorisation pour circuler sur les 
chemins ruraux. Ne tombez pas dans ce piège, vous 
ne pourriez plus en sortir.

Contrairement à ce qu’affirment nos amis de la FF4x4, 
cette jurisprudence n’entraîne pas un transfert de 
responsabilité vers les organisateurs. Au contraire, 
cette dernière va libérer bon nombre d’organisateurs de 
tracasseries administratives aussi pénibles qu’inutiles. 
L’extrait du courrier préfectoral mis en avant montre 
simplement que l’administration tente d’obtenir par 
d’autres voies les infos qu’elle ne peut légalement 
exiger. Il est important que les organisateurs ne 
tombent pas dans le panneau. Préserver la liberté de 
circuler est – aussi – à ce prix.

Charles Péot - Directeur du Codever 

Où est la cohérence ?
Les activités non motorisées connaissent elles aussi 
un régime de déclaration. Elles profitent cependant 
d’un seuil de déclenchement ! La déclaration s’impose 
ainsi aux manifestations sportives « prévoyant la 
circulation groupée, en un point déterminé de la 
voie publique ou de ses dépendances, de plus de 
75 piétons, de plus de 50 cycles ou autres véhicules 
ou engins non motorisés et de plus de 25 chevaux ou 
autres animaux. » Un convoi de quinze 4x4 mériterait 
donc une déclaration quand un groupe de 75 piétons 
y échappe… En matière de sécurité routière, ces 
valeurs ont de quoi surprendre !

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

A vos agendas ! 

Le Codever vous donne rendez-vous le week-end 
du 14 juillet prochain pour la seconde édition de la 
Journée Codever sur le site du Circuit de la Vilaine, 
à Thiembronne (Pas de Calais). Ce rassemblement 
festif est ouvert à tous les passionnés de rando et 
de nature, motorisés ou non. Nous comptons sur 
les « Bio-motorisés » et « Bioexplorateurs » adeptes 
de la « Codever Attitude » ! Inscriptions à venir 
prochainement sur le site www.codever.fr .
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