Numéro 19 - Mai 2017

d
a
o
R
Off

Salon

MAGAZINE

4x4

Du tout-chemin au proto extrême

WW W. OF FR OA DM AG .FR

Le SVA 2017

Prépa Pro

Téléchargement gratuit sur www.offroadmag.fr

Le Ranger de RLC Diffusion
prod
/ Rai
adepa
BalPré

La Wrangler
L’HDJ 80«Safari
de Thierry
Tours»
Larribaud
by Indiancars

d
-raiire
lyeula
to tub
ProRal

Le
Les
Gafarot
24 heures
de Damien
Off Road
Chicco
Maroc

ade
/ Balling
d raw
ckc
Rai
Ro

Le
LaDefender
Wrangler130
TZJdedelaPaul
Nomad
Gilles
Family

g l
/ Tria
Meetin
Balade

La JK
Chambon-sur-Jeep
H-D by Parts Jeep

l dget
it Bu
PetTria

Le
LeToyota
Suz deKDJ
Dominique
120 de Marc
Lecourbe
Bignon

rt ge
challen
WInch-Spo

Le
Le proto
Morocco
du team
Desert
AJS
Challenge
Sport

EDITO

d
a
o
R
ff

O

Numéro 19
Mai 2017

MAGAZINE

4x4

W W W .O FF RO AD MA G. FR

En mai, fais ce qu’il te plaît !
Ça y est, c’est fini ! Non, je ne vous parle pas des
présidentielles. Déjà car il reste un troisième tour
qu’on appelle les élections législatives les 11 et 18 juin
prochains. Ensuite car le sort en est jeté ! Bien qu’il y ait
quelques sujets d’inquiétude à l’horizon. A commencer
pour notre loisir par la présence de monsieur Nicolas
Hulot au Ministère de la transition écologique et
solidaire. Espérons juste que la super-star de l’écologie
se souvienne qu’il y a 37 ans, il avait la même passion
que nous. Vous ne le savez pas ? Pourtant, je n’invente
rien. En 1980, Nicolas Hulot participa au deuxième
Paris-Dakar et s’y classa deuxième en catégorie camion
avec un certain René Metge comme pilote et Thierry
de Saulieu en copilote. Mais, revenons à nos moutons.
Quand je vous dis que c’est fini, je vous parle de la trêve
hivernale. En effet, depuis un mois, les balades et les
meeting se multiplient un peu partout en France. Idem
pour les épreuves sportives nationales qui redémarrent
de plus belle. Et une chose est agréable à voir : le
nombre de participants qui y prennent part. Alors que,
depuis des années, on nous prédit une baisse du nombre
des passionnés d’offroad en France, dans les faits, il n’en
est rien. Au contraire, on aperçoit de plus en plus des
nouveaux venus dans le milieu.

Ford Ranger qui sort de chez RLC Diffusion. Sur ce,
vous ferez connaissance avec le Toyota KDJ 120 de Marc
Bignon, le boss de la toute jeune société Xplorland,
et avec le Land Rover Defender de la Nomad Family,
alias Alexandre et Emmanuelle Bouffange qui vont
partir pour un tour des Amériques sur deux ans avec
leurs trois enfants. Suite à quoi, place au sport avec les
compte-rendus du 27ème Rallye Aïcha des gazelles, du
premier Morroco Desert Challenge (anciennement connu
sous le nom de Lybia Rallye), de la première manche
de l’XTC Italia et de la huitième édition des 24 heures
Off Road Maroc. Enfin, pour finir, cap sur l’Auvergne où
s’est tenue la quinzième édition du Chambon-sur-Jeep
qui a réuni cette année plus de 500 véhicules près de
Saint-Nectaire, et sur le Pays Basque pour l’assemblée
générale annuelle de la FF 4x4.
Bonne lecture !

n
Matthieu Dadillo

Numéro Spécial SVA 2017
Un phénomène qui s’est encore ressenti au Salon du
Véhicule de l’Aventure dont nous vous proposons une
visite complète dans les pages qui suivent. Ensuite,
place aux préparations. Dans ce numéro spécial,
vous découvrirez d’abord une superbe Jeep Unlimited
préparée par Indiancars pour la piste. Puis, place à un

PS : la Foire tout-terrain de
Valloire 2017 se déroulera
cette année du 23 au 27 août.
Vous voilà prévenus !

Vous voulez proposer un article, annoncer
un événement, communiquer sur une
balade ou un raid...

Alors, envoyez-nous un mail via
le site internet du magazine
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Pour recevoir les news du
site
directement dans votre
boîte mail,

pensez à vous enre
gister
sur www.offroadmag
.fr
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- Tous les documents publiés dans ce numéro
sont la propriété exclusive de Webpresse Sarl
qui se réservent les droits de reproduction
pour tous les pays. Toute reproduction de
tout ou partie des textes, illustrations ou
photographies, par quelconque procédé
que ce soit, pour une utilisation papier,
internet ou autre, est strictement interdicte
sans accord écrit préalable de l’agence
Mate Photo. (Article L.122-4 du Code de la
proprièté intellectuelle)
- La rédaction n’est pas responsable des
textes, illustrations et photos publiés qui
n’engagent que la responsabilité des auteurs.
- Les manuscrits envoyés et non-publiés ne
sont pas renvoyés, ni rendus. Leur envoi
à la rédaction implique l’accord de l’auteur
pour leur libre publication. La rédaction
décline toute responsabilité concernant les
documents qui lui sont adressés en cas de
perte ou de détérioration.
- Les marques, prix et adresses figurant dans
les pages rédactionnelles sont données à
titre informatif, sans but publicitaire. Les prix
annoncés ne le sont qu’à titre indicatif et
peuvent être soumis à variations.
- Les conseils de mécanique, entretien,
réparation, restauration et préparation
ne sont donnés qu’à titre indicatif et
ne sauraient, en aucun cas, engager la
responsabilité de l’éditeur.
- Toute modification apportée à un véhicule
qui n’entre pas dans les normes définies
par le constructeur doit fait l’objet d’une
homologation pour circuler sur la voie
publique. Sinon, cela entraîne une nonconformité du véhicule au type mines
et au code de la route. Ce qui peut faire
l’objet d’une contre- visite lors du contrôle
technique, rendre caduque l’assurance du
véhicule en cas de sinistre ou entrainer une
immobilisation du véhicule en cas de contrôle
routiers.
- Tous les essais et photos sont réalisés
sur terrains privés ou chemins ouverts à la
circulation et dans le respect des lois.

Il y a cinq ans, un passionné nantais du nom de Jacky Colin eut l’idée de lancer
un grand salon dédié à l’aventure et au voyage. Pas uniquement destiné aux
raiders partant en 4x4, mais à tous les aventuriers qui sillonnent le monde au
volant d’un véhicule motorisé, aussi bien avec un fourgon aménagé qu’avec
un mini-gros coiffé d’une cellule de vie ou une berline tractant une caravane.
Or, il faut croire que cette ouverture d’esprit plaît puisque, malgré plusieurs
changements de site lors des éditions précédentes et une météo capricieuse
cette année, près de 10 000 visiteurs ont envahi les allées du Salon du Véhicule
d’Aventure 2017 qui s’est tenu à l’Espace Loisirs LMC Racing de Corcoué-surlogne (44). Visite guidée pour ceux qui n’ont pu s’y rendre.
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5 ème Salon du Véhicule d’Aventure
du 28 avril au 1er mai

Bienvenue
au SVA 2017 !

Salon du Véhicule d’Aventure 2017

AB Concept

Adventech 4x4

Basé à Julienas dans le Rhône, à quelques encablures de
Maçon, Alain Baudry a tout spécialement traversé la France
d’est en ouest afin de présenter aux possesseurs de pickup 4x4 les différentes déclinaisons (avant aménagement,
aventure, tourisme et professionnelle) de ses Studio Car, ses
cellules monobloc en polyester équipées d’un toit relevable
et s’adaptant sur n’importe quel 4x4 à benne du marché.

Plus d’infos sur www.ab-concept.biz

All-Road Experience

Antonin de Crombrugghe
est un préparateur connu
et reconnu depuis de
nombreuses années dans le
milieu Land Rover qui signait
auparavant ses créations
du nom de Trekk Zaventem. C’est fini ! En effet, depuis
quelque temps, l’enseigne belge s’appelle désormais
Adventech 4x4. Un changement de dénomination
commerciale qui s’accompagne de nouvelles activités
puisqu’Antonin de Crombrugghe importe maintenant pour
le plat pays et la France toute la gamme des produits
Tembo 4x4 comprenant des galeries et des tentes de toit,
des pare-chocs et des hard top pour LR.

Plus d’infos sur www.adventech4x4.com

Aquatabs
Comme chaque année, Pascal Burg n’aurait manqué pour rien
au monde le SVA 2017. Il faut dire que c’est pour le boss d’AllRoad Expérience une excellente occasion de communiquer
sur les stages spéciaux « rallye Aïcha des Gazelles » qu’il
organise au cours de l’année. Un type de raid qu’il connaît
bien et connaîtra encore mieux en novembre prochain puisqu’il
participera au Gazelles and Men Rally avec son épouse.

Plus d’infos sur www.allroad-experience.fr

Aquitaine 4x4

Il y en avait pour
tous les goûts
sur le stand
d’Aquitaine 4x4. En
sus de la multitude
d’accessoires
exposés, Mickaël
et Christophe
Favre étaient
venus à Corcoué
avec un magnifique HZJ 105 aménagé pour le raid et
coiffé d’un toit relevable. Toutefois, l’engin qui a retenu
l’attention de tous sur le stand du préparateur de Villenave
d’Ornon (33) fut sans conteste leur Can-am Maverick X3
victorieux lors des derniers 6 heures TT de Bordeaux. Tout
le long du week-end, les visiteurs se sont extasiés devant
ce XRS préparé pour la course.

www.aquitaine-4x4.com

Lors de leurs périples, l’une des principales inquiétudes
des voyageurs au long cours concerne souvent la
qualité de l’eau potable. Il suffit d’une batterie ou
d’un germe et c’est la catastrophe sanitaire ! Jusqu’à
présent, beaucoup de raiders utilisaient du chlorure
d’argent pour désinfecter leur réservoir. Mais, ça c’était
avant car, depuis 2014, cette solution est interdite
par la loi. Heureusement, la société Sovedis a une
solution à leur proposer avec ses comprimés Stéritabs
et Aquatabs. Comme leur nom l’indique, les premiers
servent à désinfecter les réservoirs et les seconds
rendent potable n’importe quelle eau en y éliminant
bactéries et virus pathogènes. Besoin d’une preuve de
leur efficacité ? L’Armée Française utilise ces comprimés
depuis plus de 20 ans.

Plus d’infos sur www.sovedisaquatabs.com
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Association Breizhland

Atelier JHP

Comme chaque année, les membres du club Breizhland
attendaient les passionnés de Land Rover afin de leur
faire découvrir le forum internet dédié à la marque
anglaise qu’ils ont mis en place sur le net ainsi que les
différentes balades qu’ils organisent. Le SVA 2017 fut
également l’occasion pour certains des membres de
l’association bretonne d’exhiber leur Defender aménagé
pour le raid. www.breizhland.com

Besoin d’un couteau ?
Les visiteurs dans
ce cas de figure
pouvaient se rendre
sur le stand de JeanHenri Pagnon. Basé
à Saint-André des
eaux (44) au nord
de Saint-Nazaire,
ce landiste patenté fabrique
artisanalement des couteaux
pliants à cran forcé à partir de
chênes quasiment fossilisés
(qu’on appelle le Morta).

www.couteaux-morta.com

Campinambulle

B.B.F Gazell

Salon du véhicule d’aventure oblige, Alain Bozon a
débarqué en force en terre bretonne avec pas moins de
trois véhicules dont un pick-up coiffé de sa toute dernière
cellule B.B.F Gazell, la V2 originellement développée
pour le marché américain. Principale divergence d’avec
la V1, afin de répondre aux normes d’homologation
outre-atlantique, la largeur de la porte de cette cellule
a été augmentée afin de faciliter l’accès à bord. D’où
un aménagement intérieur complètement différent.
Autre nouveauté dévoilée par le boss de l’enseigne de
Doussard (74) à l’occasion du SVA 2017, il était venu
avec une Jeep Wrangler équipée de son kit « extension
de carrosserie / toit relevable » qui renfermait un tout
nouveau aménagement intérieur.

Plus d’infos sur www.gazell.fr

A l’occasion du salon de Jacky Colin, Patrick Mateos et
Monique Guillon étaient venus avec deux nouveautés dans
leur valise. D’un côté, la Campi-Solo-duo, une malle de
voyage 1-place destinée aux passionnés se déplaçant seul et
ayant besoin de conserver un espace de chargement à bord
de leur utilitaire ou 4x4. Voilà pourquoi cette malle mesurant
140 x 60 x 54 cm s’installe derrière le siège conducteur
et n’occupe qu’une partie du coffre. Toutefois, en cas de
besoin, grâce à une rallonge incorporée, il est possible d’en
transformer le couchage de 194 x 60 cm en lit double pour
deux personnes. Très pratique ! Autre nouveauté exhibée
sur son stand, le boss de Campinambulle présentait sa
Campi-Mini-malle, un meuble
convertible de 88 cm de large
pouvant se monter aussi bien
dans les LR Defender, Dacia
Duster que les utilitaires avec
une porte arrière étroite.

www.campinambulle.com

Concept Van
Nouveau venu dans le
milieu ! Depuis trois
ans, au travers de
Concept Van, Vincent
Tribouley s’est lancé
dans la fabrication
d’aménagement
sur-mesure de vans.
Particularité des
produits conçus par
ce girondin, chaque meuble fabriqué est spécialement
adapté aux besoins de ces clients afin de correspondre à
l’utilisation future de leur van.

www.facebook.com/conceptvan
Offroad 4x4 magazine n°19 - page 9
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Cap Lusitanie

Ctek

Grande première sur un salon
Offroad ! Ctek, le leader mondial des
chargeurs de batterie, était présent
au SVA 2017. Pour l’occasion, le géant
suédois y dévoilait deux nouveautés :
le D250 OS Dual, un chargeur de
batteries 20 ampères compatible
avec les alternateurs intelligents et les panneaux solaires,
et le Smartpass 120, un coupleur-séparateur 120 ampères.

Envie
de
découvrir
le Portugal par les
chemins ? Au SVA 2017,
une seule adresse : le
stand de Cap Lusitanie.
En effet, Antonio Velasio
Rolo,
un
portugais
expatrié
en
France
depuis de nombreuses
années, vous y attendait pour vous présenter les nombreux
road-books et livres de routes qu’il édite et vend pour partir
à la découverte des charmes cachés de son pays natal.
Dernière référence ajoutée à son catalogue, un road-book
spécial « fourgon aménagé, camping-car et SUV » destiné
aux voyageurs désirant découvrir le nord du Portugal avec
un véhicule ayant des capacités TT limités.

www.roadbookportugal.fr

Djebel 4x4

Plus d’infos sur www.ctek.com/fr

Equip One

Envie de partir au Maroc seul ou en petit groupe, mais sans
encadrement ? Au SVA 2017, vous aviez alors rendez-vous
avec Philippe Jonac. Véritable raider patenté et passionné,
le boss de Djebel 4x4 vous aurait présenté son très large
panel de road-book électroniques téléchargeables sur son
site. Pour ceux préférant voyager avec un guide, sachez
que Philippe Jonac peut aussi vous concevoir des raids surmesure au cas par cas.
Revendeur officiel de la marque pour la Bretagne, Romain
Carrière et sa team avaient littéralement dévalisé leur
show-room de Tregueux (22) afin d’exposer le maximum
de tentes James Baroud au SVA 2017. L’occasion aussi
pour eux d’informer les visiteurs que, dans les prochains
mois, le fabricant de tentes de toit portugais allait procéder
à un important renouvellement de son offre.

Plus d’infos sur www.djebel4x4.com

Euro4x4parts

www.equip-one-tente.fr

Fiat
A l’image d’autres
constructeurs
automobiles, Fiat
Professionnal
était présent
à Corcoué par
l’intermédiaire de
son concessionnaire
local, By SDVI
implanté à Orvault (44), venu y exposer un Fullback.

www.sdvi.fr

Jours d’affluence ! Fidèle parmi les fidèles du SVA,
cette année encore, Euro4x4Parts était venu avec une
montagne d’accessoires 4x4 en Bretagne. Mais, cela
n’a pas suffi car, à la fin du week-end, le stand de
l’enseigne landaise avait été complètement dévalisé.

www.euro4x4parts.com
Offroad 4x4 magazine n°19 - page 10

FF4x4

Globatlas Aventures

Tout au long du week-end, Serge Chastagnier, le Viceprésident de la FF 4x4, et Ronan Gicquel, le délégué
pour la région Bretagne, ont accueilli et répondu à
toutes les questions que pouvaient leur poser les
visiteurs du salon sur la bonne pratique à adopter, les
lois et l’action de la Fédération Française du 4x4.

Basé à Lyon, Jeremy Dunis n’a pas hésité à parcourir plus
de 600 kms afin de présenter aux passionnés les différents
raids Globatlas Aventures qu’il organise et encadre avec
Bruno Tissot aux quatre coins du globe et notamment
leur nouvelle destination en Bosnie, le raid Bihac qui se
déroulera en octobre prochain, ou encore leur raid réveillon
« sur la route des spiritueux » qui se tiendra en fin d’année
entre la Haute-Marne et le Rhône-Alpes avec visite de cave
et repas de la Saint-Sylvestre dans un restaurant étoilé.

www.ff4x4.fr

www.globatlasadventures.com

Hot Water Travel

GPS Globe

Besoin d’un chauffe-eau dans votre véhicule ? EM Sarl
avait l’accessoire qu’il vous fallait avec le Hot Water Travel.
Il s’agit d’un chauffe-eau transportable se composant
d’une unité centrale, d’une pompe à eau électrique, d’un
jerrican souple de 20 litres et d’une douchette. Pour le
faire fonctionner, rien de plus simple ! Il vous suffit
d’une bonbonne de gaz et d’une alimentation électrique
12 volts ou 220 volts et, en moins d’une minute, vous vous
retrouvez avec de l’eau chaude à disposition.

www.hotwatertravel.com

Durant tout le SVA 2017, Benjamin Moche attendait les
badauds pour leur présenter le nouveau Globe 800S 2
doté d’un processeur plus puissant que son prédécesseur
et d’une antenne GPS de toute dernière génération. Ces
échanges servirent aussi de prétexte au directeur de GPS
Globe pour faire la promotion des GPS Globe Days, un
meeting qu’il organise pour les passionnés de voyage du
25 au 28 mai sur le domaine de Château-Lastour.

Plus d’infos sur www.gps-globe.com

Jack Bushman

Isuzu

Il y a un an de cela, Carlos Da Costa et Jean-Louis Goy se
lançaient sur le marché de la remorque Offroad avec un
associé. Malheureusement, l’histoire tourna court à cause
de divergences de points de vue. Voilà pourquoi nos deux
auvergnats sont arrivés au SVA 2017 avec une nouvelle
étiquette, celle des remorques Jack Bushman. A l’inverse
de ce que son nom suggère, il s’agit de remorques hautde-gamme made in Europe, mais à prix abordable.

Pour d’infos sur www.jackbushman.com

Concessionnaire Isuzu et spécialiste Hummer près de
Nantes, à Sainte-Luce sur Loire près précisément, Hugues
Bontant et toute l’équipe de SNDA étaient venus à
Corcoué avec plusieurs H1 et H2 dans leur besace ainsi
qu’avec le tout dernier D-max 2017 motorisé par le petit
1,9l de 164 chevaux.

www.snda.fr
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Gordigear France

Indiancars

Autre nouveau venu sur
le SVA, Olivier Boniface
était présent en Bretagne
en tant qu’importateur des
tentes de toit Gordigear.
Encore méconnu en France,
l’histoire de ce fabricant de
tente de toit trouve ses origines en Australie. Toutefois, les
modèles vendus par mister Boniface en France sont produits
en Allemagne. Un circuit court d’approvisionnement qui
se voit directement sur le prix de vente, ce qui permet à
Olivier de proposer des tentes de toit de haute qualité à
prix très abordable.

Spécialement pour le Salon de Jacky Colin, David Dalet
était venu à Corcoué avec un magnifique Dodge Ram
revisité et une Wrangler JK unlimited « full Outback
Import ». Toutefois, l’attraction du stand Indiancars
n’était pas un véhicule motorisé, mais une remorque
militaire N416 entièrement transformée pour le raid avec
tente de toit Hannibal, tiroirs Front Runner, réfrigérateur
Snomaster, réserve d’eau de 60 litres...

Plus d’infos sur www.indiancars.fr

Plus d’infos sur www.ma-tente-de-toit.com

LMDE
Leader aventure

Depuis deux ans, Nathalie Roze et Ignazio Orlando
écument les salons afin de présenter leurs Power
Bank LMDE à tous. De dimensions ultra compactes et
existant déjà en deux modèles, 600 et 900 Ampères,
ces boosters de batterie permettent de démarrer
n’importe quelle voiture en cas de besoin. Mais pas
que... En effet, disposant
également de ports USB,
ils peuvent servir de
stockage électrique afin de
recharger appareil photos,
ordinateurs portables,
téléphones... Profitant
du SVA 2017, Nathalie
et Ignazio ont dévoilé le
prototype d’un nouveau
modèle qui devrait arriver
au catalogue prochainement. Il s’agit d’un 1 200 ampères
12 / 24 volts, destiné aux voitures et... aux poids-lourds.

Plus d’infos sur www.lmdefrance.com

Nouvelle casquette pour Philippe Dablanc ! En plus
d’organiser des stages de conduite 4x4 en région
parisienne et dans le sud, notamment pour les équipages
féminins participant à des épreuves genre Rallye Aïcha
des Gazelles ou Trophée Roses des Sables, le boss de
Leader Aventure est
arrivé au SVA 2017
avec une nouvelle
corde à son arc. Depuis
quelques mois, il est
distributeur des boîtiers
Kit Power pour la
région Île-de-France.

www.leader-aventure.com
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Hanroad

Le monde pour passager

Fabricant de vans aménagés sur base de Renault Trafic,
Mercedes Vito et Fiat Talento, Hanroad attendait les
visiteurs du salon pour leur présenter les différences entre
leur gamme Trek et Cross.

www.hanroad.fr

Lemonnier Sas

Journaliste, photographe et surtout grand voyageur, il y
a quelques mois, Marc Mellet a lancé sa propre maison
d’édition destinée aux raiders voulant publier un livre.
Première référence à son catalogue : l’Africa Tracks de
Patrick Galibert. Le Salon breton fut également l’occasion
pour l’ami Marc de présenter à tous la nouvelle version
de son Land Cruiser en cours de préparation pour son
prochain voyage (châssis et caisse de 78 avec moteur /
boites d’HDJ 80...).

www.lemondepourpassager.fr

Le fourgonneur

Fidèle parmi les fidèles du SVA, cette année encore, la
société Lemonnier Sas était le seul exposant de camions
4x4. Et le concessionnaire d’Isigny le Buat (50) avait fait
le déplacement en force avec plusieurs Unimog dans ses
bagages. Certains aménagés pour le raid avec cellule
allemande Bliss Mobil, d’autres avec cellule atelier pour
faire de l’assistance en rallye-raid et, enfin, un Unimog
optimisé pour le trial qui a fait le show tout le week-end sur
les zones du terrain adjacent au SVA.

www.sas-lemonnier.com

MTT Auto

Distributeur des produits CS-Reisemobile, le spécialiste
allemand de l’aménagement des Mercedes Sprinter,
Pierre Debacq de la société le Fourgonneur a effectué le
déplacement depuis la Roche sur Yon jusqu’à Corcoué
avec un magnifique Sprinter préparé par ses soins afin de
montrer aux badauds tout son savoir-faire.

www.le-fourgonneur.com

Mécacyl

Spécialiste 4x4 basé
à Merdrignac (22),
près de Rennes, David
Gesret avait fait le
déplacement jusqu’au
SVA 2017 en force avec
plusieurs véhicules
sortant de ses ateliers afin de montrer à tous son savoirfaire. Nouvelle corde à son arc, en plus de ces véhicules,
le boss de MTT Auto exposait à Corcoué une magnifique
remorque offroad qu’il a entièrement créé de ses mains et
qu’il propose désormais à la location.

Plus d’infos sur www.mtt-auto.fr

Surprise sur le stand de Leader Aventure ! Étant revendeur
de la marque pour l’Île-de-France, Philippe Dablanc avait
laissé une place à François-Régis Bily, le représentant
Mécacyl pour la Bretagne et la Normandie, afin que ce
dernier puisse faire des démonstrations des qualités des
lubrifiants made in Gironde.

www.mecacyl.com
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Offroad Attitude

Madness US

Importateur officiel de la
marque pour la France, Leigh
Martin a profité du salon breton
pour présenter aux visiteurs les
tout-nouveaux abris autonomes
Oztent. D’un côté, vous aviez
la Screen House hexagonale
de 8,42m² à montage ultra
rapide qui, une fois pliée, se
range dans un sac de 190 x
30 x 30 cm. De l’autre, vous
aviez la F25 Jet qui offre un
volume de 250 x 250 x 210
cm ouverte et n’occupe qu’un
volume de 120 x 30 x 30 cm,
une fois rangée dans son sac
de transport.

Un parfum d’Amérique ! Stéphanie Martin et toute
l’équipe de Madness US à Batz-sur-mer (44) étaient
venus en nombre au SVA 2017 afin de répondre à toutes
les questions que les visiteurs pouvaient éventuellement
se poser sur les différents Dodge Ram qu’ils importent
des States.

Plus d’infos sur www.madness-us-cars.com

Nissan

Plus d’infos sur
www.offroadattitude.fr

Autre constructeur automobile présenté au SVA 2017, Nissan
était représenté au salon breton par son distributeur Sidan
implanté à Nantes.

PCM Offroad

www.sidan.fr

OTC 4x4

Avant tout préparateur 4x4 et spécialiste de l’aménagement
intérieur sur 4x4, William Chaussemy, le boss d’OTC 4x4
basé à Courtomer (77), est également distributeur officiel
pour le nord de la France des cellules Globe Camper.
Voilà pourquoi, sur son stand, les visiteurs ont pu admirer
un magnifique Isuzu D-max coiffé d’une cellule Medium
Confort avec un aménagement réalisé sur-mesure par
notre francilien.

www.otc4x4.fr

En juillet dernier, Patrice Comrit lançait PCM Offroad, un
atelier spécialisé dans la fabrication d’accessoires pour
Land Rover, à La Clisse en Charente-Maritime. Afin de
se faire connaître auprès des landistes bretons, notre
homme exhibait au SVA 2017 un magnifique Defender 110
préparé par ses soins ainsi qu’un très large panel de ses
créations. Porte-roues
indépendants, protections
de bas de caisse ainsi
que ses dernières
créations, des réservoirs
d’eau en inox de 63L
venant se loger sous les
Defender, entre le châssis
et le bas de caisse.

Plus d’infos sur www.pcm-offroad.com
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RC Découverte

Rando Aventure 4x4

Site internet
dédié au
modélisme,
RC Découverte
avait convié
les membres
de son forum
à effectuer des
démonstrations
sur une zone
spécialement
aménagée à cet effet. Pour le plus grand plaisir des
enfants et des adultes !

Après des années à la tête d’un garage spécialisé 4x4, Jean
Da Silva se consacre désormais exclusivement à sa passion
des voyages au travers de son activité d’organisateurs de
raid. Le boss de Rando Aventure 4x4 était d’ailleurs venu
à Corcoué afin de promouvoir les différents raids qu’il
organise et notamment sa découverte des USA en véhicule
de location « Sur la trace des ours et sur les pistes des
Canyons » en septembre 2017 et son prochain « sur la
trace des Moulins » au Portugal en mai 2018.

www.rc-decouverte.com

RLC Diffusion

Plus d’infos sur www.randoaventure4x4.com

Renault Raid

Depuis quelques années, de nouveaux raids spéciaux
« 2-roues motrices » voient le jour chaque année. Seul
petit souci, la plupart ne sont dédiés qu’à un seul modèle
de véhicule (4L, 205, Super 5...). Marc Jordan et Dominique
Parmé vous propose autre chose avec le 1er Renault Raid
qui aura lieu en octobre prochain au Maroc. Que vous
rouliez avec une vieille dauphine, une R11 ou même
une Clio première génération, tant que c’est une Renault
immatriculée avant 2000, vous êtes le bienvenu !

Plus d’infos sur www.renaultraid.com

Régis Durand n’était pas
venu les mains vides en
Bretagne puisque son stand
ressemblait à une vraie
caverne d’Ali Baba. Galerie,
réfrigérateurs, kit suspension
Amada Xtreme... Toutefois,
la principale nouveauté sur le
stand RLC Diffusion se situait
sur les véhicules garés juste
à côté puisqu’il s’agissait
des nouvelles tentes de toit
Djebel Line.

Plus d’infos sur www.rlc-diffusion.fr

Savoie Découverte Organisation

S99 Tech

Autre nouveau
venu sur le
SVA, mais pas
dans le milieu
offroad, Bernard
Rombaut
présentait aux
visiteurs la très
large gamme
d’amortisseurs
S99 Tech.
Fabriqué en France, ces mono-tubes renfermant des
pistons gros diamètre se caractérisent par leur haut degré
de performance pour un prix des plus raisonnables. La
preuve, l’entrée de gamme (sans bonbonne séparée)
commence à partir de 199 euros l’amortisseur.

Plus d’infos sur www.s99tech.fr

Spécialement pour le SVA 2017, Eric Diaz avait quitté
sa Savoie natale pour promouvoir les multiples raids
qu’il organise en France comme sa traversée des Alpes
et à l’étranger comme son raid Maroc aux prochaines
vacances de Pâques (2018) où il propose un bivouac
assisté pour que les participants n’aient à s’occuper de
rien le soir.

Plus d’infos sur www.sdo-raids.com
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Snomaster

Tipi 4x4

En charge de la communication de Koni, Front Runner
et Vision X sur les salons offroad, Gilles Grab avait
une nouvelle casquette au SVA 2017. En effet, depuis
quelques mois, ce francilien importe en direct pour la
France toute la gamme des frigos Snomaster. Existant
en différentes capacités allant du 40 au 75 litres, ces
réfrigérateurs se caractérisent par leur coque externe en
acier Inox et leur compresseur « haute performance »
garanti 5 ans.

Dévoilée en bretagne en 2016, Bruno Algarra était de
retour en Bretagne avec une cellule 180 litres « Voyage full
option» intégrant chauffage indépendant, réfrigérateur,
panneau solaire, chauffe-eau... Le tout pour un poids
record de 390 kgs ! Autre modèle exposé à Corcoué, le
boss de Tipi 4x4 était venu avec un pick-up coiffé de sa
seconde cellule, la 140 litres.

Plus d’infos sur www.tipi4x4.com

TipTop Europe

Trois 2 un 4x4
Lancé il y a maintenant presque trois ans, Alain Sauvager
ne cesse de faire évoluer sa remorque offroad Freerider
avec, par exemple, un nouveau plaquage des meubles de
la cuisine. Toutefois, rassurez-vous, le concept même de
la remorque TipTop Europe reste inchangé : un couchage
intérieur central et un coin cuisine accessible par l’arrière.

Plus d’infos sur www.tiptopeurope.com

Toyota
Comme lors de l’édition 2016, Vincent Remblier est venu au
SVA 2017 afin de faire la promotion des différents stages
qu’il organise tout au long de l’année sur son terrain de
Pouillé (86) sous l’égide de son école de pilotage Trois 2
Un 4x4, ainsi que de son raid réveillon qui se tiendra
cette année du 26 décembre au 3 janvier au Maroc. Autre
activité sur laquelle notre moniteur poitevin a beaucoup
communiqué durant le salon : ses séminaires d’entreprise.
En effet, depuis quelques années, Vincent Remblier propose
des journées ou week-ends offroad aux chefs d’entreprise
pour leurs employés.

Plus d’infos sur www.3214x4.com

A l’image de Fiat et Nissan, Toyota France était représenté
au SVA 2017 par le truchement de son concessionnaire
local, Côte Ouest Auto installé à Saint-Herblain (44).

www.toyota.fr/cote-ouest-auto
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We van

Travel Camper

Loueur de vans Volkswagen aménagés, Travel Camper est
arrivé au SVA 2017 avec deux magnifiques T6 transformés par
leurs soins. Parfaits exemples des véhicules que l’enseigne de
Cheix-en-retz (44) propose à la location.

www.travel-camper.com

Envie de vous évader un week-end ou une semaine en
van aménagé ? Les responsables de l’agence de Nantes
du groupe We Van vous attendaient sur leur stand pour
vous informer des différentes options qui s’offrent à vous
si vous décidiez de louer un van chez eux.

Plus d’infos sur www.we-van.com

Xplorland

Wikicampers

Pour louer un camping-car ou un van aménagé, jusqu’à
présent, il vous fallait pousser la porte d’une agence.
Désormais, il existe une autre solution. Son nom ?
Wikicampers. Il s’agit d’un site internet de location de
camping-cars et vans entre particuliers.

Plus d’infos sur www.wikicampers.fr

Yatoo Concept

Venu quasiment en voisin, Marc Bignon a profité du SVA
2017 pour se faire connaître vu qu’il vient tout juste de
lancer Xplorland. Au travers de cette structure, notre breton
propose des raids en France (aussi bien en Bretagne et en
Normandie que dans le sud-ouest) et quelques destinations
à l’étranger comme au Maroc et en Mongolie.

Plus d’infos sur www.xplorland.com

Korrigans 4x4 et LAD 4x4

Envie de dormir à bord de votre véhicule ? Richard
Maximilien avait une solution à vous proposer sur le
stand Yatoo Concept. Bien que développés au départ
pour les utilitaires et ludospace, ses aménagements
modulables et amovibles s’adaptent parfaitement
dans le coffre de nombreux 4x4 tels que les Land
Rover Defender, Nissan Pathfinder, Toyota KDJ 150,
Jeep JK Unlimited...

Plus d’infos sur www.yatoo-concept.com

Particularité de l’Espace Loisirs LMC Racing de Corcoué,
en face de l’immense esplanade où se tenait le salon, les
passionnés de franchissement pouvaient s’amuser sur
un magnifique terrain de trial regorgeant de difficultés.
Afin d’y gérer l’affluence sur zones, vous y retrouviez les
membres de deux clubs 4x4 bretons. D’un côté, ceux de
Loire Atlantique Découverte 4x4 basé à Roche-blanche,
à l’est de Nantes. De l’autre, les adhérents du Club des
Korrigans 4x4 de Bignan (56).

www.lad4x4.fr
www.leskorrigans4x4.leforum.eu
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Rencontre avec de vrais
aventuriers

Particularité du salon imaginé par Jacky Colin, comme son nom l’indique, les aventuriers y sont mis
à l’honneur. Cela se traduit concrètement avec le pôle « voyage » où le visiteur du SVA 2017 peut
rencontrer les globe-trotters en partance ou de retour de leur périple. Qu’ils aient fait le tour du
monde en 4X4, en mini-gros coiffé d’une cellule, en moto, en side-car, en karting électrique, à pied
ou autres. Et, afin que les visiteurs puissent pleinement prendre conscience de leur pérégrination,
Jacky Colin mettait à disposition des voyageurs présents une tente de conférence pour qu’ils puissent
revenir sur leur expérience ainsi qu’un mini cinéma. Petit tour de ces exposants.

Comme son nom l’indique, le Salon du Véhicule d’Aventure est ouvert
à tous les globe-trotters de France et d’ailleurs, qu’ils roulent en
4x4, camions ou fourgons
aménagés.
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Istallée dans le pôle Voyage,
l’association Solar-Inti, une
association de solidarité
franco-argentine, vous
proposait toutes sortes de
cuiseurs écologiques (solaire,
basse consommation de
bois, thermos).
www.solarini-france.
blogspot.com

Sous l’acronyme CCRSM signifiant « Camping-cars sur les routes
de la soie et du monde », se cache une association regroupant des
passionnés de voyages, qu’ils roulent en camping-car classique, en
4x4 aménagés ou en mini-gros. Le but de cette association : que ses
adhérents puissent échanger leur expérience, partager leur périple,
s’entraider via son site internet. Ce qu’ils firent en direct à Corcoué.
www.camping-car-monde.fr
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Prête pour
une vie de raid !
Sur le stand Indiancars au SVA 2017, les passionnés de raid ont pu s’extasier
devant un très beau Dodge Ram et une remorque militaire M416 optimisée pour
les voyages au long cours. Toutefois, pour les amoureux de Jeep, l’attraction du
stand du préparateur de Coignières était sans conteste la Jeep Wrangler Unlimited
garée juste à côté. Découverte de cette JKU.
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La Jeep Wrangler JKU « Safari Tours »
by Indiancars

P

our qui recherche un 4x4 reposant sur un vrai
châssis échelle, facile à aménager et sans trop
d’électronique embarquée dans le but de se concevoir un
véhicule de raid, depuis l’arrêt du Defender fin 2015, le
choix est devenu très simple. Si vous disposez de plus de
92 500 euros sur votre compte en banque, vous pouvez
opter pour un Mercedes Class G 350. Moins élitiste car

deux fois moins cher, vous avez aussi le Toyota Land
Cruiser vendu à partir de 37 100 euros (3-portes) ou
39 800 euros (5-portes). Enfin, il y a les Jeep Wrangler
affichées en concession à partir de 33 400 euros ou
35 900 euros pour les modèles Unlimited (châssis long).
Et ce n’est pas forcément le modèle le moins cher des
trois qui est le moins performant. Loin de là, même !
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La Jeep Wrangler JKU « Safari Tours » by Indiancars
L’embarras du choix
Autre avantage d’opter pour un modèle made in Toledo,
vous pourrez le personnaliser à l’infini tant il existe
un nombre incalculable d’accessoires destinés à ces
modèles. Bon courage à ceux qui aimeraient en dresser
une liste exhaustive ! Ils risquent d’y passer un temps fou.
David Dalet et Bruno Treboit, les deux têtes pensantes
d’Indiancars à Coignières dans les Yvelines (78), en
savent quelque chose. Eux qui préparent régulièrement
des Wrangler pour leur client. Leur dernière création en
est d’ailleurs le parfait exemple. En effet, afin de sublimer
cette JKU diesel pour le raid, ils ont puisé principalement
dans le catalogue Outback Import, mais pas que...

Rehausse de 10, mais tenue de roue
parfaite
Premier chantier qui retint l’attention de nos deux
spécialistes Jeep : la suspension. Pour surélever cette
JKU de 4 pouces (soit dix centimètres), David et Bruno
passèrent commande auprès d’Outback Import d’un kit
complet OME comprenant quatre ressorts, quatre nouvelles
butées de pont caoutchouc ainsi que quatre biellettes XXL
pour les barres stabilisatrices avant et arrière. En sus, afin
de récupérer une géométrie et donc un comportement
routier comme à l’origine, ce kit intégrait un amortisseur de
direction, une barre panhard avant rallongée ainsi qu’une
patte de décalage pour son homologue arrière. Côté
amortisseurs, aux traditionnels NitroCharger livrés avec,
nos deux jeepers préférèrent commander quatre OME
BP-51 à bonbonne séparée. Avantage de ces « Bypass »,
grâce à une technologie mise au point et brevetée par la

firme australienne, ces amortisseurs se révèlent souples
sur les petits chocs, donc confortables. Mais, dès qu’ils
sont compressés ou proches de leur détente maximale, ils
se durcissent. Ce qui évite tout talonnage ou sollicitation
excessive des ancrages. Un régal sur piste rapide, même
en conduite sportive !

De 200 à 240 chevaux
Grâce à cette refonte de suspension, cette JKU fut
ensuite chaussée de jantes Procomp Black en 17 x 8
et des Cooper Discoverer STT Pro en 35 x 12,5 x 17,
sans que ces derniers ne se sentent à l’étroit dans les
passages de roue. Seul petit souci d’opter pour une
telle monte pneumatique, la boite auto de cette Sahara
2,8L CRD se retrouva un peu perdue. Surtout lorsqu’il
fallait tracter une remorque. Pour y remédier, David et
Bruno reprogrammèrent la BVA via la prise diagnostic
du véhicule. Opération simple au demeurant et qui évite
surtout d’ouvrir les ponts pour y changer les couples
coniques. Au passage, toujours via la prise diagnostic,
le 4-cylindres Crd Mercedes fut boosté de 200 à 240
chevaux en jouant sur les temps d’injection. Sur ce,
afin que le bloc diesel de cette Jeep respire le moins de
poussière possible, son aspiration moteur fut surélevée
par le truchement d’un snorkel ICR Performance coiffé
d’une tête cyclonique.

Jeep full leds
En ayant terminé avec l’optimisation mécanique, nos
deux comparses de Coignières se penchèrent ensuite
sur l’extérieur de cette Jeep. Pour commencer, ils
déposèrent le pare-chocs d’origine pour lui substituer
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Inchangés ! Bien
que cette JKU
soit chaussée de
pneus Cooper en
35 pouces, comme
sa BVA a subi une
reprogrammation
qui a notamment
« réducté » ses
deux premiers
rapports, il n’a pas
été nécessaire de
changer les couples
coniques de ses
ponts.

Compris dans le kit OME, un jeu de
pattes métalliques écarte l’ancrage
inférieur des amortisseurs vers
l’extérieur du pont. Indispensable
lors d’une rehausse de plus de
3 pouces sur une JK pour éviter que
les amortisseurs frottent contre les
longerons du châssis en croisement
de ponts extrême.

A l’inverse du pont avant qui fut réaligné
avec une barre panhard rallongée,
l’ancrage de la panhard arrière a été
décalé vers le haut via cette patte
ajoutée sur le dessus de la trompette
du Dana 44.

A l’image du pont avant, le Dana 44
arrière de cette Jeep n’a subi aucune
modification.

Également inclus dans le kit OME
pour Wrangler, cette JK se pare d’un
nouveau amortisseur de direction
entre son pont avant et sa barre de
direction.

A l’instar de l’avant, l’arrière de cette
JK a été rehaussé de 10 cm par la
pose de ressorts OME + 4 pouces.

Comme n’importe quel véhicule de
raid qui se respecte, l’aspiration
moteur de cette Jeep a été remontée
via ce snorkel ICR Performance coiffé
d’une tête cyclonique.
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Afin de
rehausser de
10 cm cette
Wrangler,
nos deux
spécialistes
Jeep ont
troqué ses
ressorts
contre des
OME + 4
pouces.
A noter qu’à l’avant, en leur
centre, de nouvelles butées de
pont limitent l’écrasement de la
suspension à la réception de saut.

Afin de les mettre à l’abri des projections
de pierres, les bonbonnes séparées des
OME BP-51 avant se cachent au-dessus
des longerons du châssis, derrière les joues
plastiques des passages de roue.

Un confort sans pareil sur chemins et
pistes ! A l’avant comme à l’arrière,
cette Wrangler s’est vu équipée
d’amortisseurs OME BP-51 en prévision
d’une utilisation raid.

Suite à la rehausse de 10 cm, David et
Bruno n’ont eu aucun mal à chausser
cette JKU de Cooper STT Pro en 35 x
12,5 R17 sur des jantes Procomp
Black en 17 x 8.

La Jeep Wrangler JKU « Safari Tours » by Indiancars
un ARB métallique au centre duquel ils logèrent un
treuil Warn Zéon « dernière génération ». A signaler
qu’au passage, ce nouveau bumper s’est également vu
équipé d’un jeu d’antibrouillards à leds et d’une barre
Combo 42-leds, tous deux estampillés ICR Performance.
Toujours au rayon optiques, cette JK se para ensuite de
phares full Leds ICR avec cerclage diurne, de clignotants
également à leds ainsi que de feux arrière de même
marque et utilisant la même technologie. Avec un tel
arsenal, ça « crache » la nuit !

En prévision des chaudes latitudes
du sud
Sur ce, la préparation de cette Jeep s’acheva par la
pose d’une galerie de toit Rhino Rack coiffée sur le côté
droit du véhicule par un auvent Sunseeker. Idéal pour
déjeuner ou boire l’apéritif à l’ombre quand le soleil
est à son zénith ! Autres ajouts qui parachevèrent la
transformation de cette JKU, tout d’abord, sa roue de
secours s’auréola d’un réservoir d’eau Daystar Cam Can.
Fixé sur le centre de la roue, ce dernier se dépose en
moins d’une seconde et se révèle bien pratique pour se
laver les mains et le visage après une journée dans la
poussière. Ensuite, pour en faciliter l’accès à bord, cette
Unlimited se para de marchepieds électriques T-max
E-board qui s’abaissent automatiquement à l’ouverture
de la portière. Très appréciable sur cette Jeep qui
culmine quand même une quinzaine de centimètres plus

Modifications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reprogrammation moteur + BVA
Kit suspension OME + 4 pouces
Amortisseurs OME BP-51 à bonbonne séparée
Pare-chocs avant ARB
Treuil Warn Zéon
Jantes Procomp Black en 17 x 8
Pneus Cooper Discoverer STT Pro en 35 x 12,5 x 17
Marchepieds électriques T-max E-board
Phares à leds ICR Performance
Clignotants à leds ICR Performance
Antibrouillards à leds ICR Performance
Feux arrière à leds ICR Performance
Snorkel ICR Performance avec tête cyclonique
Galerie de toit Rhino Rack
Auvent Sunseeker
Trappe de réservoir black
Réservoir d’eau Daystar Cam Can sur la roue de
secours

haut qu’à l’origine suite à sa rehausse de suspension et
son changement de dimension pneumatique.
En fait, à bien y regarder, il ne manquerait pas grandchose à cette Jeep pour partir demain en raid. Une tente
de toit sur la galerie Rhino Rack, des tiroirs de rangement
ou un réfrigérateur dans le coffre et à vous les grandes
dunes de l’Erg Chebbi ou les pistes poussiéreuses du
sud du Portugal. ▄
Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques

Pour faciliter l’accès à bord, David
et Bruno ont habillé cette Jeep de
marchepieds électriques T-max E-board.

Exit le fragile pare-chocs en plastique !
En lieu et place, la Safari Tours s’habille
d’un bumper métallique ARB qui
accueille en son centre un treuil Warn
Zéon.

Nouveau regard ! Cette JK se pare
de phares ICR Performance avec
éclairage diurne.

En prévision d’éventuelles évolutions
nocturnes, cette Wrangler Unlimited
se pare d’une barre combo 42-leds
ICR Performance sur son pare-chocs.

En attente d’une roue de secours
supplémentaire, de jerricans ou
d’une tente de toit ! Cette Jeep se
coiffe d’une galerie de toit Rhino
Rack.

Plus funs et plus efficaces que ceux
d’origine ! Les feux arrière de cette
JKU sont désormais des modèles à
leds ICR Performance.

Afin de bénéficier d’un petit coin
d’ombre lorsque le soleil est haut
dans le ciel, cette JKU est équipée
d’un auvent Sunseeker.
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Bien pratique ! Fixé sur le centre de la
roue de secours, ce réservoir Daystar
Cam Can permet de disposer d’une
réserve d’eau.

Si vous avez fait un saut au SVA 2017, vous avez sûrement vu le pick-up Ford de
ce reportage sur le stand RLC Diffusion. Mais, vous êtes-vous attardés dessus ?
Peut-être pas car, de prime abord, il n’a rien d’exceptionnel. En effet, retirezlui sa tente de toit, son snorkel ainsi que son hard top et ce Ranger donnerait
presque l’impression d’être de série. Erreur ! Voyons cela ensemble.
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Le Ford Ranger « raid » by RLC Diffusion

D

Un véhicule qui
cache bien son jeu !

ans le milieu 4x4, Régis Durand est principalement
connu comme étant le boss de RLC Diffusion.
Il n’en demeure pas moins un fondu d’offroad qui ne
manque jamais une occasion de vivre sa passion. La
preuve si besoin est, dès que le boss de l’enseigne de
Chanzeaux (49) peut prendre quelques jours de vacances,
il met le cap sur le Portugal ou le Maroc avec sa femme

Sylvie et quelques amis. Pour cela, notre angevin dispose
d’un Ford Ranger double cabine de 2014 préparé aux
petits oignons. Voyez plutôt.

Suspension clairement typée raid
Déjà, toute la suspension de son pick-up a été repensée
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Le Ford Ranger « raid » by RLC Diffusion
en prévision d’une utilisation piste. Les combinés avant
ont par exemple laissé leur place à des Amada Xtreme
Explorer II, rehaussant au passage ce Ford de 5 cm.
Autre particularité de ces mono-tubes, grâce à leur corps
de 52 mm de diamètre et leur bonbonne séparée, ils
offrent un volume d’huile supérieur de 30 % à l’origine,
ce qui réduit considérablement le risque d’échauffement
en usage intensif. Une bonne chose quand on connaît
le style de conduite de Régis qui compte à son actif un
nombre incalculable de participations à des rallye-raids.
Naturellement, à l’arrière, ce Ranger s’est vu équipé
d’amortisseurs similaires. En association, notre angevin a
conservé les lames d’origine. Toutefois, afin de rehausser
le cul de son pick-up de 5 cm comme à l’avant, il leur
a adjoint une sous-maîtresse Amada Xtreme. Autre
changement survenu sur la suspension arrière, bien
que ce Ranger n’ait pas vocation à évoluer en zone, des
jumelles revolver Djebel Line ont fait leur apparition en
bout des lames afin de conférer une meilleure liberté de
mouvement à l’essieu rigide. Ça peut aider sur une piste
défoncée du Haut-Atlas ou lorsqu’il faut traverser un rio
asséché dans le sud du Portugal.

Optimisation moteur light
Côté moteur, son Ranger étant propulsé par le 3,2L Tdci
qui développe 200 chevaux à 3 000 tr/min pour un couple
de 48 m/kg à 1 500 tr/min, le boss de RLC Diffusion
le jugea suffisamment puissant. Aucune raison donc
de le booster. Seules améliorations réalisées autour du
groupe propulseur, un pré-filtre à gasoil Djebel Line prit
place en amont de l’injection et un snorkel provenant
également du catalogue Djebel Line suréleva la prise

d’air moteur au-dessus du pare-brise. Ensuite, afin de
disposer d’une meilleure autonomie en carburant, Régis
installa un réservoir additionnel Front Runner de 63 litres
en lieu et place de la roue de secours. Un ajout rendu
possible suite au changement du pare-chocs arrière par
un Amada Xtreme métallique équipé d’un porte-jerrican
et surtout d’un porte-roue indépendant sur lequel
notre passionné relogea la roue de secours. Sur ce, en
prévention d’éventuels tankages, ce Ranger se para d’un
treuil Djebel Line 5,6 tonnes à l’avant. Un greffon réalisé
après que Régis ait glissé derrière le pare-chocs avant
une platine également signée Djebel Line. Au passage,
son Ranger fut habillé d’un blindage intégral courant
jusqu’en sortie de boite. Et devinez la marque de ce
dernier ? Il s’agit encore une fois d’un Djebel Line. C’est
peut-être le moment de préciser une chose importante :
si ce Ranger reçoit pléthore de produits Djebel Line, c’est
tout simplement car ces accessoires sont pensés et mis
au point par Régis him-self. Il s’agit de sa marque !

autonome en raid
Revenons-en au Ranger. La benne de ce double-cabine
est coiffée par un hard top Avenger Top. Singularité de
ce modèle, il est fermé par trois ouvrants. Cela peut
sembler anecdotique... sauf quand vous devez attraper
un sac calé au fond de la benne ! Cela permit aussi à
Régis d’installer contre la cloison de la cabine une réserve
d’eau de 80 litres, accouplée à une pompe électrique
Djebel Line pour bénéficier d’un système de douchette
embarquée. En quoi ce hard top à trois ouvrants est à
l’origine de cet agencement ? Tout simplement car, pour
remplir cette gourde logée en bout de benne, il suffit au
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En prévision d’éventuels bivouacs en
pleine nature, une douchette équipe
ce Ford Ranger.

De quoi ranger beaucoup de
choses ! Sur ce Ranger, le plancher
de la benne est occupé par deux
gigantesques tiroirs de rangement
Djebel Line faisant 120 cm de long
par 40 cm de large.

Côté suspension, à l’avant, Régis
a opté pour des combinés Amada
Xtreme Explorer II à bonbonne
séparée.

Lames de ressort obligent, les
pick-up 4x4 disposent de peu
de débattements arrière. Pour y
remédier, notre angevin a monté
des jumelles revolver Djebel Line
sur son Ranger.

De quoi passer plusieurs jours loin de la
civilisation ! Contre la cloison de la cabine,
dans la benne, Régis a sanglé une réserve
d’eau de 80 litres sur le dessus des tiroirs de
rangement.

Fond plat total ! Afin de protéger les
organes mécaniques de son Ranger,
Régis l’a habillé d’un blindage
intégral Djebel Line se prolongeant
jusqu’en sortie de transfert.

A l’instar des roues indépendantes
avant, ce pick-up Ford reçoit des
amortisseurs à bonbonne séparée
Amada Xtreme Explorer II à l’arrière.
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Afin de protéger les accessoires
embarqués de toute surtension
accidentelle, ils sont branchés sur
ce tableau électrique Scheiber.

Cachée sur le côté gauche des
tiroirs de rangement, ce Ranger se
voit équipé d’une batterie auxiliaire
Optima Jaune associée à un coupleur /
séparateur T-max.

Afin de disposer de 63 litres de gasoil
en cas de besoin, sur ce pick-up Ford,
la roue de secours a disparu au profit
d’un réservoir auxiliaire Front Runner.

Pour rehausser de 5 cm l’arrière de son
partenaire mécanique malgré le poids
de l’aménagement intérieur, le boss
de RLC Diffusion a glissé une sousmaîtresse Amada Xtreme sous le paquet
de lames Ford.

Le Ford Ranger « raid » by RLC Diffusion
boss de RLC Diffusion de se garer à proximité d’un point
d’eau et d’ouvrir l’un des deux vitrages latéraux pour la
remplir sans avoir à monter à bord.

Tout bien rangé à bord
Toutefois, avant d’installer ce réservoir en polyéthylène
à sa place définitive, notre passionné réquisitionna toute
la longueur de la benne de son pick-up Ford pour y loger
deux grands tiroirs de rangement Djebel Line, mesurant
chacun 120 cm de long par 40 cm de large et destinés au
stockage de la nourriture non-périssable, du nécessaire
de cuisine et des pièces mécaniques. A signaler que, ses
tiroirs se logeant entre les passages de roue, il restait
un espace vacant entre eux et les flancs intérieurs de
la benne. Une place libre que le boss de RLC Diffusion
mit à profit pour y loger sur le côté gauche une batterie
auxiliaire Optima Jaune branchée sur le circuit électrique
du Ranger via un coupleur / séparateur T-max. De l’autre
côté, il y dissimula la pompe de la douchette.

Look plus moderne
Restait le problème du couchage. Pour y remédier, notre
homme habilla son Ranger de barres de toit Thule sur
lesquelles il installa une tente de toit à coque rigide Djebel
Line offrant un couchage de 207 x 141 cm. Sur ce, place à
l’esthétisme. Afin de donner un look plus moderne à son
pick-up Ford, l’ami Régis troqua la calandre originelle à
ouïes horizontales contre un modèle « clin d’œil » à celle
du Raptor. Au passage, les longue-portées intégrées au
pare-chocs avant disparurent au profit de modèles à leds
Djebel Line. Enfin, toujours au rayon éclairage, afin d’y
voir mieux la nuit, un kit Xénon HD Djebel Line posa ses

Modifications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pré-filtre à gasoil Djebel Line
Snorkel Djebel Line
Réservoir additionnel de 63 litres Front Runner
Ski avant Djebel Line
Combinés avant et amortisseurs arrière Amada
Xplorer II
Lames sous-maîtresses Amada Xtreme
Jumelles Revolver Djebel Line à l’arrière
Treuil Djebel Line 5,6 tonnes derrière le pare-chocs
avant
Pare-chocs arrière Djebel Line avec porte-jerrican et
porte-roue indépendants
Hard Top Avenger Top
Tiroirs de rangement Djebel Line dans la benne
Réserve d’eau de 80 litres avec pompe électrique
Djebel Line et douchette
Batterie auxiliaire dans la benne avec coupleur /
séparateur T-max
Tableau électrique Scheiber
Barres de toit Thule
Tente de toit à coque rigide Djebel Line
Calandre type Raptor Djebel Line
Kit Xénon Djebel Line dans les phares
Longue-portée à leds Djebel Line

valises dans les phares avant. La nuit, ça change tout !
Une chose est sûre avec ce Ranger : il se la joue discret.
Mais, après cette présentation, peut-être que la prochaine
fois que vous le verrez, vous prendrez le temps de vous
attarder dessus. Car, entre nous, il en vaut vraiment le
coup. A bien y regarder, il ne manque pas grand-chose
pour en faire le parfait pick-up de raid ! ▄
Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Dernier accessoire Djebel Line ajouté sur ce Ford Ranger, Régis a échangé
son ancienne tente de toit en toile contre ce modèle à coque rigide offrant un
couchage de 141 x 207 cm.

Véritable arsenal lumineux ! Afin d’y
voir clair la nuit, les antibrouillards
d’origine de ce pick-up Ford ont
cédé leur place à des modèles à leds
Djebel Line et les phares reçoivent un
kit Xénon.

Afin de supporter la tente de toit,
ce pick-up Ford se pare de barres
Thule. Avantage de ces modèles,
ils bénéficient d’une serrure de
sécurité qui empêche les petits
malins de desserrer les pattes de
fixation la nuit.

Pour donner un look plus moderne à
son partenaire mécanique, le boss de
RLC Diffusion a changé sa calandre par
un modèle Djebel Line style Raptor.
En prévision d’une utilisation raid, Régis a
changé de montes pneumatiques pour ces
Cooper Discoverer S/T Maxx en 255 /70 R17.

Caché derrière le pare-chocs
d’origine, ce Ranger acceuille un
treuil Djebel Line 5,6 tonnes.
Afin de prévenir toute aspiration de
poussière ou de sable par le moteur,
Régis a monté ce snorkel Djebel Line.

Particularité du pare-chocs Amada
Xtreme, il accueille en son centre un
carré américain. Bien pratique pour
y fixer une attache de remorque
réglable en hauteur.

Particularité du hard top Avengers
Top, il dispose de trois ouvrants. Très
pratique pour attraper un sac au fond
de la benne.

Ayant
réquisitionné
la place de la
roue de secours
pour y loger un
réservoir Front
Runner, Régis a
monté ce pare-chocs Amada Xtreme
intégrant un porte-jerrican et un
porte-roue independant.

Seul ajout dans
l'habitacle,
cette CB sur le
côté du tunnel
de boite.
Le jugeant suffisamment puissant avec
ses 200 chevaux, le 3,2L Tdci de ce
Ranger n’a subi aucune modification.
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Parmi les organisateurs de raid présents au SVA 2017, certains exhibaient sur leur stand
de superbes véhicules genre Land Cruiser SW avec toit relevable et aménagement
intérieur ultra complet... Et, il y avait Marc Bignon avec son KDJ 120. Comparée
à d’autres, la préparation du Toyota du boss d’Xplorland se révélait relativement
basique. Mais, elle avait le mérite de prouver à tous qu’il n’est point besoin d’investir
des mille et des cents dans un 4x4 pour partir à l’aventure. Découverte.
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Le Toyota Land Cruiser KDJ 120 de Marc Bignon

L’exemple
par l’image !
L

e nom d’Xplorland vous est inconnu ? Normal car
Marc Bignon n’a lancé sa société qu’en début d’année.
Auparavant, notre homme était notaire en Bretagne. Un
job plutôt sédentaire et rémunérateur que notre breton
envoya pourtant « bouler » du jour au lendemain. La
raison ? Il étouffait au quotidien dans son bureau, ne
rêvant que de nature et de grands espaces. Ayant mis
à l’abri financier sa famille, il ne souhaitait plus qu’une

chose : vivre sa vraie passion en devenant organisateur
de raids et de balades 4x4.

Passionné de longue date
Il faut dire que cela faisait plus de vingt ans que notre
homme naviguait dans le milieu offroad. Deux décennies
durant lesquelles il passa une partie de ses week-ends et
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Le Toyota Land Cruiser KDJ 120 de Marc Bignon
de ses vacances en mode raider. Il lui était même arrivé
à plusieurs reprises dans le passé de mettre sur pied
des balades et des raids pour ses amis. Il connaissait
donc toutes les facettes du métier. Les bonnes et les
moins agréables. En plus, au fil de ses sorties, il s’était
constitué une impressionnante banque de road-books
et de traces GPS. Voilà pourquoi, au jour d’aujourd’hui,
alors même que sa société ne compte que cinq mois
d’existence, notre nouveau voyagiste breton propose
déjà un grand nombre de balades et de raids à son
calendrier. Pays de Galles, Écosse, Grèce, Sardaigne,
Tunisie, Bretagne, Normandie, Berry et Sud-Ouest.
Toutefois, quelque soit la destination choisie, tous ces
périples reposent toujours sur le même principe. La
journée est placée sous le signe du TT pur et dur. Mais,
le soir venu, c’est place au plaisir avec hébergement de
luxe (bivouac haut de gamme, hôtel étoilé avec spa...)
et grande table.

autonomie, étant inconcevable qu’un organisateur de raid
tombe en panne sèche, son Land Cruiser s’est vu équipé
d’un réservoir additionnel LRA de 140 litres logé entre les
longerons arrière.

Préparation mécanique très light

Pas d’autre choix possible

Pour encadrer ses balades et raids, Marc dispose de deux
véhicules. Pour ses périples en France, il vient d’acheter un
Land Rover Defender 90 pick-up préparé franchissement. A
côté, pour toutes les destinations lointaines, notre homme
possède un Toyota KDJ 120 de 2004. Attardons-nous sur
ce dernier qui était exposé au SVA 2017. Mécaniquement,
ce Land Cruiser se révèle quasiment d’origine. En effet, par
souci de fiabilité, son D-4d de 163 chevaux n’a subi aucune
optimisation. Pas même l’ajout d’un boîtier de puissance.
Marc lui a juste adjoint un pré-filtre Racor FG 500 afin
de purifier le gasoil avant son arrivée à l’injection, et lui
a surélevé la prise d’air moteur avec un snorkel Safari
Gard équipé d’une tête cyclonique. Ainsi, aucun risque que
les cylindres aspirent du sable ou de la poussière. Côté

Sur ce, notre breton protégea l’ensemble des organes
mécaniques de son Land Cruiser avec un blindage LMT en
aluminium de 8 mm d’épaisseur, courant jusqu’en sortie
de boîte de transfert. Puis, pour pouvoir treuiller les autres
ou se déplanter seul lors de ses reconnaissances, le parechocs avant de ce Land Cruiser disparut au profit d’un ARB
métallique intégrant un Warn 6,6 tonnes. Seulement voilà,
problème ! Le blindage français n’a pas été conçu pour
se marier au pare-chocs australien. Résultat, une fois en
place, notre breton se retrouva avec un jour conséquent
entre les deux. Un espace disgracieux qui, comble de
malchance, mettait à nu la partie basse du radiateur
de refroidissement moteur. Pas génial pour un véhicule
destiné à une vie de baroud ! Marc combla donc ce jour

Suspension plus robuste
Seule véritable optimisation mécanique opérée sur son
KDJ 120, sa suspension a été repensée en vue d’une
utilisation raid. Déjà, les combinés avant ont cédé
leur place à des OME + 5 cm accueillant des ressorts
HD. A l’arrière, notre breton opta également pour des
hélicoïdaux de même marque et même tarage. Mais il
leur associa des gros Heavy Track Raid. Pourquoi ? Tout
simplement car, entre le poids de l’aménagement intérieur
et la présence de la tente de toit, Marc savait que les
amortisseurs arrière seraient très sollicités. Voilà pourquoi
il préféra monter des Koni, réputés ultra résistants.

Offroad 4x4 Magazine n°19 - page 34

Détails techniques

Afin de mettre à l’abri le
pont avant ainsi que le
bas moteur et les boites,
Marc a habillé le dessous
de son Land Cruiser avec
un blindage intégral LMT
en aluminium de 8 mm
d’épaisseur.

Niveau suspension, notre breton a
opté pour des combinés OME HD
+5 cm à l’avant.

Suite au changement du pare-chocs
avant par un ARB, notre nouveau
voyagiste a dû ajouter une plaque
d’aluminium ajourée afin de combler
le jour existant entre le pare-chocs
et le ski LMT.

A l’instar de l’avant, ce Toyota
repose sur des ressorts hélicoïdaux
OME HD à l’arrière.

Bénéficiant d’office d’un différentiel verrouillable
arrière et vu que le moteur n’a pas été boosté,
le pont arrière de ce Land Cruiser est encore
strictement d’origine.
En association des ressorts OME,
notre breton a opté pour des
amortisseurs Koni Heavy Track Raid
à l’arrière.

Caché dans le pare-chocs avant
ARB, Marc peut compter sur
un treuil Warn 6,6 tonnes pour
se déplanter seul lors de ses
reconnaissances.

100% d’origine ! Jugeant le D-4d
suffisamment puissant avec ses 163
chevaux, notre passionné n’a pas
boosté le moteur de son Toyota.
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Afin de protéger le réservoir principal
à gasoil, Marc l’a caché derrière un
blindage en aluminium LMT.

Pas prêt de tomber en panne sèche ! Afin
d’augmenter l’autonomie en carburant
de son partenaire mécanique, Marc a
installé ce réservoir auxiliaire LRA de
140 litres.

Le carburant africain n’étant pas aussi
pur qu’en Europe, en prévision de ses
excursions en Tunisie et au Maroc, le boss
d’Xplorland a ajouté ce pré-filtre Racor.

Le Toyota Land Cruiser KDJ 120 de Marc Bignon
avec une plaque d’aluminium ajourée. Pourquoi ajourée ?
Tout simplement pour assurer une bonne circulation d’air
vers le radiateur. Toujours au rayon protections, notre
breton cacha ensuite le réservoir principal de gasoil
derrière un blindage LMT. Puis, il habilla son Land Cruiser
des protections de bas de caisse tubulaires.

Aménagement « maison »
Sitôt son Toyota bien protégé, notre breton l’habilla de
trois barres de toit Rhino Rack sur lesquelles il installa une
tente Maggiolina. Certes, de par le concept même de ses
raids, ce couchage de 140 x 200 cm ne lui sert que très
occasionnellement car Marc privilégie les hébergement
de luxe lors de ses voyages. Mais, cela n’exclut pas de
temps en temps un ou deux « vrais » bivouacs en pleine
nature. Sa chambre à coucher en place, notre voyagiste
se focalisa sur l’aménagement intérieur de son KDJ
120. Avant tout, désirant pouvoir emmener à l’occasion
des passagers, il prit le parti de ne pas condamner la
banquette arrière. Ne lui restait donc que l’espace du
coffre pour son meuble intérieur qu’il conçut à partir de
plaques de contreplaqué marine de 10 mm d’épaisseur.
Un aménagement qu’il divisa en deux sections. A gauche,
trois grands tiroirs. Un pour les pièces mécaniques, un
autre dédié au nécessaire de cuisine (réchaud, cafetière,
vaisselle...) et le dernier destiné à stocker conserves
et denrées alimentaires non-périssables. A droite, il
installa un réfrigérateur Mobicool 48 litres sur un plateau
coulissant surplombé par un grand bac de rangement
dans lequel il peut loger diverses cantines en plastique.
Enfin, sur le côté droit de ce meuble, notre passionné
logea un petit jerrican d’eau de 10 litres afin de disposer
d’une réserve d’eau pour se laver et, de l’autre côté, il
fixa un convertisseur 300 watts afin de bénéficier d’une
certaine autonomie électrique.

Modifications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pré-filtre gasoil Racor FG 500
Snorkel Safari Gard avec tête cyclonique
Réservoir additionnel LRA 140 litres
4 ressorts OME HD + 5cm
Amortisseurs avant OME
Amortisseurs arrière Koni Heavy Track Raid
Blindage moteur et boites en aluminium de 8 mm
LMT
Ski de réservoir en aluminium de 8 mm LMT
Protections tubulaires de bas de caisse
Pare-chocs avant ARB
Treuil Warn 6,6 tonnes
Longue-portées Light Force 100W
Feu arrière de travail LED 45W
Trois barres de toit Rhino Rack
Tente de toit Maggiolina
Aménagement arrière « maison » en contreplaqué
marin
Convertisseur 300W.
Réfrigérateur Mobicool 48L
Jerrican d’eau de 10L avec douchette électrique
Réchaud camping-gaz + cafetière
CB président Jackson
Tablette Ipad 3G avec le logiciel iPhiGénie
Tablette Samsung Galaxy avec OziExplorer
Tripmeter sur Smartphone

Certes, au vu d’autres véhicules de raid, la préparation
de ce KDJ 120 est « basique », mais Marc l’assume
pleinement ! Comme il le dit lui-même, trop de gens
s’imaginent que, pour partir en raid, il faut un véhicule
ultra préparé. Mon Land Cruiser leur prouve qu’il n’en
est rien. Une bonne suspension, quelques protections et
un petit aménagement intérieur suffisent largement ! ▄
Texte et photos : Matthieu Dadillon
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La partie droite de
l’aménagement
intérieur est
composée de trois
tiroirs destinés aux
pièces mécaniques
et aux denrées
alimentaires nonpérissables.

Ayant décidé de conserver la banquette arrière sur son Land Cruiser,
Marc a pris le parti de concevoir un meuble tout en hauteur dans le
coffre.

Maintenue en place par des tendeurs,
sur le dessus du meuble arrière, notre
voyagiste range une table pliante.

Sur le côté gauche de son meuble
arrière, notre passionné a caché
un convertisseur 12 / 220 volts
de 300 watts.

Ayant monté tous ses instruments
de navigation sur des supports à
ventouses, la planche de bord de
ce KDJ 120 est exempte de tout
perçage.

Afin de disposer d’eau fraîche sous
les chaudes latitudes du Maghreb,
un réfrigérateur Mobicool 48 litres
prend place dans la partie gauche
du meuble arrière, sur un plateau
coulissant.

Dans ce bac de rangement situé au dessus
du réfrigérateur, Marc a pris l’habitude d’y
ranger des cantines plastiques lui servant
de penderie.

Pour se repérer en offroad, Marc
utilise soit un Ipad G3 renfermant le
logiciel iPhiGénie, soit une tablette
Samsung avec OziExplorer.
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Coincé entre la paroi droite du
meuble arrière et la garniture de
coffre, notre breton a glissé ce
jerrican d’eau de 10 litres qui, avec
la douchette électrique autonome
rangée dans un tiroir, lui sert de
réserve d’eau pour se doucher.

Bien pratique en raid ! Les dossiers des
deux sièges avant reçoivent chacun un
organisateur de ce type.

Grâce à ces trois interrupteurs, vous
commandez la paire de longueportées avant, le feu de travail arrière
et la mise sous tension du treuil.

Détails techniques
Désirant équiper
son Land Cruiser
d’un treuil,
Marc a monté
un pare-chocs
ARB. Avantage
de ce modèle
métallique, il
dégage le devant
des roues.
Une bonne
chose pour le
franchissement !

Afin de garder le contact avec les
participants à ses balades et raids,
une CB Président Jackson est cachée
dans le cubby box central.

Trois montes pneumatiques au choix !
Selon le pays visité, notre Breton
chausse son Toyota soit de BFGoodrich
AT KO2 en 255/65 R 17, soit de Black
Star Dakota également en 255/65
R17, soit d’Insa Turbo Special Track en
235/85 R 16.

Une valeur sûre ! Ce Series 12 se
pare de trois barres de toit Rhino
Rack.

Bas de caisse protégés ! Marc a
habillé son Land Cruiser de ces
protections tubulaires « maison ».

Afin de préserver le moteur de toute
aspiration de poussière, ce snorkel
Safari Gard coiffé d’une tête cyclonique
prend place sur l’aile avant droite.
En prévision d’éventuels bivouacs en
raid ou lors de ses reconnaissances,
Marc a opté pour une tente de toit
Maggiolina.

Pour éviter que l’échelle de la
tente de toit ne prenne de place à
bord, Marc la range sur un support
« maison » repris sur le centre de la
roue de secours.

Pour y voir clair en marche-arrière,
notre breton a installé ce feu de
travail à leds à l’arrière.
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Pour limiter les projections de pierres,
les passages de roue de ce KDJ 120
s’habillent de bavettes en caoutchouc
souples.

Utilisant son Land Cruiser au quotidien,
notre voyagiste l’a équipé d’un attelage
de remorque qui se révèle pratique en
raid car on peut y accrocher rapidement
une sangle.

Au SVA de Jacky Colin, d’un côté, vous avez le salon des professionnels qui
regroupe équipementiers et voyagistes. De l’autre, il y a le coin des voyageurs
où vous pouvez rencontrer et discuter avec des globe-trotters de retour ou en
partance pour un tour du monde... à l’image de la Nomad Family. Rencontre
avec ce couple et leurs trois enfants qui vont sillonner les Amériques pendant
deux ans à bord de leur Defender 130.
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Le LR Defender 130 de la Nomad Family

En partance pour les
Amériques !

I

l était une fois un jeune français du nom d’Alexandre
Bouffange qui, à la fin de ses études, partit à pied
pendant un an faire le tour de l’Asie avec un simple
sac à dos comme bagage. De retour de son road trip,
il rencontra Emmanuelle qui allait devenir sa femme
en 2010. Fille de marin, cette dernière a grandi en
grande partie à l’étranger, ce qui lui a donné le même
amour des voyages que son futur mari. En attestent les

nombreux périples qu’ils firent ensemble par la suite
en Asie, Europe et Afrique. Seulement voilà, il y a neuf
ans, la famille Bouffange s’agrandit avec l’arrivée de
Leya, suivie par son frère Ewen trois ans plus tard et par
Lou, la petite dernière aujourd’hui âgée de quatre ans.
Avec trois enfants en bas âge, Alexandre et Emmanuelle
se persuadèrent alors que leur vie de baroudeur était
derrière eux. En conséquence, ils s’achetèrent une
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Le LR Defender 130 de la Nomad Family
maison dans le Gers et adoptèrent même un chien.

Une envie toujours présente
Malgré ce renoncement, Alexandre continua à
s’intéresser à ce qui se passait dans le milieu des
voyages aux long cours. Il tomba alors sur des articles
présentant des familles avec enfants qui partaient ou
revenaient de road trip à travers l’Europe, l’Asie ou les
Amériques. La curiosité le poussa à prendre contact avec
certaines. Or, leur retour d’expérience s’avérait à tous
très positifs. Mieux, au fil des discussions, Alexandre se
rendit compte que partir en famille pouvait se révéler
moins compliqué qu’il se l’était imaginé. Or, à sa propre
surprise, Emmanuelle suivait de près ces échanges et
se montra surtout très réceptive à l’idée. C’est ainsi que
naquit la Nomad Family.

Mécaniquement très basique
Devant partir à six avec enfants et chien (car il était
hors de question pour notre couple de laisser leur Gipsy
en France), très rapidement, le choix d’Alexandre et
Emmanuelle se porta sur un Land Rover Defender 130.
Plusieurs raisons à cela ! Déjà, la double-cabine de ce
pick-up permettrait aux enfants d’être confortablement
installés lors des longues journées de liaison. Deuzio, les
Defender 130 étant des châssis cabine, ils se révèlent
très simples à transformer en camping-car 4x4. Il suffit
de déposer leur benne pour y installer une cellule de
vie en lieu et place et le tour est joué. Enfin, Alexandre

n’étant pas mécanicien de métier, il recherchait un
véhicule sans électronique et simple à réparer dans
n’importe quel garage du monde. Un Defender d’avant
1999 correspondait parfaitement à cette description.
Voilà pourquoi il jeta son dévolu sur un 130 300 Tdi
qu’il trouva sous la forme d’un année-modèle de 1998.

Une bonne affaire
Bien que totalisant 205 000 kms au compteur, ce Land
se révéla une très bonne affaire. Déjà, l’inspection
du châssis ne releva aucune trace de rouille. Ensuite,
malgré son kilométrage, la mécanique ne réserva aucune
mauvaise surprise, le véhicule ayant été toujours bien
entretenu. Enfin, coup de chance, son ancien propriétaire
avait commencé à l’équiper pour le raid. Ses ailes avant
étaient par exemple habillées de protections en aluminium
strié et son capot accueillait déjà un support de roue de
secours. En sus, les bas de caisse en aluminium avaient
été remplacés par de robustes Mitic Equipements. Certes,
ce n’était pas grand chose en soi. Mais, cela faisait
toujours autant d’accessoires à acheter en moins !

Juste le strict nécessaire
Pour le reste, ce Defender 130 était encore 100%
d’origine. Ce qui convenait parfaitement à Alexandre
car il ne voulait pas d’un véhicule qui aurait été bricolé
dans tous les sens. En plus, n’étant pas équipé de pièces
« performance », en cas de panne, il lui serait facile de se
procurer des pièces de rechange... même à l’autre bout
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Détails techniques

Après avoir fait le tour de
toutes les cellules existantes
pour les Defender 130, la
Nomad Family a finalement
jeté son dévolu sur une
Loge Mobile.

A l’origine, à l’arrière de la cellule,
il y avait un support pour une roue
de secours. En ayant déjà une
sur le capot, Alexandre l’a déposé
pour y mettre à la place un coffre
en aluminium strié renfermant un
troisième jerrican à gasoil.

En prévision des pistes sud-américaines,
la Cellule Loge Mobile se pare d’un
jeu de plaques de franchissement en
aluminium. On ne sait jamais !

Grâce à une rallonge escamotable,
le lit intégré à l’avant de la cellule
Loge mobile peut mesurer jusqu’à
200 cm de long par 140 cm de
large. Seulement voilà, Alexandre et
Emmanuelle ont décidé de ne pas
l’utiliser de cette façon. En effet,
la rallonge sert de sommier au lit
de leur fille Leya à l’arrière de la
double cabine. Du coup, Ewen et Lou
dorment dans un lit de 140 x 140 cm.

Cachés sous la banquette gauche,
vous retrouvez un convertisseur de 300
watts, la pompe à eau de l’évier ainsi
qu’un chauffe-eau / chauffage Truma
et un réservoir à gasoil de 10 litres
indispensable à son fonctionnement.

Dissimulé par un panneau amovible
sur le côté gauche de la cellule en
entrant, cette cellule Loge Mobile est
équipée d’un WC Sog à aspiration.
Avantage de cet équipement par
rapport aux WC chimiques, vous
n’utilisez aucun produit. Vider la
cassette dans la nature ne pose donc
pas de souci écologique.

Ce qui a principalement séduit
Alexandre sur cette cellule Loge
Mobile, c’est qu’elle est truffée de
placards de rangement en tout
genre.

Le coin cuisine ! En rentrant dans la
cellule, à droite, vous trouvez l’évier
et les plaques de cuisson Webasto.

Afin de conserver la nourriture au
frais, le coin cuisine est équipé d’un
petit réfrigérateur à compression de
40 litres.

Profitant de la présence d’un faux
plancher, notre jeune père de famille
a conçu un coffre de rangement
supplémentaire sous le pied de la
table centrale.
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Le coin salle à manger et, en même
temps, le lit parental ! La nuit, en calant le
plateau de la table centrale entre les deux
banquettes, Alexandre et Emmanuelle
disposent d’un couchage de 170 x 120 cm.

Le LR Defender 130 de la Nomad Family
de la terre ! Ce souci de rester le plus proche possible
de la configuration d’origine transpira par la suite dans la
préparation réalisée par notre jeune père de famille. En
effet, en terme mécanique, papa Bouffange se contenta
juste de changer les amortisseurs de son Land par
des Koni Heavy Track Raid. Il ne procéda même pas
à une petite rehausse de suspension. En fait, les seuls
changements réalisés sur son Defender se résumèrent à
la pose d’un pare-chocs Euro4x4parts au centre duquel
fut installé un treuil T-max 15 000, à l’ajout d’une paire
de longue-portées à leds sur l’A-bar de ce pare-chocs
et l’installation d’une coquille à visser sur le pont avant.

Pour plus de confort !
A bord, par contre, Alexandre procéda à de plus amples
améliorations. Déjà, il changea les sièges avant par des
modèles provenant d’une Citroën BX. Particularité de
ceux-ci, leur assise est démontable. Très pratique pour
accéder au compartiment à batterie ! A l’arrière, pour
un meilleur confort, la banquette LR disparut au profit
de trois sièges de Renault Scenic. Singularité de ceuxci, leur dossier sont réglables en inclinaison et, surtout,
ils peuvent être rabattus à l’horizontale. Or, notre jeune
père de famille avait une idée derrière la tête quand il les
monta. Leya ayant neuf ans, elle ne voulait plus dormir
avec son frère et sa sœur. Grâce aux sièges de Scenic,
Alexandre put lui concevoir un couchage indépendant à
l’arrière de la double cabine. A noter qu’auparavant, il
ajouta un grand réservoir d’eau de 60L en Inox sous les
ancrages des sièges arrière. Enfin, Leya, Ewen et Lou

étant encore petits, Alexandre conçut au-dessus des
places arrière un grand coffre de rangement divisé en
trois sections. Un pour chacun de ses enfants.

Un véritable coup de chance
Restait le plus gros problème à régler : trouver une cellule
assez grande pour deux adultes, trois enfants et … un
chien ! Par chance, Alexandre tomba sur une annonce
d’un landiste qui vendait une cellule Loge Mobile montée
sur un Defender 130 à prix cassé. Avec son toit relevable
à l’horizontale, ses WC Sog à aspiration, ses deux
grands couchages et son coin cuisine équipé de plaques
de cuisson Webasto, d’un évier et d’un réfrigérateur de
40 litres, cette cellule correspondait parfaitement aux
attentes de notre père de famille. Certes, il lui apporta
quelques modifications. Mais, dans l’ensemble, il n’eut
pas grand chose à faire dessus pour l’adapter à son
projet. À savoir, partir pendant deux ans avec toute sa
petite famille sur les routes et chemins de l’Amérique du
nord et du sud en autonomie totale.
Un projet pour lequel notre famille a vendu sa
maison dans le Gers et qu’elle est sur le point de
réaliser puisque, quinze jours après le SVA 2017,
Alexandre était à Anvers pour mettre son Defender
en container direction l’Alaska. Si vous voulez suivre
leurs périple, un seul moyen : rendez-vous sur leur site
www.nomadfamily.org ▄
Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques
Caché sous la
banquette gauche,
juste à côté du
réservoir d’eau de
60 litres intégré à la
cellule, vous trouvez
deux batteries AGX
de 120 ampères/
heures chacune.

Sous la banquette droite, vous disposez
d’un grand coffre de rangement
accessible aussi depuis l’extérieur du
véhicule.

Afin de surveiller la charge des
batteries via l’alternateur ou les deux
panneaux solaires installés sur le toit
de la cellule, Alexandre peut compter
sur ce tableau électrique Scheiber.

Afin de disposer de plus de rangements
à bord, les places arrière sont
désormais surplombées par ce coffre
de rangement en bois.

La chambre de leur fille aînée ! En
configuration nuit, pour son intimité,
Leya dort à l’arrière de la double
cabine du 130.

Vide-poche pas cher ! Pour éviter
les bouteilles d’eau qui se baladent
sur le plancher, Alexandre a ajouté
cette planche en bois à côté du
tunnel de boite.

Installé sous les sièges arrière, Alexandre
a ajouté un second réservoir d’eau de 60
litres qui se vide par gravité via ce robinet
installé derrière la cabine sous la cellule.

Pour un meilleur confort à bord, les
sièges avant de ce Defender ont été
remplacés par des modèles en tissu
provenant d’une Citroên BX.

Afin d’isoler
sa fille de
l’extérieur
lorsqu’elle
dort à l’arrière
de la cabine,
Alexandre a
installé ce
rideau.
Afin qu’il existe une communication
entre l’habitacle du véhicule et la
cellule, ce Defender a perdu sa vitre
arrière.
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Pour le confort de ses enfants, les
sièges arrière ont été changés au
profit de modèles provenant d’une
Renault Scenic.

Détails techniques
Afin que ses enfants
puissent lire la nuit,
de petites lumières
à leds ont fait leur
apparition audessus de leur tête,
intégrées au coffre
de rangement en
bois.

Attention à ne pas se tromper ! La
première goulotte sur la photo sert à
remplir le réservoir d’eau logé dans
la cellule, la seconde est destinée au
gasoil du chauffe-eau Truma.

Cette goulotte
installée derrière la
porte arrière gauche
sert à remplir le
réservoir d’eau logé
sous les sièges
arrière.

Pour se doucher, cela se passe à
l’entrée de la cellule. En effet, pour cela,
Alexandre branche un flexible sur l’évier
de la cuisine et abaisse ce rideau de
douche fixé au toit de la cellule. Pour
l’évacuation d’eau, notre homme a ajouté
un bac dans le faux plancher de la cellule.
Si Alexandre et Emmanuelle peuvent
dormir au centre de la cellule, c’est
grâce à cette « chaussette » qui
augmente la longueur de leur lit de
30 centimètres.

En cas de plantage, Alexandre peut
compter sur son gros treuil T-max
15000. Vu sa puissance, il ne devrait
pas le lâcher de sitôt.
Déjà sur le véhicule lorsqu’il l’a
acheté ! Les bas de protières de
ce Defender se cachent derrière
ces bas de caisse métalliques Mitic
Equipements.

Afin d’y voir clair la nuit, notre père
de famille a ajouté ce jeu de longueportées à leds sur l’A-bar du parechocs avant Euro4x4parts.

Niveau pneumatiques, la Nomad
Family a opté pour une valeur sûre.
Des BFGoodrich Mud Terrain KM2
en 235 / 85 R16 sur des jantes tôle
faciles à redresser.

Afin de les mettre à l’abri, les phares
avant de ce Land se cachent derrière
ces protections métalliques.
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Par chance, quand il acheta ce
130, son ancien propriétaire l’avait
déjà habillé de dessus d’ailes en
aluminium strié ainsi que d’un
support de roue de secours sur le
capot.

Détails techniques
Afin d’y stocker deux
jerricans de 20 litres
ainsi que toutes les
pièces mécaniques de
rechange, avec l’aide d’un
chaudronnier, Alexandre
a fabriqué cette immense
cantine en aluminium
qui repose sur une mini
galerie de sa conception.
Niveau protections, ce Land se pare
seulement d’une barre protégeant la
barre de direction et d’une coquille de
pont à visser à l’avant.

Fiche technique

Afin d’installer un treuil à l’avant, notre
voyageur a dû changer le pare-chocs
avant pour ce modèle Euro4x4parts.

Particularité de la cellule Loge
Mobile, son toit se relève à
l’horizontale.

100% d’origine ! Alexandre n’a
même pas touché aux réglages de
la pompe à injection ni à la pression
de turbo.

Seul changement mécanique
notable, ce 130 repose sur des
amortisseurs Koni Heavy Track Raid.
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Modèle : Defender 130 de 1998
Motorisation : 300 Tdi
Modifications
• Amortisseurs Koni Heavy Track
Raid
• Pare-chocs avant Euro4x4Parts
• Treuil T-Max
• Bas de caisse Mitic Équipements
• Sièges de Citroën BX à l’avant
• Sièges de Renault Scenic à
l’arrière
• Réservoir de 60 litres d’eau en
Inox sous les sièges arrière
• Cellule Loge Mobile avec
panneaux solaires, réserve d’eau
de 60 litres, double batteries
embarquées, chauffe-eau /
chauffage Truma, plaques de
cuisson Webasto, réfrigérateur de
40 litres, WC Sog...
• Mini galerie de toit avec une
grande cantine en aluminium

Plus de 300 gazelles
à l’assaut du Maroc !
Comme chaque année depuis maintenant 27 ans, à l’initiative de Dominique
Serra, plusieurs centaines d’aventurières ont envahi le Maroc à la mi-mars. Estil encore besoin de présenter le Rallye Aïcha des Gazelles ? Pour ceux qui ne
connaîtraient pas encore cette épreuve 100% féminine privilégiant la navigation
« à l’ancienne », petit retour sur la dernière édition.
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Le Rallye Aïcha des Gazelles 2017
Du 17 mars au 1 er avril

V

endredi 17 mars au matin, un peu plus d’une
centaine d’équipages 100% féminins se sont
retrouvés au stade de l’Allianz Riviera de Nice.
Pourquoi ? Tout simplement pour se présenter aux
vérifications techniques et administratives du 27ème
Rallye Aïcha des Gazelles organisé par Dominique

Serra. Un moment que toutes attendaient depuis des
mois, voire des années pour certaines. Toutefois, ce ne
fut pas le seul instant d’émotion pour nos aventurières.
En effet, le lendemain, juste avant le départ officiel
du rallye pour le Maroc, l’organisation avait tenu à
rendre hommage aux victimes de l’attentat perpétré
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Le Rallye Aïcha des Gazelles 2017
le 14 juillet dernier sur la Promenade des Anglais.
Pour cela, toutes les gazelles présentes arboraient
fièrement un tee-shirt « I Love Nice » en présence
de Christian Estrosi, le député – maire de la ville.

Portfolio de l’édition 2017

D’abord, cap sur le Maroc
Ce n’est qu’après ce moment de partage et de
solennité que les Gazelles 2017 prirent la route pour
Perpignan, puis Barcelone où les attendait un ferry
en partance pour Tanger. Après deux jours en mer,
nos quelques deux cents aventurières dont certaines
mettaient le pied pour la première fois sur le sol
marocain, firent ensuite route vers Meknès avant
de traverser le reste du pays jusqu’à Mdouara où
elles furent rejointes, mardi 21 mars au soir, par les
ultimes équipages inscrits à cette 27ème édition.
Principalement, des canadiennes et des marocaines
mais aussi une japonaise, une colombienne et
plusieurs américaines. Au total, cette année à la veille
du prologue, la caravane du rallye réunit quelques
158 équipages.

Plus compliqué qu’elles ne le
pensaient
Parmi elles, quelques habituées, mais surtout
beaucoup de novices qui appréhendaient la journée
du lendemain. Et elles avaient raison ! Pour leur
premier jour de compétition, les équipages en lice
devaient trouver trois balises disséminées autour de
la montagne de Mdouara, site où fut en partie tourné
le film « La Momie ». Officiellement, cette mise en
jambes ne présentait aucune difficulté particulière.
L’organisation du rallye avait même estimé qu’il
faudrait moins de trois heures aux Gazelles pour
« taper » les trois balises. Tout faux ! A 19 heures,
soit cinq heures après le départ, seule une vingtaine
d’équipages avait rallié le bivouac. Heureusement,
ce prologue ne comptait pas pour le classement
final (hormis pour la catégorie des Expertes)... sinon
beaucoup de gazelles seraient reparties le lendemain
avec un sacré déficit de points !

Place aux choses sérieuses
Le directeur sportif de l’épreuve, Ludovic Taché, avait
prévenu les gazelles lors de son briefing matinal :
la première étape ne serait pas simple notamment
car elle passerait par une zone surnommée l’Enfer
des Gazelles avec beaucoup de franchissement et de
difficultés de navigation dues à une carte manquant
de précision. Or, très rapidement, nos aventurières
comprirent qu’il n’avait pas menti, ni grossi le trait. La
preuve, dés la première balise du jour, les équipages
partirent tous azimuts. Très amusant à voir quand on
fait partie de l’organisation. Moins pour les gazelles

car, sans le savoir, certaines allèrent au devant des
difficultés. On dit souvent que, dans le désert, le
chemin le plus droit n’est pas forcément le meilleur.
En ce premier jour de compétition, certains équipages
l’apprirent à leur dépens, se retrouvant plantés sur de
l’herbe à chameau à quelques centaines de mètres
de la balise tant recherchée. Par chance, ces petites
déconvenues n’entamèrent jamais la bonne humeur des
Gazelles, ni leur solidarité. Et je ne vous dis pas la joie
de celles qui arrivaient à la dernière balise du jour !

Cap sur les dunes de Merzouga
Les deux jours suivants, nos courageuses Gazelles
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continuèrent leur apprentissage du désert. On ne
compta d’ailleurs pas le nombre de tankages, de plus
en plus nombreux au fur et à mesure que la caravane
du rallye se rapprochait de Merzouga. A chaque
équipage, sa technique pour aborder les dunes.
Certaines s’y lançaient tête baissée, comptant sur
les capacités de leur partenaire mécanique. D’autres
se révélèrent plus prudentes, préférant dégonfler
leurs pneumatiques quitte à les regonfler quelques
centaines de mètres plus loin. Autre tactique : envoyer
la navigatrice escalader les dunes pour ouvrir la voie
et repérer le chemin. Une stratégie qui se généralisa

surtout le samedi 25 mars quand les participantes
au Rallye Aïcha 2017 allèrent jouer dans les grandes
dunes de Merzouga. Ce jour-là, très vite, le sommet
des dunes s’irisa de Gazelles. Certaine y grimpant en
éclaireuse, d’autre y déposant leur casque ou leur
pelle afin de signaler leur véhicule tanké en contrebas.
Heureusement, la solidarité était toujours de mise
entre nos aventurières.

En mode solo
Cette troisième journée de compétition servit en fait de
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Le Rallye Aïcha des Gazelles 2017
répétition générale aux quatre jours suivants, attendus
et appréhendés de toutes. En effet, du 26 au 29 mars,
les Gazelles furent quasiment livrées à elles seules
durant les deux étapes marathon de l’édition 2017.
Or, peut-être à cause du stress, ce qui devait arriver
arriva ! Dès le premiers jour de la première étape
marathon, nos courageuses jardinèrent pour trouver
leurs balises, notamment dans l’erg de Znaigui, à
proximité de la frontière algérienne. La preuve, en ce
dimanche 26 mars, à 11h30, à peine vingt véhicules
avaient réussi à trouver leur seconde balise. Pour
compliquer les choses, c’est à ce moment qu’un vent
de sable se leva, rendant la navigation à la boussole
encore plus difficile. Les Gazelles devant s’arrêter plus
souvent pour ajuster leur cap. Résultat, toutes durent
revoir leurs ambitions à la baisse, réduire le nombre
de balises à aller chercher avant la tombée de la nuit.
Deux jours plus tard, pour la seconde étape marathon
qui passait dans l’erg Chegaga, rebelote. Un vent de
sable compliqua la tâche des navigatrices.

Entre soulagement et nostalgie
Sur le rallye Aïcha des Gazelles, la dernière étape a
toujours un goût particulier. Et, sur l’édition 2017, ce
fut encore le cas ! Certains équipages continuèrent la
course comme au premier jour, s’arrêtant à peine aux
balises pour mieux filer vers les suivantes. A l’inverse,
d’autres prirent le temps de s’arrêter pour discuter
avec les membres de l’organisation. Quelques-unes
étaient tellement soulagées que leur aventure arrive
à sa fin qu’elles ne faisaient plus attention à rien.
Résultat, en cette ultime journée de compétition, les
tankages furent encore très nombreux. Un comble
car il n’y avait pourtant plus aucune dune à franchir.
Pour certaines Gazelles, ce fut la goutte d’eau qui
fit déborder le vase ! Heureusement que le rallye
touchait à sa fin car, entre la fatigue accumulée, la
joie d’arriver au bout et la tristesse que ce soit déjà
fini, certaines Gazelles ne savaient plus où elles en
étaient émotionnellement. Qui ne l’aurait pas été à
leur place ? D’autant plus quand on sait que toutes
ses baroudeuses se préparent souvent depuis des
mois voire plus pour réunir leur budget, préparer
leur véhicule …
Pour celles qui voudraient à leur tour intégrer le cercle
des gazelles, il vous reste un an pour vous préparer.
Pour info, l’édition 2018 se courra du 16 au 31 mars.
Et les hommes dans tout cela ? Sachez messieurs
qu’en novembre prochain, Maïenga lancera le premier
Gazelles and Men Rally au Maroc. Calqué sur le
principe du Rallye Aïcha, cette nouvelle compétition
sera ouverte aux équipages masculins ou mixtes. Qui
est prêt à relever le challenge ? ▄
Texte : Marcel Thébault
Photos : Maïenga
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Le rallye-raid qui
monte !

Considéré par beaucoup comme le deuxième plus grand rallye-raid en Afrique,
cette année, le Libya Rally est devenu le Morocco Desert Challenge. Un
changement de nom des plus compréhensibles vu que, depuis quatre ans,
l’épreuve imaginée et chapeautée par Gert Duson et Jean-Claude Kaket se
court au pays de sa Majesté Mohammed VI. Une course qui compte de plus
en plus d’adeptes. Pourquoi ? Voyons cela tout de suite.
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1 er Morocco Desert Challenge
du 16 au 23 avril

N

é en 2008 à l’initiative de deux belges répondant
aux noms de Gert Duson et Jean-Claude Kaket, la
première édition du Libya Rally avait réuni une petite
cinquantaine de participants. Malheureusement, deux
ans plus tard, cette épreuve faillit bien disparaître
du calendrier à cause de la révolution libyenne. Par
chance, le Libya migra en Tunisie en 2010. Seulement

voilà, deux ans plus tard, le pays devint à son tour
instable. Afin d’assurer la sécurité des participants,
Gert et Jean-Claude s’exilèrent au Maroc où ils reçurent
un accueil des plus favorables de la part des habitants
comme des instances dirigeantes. Mieux, les autorités
marocaines mirent tout en œuvre afin de leur faciliter
le travail et pérenniser l’épreuve. Il faut dire aussi que,
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de par son déroulé, le Libya Rally donnait une image
inédite du pays.

Rallye atypique
Pourquoi ? Tout simplement car, à l’inverse d’autres
épreuves organisées sur le sol marocain qui se résument
souvent à faire des boucles autour de M’hamid ou à un
enchaînement de spéciales entre Zagora, Ouarzazate et
Merzouga, Gert et Jean-Claude conçurent leur épreuve
comme un « coast to coast » ralliant la Plage Blanche
baignée par l’océan Atlantique jusqu’aux chaudes
eaux de la mer méditerranée. En clair, comme une
gigantesque traversée d’ouest en est du pays, loin
des zones touristiques. Une véritable carte postale !
Autre caractéristique de leur rallye, nos deux belges en
pensèrent le tracé de sorte que les concurrents aient
zéro liaison entre le début de la première spéciale et la
fin de la dernière. Pour faire simple au Libya, chaque
spéciale part et se termine au bivouac.

Plateau vraiment international
A croire que les concurrents adhèrent complètement
à ce concept original, cette année encore, le Libya
Rally devenu le Morocco Desert Challenge a fait le
plein de participants. Et c’est peu dire puisqu’en avril
dernier, à Agadir, on compta plus d’une cinquantaine de
motos, soixante-cinq autos ou SSV et une vingtaine de
camions aux vérifications techniques. Autre surprise,
traditionnellement, un organisateur trouve la majeure
partie de ses concurrents dans son pays natal.
Certes, Belges et Néerlandais représentaient encore
la majorité du plateau présent. Mais, on apercevait ici
et là des équipages français, espagnols, portugais et
même anglais. Ultime source d’étonnement, alors que
les teams semi-professionnels se faisaient plutôt rares
sur les premières éditions, des écuries connues comme
Sodicars, South Racing, Veka, Mammoet rallysport...
avaient fait le déplacement jusqu’à Agadir.

Cap plein est
Place maintenant à la course. Le Morocco Desert
Challenge 2017 démarra le 17 avril à 9 heures du matin,
à 250 kms au sud d’Agadir. Partant deux par deux, les
concurrents s’élancèrent sur une première spéciale de
391 kms dont 25 sur la célèbre Plage Blanche avant de
plonger dans le lit de l’oued Drâa, direction Icht. Un
terrain très caillouteux, propice à la crevaison, qui mit
à mal hommes et machines. Certains pilotes s’y firent
d’ailleurs piéger à l’image du belge Dave Van Hyfte
ou du neerlandais Tim Coronel qui embrasèrent tous
deux un rocher avec leur véhicule. D’autres pilotes se
sortirent de cette première spéciale sans encombre à
l’image du pilote espagnol Javier Herrador qui gagna
le scratch en devançant le portugais Nuno Matos de
trois minutes et le néerlandais Maik Willems de quatre

minutes. Côté frenchies, en cette première journée de
course, au volant de son Bowler, Jean-Luc Butez termina
avec le huitième temps.

Henrard en grande forme
Au cours du deuxième jour de course, changement total
de décor. En effet, la spéciale de 361 kms qui emmena
les concurrents jusqu’à Foum Zguid fit la part belle à la
conduite rapide sur de grandes pistes droites perdues au
milieu de la zone militarisée du sud-Maroc. C’est dans
ce cadre magnifique, mais désertique que les potentiels
prétendants à la victoire lâchèrent les chevaux. A
commencer par Stéphane Henrard venu tester son tout
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nouveau buggy FIA Dunbee VW. Et une chose est sûre,
son auto s’y est révélée plutôt bien née puisqu’au terme de
la journée, le pilote belge devança de plus de 22 minutes
son compatriote Erwin Imschoot et de 23 minutes le
néerlandais Maik Willems, respectivement deuxième et
troisième du général. Grand perdant du jour, le portugais
Nuno Matos, second la veille, arracha la roue avant droite
de son proto Opel Mokka. Ce qui lui fit perdre plus d’une
heure. Niveau français, la belle performance du jour fut
à mettre au crédit de Michel Visy qui, au volant d’un
Némésis Barbry Factory, signa une très belle cinquième
place au scratch, juste devant Jean-Luc Butez. Un résultat
qui positionna les deux pilotes français respectivement en
3ème et 4ème place du général.

Henrard, bis repetita
Après sa victoire de la veille, Stéphane Henrard attaqua
la troisième étape du Morocco Desert Challenge plus
motivé que jamais. D’autant plus qu’au programme
des 347 kms du jour, Gert Duson et Jean-Claude
Kaket emmenèrent par deux fois les concurrents jouer
dans les dunes de l’erg Chegaga. Un type de terrain
sur lequel le pilote belge sentait que son buggy VW
serait à l’aise. Une prémonition qui se confirma sur
la ligne d’arrivée puisque le buggy n°353 aux faux
airs de Coccinelle devança de 12 minutes le Ford du
tchèque Tomas Ourednicek et de 26 minutes le Toyota
du finlandais Timo Lipponen. Ce tracé se révéla aussi
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favorable à un équipage français puisqu’au volant
de leur buggy JMS Comet, Thierry et Sophie Bunel
Gourdy raflèrent la quatrième place de la spéciale.

La passe de trois pour Henrard
Au vu de ces deux victoires d’étape, au départ de la
quatrième journée de course qui emmenait le rallye
jusqu’à Merzouga, il aurait été logique que Stéphane
Henrard pointe en tête du général. Eh bien, pas du
tout ! Le pilote belge n’occupait que le 35ème rang du
général. A cela, une raison simple : lors de la première
journée de course, il connut des problèmes moteur
dûs au mauvais carburant marocain. Pire, ne pouvant
rallier l’arrivée dans le temps imparti, il récolta plus
de 20 heures de pénalités. Voilà pourquoi, malgré ces
deux victoires d’étape, le pilote concepteur belge ne
pointait qu’en milieu de classement. C’est dommage
car, sans cette mésaventure, le général aurait été
tout autre. Surtout qu’au terme des 276 kms de la
quatrième étape, le pilote du buggy n°353 signa
encore une fois le meilleur temps, reléguant Tomas
Ourednicek (leader du général) à 14 minutes, Erwin
Imschoot (troisième du général) à plus de vingt
minutes et Maik Willems (le second) à plus de
quarante minutes.

Par sécurité pour les pilotes
A leur arrivée à Merzouga, la veille, pilotes et
organisation avaient été accueillis par un violent
vent de sable. Au cours de la nuit, les choses ne
s’étaient guère arrangées. Par prudence, la direction
de course décida de raccourcir la cinquième étape en
supprimant l’un des cinq passages dans l’erg Chebbi
initialement prévu. Un nouveau tracé sur lequel le
pilote finlandais Timo Lipponen se révéla très à l’aise
au volant de son Toyota Overdrive... à tel point qu’il
s’offrit le meilleur chrono du jour devant le Ford de
Tomas Ourednicek et le Maverick X3 du belge Pascal
Mercier. Oui, vous avez bien lu, le troisième temps du
scratch du jour revint à un SSV. Et Stéphane Henrard
dans l’histoire ? Malheureusement, le pilote du buggy
n°353 connut de petits problèmes mécaniques au
cours de la journée et dut se contenter du 28ème
chrono. Côté français, au volant de son Springbok
Sadev, Marc Bonnafoux se classa sixième.

Cap au nord
Après avoir joué une journée entière autour de
Merzouga, la caravane du Morocco Desert Challenge
mit cap plein nord lors d’une spéciale de 400 kms à
travers les grandes plaines de l’Hamada et le Plateau
du Rekkam. Un terrain très typé WRC qui permit à
Erwin Imschoot de lâcher les chevaux de son Toyota
Overdrive. Résultat, sur la ligne d’arrivée, il devança
de 13 minutes Nuno Matos de retour aux affaires et

de 23 minutes Tomas Ourednicek. Quant à lui, Maik
Willems termina avec le cinquième temps. Résultat, à
l’aube de l’ultime journée de course, les deux premiers
du général, à savoir dans l’ordre Tomas Ourednicek
et Maik Willems, n’étaient séparés que de huit petites
minutes. A signaler encore, pour la seconde fois
consécutive, Marc Bonnafoux signa le sixième chrono
de la journée.

Arrivée serrée
Ultime spéciale de cette édition 2017 : Tendrara – Oujda.
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Soit un tracé de 208 kms jusqu’à la méditerranée.
Beaucoup plus courte que les autres, cette spéciale
faillit bien bouleverser le classement général. En effet,
sur cette dernière trace, l’enchevêtrement de sentiers
difficilement visibles à travers les champs et les forêts
rendait la navigation difficile. Tomas Ourednicek peut
en témoigner. Alors qu’il partit avec un bénéfice de
seulement huit minutes sur son dauphin au général, Maik
Willems, le pilote tchèque se fit une grosse frayeur à dix
kilomètres de l’arrivée quand il se perdit. Par chance,
cette mésaventure ne lui coûta que trois minutes. Côté
français, grâce à sa régularité sans faille, le meilleur de

nos compatriotes, à savoir Jean-Luc Butez associé pour
l’occasion à Didier Bigot, se classa neuvième.
A signaler tout de même que ce premier Morocco Desert
Challenge se solda aussi par une victoire française. En
effet, en terminant dixième au général, Sylvain Mautret
et son fils jules remportent la catégorie « véhicule
historique » avec leur Mitsubishi Pajero Evolution. Cela
mérite bien un petit cocorico quand même, non ? ▄
Texte : Matthieu Dadillon
Photos : Morocco Desert Challenge
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Pos

N°

Pilote

Copilote

Nat.

Marque

Grp/Pos

Scratch

Diff 1er

1

307

Ourednicek Tomas

Kripal David

Cze

Ford

4X4

34:24:04

00:05:37

2

305

Willems Maik

Wigman Ed

Ned

Toyota

4X4

34:29:41

00:49:56

3

306

Imschoot Erwin

Imschoot Olivier

Bel

Toyota

4X4

35:14:00

01:54:57

Beguin Francois

Bel

Can-Am

SSV

36:19:01

00:05:37

Ned

Suzuki

Buggy

37:10:19

02:46:15

4

402

Mercier Pascal

5

357

Coronel Tim

6

304

Mooij Jan

Van Laar Steph

Ned

Nissan

4X4

37:42:16

03:18:12

7

409

Lauwers Marc

Geens Bob

Bel

Can-Am

SSV

37:52:18

03:28:14

8

303

De Uriarte Pedro

Vanzzini Jose Eduardo

Mex

Ford

4X4

38:16:21

03:52:17

9

323

Butez Jean Luc

Bigot Didier

Fra

Bowler

4X4

38:19:40

03:55:36

10

316

Mautret Sylvain

Mautret Jules

Fra

Mitsubishi

4X4

40:21:33

05:57:29

11

403

Lintjens Godfried

Geraards Maurice

Ned

Can Am

SSV

40:35:08

06:11:04

12

406

Verheyen Rudi

Slegers Koen

Bel

Can-Am

SSV

42:33:10

08:09:06

13

407

Merceij Peter

Merceij Ilse

Ned

Can Am

SSV

42:49:47

08:25:43

14

339

Afeltowicz Bernard

Soltys Piotr

Pol

Toyota

4X4

42:58:12

08:34:08

15

416

Brosens Joris

Vander Velde Ben

Bel

Can-Am

SSV

43:32:06

09:08:02

16

411

Vela Ricardo

Molins Sergio

Esp

Polaris

SSV

47:22:15

12:58:11

17

311

Van Steenbergen Henri

Bravenboer Gert

Ned

Rallyraid Uk

4X4

50:34:02

16:09:58

18

334

Callier Simon

Callier Astrid

Fra

Nissan

4X4

53:27:20

19:03:16

19

314

Van Den Broek Martijn

Van Der Vegt Edwin

Ned

Toyota

4X4

57:27:07

23:03:03

20

353

Henrard Stephane

Dubois Gatien

Bel

Henrard Racing

Buggy

59:32:52

25:08:48

21

315

Bekker Eelco

Booij Sijbrand

Ned

Toyota

4X4

63:51:31

29:27:27

22

412

Wouters Wil

Van Hoorn Rob

Ned

Polaris

SSV

67:14:14

32:50:10

23

319

Baltes Mougeot Emmanuel

Pelle Sebastien

Fra

Toyota

4X4

67:59:06

33:35:02

24

317

Bonnafoux Marc

D'hulster Daniel

Fra

Springbok Sadev

4X4

69:39:04

35:15:00

25

405

Van Kasteren Janus Sr

Meulendijks Hans

Ned

Can Am

SSV

78:10:16

43:46:12

26

415

Moens Pelle

Moens Karana

Ned

Can-Am

SSV

81:39:34

47:15:30

27

308

Matos Nuno

Rodrigues Da Silva Nuno

Por

Opel

4X4

83:08:45

48:44:41

28

404

Fernandez Jose-Manuel

Habran Denis

Bel

Polaris

SSV

84:07:13

49:43:09

29

408

Theuws Wil

Theuws Job

Ned

Can-Am

SSV

91:42:01

57:17:57

30

309

Suverein Patrick

Hofstede Randel

Ned

Toyota

4X4

92:15:25

57:51:21

31

321

Lipponen Timo / Riihimaki Risto

Skrodumov Pavel

Fin

Toyota

4X4

92:33:59

58:09:55

32

414

Faas Sebastiaan

Bernoski Hannes

Ned

Can-Am

SSV

99:20:42

64:56:38

33

324

De Paepe Bart

Depoorter Egfried

Bel

Toyota

4X4

108:47:59

74:23:55

34

327

Boder Thomas

Boder Willibald

Aut

Qt

4X4

115:37:01

81:12:57

35

335

Honig Machiel

Zuurbier Joost

Ned

Land Rover

4X4

146:56:16

112:32:12

36

341

Lussac Nathalie

Ridet Sandrine

Fra

Toyota

4X4

185:34:26

151:10:22

37

331

Fernandez Felipe

Doyen Nathalie

Esp

Jeep

4X4

206:09:37

171:45:33

38

325

Erren Peter

Van Der Poel Jan Paul

Ned

Land Rover

4X4

212:54:00

178:29:56

39

340

Broomans Ronald

Broomans Wendy

Ned

Toyota

4X4

218:47:47

184:23:43

40

320

Zeelen Willem

Voogd Bas

Ned

Toyota

4X4

222:40:57

188:16:53

41

330

Vollebregt Ruud

Wit De Jan

Ned

Ford

4X4

243:48:21

209:24:17

42

336

Ryder Patrice

Roy Gabriel

Fra

Nissan

4X4

331:53:11

297:29:07
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A défaut de winchchallenges en France !
Souvenez-vous, début 2016, plusieurs organisateurs d’X-trem challenges
européens s’étaient associés à un italien pour lancer le tout-premier championnat
continental de winch-challenges. Vous aviez d’ailleurs pu le suivre dans son
intégralité au fil des numéros de votre magazine préféré. Cette année, par contre,
ce sera diète totale ! Pire, aux dernières nouvelles, aucun X-trem Challenge ne se
courra en France. Heureusement, concurrents et passionnés pourront toujours
se consoler avec l’XTC en Italie. Découverte de ce championnat national.
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E

n Italie, l’Extreme Trophy Challenge, ou XTC pour les
initiés, est devenu une véritable institution offroad.
A cela, plusieurs raisons ! Déjà car ce championnat de
winch-challenges qui se court généralement en cinq
manches disséminées dans toute la botte italienne, a vu
le jour en 2008. Cette année, cela fait donc dix ans que
l’XTC existe. Deuzio, ces compétitions sont organisées
sur des terrains « officiels » où le public est toujours
le bienvenu. Enfin, cette discipline bénéficie d’une

excellente couverture médiatique de l’autre côté des
Alpes. Cela change de la France où ce genre d’épreuves
n’a jamais eu pignon sur rue car les organisateurs ont
toujours été confrontés à la bureaucratie française qui
leur mettait un nombre incalculable de bâtons dans
les roues. Résultat, les rares courageux qui osaient
organiser un X-trem en France devaient le faire
quasiment en catimini, refusant le public. Du coup,
ce sport ultra spectaculaire est resté très confidentiel
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dans l’Hexagone et on ne peut que le regretter. Ce n’est
toutefois pas la seule divergence avec l’XTC italia.

Trois catégories en lice
En effet, nos voisins transalpins ont adopté une approche
complètement différente de la discipline. Déjà, niveau
règlement technique. En France, la plupart des winchchallenges ne faisaient la distinction qu’entre deux
catégories de véhicules. Les « Protos » et les « Préparés ».
A l’inverse, en Italie, les concurrents sont répartis en
trois groupes : les « Série » réservés aux véhicules peu
modifiés, les « Super Série » pour les engins plus modifiés
et enfin les « Protos ». Une classification un peu à l’image
de ce qu’on retrouve en trial Ufolep. A première vue, cela
n’apporte rien de plus à la discipline. Impression trompeuse
car cette distinction de classes permet un renouvellement
important du plateau. Je m’explique : imaginez un pilote
qui aimerait s’essayer à la discipline, mais qui roule avec
un 4x4 encore relativement d’origine genre petit Suzuki
Samurai ou Defender 90. En France ou en Espagne,
il aurait très peu de chances de finir bien classé car il
concourrait en catégorie « Préparé » et aurait face à lui des
engins bien plus affûtés style Range ou Patrol Tray-back.
En Italie, par contre, il se retrouvera en compétition avec
des 4x4 ayant une préparation équivalente. Du coup, plus
de chances d’obtenir des résultats et, indirectement, de
faire parler de lui dans la presse. Et, qui sait si, après une
ou deux années dans cette catégorie, il ne modifierait pas
son véhicule pour passer en « Super Série » ?

Moins de zones
Autre grosse divergence par rapport aux winch-challenges
hexagonaux, en Italie, les concurrents s’affrontent sur une
quinzaine de zones maximum au cours d’une manche. Zones
qu’ils passent les uns après les autres. En comparaison,
en France, une place beaucoup plus importante était
accordée à la stratégie de course. Je m’explique : sur les
X-trem Sud-ouest et Mud’n’rock par exemple, la vingtaine
de concurrents en lice disposaient au minimum d’une
trentaine de zones qu’ils pouvaient enchaîner dans l’ordre
qu’ils souhaitaient. S’ils voulaient commencer par les plus
dures qui rapportaient le plus de points et finir par les plus
simples, faire l’inverse ou en zapper une qu’ils jugeaient
trop hard, ils le pouvaient. Pas en XTC ! C’est l’organisation
qui définit l’enchaînement des zones. Les concurrents n’ont
pas leur mot à dire.

Une conception différente des
winch-challenges
Ultime divergence, le système de comptage des points. En
France, le vainqueur d’un X-trem était le team qui validait
le plus grand nombre de zones au cours du week-end en y
récoltant le minimum de points de pénalités. Grosso modo,
Offroad 4x4 Magazine n°19 - page 64

Offroad 4x4 Magazine n°19 - page 65

Extreme Trophy Challenge Italia 2017
pour gagner, il fallait « sortir des zones le plus rapidement
possible » et peu importe si l’on se treuillait du début à la
fin. Sur un XTC, c’est différent ! Les organisateurs de ce
championnat ont pris le parti de privilégier le pilotage au
treuillage. Pour gagner, les concurrents doivent faire parler
leur sens de trajectoire. Pourquoi ? Tout simplement car,
dans ce championnat, l’organisation prédéfinit un certain
nombre de treuillages autorisés par zone. Si, d’aventure,
un team en effectue moins que préconisé, il garde un
bonus de 150 secondes à déduire pour chaque nonrecours au treuil effectué. En un mot, sur une manche de
l’XTC, moins vous utilisez votre treuil, plus vous gagnez
de bonus. A contrario, ils ne récoltent aucune pénalité s’ils
dépassent le nombre de treuillages recommandés. En fait,
le but des organisateurs est de proposer aux pilotes des
zones techniques, mais pas trop. Juste assez hard pour les
mettre en difficulté s’ils n’optent pas la bonne trajectoire.
C’est la grande différence d’avec les X-trem hexagonaux ou
espagnols où se passer du treuil est quasiment impossible.
Mais assez parlé, place aux photos de la première manche
de l’XTC 2017 qui s’est déroulée début avril à Colle San
Bartolomeo, à l’initiative de Nicola Bianchi. ▄
Texte : Matthieu Dadillon
Photos : Paolo Baraldi

Pour suivre ce championnat, rendez-vous sur www.xtc4x4.it

Un avenir incertain en France
Pour en revenir aux winch-challenges hexagonaux,
l’avenir de la discipline est pour l’instant des
plus incertains. Plusieurs raisons à cela ! Primo,
organiser ce genre de compétition représente un
travail titanesque qui nécessite des mois et des
mois de préparation. Il faut nettoyer les zones, les
tracer, s’occuper de toute l’intendance... De plus, il y
a toutes les tracasseries administratives. Exemple,
si un organisateur creuse une fosse pour faire un
départ en ligne, il a l’obligation de la reboucher sitôt
l’épreuve passée. En effet, si elle se remplit d’eau
et qu’il s’y développe ensuite la moindre plante,
la fosse devient une zone aquatique protégée vis
à vis de la loi. Impossible de la réutiliser l’année
suivante ! Autre obligation légale, pour peu que la
manifestation soit ouverte au public, il faut s’affilier
à une fédération et répondre à toute une série
d’obligations légales... En un mot, organiser ce
genre d’épreuves en France se révèle vite un vrai
parcours du combattant.
Ajoutez à cela que, depuis
Casa deVilla Maria 4x4
Team
deux
/
trois
ans,
certains
concurrents promettent
ème Proto
15
de venir avant de se rétracter à la dernière minute
et vous comprendrez sûrement pourquoi certains
organisateurs ont décidé de jeter l’éponge en
2017. Espérons juste que leur décision ne soit pas
définitive !

Offroad 4x4 Magazine n°19 - page 66

En septembre prochain, Jean-Louis Dronne fêtera la vingt-cinquième édition des
24 heures TT de France. En attendant, fin avril, le boss de Forcing Organisation
était de l’autre côté de la méditerranée pour son autre course d’endurance 4x4,
les 24 heures Off Road Maroc, qui s’est soldée cette année par la victoire parfaite
du quatuor Billaut / Boutron / Barbet / Fouquet. Récit.
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Les 24 heures Off Road Maroc 2017
du 24 au 29 avril

Billaut, Barbet, Boutron et
Fouquet écrasent
la concurrence

G

ros changement sur les 24 heures Off Road Maroc !
Jusqu’à présent, les sept premières éditions de
cette course d’endurance 4x4 fractionnée en quatre
manches de six heures, sillonnaient le pays de sa
Majesté Mohammed VI. Allant d’Agadir à Ouarzazate en
passant par Zagora, Erfoud, Tiznit, Marrakech, Ouled

Driss selon les années. En avril dernier, fini l’itinérance.
En effet, à l’occasion de la huitième édition, JeanLouis Dronne avait repensé le déroulé de son épreuve.
Plutôt que parcourir le Maroc en long, en large et en
travers, le boss de Forcing Organisation concentra
l’ensemble des journées de course autour de la ville
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Les 24 heures Off Road Maroc 2017
rouge, autour de Marrakech. Premier avantage, le
camp de base de la course resta au même endroit
durant toute la semaine. Point besoin de plier et
déplier le bivouac chaque soir. Autre bénéfice, cela
permit de réduire grandement les liaisons (26 kms
pour la plus longue). Toutefois, en avril dernier, l’ami
Dronne avait conservé le sel même de son épreuve.
C’est à dire un prologue et 4 étapes de six heures,
5 jours de course sur 5 circuits différents. Pour les
équipages souhaitant partager leur volant, les relais
libres étaient toujours autorisés jusqu’à 6 pilotes /
copilotes. Un format idéal pour effectuer des tests
grandeur nature, avant d’attaquer les grands rallyesraids internationaux. C’est d’ailleurs cette possibilité
d’inter-changer les pilotes qui contribua au succès
des premiers 24 heures Off Road Maroc.

Des pilotes de renom, mais aucun
favori
La preuve si un doute existait, le 24 avril dernier à
Marrakech, on comptait cinquante-trois pilotes pour...
seulement dix-neuf voitures engagées. Parmi eux,
vous retrouviez les principaux animateurs des éditions
précédentes à l’image de Jean-Luc Martineau et
Dominique Totain (vainqueurs en 2016) associés pour
l’occasion à Eric Menin, Roger Audas et Reynald Privé
sur le buggy Sodicars BV6 n°1. Autres prétendants
potentiels à la victoire, Michel Salvatore et Alain Coquelle
(troisième en 2016) au volant d’un Nissan Springbok
n°3 ou encore le quatuor Gilles Billaut, Philippe Boutron
et Mayeul Barbet en équipe avec Laurent Fouquet
(victorieux également en 2016) sur le buggy Sodicars
BV2 n°5. Autre grand nom de l’endurance 4x4 présent,
Yves Tartarin (quintuple vainqueur des 24 heures de
France) se partageait le volant du Némésis R n°4
avec Hugues Moilet et Antoine Galland. A ce plateau,
il fallait encore ajouter Hervé, Philippe et Marie-Laure
Quinet sur le Désert Warrior n°7, Francis Balocchi et
Franck Maldonado sur le buggy BV4 n°8 ainsi qu’André
Bastet et George Da Cruz sur le Springbok Sofrat n°10.
Cette huitième édition comptait aussi deux SSV. D’un
côté, le tout nouveau Yamaha YXZ piloté par Fabrice
Mante et Jérôme Tremblay (n°69) et de l’autre un
RZR Polaris aux mains du Champion de France des
Rallyes Asphaltes 2016, Sylvain Michel, en relais avec
Alexandre Maulin et Florent Peronnet (n°12).

Outsiders potentiels à la pelle
Autres animateurs pressentis de la course, Roger
Dutardre, David Pémartin et Valérie Chatel étaient de
retour sur l’épreuve avec un Buggy BMW (n°14) en
lieu et place de leur ancien Land Cruiser. A cette liste
déjà longue, s’ajoutaient également deux Prédator
X18. L’un aux couleurs de Bugg’Afrique avec Thibault
Lormand et Helder Da Cruz à bord (n°22) et l’autre

1 er au général - Team Sodicars

Billaut Gilles / Boutron Philippe / Barbet Mayeul /
Fouquet Laurent

4 ème au général - Team Sodicars

Martineau Jean-Luc / Menin Eric / Audas Roger /
Totain Dominique / Privé Reynald

confié aux mains expertes de Denis Olivet, Nicolas
Hourtane et Pierre Couillet (n°34). Autres concurrents
prêts à en découdre, Cédric Kalvas et Stéphane Bidault
alignaient au départ leur proto Kalvas Mercedes EVO II
n°46, Hervé Diers et Alain Brousse alias la Chti’Team
leur redoutable Bowler Wildcat n°62 ou encore Pierre
Lavigne, Frédéric et Pierre Tuheil au volant du Toyota
V8 (n°64). Ultimes inscrits sur la liste des engagés, vous
retrouviez Jean-Philippe Theuriot, Patrick et Romain
Prot sur le buggy Sadev Oryx Nissan n°89 et deux autos
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2 ème au général - Team Clim Denfert
Salvatore Michel / Coquelle Alain

3 ème au général - Team Revival Aventures
Theuriot Jean-Philippe / Prot Patrick / Prot Romain

5 ème au général - Team Sodicars

6 ème au général - Team Fond’cale Racing

Balocchi Francis / Maldonado Franck

Mante Fabrice / Tremblay Jérôme

aux couleurs du team ST Racing. Le buggy JMS Comet
(n°66) de Sophie et Thierry Bunel-Gourdy en relais
avec Michel Turon-Barrere et un buggy Fouquet (n°67)
confié à François Lurton, Guy Housset et Jean-François
Larramendy. Enfin, ultimes concurrents autorisés à
prendre le départ de cette huitième édition et grands
habitués des 24H Tout Terrain de France, Fabrice
Sellem et son fils Jason (23 ans, le benjamin de cette
édition !) faisaient équipe avec Hervé Felten au volant
d’un Proto Koro Toyota (n°95).

Mise en jambes de 2000 mètres
Sitôt investi l’hôtel qui servit de camp de base à
l’ensemble du rallye et les vérifications techniques
passées, Jean-Louis Dronne jeta tout ce petit monde
dans le grand bain. Pour cela, direction la célèbre
palmeraie de Marrakech distante de seulement
deux kilomètres de l’hôtel pour un mini prologue de
2 000 mètres afin d’établir l’ordre de départ de la
première journée de course. A ce jeu, André Bastet,

Offroad 4x4 Magazine n°19 - page 71

Les 24 heures Off Road Maroc 2017
associé à George Da Cruz au volant du Springbok
Sofrat n°10, réalisa le meilleur temps, devançant
de quelques secondes seulement le Némésis R n°4
du team Tartarin Sport et le BV2 Sodicars n°5. Une
avance qui n’avait pas de quoi inquiéter les autres
concurrents car il restait encore quatre manches de
six heures chacune avant la ligne d’arrivée.

Les 6 heures de Douar Toulba
Au programme du premier jour de course :
18,52 kilomètres de pistes caillouteuses et piégeuses,
propices aux crevaisons. Et cela n’a pas manqué tout
au long de la journée. Toutefois, le premier incident
du jour survint avant même le début des hostilités.
En effet, suite à un souci mécanique sur leur proto
Mercedes n°46, Cédric Kalvas et Stéphane Bidault
ne purent prendre le départ des 6 heures de Douar
Toulba. Autre fait du jour, le manque de vent. Dans
certains secteurs, faute à une absence totale de brise,
la poussière restait longtemps en suspens après le
passage des voitures. Résultat, au cours des six
heures, les pilotes durent effectuer la plupart de leurs
dépassements avec une visibilité très réduite. Et ce qui
devait arriver arriva ! Le JMS Comet du team ST Racing
(n°66) et le Prédator X18 aux couleurs Bugg’Afrique
(N°22) s’accrochèrent au CP3. Heureusement, sans
bobo pour les équipages. Mais, on ne peut en dire
autant des voitures ! Autre fait marquant, en fin
de journée, après une course plutôt calme, Francis
Balocchi et Franck Maldonado cassèrent un cardan sur
leur buggy Sodicars BV4 n°8. Mais, revenons-en à la
tête de course. Dans ces conditions très particulières
de roulage, c’est le buggy BV2 Sodicars n°5 qui
remporta cette première manche de 6 heures devant
le Springbok Sofrat n°10. Le Némésis n°4 d’Yves
Tartarin, Hugues Moilet et Antoine Galland compléta le
trio de tête, talonné par le Springbok n°3 Clim Denfert
de Michel Salvatore et d’Alain Coquelle. Toutefois, la
guerre ne faisait que commencer entre ces teams
car, sur un 24 heures Maroc, c’est sur la distance
parcourue au cumulé que le classement final repose.
Or, les écarts entre les cinq premiers aux termes de ces
6 heures étaient minimes. Tout était encore jouable
pour la gagne. A signaler en cette première journée,
la belle performance du SSV Yamaha Fond’Cale Racing
n°69 de Fabrice Mante et Jérôme Tremblay qui, pour
leurs premiers tours de roues sur ce rallye marocain,
s’installèrent en 8ème position, dans les traces des
puissants buggys de pointe.

Les 6 Heures d’Ouled Garne
Après une première journée de course sous un ciel
voilé, la deuxième journée des 24 heures Off Road
rappela à tous que la météo au Maroc peut se révéler
très changeante car c’est sous un grand ciel bleu et
sous une chaleur déjà écrasante que se réveillèrent les

7 ème au général - Chti Team
Diers Hervé / Brousse Alain

8 ème au général - Team Cp Sport & Aventures
Dutardre Roger / Pémartin David / Chatel Valérie

concurrents. Des conditions climatiques très plaisantes
au bord d’une piscine, nettement moins lorsqu’on est
vêtu d’un casque et d’une combinaison de course,
harnaché dans un baquet. La journée s’annonçait donc
éprouvante pour les hommes et les mécaniques. Et elle
le fut ! D’autant plus que, sur la boucle de 18,33 kms des
6 heures d’Ouled Garne, les belles lignes droites entre
les champs de blé étaient truffées de pièges. Ce qui
nécessite une vigilance de tous les instants ! Ajoutez-y
la poussière qui se levait au passage des bolides et
vous comprendrez mieux pourquoi pilotes et copilotes
sortaient exténués de l’auto au moment des relais. A
signaler que, sur la ligne de départ de cette nouvelle
manche, trois autos manquaient à l’appel : le SSV n°12
(moteur HS) et les deux accidentées de la veille, le JMS
Comet n°66 et le Prédator X18 n°22. A l’inverse, le Proto
Mercedes n°46 de Cédric Kalvas et Stéphane Bidault
était lui sur la ligne de départ, après avoir fait usiner une
pièce dans Marrakech. Malheureusement, la réparation
lâcha dans la première boucle. Fait marquant du jour, à
20 minutes de l’arrivée, le Némésis R du Team Tartarin
Sport s’arrêta sur la piste pour ne pas percuter un
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9 ème au général - Team Clerimois Auto Sport

10 ème au général - Team 100% Sud Ouest

11 ème au général - Team Sofrat

12 ème au général - Team St Racing

13 ème au général - Team Défi 95

14ème au général - Team Predator 34

Quinet Hervé / Quinet Philippe / Quinet Marie-Laure

Bastet André / Da Cruz George

Tuheil Frédéric / Lavigne Pierre / Tuheil Pierre

Lurton François / Housset Guy / Larramendy Jean-François

Sellem Fabrice / Felten Hervé / Sellem Jason

Olivet Denis / Hourtane Nicolas / Couillet Pierre

concurrent en panne, cala... et ne redémarra jamais !
Une panne mystère qui l’empêcha de franchir la ligne
d’arrivée dans le temps imparti et le fit plonger au fin
fond du classement. Une mésaventure que ne connut
nullement le quatuor du BV2 Sodicars n°5, alias Gilles
Billaut, Philippe Boutron, Mayeul Barbet et Laurent
Fouquet, qui signèrent une seconde victoire. Sur leurs
talons, vous retrouviez les deux Springbok du plateau

2017. Tout d’abord, le n°3 Clim Denfert piloté par Michel
Salvatore et Alain Coquelle, puis le n°10 Sofrat d’André
Bastet et George Da Cruz. Bonne journée également
pour Jean-Philippe Theuriot, Patrick et Romain Prot sur
le Sadev Oryx n°89 et Jean-Luc Martineau, Eric Menin,
Roger Audas, Dominique Totain et Reynald Privé au
volant du Sodicars le BV6 n°1, respectivement 4ème et
5ème de l’étape du jour.

Offroad 4x4 Magazine n°19 - page 73

Les 24 heures Off Road Maroc 2017
Les 6 heures du Grand Stade
Après une journée de repos bien méritée qui permit
à certains équipages de remettre en état leur
voiture, les 24 heures Off Road Maroc repartirent
sur les chapeaux de roue lors de la troisième
journée de course sur la boucle du Grand Stade.
Dès le coup d’envoi, la bagarre fit rage en tête de
course, notamment entre les deux Springbok n°3
Clim Denfert et le n°10 Sofrat qui se livrèrent à une
véritable poursuite. Un rythme effréné qui mit à rude
épreuve hommes et mécaniques. Résultat, la journée
fut riche en abandon. A commencer par le Némésis R
n°4 du Team Tartarin Sport (problème d’injecteurs),
du Toyota V8 de l’équipe 100% Sud-ouest n°64
(problème de biellette) et du Springbok n°10 du team
Sofrat (carter moteur fendu). Pour leur part, sur leur
Prédator n°34, Denis Olivet, Nicolas Hourtane et
Pierre Couillet connurent des problème de boite. Côté
classement, le BV2 Sodicars n°5 termina la journée
comme il l’avait commencée, en tête du général. Un
autre buggy Sodicars roula tout au long de la journée
avec une régularité payante, le BV4 n°8 de Francis
Balocchi et Franck Maldonado qui devança de peu le
Springbok n°3 de Michel Salvatore et d’Alain Coquelle,
toujours au top. Pour sa part, Jean-Luc Martineau,
Eric Menin, Roger Audas, Dominique Totain, Reynald
Privé hissèrent leur BV6 n°5 en 4ème position, talonnés
par Jean-Philippe Theuriot, Patrick et Romain Prot
sur le Sadev Oryx n°89. Pendant ce temps, le «petit»
et discret SSV Yamaha n°69 de Fabrice Tremblay et
Jérôme Tremblay continua de grappiller des places,
et termina 6ème aussi bien dans cette spéciale qu’au
classement général.

15 ème au général - Team Tartarin Sport
Tartarin Yves / Moilet Hugues / Galland Antoine

16 ème au général - Team St Racing

Bunel-Gourdy Thierry / Bunel-Gourdy Sophie /
Turon Barrere Michel

Les 6 heures de Nouaji
Quatrième et dernière étape des 24 heures Off
Road Maroc, avec son tracé rapide mais parsemé de
pièges, les 6 heures de Nouaji promettaient un final
d’anthologie pour cette huitième édition. Et la journée
a tenu toutes ses promesses ! Très vite, la guerre des
temps opposa le buggy Sodicars n°5 de Gilles Billaut,
Philippe Boutron, Mayeul Barbet et Laurent Fouquet
au Springbok n°3 Clim Denfert de Michel Salvatore
et Alain Coquelle, et au Sadev Oryx n°89 de JeanPhilippe Theuriot, Patrick et Romain Prot. Les chronos
parlèrent d’ailleurs d’eux-mêmes. Le meilleur temps
fut encore une fois signé par le Sodicars n°5 qui boucla
les 16 kms de piste en 12 minutes et 3 secondes. Soit
à une moyenne de 80 km/h avec des pointes à plus
de 150 km/h. Qui dit mieux ? Seul abandon du jour,
le Prédator n°34 de Denis Olivet, Nicolas Hourtane et
Pierre Couillet dont la boite de vitesse rendit l’âme.
En remportant l’ensemble des quatre manches des
24 heures Maroc 2017, Gilles Billaut, Philippe Boutron,

17 ème au général - Team Maulin Ski

Michel Sylvain / Maulin Alexandre / Peronnet Florent

Mayeul Barbet et Laurent Fouquet firent le carton plein
sur cette huitième édition. Mieux, au cumulé, ils ont
parcouru quelques 1780 kms de spéciale en 4 jours. Soit
71 kms de plus que Michel Salvatore et Alain Coquelle
au volant de leur Springbok Clim Denfert n°3. Sur la
troisième marche du podium, on retrouve le Sadev Oryx
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18 ème au général - Team Bugg’afrique

19 ème au général - Team Protos Kalvas

Lormand Thibault / Da Cruz Helder

Kalvas Cédric / Bidault Stéphane

Classement final
Class

N°

Equipage

Team

Voiture

1

5

Billaut Gilles / Boutron Philippe / Barbet
Mayeul / Fouquet Laurent

Sodicars

2

3

Salvatore Michel / Coquelle Alain

Clim Denfert

3

89

Theuriot Jean-Philippe / Prot Patrick / Prot
Romain

Revival Aventures

4

1

Martineau Jean-Luc / Menin Eric / Audas
Roger / Totain Dominique / Privé Reynald

Sodicars

Catégorie

Distance
Parcourue

Buggy Bv2

T1a

1780

Nissan Springbok

T1a

1709

Sadev Oryx / Nissan

T1a

1672

Buggy Bv6

T1a

1653

5

8

Balocchi Francis / Maldonado Franck

Sodicars

Buggy Bv4

T1a

1616

6

69

Mante Fabrice / Tremblay Jérôme

Fond'cale Racing

Ssv Yamaha Yxz

T3

1601

7

62

Diers Hervé / Brousse Alain

Chti Team

Bowler Wildcat

T1a

1565

8

14

Dutardre Roger / Pémartin David / Chatel
Valérie

Cp Sport &
Aventures

Buggy Bmw

T1a

1457

9

7

Quinet Hervé / Quinet Philippe / Quinet
Marie-Laure

Clerimois Auto Sport

Desert Warrior

T1a

1387

10

64

Tuheil Frédéric / Lavigne Pierre / Tuheil
Pierre

100% Sud Ouest

Toyota V8

T1a

1279

11

10

Bastet André / Da Cruz George

Sofrat

Nissan Springbok

T1a

1164

12

67

Lurton François / Housset Guy /
Larramendy Jean-François

St Racing

Buggy Fouquet

T1a

1127

13

95

Sellem Fabrice / Felten Hervé / Sellem
Jason

Défi 95

Proto Koro Toyota

T1a

866

14

34

Olivet Denis / Hourtane Nicolas / Couillet
Pierre

Predator 34

Predator

T1a

762

15

4

Tartarin Yves / Moilet Hugues / Galland
Antoine

Tartarin Sport

Nemesis R

T1a

378

16

66

Bunel-Gourdy Thierry / Bunel-Gourdy
Sophie / Turon Barrere Michel

St Racing

Jms Comet

T1a

264

17

12

Michel Sylvain / Maulin Alexandre /
Peronnet Florent

Maulin Ski

Polaris Rzr / Ips

T3

245

18

22

Lormand Thibault / Da Cruz Helder

Bugg'afrique

Predator X18

T1a

208

19

46

Kalvas Cédric / Bidault Stéphane

Protos Kalvas

Proto Kalvas Mercedes
Evo11

T1a

0

n°89 de jean-Philippe Theuriot, Patrick et Romain Prot,
visiblement très heureux de ce résultat. Juste derrière,
respectivement 4ème et 5ème, les deux autres buggys
Sodicars. D’abord, le BV6 n°1 de Jean-Luc Martineau,
Eric Menin, Roger Audas, Dominique Totain et Reynald
Privé. Puis, le BV4 n°8 de Francis Balocchi et Franck

Maldonado. Tous deux devancèrent le SSV Yamaha
Fond’Cale Racing n°69 de Fabrice Mante et Jérôme
Tremblay qui ont réalisé une superbe semaine. ▄
Texte : Matthieu Dadillon
Photos : Forcing Organisation
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Nouvelle formule pour
un retour gagnant

Il y a deux ans, l’annonce avait fait l’effet d’une bombe auprès des jeepers de
France et de Navarre. Souvenez-vous, en novembre 2015, le club Jeep AOC avait
averti qu’il n’y aurait pas de Chambon en 2016. Deux ans donc que les passionnés
de 4x4 américains attendaient le retour de leur grande messe annuelle. Résultat,
le week-end du 1er mai, on compta plus de 500 Willys, Wrangler et Cherokee en
Auvergne pour étrenner la nouvelle formule du plus grand meeting Jeep de France.
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15 ème Chambon-sur-Jeep
Du 28 avril au 1 er mai

15 ème Chambon-sur-Jeep

N

ée en 2001 à l’initiative de quelques passionnés
auvergnats regroupés au sein du Club Jeep
AOC, la première édition du Chambon-sur-Jeep avait
réuni quelques 80 participants. Quatorze éditions
plus tard, ce sont plus de 400 jeepers qui avaient
participé au Chambon 2015. Ce qui en faisait sans
contestation possible le plus grand rassemblement
de France dédié aux 4x4 américains. Malgré ce
succès sans équivalence et le soutien de la région
ainsi que des élus locaux, cette édition avait été des
plus compliquée à organiser pour le Jeep AOC. Un
groupuscule d’écologistes ayant fait des pieds et
des mains pour annuler la manifestation jusqu’à la
dernière minute.

Moins de crawling, mais plus
de balade
Face à ce regain d’hostilité de la part de quelques
extrémistes, prétendument protecteurs de la nature,
l’année dernière, le club Jeep AOC a préféré calmer
le jeu en annulant purement et simplement l’édition
2016. Certains jeepers ont alors craint la mort du
Chambon-sur-Jeep. Mais, ce serait mal connaître
nos auvergnats ! En effet, les membres du Jeep AOC
ont profité de cette année sabbatique pour repenser
complètement le déroulé de leur manifestation. En
effet, lors des dernières éditions, une place de choix
était accordée aux véhicules ultra modifiés genre
crawler, avec notamment le Rouden Rock Challenge.
Changement complet de politique en mai ! En effet,
bien qu’il y en avait auparavant, les randonnées au
road-book et les balades encadrées furent remises
au centre du Chambon afin que tous les participants
puissent « rouler ».

Formule plus conviviale
Ce changement d’orientation changea aussi
complètement l’ambiance du meeting. Je
m’explique : lors des ultimes éditions, le Chambon
avait perdu un peu de son âme. Fini la convivialité
des premières éditions. Les jeepers avaient un peu
de mal à se mélanger. Vous aviez les Sudistes dans
leur coin, les Bretons dans un autre, plus loin les
Ch’tis... Or, en remettant les balades à l’honneur
en mai dernier, tout ce petit monde s’est retrouvé
ensemble sur les pistes. Résultat, des amitiés
se sont créées au fil des kilomètres, les jeepers
partageant les même galères. Il n’en fallut pas plus
pour conférer une ambiance super conviviale à ce
quinzième Chambon-sur-Jeep.
Mais, assez parlé. Une photo étant parfois plus
parlante qu’un long texte, voyez par vous-même !
Photos : Serge Bullo - www.photo-bullo.com
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L’Assemblée Générale 2017 de la
FF4X4 au Pays Basque
Le 1er avril, au domaine tout-terrain de Lacarre (64), s’est tenue l’Assemblée
Générale de la Fédération Française de 4X4. L’occasion pour Jean-Paul Portal
de revenir sur les actions menées au cours de l’année écoulée et de faire le point
sur les évolutions à venir. Retour sur ce qui s’est dit à cette occasion au travers
du discours de Monsieur le Président.

«

Avec l’équipe actuelle, nous avons avancé
ensemble pour mener la FF4X4 là ou elle est
maintenant. Vis-à-vis des médias et des partenaires
principaux, la progression en notoriété est flagrante.
Au début de mon premier mandat, je pleurais pour
avoir une petite place sur un salon. Maintenant, la
FF4X4 est en bonne place dans de très nombreux
salons. Mais, depuis notre dernière AG, nous avons
aussi avancé dans plusieurs domaines d’activités
grâce à tous nos collaborateurs. La plus grande
satisfaction pour moi cette année reste le démarrage

effectif de la Formation bénévole de la FF4X4. Son
manager Jean-Paul Bernier va bientôt commencer à
atteindre son rythme de croisière.

Les choses qui marchent
Autre sujet de satisfaction, grâce à l’implication sans
limite de Delphine Arnau, le pôle 100% Féminin a
monté la barre très haute chez les filles du 4x4. De
plus en plus d’équipages nous rejoignent et on ne
peut que se féliciter de cet engouement. La mise
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La tribune de la FF4x4
en place des Référents
régionaux FF4X4 représente
aussi une grande avancée
pour nous. Mais, il nous reste
encore beaucoup de travail
à réaliser dans ce domaine.
Nous sommes conscients
que, malgré les outils
mis en place par Jacques
Bourdages à l’attention de
ces Référents, il y a encore
des améliorations à réaliser.
On ne peut pas se permettre
de rater une réunion ou
une table ronde régionale.
Pour ceux qui souhaitent
diriger une réunion, il faut
être conscient que cela se
prépare. Il faut très bien
connaître son sujet, être
motivé et être bon orateur
également. Un bon exemple
est la Table Ronde Ile de
France pour laquelle Philippe
Dablanc a bien œuvré. Je
l’en félicite. Ronan Gicquel
continue quant à lui sur sa
lancée en terre Bretonne
où il réunit régulièrement
ses troupes pour les
motiver. Dans les tâches
plus laborieuses mais indispensables, le Secrétariat
de la FF4X4 est mené avec une main de maître par
la Secrétaire Générale Josette Geledan. Même avec
l’aide ponctuelle de Jacques Bourdages, le travail
reste considérable, nous avons donc dû trouver une
solution pour alléger son travail. Concernant le pôle
Solidarité 4x4, Didier Picard commence à prendre
de l’ampleur. Il nous faut l’aider à se structurer en
conséquence en lui donnant des moyens.

Des besoins grandissants
Sur les Salons 4x4, j’ai souhaité une équipe très
restreinte qui peut se dédoubler lorsque nécessaire.
Ne peuvent représenter la FF4X4 que des membres
missionnés, aguerris, disponibles et rodés à toutes
les contraintes avec une parfaite connaissance de la
FF4X4 et de la législation. Nous sommes présents sur
les principaux salons. Le dernier Salon à Les Comes
Festival en Espagne a été un franc succès ce qui
est une nouvelle preuve de reconnaissance, même
à l’étranger. Jusqu’à présent, les postes SOS 4x4 et
l’Office des Chemins étaient en sommeil. Au cours de
l’année, nous allons les réactiver car nous avons de la
demande en ce sens. Sur SOS 4X4, Herve Cherpeau
sera le chargé de mission afin de structurer ce réseau.
Pour sa part, Claude Monpays reprendra l’Office des

Chemins pour en faire de même. Christine Barret
Castan, notre trésorière, a fourni un travail exemplaire
tout au long de ses mandats. Je suis conscient que
nous sommes tous des bénévoles et que nos diverses
activités ou représentations nous amènent à nous
déplacer. Aussi, j’ai proposé au CA un barème de
défraiement pour les déplacements des personnes que
je missionnerai pour représenter la FF4X4.

Il faut préparer l’avenir !
Tout comme je travaille pour un avenir proche,
comme je l’ai déjà annoncé précédemment, je pense
également à préparer un avenir un peu plus lointain
et il me faut pour cela déjà commencer à prévoir ma
succession au-delà des quatre ans à venir. Il nous
faut accompagner cette démarche progressivement
car l’essentiel est de pérenniser la FF4X4 pour qu’elle
continue à vivre sereinement. L’organigramme à venir
des commissions de la FF4X4 en témoignera. Le
renfort entre autres de Ronan Gicquel et de Thierry
Peyrar est également une preuve de rajeunissement
et d’apport de compétences. Pour cela, il va falloir
que progressivement je me dégage un peu plus de
temps et que je délègue petit à petit des missions
auprès de personnes volontaires. Cela ne veut pas
dire pour autant que je vais me désengager de la
FF4X4, mais travailler différemment et aussi pouvoir
me faire plaisir à travers cette mission de bénévolat
au sein de la « fédé ».
Je remercie tous les participants de cette Assemblée
Générale studieuse et productive. Aussi, si vous aussi
vous pratiquez le loisir 4x4 seul ou en club, venez nous
apporter votre enthousiasme et vos compétences au
service de votre passion. Votre adhésion à la FF4X4
n’est pas obligatoire mais indispensable pour que tous
les loisirs 4x4 puissent exister et se développer dans le
respect de nos droits et de nos devoirs de citoyens. »
Jean Paul Portal
Président Bénévole de la FF4X4
president@ff4x4.fr – 07 86 82 50 16

Composition du nouveau bureau
fédéral de la FF4x4
Président : Jean-Paul Portal
Vice-Président : Serge Chastagnier
Vice-Président : Guy Ducournau
Vice-Président : Claude Monpays
Secrétaire Générale : Josette Geledan
Secrétaire Adjoint : Jacques Bourdages
Trésorière Générale : Christine Barret Castan
Trésorier Adjoint : Jean-Paul Bernier.
Membres : Delphine Arnau, Jacques Barret Castan,
Jean-Paul Bernier, Patrick Barau, Didier Picard,
Ronan Gicquel, Thierry Peyrat.
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