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Vous voulez proposer un article ? 
Vous désirez réagir à un article? 

Alors, envoyez-nous un mail via le 
site internet du magazine

Pour être informé de la sortie du prochain numéro,pensez à vous enregister
sur le site.

Merci à tous
Il y a un mois et demi, www.offroadmag.fr naissait 
sur la toile. Tout de suite, vous avez adhéré au concept 
et, à ce jour, vous êtes déjà plus de 5 700 à consulter 
régulièrement les news du site. En apparence, le premier 
numéro d’Offroad 4x4 Magazine vous a également plu, vu 
tous les messages d’encouragements et de félicitations 
que vous nous avez envoyé.

Je n’ai donc qu’une chose à vous dire :

Merci ! 

Il me reste juste à espérer que vous ferez aussi bon 
accueil au numéro 2. En tout cas, la rédaction a mis tout 
son cœur à le concevoir, en essayant de vous faire un 
magazine aussi varié que possible. Au fil des 96 pages 
de ce numéro 2, vous allez découvrir l’Hilux 3L « petit 
budget » de Synchro Aventure, preuve roulante que le 
raid est accessible à toutes les bourses. Ensuite, focus 
sur le Patrol de Dominique Lecourbe, un Y61 aménagé 
pour partir à cinq. Puis, dissection du buggy T1A de 
Louis Dronde, vainqueur du rallye TT des Cimes et du 
Dunes-et-Marais 2015. Après quoi, nous vous convions 
à la présentation dynamique du Toyota IRS Overdrive 
de Ronan Chabot et Gilles Pillot, équipage à surveiller 
lors du prochain Dakar. Pour Finir, nous vous invitons à 
découvrir le crawler tubulaire de Christophe Nacher, le 
boss de Jungle’s 4x4. 

Dans ce numéro, nous vous emmenons aussi aux States 
à la découverte du Tacoma « Back to the Future », puis 
à Linas-Montlhéry en région parisienne où s’est tenu le 
Defender Celebration, avant de faire un saut dans le 
Beaujolais pour le 29ème Raid Bleu. Ultime étape du 
voyage, le Sud-Ouest et la région Midi-Pyrénée où se 
sont déroulés la 33ème Transmadiranaise et l’X-trem 
Mud’n’rock. Quand je vous disais que la rédaction n’a 
pas ménagé ses efforts ! Heureusement, entre ces 
déplacements, nous avons pu décompresser un peu en 
testant le Dacia Duster « Euro4x4parts ». Essai-vérité 
aux conclusions surprenantes ! Et il fallait bien cela car 
le mois écoulé a été dur moralement. Non par la charge 
de travail, mais par ce qui s’est passé le 13 novembre 
dernier. Des actes barbares, des attaques répugnantes 
qui malheureusement ont fait plus de 130 morts, mais 
ont touché au cœur toute la france. Je ne pourrais donc 
terminer ce second édito sans une pensée pour toutes 
les victimes et leurs proches.

 
PS : Bonne fêtes de fin d’année quand même...

Matthieu Dadillon
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En 1985, le phénomène « Retour vers le Futur » déferlait sur la planète entière, 
engendrant plus de 381 millions de dollars de recette en salle. Star incontestable 
du film de Robert Zemeckis : la DeLorean DMC-12 du Doc qui permettait de voyager 
dans le temps. Toutefois, un autre véhicule présent dans ce premier opus de la 
trilogie a marqué les esprits : le Toyota Hilux SR5 que recevait Marty McFly à la 
fin du film. Une présence célébrée en grande-pompe par Toyota USA le 21 octobre 
dernier, à l’occasion des 30 ans de la sortie du film. 

Hommage 
réussi
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ouvenez-vous, dans le premier Retour dans le Futur 
(Back to the Future pour les puristes), le jeune Marty 

McFly rêvait de posséder le dernier-né des Toyota Hilux. 
Malheureusement, ses parents n’avaient pas les moyens 
de lui offrir... jusqu’à ce qu’il remonte en 1955 et change 
le passé. 

Une icône en 1985

A la décharge du personnage joué par Michael J.Fox, ce 

Toyota à benne, baptisé SR5 aux États-Unis, avait des 
arguments de choc pour charmer n’importe quel adolescent 
américain de l’époque. Certes, son 4-cylindres 2,4L essence 
n’en faisait pas le plus puissant des pick-up disponibles sur le 
marché US. Mais, grâce à son injection EFI (une nouveauté 
technologique introduite début 1985), cet Xtracab développait 
quand même 116 chevaux à 4 800 tr/min pour un couple de 
190 Nm à 3 600 tr/min. Ce qui n’était pas si mal en 1985 ! 
Toutefois, c’est visuellement avec sa robe noire, ses jantes 
Modular en 8 x 15 à bord chromé, ses pare-chocs tubulaires, 

S
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son arceau de benne, sa rehausse de suspension et ses 
Goodyear Wrangler Radial en 31 x 10,5 x 15 que cet Hilux 
marqua vraiment le subconscient des spectateurs. Un look 
à la fois classieux et baroudeur qui séduisit immédiatement 
les adolescents qui le virent à l’écran. Tous s’imaginaient 
volontiers à la place de Marty McFly, emmenant leur petite 
amie pour une balade romantique dans les bois à son volant. 
Les ventes sur le sol américain, et un peu partout dans le 
monde, s’en ressentirent d’ailleurs fortement. 

MiSe à nu coMplète

Voilà pourquoi, à l’occasion des 30 ans de la sortie du 
film, Toyota USA voulut rendre hommage à ce modèle 
emblématique. Seul souci, l’importateur américain ne 
pouvait pas utiliser un véritable Hilux comme base à ce clin 
d’œil car le petit pick-up nippon n’est plus commercialisé aux 
States depuis des années. Décision fut donc prise de partir 
sur un Tacoma 2016. Avant toute chose, il fut entièrement 
déshabillé avant d’être envoyé en peinture. Objectif : lui 
faire une robe noire intégrale comme sur le SR5 du film. 
Seule la ridelle arrière ne subit pas immédiatement le même 
sort car, afin de coller à l’esprit du pick-up de Marty McFly, 
Toyota USA voulait une ridelle lisse avec le logo Toyota en 
blanc. Or, d’origine, ce n’est pas le cas ! La porte basculante 
du mid-size nippon intègre la poignée d’ouverture en son 
centre ainsi que l’appellation « Tacoma » frappée en partie 
basse. Un gros travail de carrosserie fut donc nécessaire afin 
de les faire disparaître. Autre chantier qui occupa un peu 
les carrossiers, pour respecter le look du pick-up du film, 
ils modifièrent les phares avant et les feux arrière de sorte 
que les clignotants soient orangés et non rouges comme 
sur tous les Tacoma vendus aux USA. En complément, ils 
sur-teintèrent aussi les feux de recul en rouge à l’image des 
Hilux des années 1980. Autres clins d’œil esthétiques au 
SR5 du film, le Tacoma « Back to the Future » se para d’un 
emblème « Toyota, 4WD,D-4S » sur les flancs de sa cabine et 
de bavettes souples portant la mention « 4WD ». Toutefois, 
une robe noire, un jeu de badge et des feux « old school » 
ne transformaient pas encore le Tacoma 2016 en réplique 
du SR5 adulé. Manquait encore les principaux équipements 
qui avaient charmé les adolescents de l’époque. 

ReSSeMblance quaSi paRfaite

Déjà, afin de lui donner un peu de hauteur, Toyota USA le 
rehaussa de 5 cm via notamment des combinés Fox Racing 
à l’avant. Une surélévation qui permit de le chausser de 
BFGoodrich All Terrain en 265 / 70 R16 sur des jantes TRD 
Beadlock à bord chromé. En sus, pour coller à l’esprit du 
SR5, ils l’habillèrent d’un véritable pare-chocs tubulaire à 
l’arrière et d’un imposant pare-buffle / pare-chocs à double-
tube à l’avant. Comme sur l’Hilux du film, il ne s’agit pas 
d’un véritable pare-chocs puisque le Tacoma conserve son 
spoiler avant. Toujours, à l’image du pick-up conduit par 
Michael J.Fox à la fin du film, la benne du Tacoma « Back 
To The Future » accueillit aussi un arceau 4-points double-
tube servant de supports à quatre longue-portée KC Hilites. 
A noter que, normalement, ces modèles à leds sont vendus 
dans le commerce avec des caches en plastique. Mais, pour 
cette réplique, KC Hilites fit l’effort de ressortir des caches en 
vinyle jaune comme en 1985. C’est ce qu’on appelle pousser 
le mimétisme dans ses moindres détails !

L’accueil de cette réplique moderne du SR5 a surpassé 
toutes les attentes de Toyota USA. Dés le 22 octobre, 
plusieurs centaines de clients ont débarqué en concession 
pour passer commande, croyant que le Tacoma « Back To 
the Future » dévoilé la veille allait être décliné en série 
limitée. L’engouement fut tel que Toyota USA a très vite dû 
communiquer, précisant qu’il ne s’agissait que d’un exercice 
de style. Quel dommage ! ▄

Texte : matthieu Dadillon - Photos : DR
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Détails techniques 
Vu de derrière, la première 
chose qui interpelle est 
le pare-chocs arrière 
tubulaire. Pourtant, Toyota 
USA a complètement remis 
en forme la ridelle arrière. 
Au passage, les carrossiers 
ont aussi modifié le 
système de charnières afin 
de les rendre invisibles. 

Discret clin d’œil au SR5 ! Dans le film de 
Robert Zemeckis, l’Hilux de Marty McFly 
arborait sur les flancs de la cabine un 
emblème « Toyota, 4WD, EFI ». Pour sa 
part, le Tacoma « Back to the Future » 
porte fièrement un insigne « Toyota, 
4WD,D-4S » en référence à son moteur 
V6 essence 3,5L. 

Afin de gagner un 
peu de hauteur 
et lui donner un 
look baroudeur, 
ce Tacoma a été 
rehaussé de 5 cm 
via notamment 
des combinés Fox 
Racing à l’avant.

Si la mécanique de ce Tacoma 
n’a pas connu de modifications 
majeures, Toyota USA a quand 
même tenu à lui changer la ligne 
d’échappement par un modèle 
performance TRD afin que le V6 
essence rugisse vraiment. 

Dans le film, l’Hilux SR5 était chaussé de 
Goodyear Wrangler Radial sur des jantes 
Modular à bord chromé. Le Tacoma 
« Back to the Future » lui reçoit des TRD 
Beadlock également à bord chromé.

On ne le dirait pas à 
première vue ! Mais, 
un gros travail de 
teinture du verre a 
été réalisé sur les 
feux arrière afin de 
leur donner un look 
« old school ».

KC Hilites a joué le jeu jusqu’au bout ! 
Spécialement pour cette réplique, 
la firme américaine spécialisée 
dans l’éclairage a habillé ses phares 
additionnels à Leds de caches en vinyle 
jaune, comme elle le faisait en 1985.

Niveau pneumatique, cette réplique 
repose sur des BFGoodrich All Terrain en 
265 / 70 R16. Autre clin d’œil au SR5 de 1985, 

le Tacoma dévoilé par Toyota USA 
le 21 octobre dernier est équipé 
de bavettes souples portant la 
mention 4WD.

Modifications
• Peinture intégrale de la caisse en noir
• Rehausse de suspension + 2 pouces
• Jantes Toyota Racing Development en 8 x 16
• Pneus BFGoodrich All Terrain en 265 / 70 R16
• Pare-chocs avant et arrière tubulaires
• Arceau de benne double-tube
• Deux KC Hilites Gravity LED G46 sur le pare-chocs avant
• Quatre KC Hilites Daylighter Gravity LED sur l’arceau de 

benne
• Emblème “D-4S” sur le côté de la cabine
• Nouvelle ridelle arrière « lisse »
• Modification des phares avant et des feux arrière
• Bavettes spéciales avec la mention 4WD 

 Offroad 4x4 Magazine n°2 - page 9



« Si vous cherchez un 4X4 juste pour grimper dans l’échelle sociale, juste pour 
vous faire remarquer sur les grand boulevards... Vous pouvez juste aller voir 
ailleurs ! » Voilà un slogan qui a fait sourire bon nombre de passionnés d’Offroad 
car, à leurs yeux, le petit SUV de chez  Renault mérite à peine l’appellation de tout-
chemin. En même temps et paradoxalement, de plus en plus de manifestations TT 
« Duster Only » se déroulent en france et à l’étranger. Alors qu’en est-il ? Le 4WD 
Dacia est-il juste une berline haute sur roues pour aller cueillir les champignons 
ou cache-t-il vraiment un cœur de baroudeur ? Réponses tout de suite. 
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 n cinq ans d’existence, le Dacia Duster s’est imposé 
dans le paysage automobile européen. Vous n’avez 

qu’à vous balader dans la rue pour vous en rendre 
compte. Un engouement populaire qui se concrétise 
également à travers les chiffres de vente du petit SUV 
fabriqué en Roumanie : en 2013 et 2014, il fut le modèle 
du groupe Renault le plus vendu dans le monde. Lors 
de son lancement en 2010, les responsables de Dacia 
n’auraient jamais imaginé un tel succès, même dans leurs 
rêves les plus fous. Chose encore plus surprenante, toute 

une communauté de passionnés s’est développée autour 
du modèle low cost, notamment de la version 4x4. Pour 
preuve, raids, meetings et balades « Duster Only » se 
sont multipliés un peu partout dans le monde. 

Toujours plus d’accessoires !

Un succès tel qu’il poussa des équipementiers connus et 
reconnus dans le milieu offroad à s’intéresser à ce modèle, 
fabriquant spécifiquement pour lui une très large gamme 

Loin d’être ridicule
E
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d’accessoires. Désormais, vous pouvez trouver pour 
équiper la déclinaison 4WD en prévision d’une utilisation 
offroad, aussi bien des blindages, des snorkels que des 
porte-roues ou des lignes d’échappement… Georges 
Graciet fait partie de ces professionnels qui se sont 
intéressés au petit SUV. D’abord, en important et vendant 
nombre d’accessoires. Mais, le boss d’Euro4x4parts a 
été plus loin, il a carrément développé des combinés 
de suspension spécifique pour le SUV roumain. Si vous 
habitez près de Bayonne ou que vous étiez à la Foire de 
Valloire cet été, vous avez sûrement croisé l’un des deux 
Duster aux couleurs d’Euro4x4parts qui en sont équipés. 
Le dernier en date étant un modèle 2012 gris propulsé 
par le moteur diesel Dci de 110 chevaux. Rehaussé de 3 
centimètres, il repose en plus sur des jantes américaines 
en 7 x 16 destinées à l’origine à une Ford Mustang et 
sur quatre BFGoodrich All Terrain en 215 / 70 R16. Côté 
protections, il se pare d’un très discret ski avant et d’un 
blindage de pont arrière Rival, tous deux en aluminium 
de 4 mm d’épaisseur. En sus, il reçoit aussi un porte-
roue indépendant arrière Rasta, un snorkel Airflow, une 
ligne Tecinox simplifiée qui a permis de supprimer le 
silencieux arrière ainsi que plusieurs jeux de phares à leds. 
Visuellement, rien à redire ! Le Duster « Euro4x4parts » 
donne l’impression d’être un baroudeur-né. Mais, qu’en 
est-il vraiment ? Que donne-t-il sur le terrain ? Seule 
manière de répondre à cette question, la rédaction a 
« chipé » ce Duster le temps d’une après-midi. Direction : 
une ancienne carrière de sable perdue dans les Landes. 

Trial, on oubliE TouT dE suiTE

Toutefois, pas question de s’amuser en trial avec. 
Malgré toutes les améliorations que vous pourriez lui 
apporter, le Duster n’est génétiquement pas fait pour 
ce genre d’exercice. Primo car vous risquez d’arracher 
très vite le spoiler avant ou le bouclier arrière. Deuzio 
car l’architecture de ses suspensions n’en font pas 
le roi du croisement de ponts. Un défaut commun à 
tous les 4x4 reposant sur quatre roues indépendantes. 
Enfin, son empattement de 2674 mm le place dans la 
catégorie des « châssis-long » à l’instar d’un Defender 
110 auquel il ne concède que 12 cm. Combiné à sa 
faible hauteur de caisse, le « poser sur le ventre » sur 
une butte aurait donc été d’une facilité déconcertante. 
D’autant plus que notre Duster d’un jour était dépourvu 
de toute aide électronique au franchissement puisqu’il 
avait été produit en 2012. Or, seuls les modèles après 
2013 bénéficient de l’ESP de série. Auparavant, Dacia le 
proposait en option. Un antipatinage électronique que 
le premier propriétaire de notre Duster n’avait pas jugé 
bon de prendre.

Plus à l’aisE qu’on PourraiT lE 
PEnsEr

Voilà pourquoi il fut décidé de tester le Duster « Euro4x4part » 
dans une carrière de sable. Objectif : savoir s’il avait 
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Détails techniques 
Afin de gagner en 
hauteur de caisse 
et en garde au sol, 
ce Dacia reçoit 
des combinés 
amortisseurs / ressorts 
Euro4x4parts + 3 
cm. A noter que les 
ressorts existent en 
deux tarages : normal 
ou + 220 kg.

Le nez de pont arrière étant assez 
exposé d’origine, ce Duster se pare 
d’un blindage Rival en aluminium 
de 4 mm d’épaisseur afin de le 
protéger.

Bouton magique ! Via ce sélecteur 
d’origine Nissan, le conducteur du 
Duster peut choisir de rouler en 
traction ou en 4-roues motrices. 
A noter qu’en automatique, le 
Dacia roule en traction sauf en 
cas de patinage du train avant 
où il bascule de lui-même en 
transmission intégrale.

Grosse divergence 
entre les modèles 
4x2 et 4WD, sur ces 
derniers, la roue de 
secours vient se loger dans le coffre 
et non sous la caisse à cause de la 
transmission intégrale.

Bien que les longue-portées à Leds 
cachés dans la calandre soient 
accouplées aux plein-phares, ce 
bouton permet de les couper en cas 
de nécessité.

Pas très puissant ! Mais, vu que les rapports 
de boite ont été réduit par rapport au 
Duster 4x2, les 110 chevaux du 4-cylindres 
dCi se montrent suffisamment alertes pour 
une utilisation offroad.

Rien ne dépasse ! 
Gros avantage du 
Duster vu qu’il 
repose sur quatre 
roues indépendantes 
associées à une 
caisse autoporteuse, 
le dessous du 
véhicule est 
quasiment plat.

Exit la grosse gamelle ! Afin de lui 
supprimer le volumineux silencieux 
arrière, ce Duster est désormais 
équipé d’une ligne d’échappement 
simplifiée Tecinox.  

Signe que ce Duster est sortie avant 
2014, le dessus de sa planche de bord 
ne comporte pas les deux vide-poches 
caractéristiques des modèles sortis 
après le restyling survenu fin 2013. 

A l’avant, pour mettre à l’abri 
moteur et boîte, ce Duster se 
pare uniquement d’un ski Rival en 
aluminium  de 4 mm d’épaisseur. 
Mais, il existe un modèle identique 
courant jusqu’à l’arrière du véhicule 
pour ceux qui veulent protéger la 
ligne d’échappement.

Avantage d’installer un porte-roue 
indépendant arrière, vous libérez un 
vaste espace sous le faux plancher 
du coffre, assez grand pour ajouter 
une seconde batterie ou un réservoir 
additionnel.
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éventuellement les capacités pour devenir un pistard. Le 
terme peut faire sourire les puristes. Pourtant, le Dacia 
s’y est révélé moins à la peine qu’on aurait pu l’imaginer. 
Déjà, première surprise sur le chemin d’accès à la carrière 
emprunté par de nombreux 4x4, le dessous du véhicule n’a 
touché à aucun moment. Après réflexion, cela paraît normal. 
Déjà, d’origine, le Duster 4WD annonce une garde au sol de 
21 cm. Aussi surprenant que cela puisse paraître, on est sur 
les bases d’un Defender sortant de concession puisque, sur 
le 4x4 anglais, le dessous du différentiel de pont ne culmine 
qu’un demi-centimètre plus haut. Ajoutez-y la rehausse de 
suspension via les nouveaux combinés Euro4x4parts et les 
choses deviennent limpides. En effet, le Dacia étant un 
SUV à caisse autoporteuse, cette surélévation augmente 
réellement la garde au sol de 3 cm. Pas comme sur les 
véhicules à essieux rigides où seul un changement de 
pneumatiques permet d’éloigner la boule de pont du sol. 

absEncE négligEablE

L’autre agréable surprise est survenue de la réduction 
de la chaîne cinématique. Bien que dépourvu de gamme 
courte, pas besoin de faire « cirer » l’embrayage pour 
démarrer. Il faut dire que le Duster 4WD se distingue 
de son confrère 4x2 sur ce point. En effet, en prévision 
d’une utilisation offroad, les ingénieurs Dacia l’ont doté 
d’une première très réductée, permettant de rouler à 5,79 
km/h à 1 000 tr/min. Résultat, même dans le sable, vous 

accélérez très légèrement, vous relâchez l’embrayage 
et le Duster démarre tout en douceur. Autre raison qui 
explique la bonne volonté du Duster dans le sable, son 
poids puisque sur la balance, il excède très légèrement 
les 1200 kilos. Cela explique aussi pourquoi le 1,5L dCi 
de 110 chevaux accouplé à sa boite manuelle 6-rapports 
se montrent suffisants pour propulser le Duster. D’autant 
qu’il offre 240 nm de couple dès 1 700 tr/min jusqu’à 2 
500 tr/min. 

aTTEnTion à nE Pas TroP aTTaquEr

On se prend d’ailleurs vite au jeu. En moins de temps 
qu’il n’en faut, vous vous retrouvez à rouler à 50 / 
60  km/h dans le sable, mis en confiance par la nouvelle 
suspension made in Euro4x4parts qui absorbe plutôt 
bien les imperfections. Il faut juste lever le pied si vous 
apercevez une série d’ornières profondes en travers 
de votre trajectoire. On a fait le test et les combinés 
avant risquent de talonner à la réception. Mais, c’est le 
problème avec n’importe quelle suspension. Soit elle est 
souple pour le confort, soit elle est dure comme un bout 
de bois pour l’attaque.

Plus d’EsPacE qu’il n’En fauT à bord

Enfin, l’ultime surprise de cet essai restera l’espace libéré 
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Détails techniques 
Afin de libérer de la 
place dans le coffre, 
ce Duster se pare 
d’un porte-roue 
indépendant Rasta.

Particularité du porte-roue Rasta, 
pour l’installer, vous serez obligé 
de découper le spoiler arrière du 
Duster. 

Le porte-roue arrière Rasta 
masquant une partie de la plaque 
d’immatriculation arrière, la solution 
a consisté à la changer par un 
modèle carré. Avantage, vous 
conservez le système d’éclairage 
Dacia.

En prévision d’une 
utilisation offroad, ce 4WD 
est chaussé de BFGoodrich 
All Terrain en 215 / 70 16 
sur des jantes en 7 x 16. 
A noter aussi que les ailes 
sont désormais coiffées de 
contours en plastique noir. 

En prévision d’une utilisation « raid » ou 
d’éventuels passages à gués, un snorkel 
Airflow vient surélever l’aspiration d’air 
moteur. Une installation qui a nécessité 
de découper un trou dans l’aile avant 
gauche.

Afin d’y voir clair lors des marches arrière, 
un phare 6-Leds branché sur le feu de recul 
prend place sur le porte-roue indépendant.

Triple fonction ! 
Ce Duster est 
équipé d’un 
attelage afin de 
pouvoir tracter 
une remorque. 
Mais, qui peut 
aussi être 
pratique pour 

attacher une sangle et qui protège un peu le 
spoiler arrière lors de la descente de marche.

A noter qu’un vérin équipe d’office 
le porte-roue Rasta. Ainsi, une 
fois ouvert, pas de risque qu’il se 
referme tout seul ! 

Cachées dans la calandre, quatre 
longue-portées 6-leds apportent un 
regain de lumière la nuit.

Équipement pas d’origine ! 
En lieu et place des 
antibrouillards originels, ce 
Duster accueille des phares 
flowd à 6 leds dans son 
spoiler avant. 

Modification du Duster 
« Euro4x4parts »

• Combinés Euro4x4parts + 3cm (885 €)
• Ski avant Rival (216 €)
• Protections de differentiel arrière Rival 

(91 €)
• Ligne Tecinox
• Attelage
• Porte-roue indépendant Rasta
• Phare de travail arrière à 6 Leds
• Longue-portées à 6 leds encastrées dans 

la calandre
• Antibrouillard à 6 Leds dans le bouclier 

avant
• Snorkel Airflow
• Contours d'ailes
• Jantes alliage en 7 x 16
• Pneus BFGoodrich All Tarrain en 215 / 70 

R16
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à bord par la migration de la roue de secours. A l’origine, 
cette dernière se cachait sur le plancher du coffre, sous 
une sorte de fond plat. Or, suite à l’adoption du porte-
roue indépendant Rasta, elle se retrouve à l’extérieur. 
Résultat, un vaste espace a été dégagé à bord, assez 
grand pour y loger une batterie supplémentaire, une 
réserve d’eau voire un réservoir additionnel de gasoil 
pour ceux qui craindraient que les 50 litres de celui 
d’origine ne seraient pas suffisant.

Certes, le Dacia Duster n’est pas un véritable 4x4 au sens 
premier du terme. N’empêche, pendant cette après-midi 
à essayer de le prendre à défaut dans le sable, il a révélé 
des capacités insoupçonnées et insoupçonnables. Seul 
regret : l’absence d’EPS qui, dans certains cas, aurait 
permis de repousser un peu les limites du véhicule. 
En tout cas, sur le papier car, n’ayant pu testé son 
fonctionnement, impossible de savoir comment il se 
comporte et s’il est trop sensible ou pas. Malgré cela, 
rendons à César ce qui est à César : ainsi préparé, le 
Duster nous a agréablement surpris et vous emmènera 
plus loin que vous pourriez l’imaginer.  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Fiche technique du Duster dCi 110 4WD
Moteur 
Type : 4-cylindres Td
Alimentation : rampe commune
Suralimentation : turbo à géométrie variable + 
intercooler
Cylindrée : 1461 cc
Puissance : 110 chevaux à 4000 tr/min
Couple : 240 Nm à 1750 tr/min

Transmission
Boite de vitesse : manuelle 6-rapports
Transmission intégrale : semi-permanente dotée d’un 
blocage de différentiel central 

Châssis
Type : caisse autoporteuse
Suspension avant : Mac Pherson
Suspension arrière : Multibras
Freins avant : Disques ventilés (280mm)
Freins arrière : Tambours (228mm)
ABS : de série depuis 2014 / en option auparavant
Pneus avant : 215/65 R16
Pneus arrière : 215/65 R16

Dimensions
Longueur : 432 cm
Largeur : 182 cm
Hauteur : 163 cm
Coffre : 475 litres
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Duster phase II : le changement dans la continuité

Bien que le Dacia Duster n’existe que depuis cinq ans, il a déjà connu un restyling fin 2013. Extérieurement, les 
principaux changements se situaient à l’avant avec une toute nouvelle calandre et l’ajout de nouveaux phares. Des 
modifications qui donnèrent au petit SUV un regard plus accrocheur. Côté motorisations, les deux blocs diesel (90 
et 110 ch) ainsi que le 4-cylindres essence/GPL de 105 ch étaient reconduits. Dacia étouffa son offre avec un 1,2L 
essence de 125 ch. A son bord, principales améliorations, une nouvelle planche de bord offrit plus de fonctionnalités 
avec notamment l’apparition de deux vide-poches supplémentaires et les commandes de léve-vitres migrèrent de la 
console centrale aux portières. A cela, pour des raisons de sécurité, deux airbags latéraux supplémentaires furent 
ajoutés à bord et l’ESP (antipatinage) devint un équipement de série. 

2017 : l’année du changement

Depuis son lancement en avril 2010, le Duster est un véritable succès commercial. Pourtant, Dacia parle déjà de 
son remplaçant. Selon les dernières infos disponibles ici et là, ce Duster « 2ème génération » devrait arriver en 
concession à l’été 2017 et être proposé à moins de 18 000 € en entrée de gamme pour la version 4-roues motrices. 
Côté architecture et motorisations, les instances dirigeantes de Renault auraient décidé de conserver celles de la 
première génération afin de ne pas augmenter le prix de vente. Par contre, la grosse nouveauté de cette nouvelle 
génération sera l’arrivée dans la gamme d’une version familiale disposant de sept places.Affaire à suivre donc !

Différences techniques entre le 4×2  et le 4wD

Comme la plupart des SUV, le Duster est proposé en version 2-roues motrices dite « 4×2 » et en transmission 
intégrale. D’un point de vue financier, l’accès à la version 4×4 demande une petite rallonge d’environ deux mille 
euros à équipement équivalent. Esthétiquement, les différences entre ces deux déclinaisons sont minimes en dehors 
de l’ajout d’un autocollant « 4WD » sur le hayon arrière. Par contre, mécaniquement, ce n’est pas la même histoire. 
Déjà, la garde au sol passe de 20 à 21 cm. Ensuite, les Duster 4WD reçoivent un train arrière multibras provenant de 
la banque d’organes Nissan (Xtrail / Murano) contre un classique bras tiré 
sur les modèles 4×2. Autre divergence, les rapports de boite de vitesses 
se retrouvent plus réduits sur les versions 4×4 avec notamment une 
première dite « rampante » (seulement 5,79 km/h à 1 000 tr/min). Enfin, 
situé sous le bloc de chauffage, un sélecteur d’origine Nissan permet de 
piloter la transmission, de choisir entre les mode 2WD (traction), AUTO 
ou 4WD (différentiel central verrouillé jusqu’à 60 km/h). Trois modes 
possibles car le Dacia Duster emprunte une chaine cinématique d’origine 
Nissan doté d’un coupleur électromagnétique verrouillable en guise de 
différentiel central. 
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Depuis plus de vingt ans maintenant, au travers de Synchro Aventures  4x4, Georges 
Carle emmène des raiders aux quatre coins du globe. Or, à chaque départ, il y a 
toujours un participant pour lui demander si son 4x4 est suffisamment préparé. 
Question à laquelle notre voyagiste landais répond inlassablement : nul besoin 
d’un 4x4 à 100 000 euros pour partir loin des sentiers battus. Pour preuve, son 
fidèle Hilux D4-D, un pick-up Toyota à la préparation assez simpliste avec lequel, 
pourtant, il encadre des raids king size. 
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atron d’une entreprise d’ambulance, Georges 
Carle a pourtant tout lâché en 1993 pour vivre son 

rêve : partager sa passion des voyages au long-cours 
avec d’autres passionnés de 4x4. Bye bye la situation 
professionnelle stable et le salaire assuré en fin de mois, 
notre landais lança Synchro Aventures 4x4.  

Destinations De plus en plus 
lointaines

A l’époque (nous étions au début des années 90, 
rappelez-vous), l’ami Georges proposait principalement 
des périples d’une semaine ou deux à destination du 
Maroc, de l’Espagne et du Portugal. Cependant, tout 
changea au début des années 2000. A force de sillonner 
les mêmes contrées, ses « clients » commençaient à se 
lasser, ils fantasmaient sur des raids plus exotiques. Seul 
souci, partir plus loin nécessitait de partir plus longtemps. 
Notre landais s’essaya donc aux raids XL en mettant sur 

P

Mini prépa 
pour maxi raid
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pied un périple d’un mois entre le Maroc et le Sénégal 
en 2002. Or, contre toute attente, les raiders répondirent 
présents. Cinq ans plus tard, rebelote : ses « clients » 
réclamant encore plus d’exotisme, voulaient partir plus 
loin encore. Notre homme plancha alors sur un raid XXL 
devant emmener un groupe d’une vingtaine de voitures 
de France jusqu’en Mongolie et retour par Moscou. 
Un périple de plus de 25 000 kms avec 18 passages 
de frontières étalés sur deux mois pleins. Or, là encore, 
contre toute attente, les passionnés de voyages au long-
cours se bousculèrent presque pour en être. 

SuffiSamment PuiSSant d’origine

En dehors des problèmes logistiques inhérents à un tel 
projet, Georges dut régler un autre souci : il lui fallait un 
nouveau partenaire mécanique. Au vu de son kilométrage 
élevé, partir avec son Hilux 2,5L boite méca présentait 
un risque de panne trop élevé. Du coup, changement 
de monture. Il s’acheta un Hilux 3L BVA flambant 
neuf qu’il rapatria immédiatement à Biganos, dans les 
ateliers de Sud-Ouest 4x4. Objectif de son passage chez 
Christophe Sagnes : renforcer sa fiabilité. Il n’était pas 
question d’en faire un « avion de chasse », un véhicule 
de rallye-raid. Juste de le rendre apte à affronter les 
pistes d’Europe de l’Est et de Mongolie sans craindre la 
panne à chaque instant.  Pour cela, en accord avec notre 
landais, le préparateur girondin se contenta de faire le 
strict minimum sur cet Hilux. Exemple, vu que le 3L D4-d 
développait 171 chevaux d’origine, il fut décidé de ne 
pas le booster. Seules améliorations réalisées dessus, un 
préfiltre décanteur à gasoil vint préserver le 4-cylindres 
turbo diesel de toute impureté dans le carburant et un 
snorkel Safari Gard suréleva la prise d’air moteur pour 

limiter l’aspiration de poussière et de sable. De même, 
toute la chaîne cinématique resta entièrement d’origine 
vu que la puissance du 3 litres restait inchangée et le 
pont arrière disposait déjà d’un différentiel verrouillable.

mixe de différenteS ProvenanceS

A l’inverse, la suspension de ce pick-up 4x4 connut une 
petite refonte, non-négligeable. En prévision des pistes 
défoncées mongoliennes, les combinés avant Toyota 
cédèrent leur place à deux amortisseurs Proflex coiffés 
de ressorts Dobinsons HD + 5 cm. A l’arrière, Christophe 
troqua les lames nipponnes par deux OME « haute-
charge » afin que l’Hilux ait une assiette horizontale, 
même avec la benne lourdement chargée. En association, 
comme à l’avant, deux amortisseurs Proflex prirent place 
entre le châssis et le pont. Certes, le boss de Sud-Ouest 
4x4 aurait pu pousser plus avant la refonte de suspension, 
doubler le nombre d’amortisseurs voire rehausser de 
quelques centimètres supplémentaires le pick-up de 
Georges… Sauf que, dans cette configuration, l’Hilux ne 
gagnait que 5 cm en  hauteur de caisse et, du coup, il 
restait réparable dans n’importe quel garage. Si Georges 
venait à casser un Proflex, il pouvait encore se dépanner 
avec un amortisseur d’origine. En plus, cette rehausse 
était suffisante pour le chausser de BFGoodrich All Terrain 
en 32 x 11,5 R15.

ProtectionS minimaleS

Autre amélioration notable réalisée par Christophe 
Sagnes, en prévision d’éventuels passages trialisants, le 
pare-chocs avant de cet Hilux fut déposé au profit d’un 
ARB. Avantage de ce modèle métallique, de par sa forme 
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Détails techniques 

Afin de préserver le bloc de tout 
mauvais gasoil, un pré filtre 
décanteur est venu en amont de 
l’injection.

Niveau suspension, à l’avant, ce 
pick-up repose sur des combinés 
amortisseurs Proflex et ressorts 
Dobinsons + 5 cm.

Autonomie doublée ! Grâce à ce 
réservoir de 95 litres monté par 
les Ateliers du Bourriaou à Ondres 
(40), cet Hilux embarque 175 litres 
de gasoil. 

Air plus pur ! Afin que le D4-D aspire 
moins de poussière et de sable, 
l’admission a été surélevée via ce 
schnorkel Safari Gard.

Lors des raids longue distance, 
notre voyagiste dispose de deux 
roues de secours. Une sous le 
plancher de la benne et l’autre 
sanglée sur la mini galerie au-
dessus de l’habitacle.

Adepte du profil mixte, Georges a 
chaussé son Toyota à benne avec 
des BFGoodrich All Terrain en 32 x 
11,5 R15.

Pour libérer de la place sous la 
caisse, la ligne d’échappement a été 
raccourcie et se termine maintenant 
en latéral. 

Développant 171 chevaux dès 
sa sortie d’usine, Georges n’a 
pas touché au 3 litres D4-D, le 
jugeant suffisamment puissant 
d’origine.

En prévision des pistes, les lames 
Toyota ont été remplacées par des 
OME plus fermes et rehaussant de 
5 cm l’arrière de ce pick-up.

N’ayant pas boosté le 3 litres D4-D 
et vu que la chaîne cinématique est 
conçue pour encaisser les 171 chevaux 
du bloc Td, notre landais n’a touché ni 
aux boites, ni aux ponts.

Afin de protéger les organes de 
direction et le bas moteur, un ski N4 
Offroad prend la suite du pare-chocs 
avant ARB.
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biseautée, ce bumper australien améliorait grandement 
l’angle d’approche du Hilux face aux obstacles. Revers 
de la médaille, la barre de direction et le bas moteur s’en 
retrouvaient exposés. Du coup, le boss de Sud-ouest 
4X4 compléta l’installation en montant un ski avant N4 
Offroad. A noter, toutefois, que ce blindage ne court 
pas jusqu’à la boite de vitesses, notre landais y étant 
farouchement opposé. La raison en est simple : il ne 
voulait pas qu’à force de traverser des gués, la BVA finit 
dans un sarcophage de boue, ce qui aurait pu entraîner 
une surchauffe de cette dernière. Enfin, à l’instar du pare-
chocs avant, ce Toyota perdit aussi son bumper arrière au 
profit d’un modèle tubulaire destiné à un Isuzu D-max.

Hard toP « maiSon »

Sur ce, l’optimisation mécanique étant terminée, George 
confia son Hilux à un ami ébéniste qui lui fabriqua un 
hard top en bois. Reposant sur une armature métallique, 
ce dernier fut conçu de sorte à supporter le poids d’une 
tente de toit, en l’occurrence d’une Colombus à coque 
rigide. Particularité supplémentaire de ce hard top 
« maison », deux hayons latéraux firent leur apparition 
sur ses flancs afin que Georges puisse facilement attraper 
un accessoire ou un sac rangé au fond de la benne. Enfin, 
l’aménagement de la benne s’acheva par l’ajout d’un 
plancher en bois muni de crochets d’amarrage et d’un 
mini meuble en contreplaqué de 12 mm. Dissimulées 
dans celui-ci, le boss de Synchro Aventures installa 
une réserve d’eau de 90 litres ainsi qu’une batterie de 
camping-car servant à alimenter tous les accessoires 
embarqués comme la CB, la douchette ou le GPS. 
Ainsi, même en cas d’oubli, Georges est sûr de toujours 
démarrer le matin, vu que les accessoires ne sont pas 
branchés sur la batterie principale. 

95 litreS de gaSoil 
SuPPlémentaireS

Destinant son nouveau partenaire 
mécanique à des raids très longue 
durée, restait encore un problème à 
régler et de taille : celui de l’autonomie 
en gasoil. Avec son réservoir de 80 
litres, l’Hilux dans sa configuration 
d’origine n’aurait pu s’aventurer loin de 
la civilisation. Il fallait donc lui adjoindre 
une gourde supplémentaire. La solution 
la plus simple aurait consisté à monter 
un réservoir supplémentaire en lieu et 
place de la roue de secours, en bout des 
longerons arrière. Seul souci, cette option 
obligeait à reloger la roue de secours 
ailleurs. Soit dans la benne, soit sur un 
porte-roue indépendant. Or, Georges 
ne voulait pas en entendre parler ! 
Finalement, la solution, c’est son ami 

Jean-Francois Caumont de l’Atelier du Bourriaou qui 
la trouva. Afin de libérer de la place sous la caisse, le 
préparateur landais raccourcit la ligne d’échappement 
et la fit sortir en latéral, juste devant la roue arrière 
droite. La place laissée vacante par le silencieux arrière 
le long du châssis fut alors réquisitionnée pour y loger 
un réservoir fait sur-mesure de 95 litres se transvasant 
dans le principal via une pompe électrique. Résultat des 
courses, l’Hilux dispose d’une autonomie de 175 litres 
de gasoil. Largement de quoi parcourir plus de 1000 
kms de pistes sans faire d’arrêt ravitaillement. Et comme 
si cela ne suffisait pas, pour que l’ami Georges puisse 
emmener un ou deux jerricans ainsi qu’une seconde roue 
de secours, la mini-galerie « maison » composée d’un 
panier en bois reposant sur deux barres Rhino-rack fit 
son apparition au-dessus de la cabine

3-PlaceS à bord

A bord de ce double cab, peu de changements aussi ! 
Georges s’est limité à changer les sièges avant pour deux 
baquets Recaro en tissu pour un meilleur maintien. Suite 
à quoi, la banquette arrière fut déposée et remplacée 
par un plancher en bois sur lequel Georges fixa un 
réfrigérateur Engel derrière le siège pilote et, de l’autre 
côté, il installa un troisième baquet pour un passager 
supplémentaire, un guide par exemple. 
 
Comparé à beaucoup de préparations entrevues dans 
la presse spécialisée, cet Hilux reste très sommaire, 
très rudimentaire. Pourtant, depuis sept ans, Georges 
Carle l’emmène partout. Il a notamment encadré avec 
le premier Across Africa, son raid XXL entre l’Afrique du 
Sud et Djibouti. Et devinez quoi, en dehors d’un simple 
amortisseur fuyant, il n’a pas connu de problème particulier 
durant les deux mois qu’il passa en Afrique subsaharienne. 
Comme quoi, simplicité rime avec fiabilité ! ▄
 
 texte : Matthieu Dadillon

 Offroad 4x4 Magazine n°2 - page 22

L’Hilux 3L BVA de Synchro Aventures



Détails techniques 

Un apport lumineux non-négligeable la 
nuit ! Avantage du ARB avant, d’origine, il 
intégrait un jeu de phares antibrouillards. 

Autre particularité du hard top, en 
plus de sa capacité à supporter une 
tente de toit et ses occupants, il est 
doté de deux hayons latéraux.  

Deux barres Rhino rack recevant 
un panier en bois. Voilà la place de 
la seconde roue de secours sur les 
raids Africains. Et pour les XXL, notre 
Landais change le panier et y ajoute 
des jerricans. 

Approche de dunes 
facilitée ! En lieu et place 
du pare-chocs d’origine 
en plastique, cet Hilux 
est équipé d’un ARB 
métallique qui dégage 
bien les roues.

Emprunté à un autre Pick-up 4x4 ! Le 
pare-chocs arrière de ce Toyota est 
en fait un modèle tubulaire provenant 
d’un Isuzu D-max.

Simple et fonctionnel ! Dans la benne 
fermée par un hard top « maison », 
Georges a réalisé un meuble en 
contreplaqué de 12 mm. Dissimulée 
dedans, une réserve d’eau de 90 litres 
permet de se doucher au milieu de 
nulle part.

Afin de pouvoir y installer une tente 
de toit, Georges a fait fabriquer un 
hard top sur-mesure mêlant châssis 
métallique et panneaux de bois.

Exit la 
banquette 
arrière ! A 
la place, 
Georges a 
installé un 

réfrigérateur et, à côté, un troisième 
baquet. A signaler que, comme tous 
les accessoires embarqués, ce frigo est 
branché sur une batterie de camping-
car logée dans la benne.

Meilleur maintien ! A l’avant, les sièges 
d’origine ont cédé leur place à deux 
baquets Recaro.

Modifications
• Préfiltre décanteur
• Snorkel Safari Gard
• Ligne d’échappement avec 

sortie latérale 
• Quatre amortisseurs Proflex
• Ressorts avant Dobinsons       

+ 5 cm
• Lames arrière OME + 5 cm
• Réservoir additionnel de 

carburant de 95 litres sous la 
caisse

• Pneus BFGoodrich All terrain en 
32 / 11,5 R15

• Ski avant N4 Offroad
• Pare-chocs avant ARB
• Pare-chocs arrière d’Isuzu 

D-max
• Hard top « maison » en bois 

sur armature métallique
• Aménagement de la benne en 

contreplaqué
• Réserve d’eau de 90 litres dans 

la benne
• Batterie additionnelle de 

camping-car dans le meuble 
arrière

• Tente de toit Colombus
• Mini galerie au-dessus de 

l’habitacle
• Sièges Recaro à l’avant
• Troisième baquet à l’arrière 
• Réfrigérateur Engel
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Pour s’amuser en trial, Dominique Lecourbe dispose du magnifique Suzuki Samuraï 
413 à suspension hélicoïdale et transfert ultra court que vous avez découvert dans le 
numéro précédent. Seul souci pour notre landais, impossible de partir en raid au volant 
de son mini 4x4 avec sa femme et ses trois enfants ! C’est pourquoi le responsable 
« accessoires » d’Euro4x4parts possède un second 4x4 dans son garage, un superbe 
Nissan Y61 3L de 2003 qui a pourtant failli finir à la casse, il y a peu. 
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n se rendant à un rassemblement, il y a deux ans, 
Dominique Lecourbe a vu le 3l Vdi de son Patrol 

s’emballer sur l’autoroute, avant de s’arrêter net quelques 
minutes plus tard. Un rapide démontage révéla que, pour 
une raison encore inconnue, le turbo avait aspiré toute 
l’huile moteur. Résultat, le quatre-cylindres avait serré. 
Deux solutions alors : soit notre landais d’adoption tentait 
une greffe de bloc pour ramener son Y61 de 2003 à la 

vie, soit il le bazardait en pièces détachées avant d’en 
préparer un autre. Très vite, cette seconde option fut 
écartée. Certes, changer le 3L représentait un gros et 
coûteux chantier. Mais, d’un autre coté, le responsable 
« accessoires » de chez Euro4x4parts se voyait mal 
préparer un autre Y61 à l’identique car, sous ses airs de 
sage Patrol, se cache un véhicule indubitablement taillé 
pour l’aventure avec tout ce qu’il faut où il faut.

E

Baroudeur  Familial
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SuSpEnSion Et frEinagE au top

Niveau suspension par exemple, son Patrol reposait sur 
quatre ressorts King Spring, HHD à l’avant et EHD à 
l’arrière. Résultat, une rehausse de 8 cm qui avait obligé 
notre landais à troquer les barres Panhard avant et arrière 
par deux Tough Dog réglables afin de réaligner les ponts. 
En association, son Y61 recevait quatre amortisseurs 
Euro4x4parts à bonbonne séparée. Coté ponts aussi, 
notre homme avait apporté quelques améliorations 
notables. Pour plus de mordant et d’endurance, les 
disques de frein avaient disparu au profit de ZeroSixty 
rainurés / poinçonnés, les quatre jeux de plaquettes 
avaient été remplacées par des modèles « racing » et 
toutes les durits par des Goodridge « aviation ». Autre 
changement, la barre de direction avait cédé sa place à 
un modèle renforcé réglable et accueillait un amortisseur 
Tough Dog XHD avec ressort de retour au centre. 

Habillé pour la piStE

Autre singularité de son Patrol, il se parait des 
indispensables protections inhérentes à la pratique du 
raid. Exemple, le pare-chocs avant avait cédé sa place 
à un ARB Sahara Bar accueillant une barre « longue-
portée » 28 Leds et un treuil King One 5,4T. A sa suite, 
un ski avant « maison » en aluminium de 8 mm prolongé 
jusqu’au transfert par deux blindages Asfir, également en 
aluminium de 8 mm. Ainsi, le bas moteur et les boites ne 
craignaient pas les mauvaises rencontres. Idem pour les 
bas de caisse qui se cachaient derrière des protections 

latérales tubulaires Barutel. A l’arrière, malgré la présence 
de feux multifonction dans les ailes, l’ami Dom conserva 
le pare-chocs originel des Patrol. Toutefois, pour ne 
pas l’endommager à la moindre marche, il avait glissé 
en-dessous un attelage « charge lourde » courant sur 
quasiment toute la largeur du bumper.

pour SE lavEr au miliEu dE nullE 
part

Ces améliorations mécaniques n’étaient que la partie 
émergée de l’iceberg. Comme aime le répéter le petit 
Prince de Saint-Exupéry, sur ce Patrol, l’essentiel est 
invisible pour les yeux. Exemple, nichée dans un panier 
« maison », une réserve d’eau est logée le long du châssis 
entre le longeron droit et l’arbre de transmission arrière, 
sous le plancher de la benne au niveau de la banquette 
arrière. Cette gourde de 43L associée à une pompe Flojet 
délivre l’eau à un raccord rapide sur lequel se branche 
une douchette ou à un robinet « mollette » intégré au 
pare-chocs arrière. A noter que notre landais équipa 
ce réservoir plastique d’une jauge afin de connaître en 
permanence le niveau d’eau restant grâce à un panneau 
de contrôle Scheiber. 

véritablE cEntralE élEctriquE

Autre particularité invisible de ce Patrol, un gros travail 
avait été effectué sur son système électrique. Déjà, après 
avoir changé la batterie moteur par une Optima Rouge, 
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Détails techniques 

Pour se laver les mains sans avoir à 
sortir la douchette ! Cette « molette » 
intégrée au pare-choc arrière est en 
fait un robinet relié au réservoir d’eau 
caché sous le véhicule.

Nichés sur le coté droit du coffre, ce 
raccord rapide permet de brancher 
une douchette en raid. A signaler 
qu’au-dessus, un panneau Scheiber 
indique le niveau d’eau dans le 
réservoir caché sous le véhicule.

Particularité du meuble bas, de chaque 
coté des tiroirs, deux bacs de rangement 
offrent plus d’espace de rangement.

Reposant sur le meuble inférieur 
boulonné aux fixations des strapontins 
arrière, deux tours permettent 
de disposer de cinq tiroirs pour 
rangements vaisselle et produits 
alimentaires non-périssables. 

Entièrement modulable ! 
Dominique utilisant son 
Patrol au quotidien, il a conçu 
l’aménagement intérieur 
de sorte qu’il n’occupe que 
l’espace du coffre et qu’en 
cas de besoin, il puisse 
récupérer un véritable espace 
de chargement, voire l’un des 
strapontins arrière.

La place étant comptée à bord, 
le responsable Accessoires 
d’Euro4x4parts a conçu une tour à 
tiroirs moins haute que l’autre afin d’y 
loger au-dessus une table pliante. 

Singularité de 
l’aménagement 
de ce Patrol, un 
réfrigérateur Waeco 
CF 40 a trouvé sa 
place derrière la 
banquette arrière. 
Reposant sur un 
plateau coulissant, 
il suffit de basculer 
le dossier de la 
banquette pour y 

accéder. A noter aussi qu’il habilla la 
face arrière de la tour centrale de filets 
de rangements.

Autre particularité du meuble bas, il 
n’est pas d’un seul tenant. En effet, 
il se compose de deux tiroirs accolés 
l’un à l’autre. Du coup, en cas de 
besoin, Dominique peut démonter l’un 
des tiroirs pour refixer dans le coffre 
l’un des strapontins. 

Partant avec sa 
femme et ses 
trois enfants, 
Dominique 
a conçu son 
aménagement 
intérieur de 
manière à 
conserver la 
banquette. 

Sur le côté droit 
de son meuble 
arrière, l’ami 
Dom a conçu 
un espace de 
rangement  assez 
profond pour y 
loger des chaises 
pliantes.
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Dominique ajouta une Jaune pour les accessoires sur 
une platine « maison » dans le compartiment moteur. 
En sortie, afin d’alimenter via des circuits différents 
les instruments de navigation et les autres accessoires 
embarqués, un répartiteur avec indication de voltage 
fit son apparition. Naturellement entre l’accu principal 
et l’auxiliaire, un couple-séparateur T-max évite tout 
déchargement intempestif. Et il fallait bien cette précaution 
car, sur la batterie additionnelle, l’ami Dom brancha un 
convertisseur 12 volts / 220 volts de 600 watts, quatre 
prises allume-cigares (2 pour les places arrière + 2 dans 
le coffre), une CB Albrecht, la pompe à eau Flojet et un 
réfrigérateur Waeco CF-40. 

HomE cinéma roulant

Ayant les mains dans le faisceau électrique, notre landais 
greffa au centre de la planche de bord une station 
multimédia Alpine INEW 920R. En sus, les haut-parleurs 
Nissan cédèrent leur place à quatre Focal 4x 160W et, 
comme si cela ne suffisait pas, notre landais y accoupla 
un ampli Alpine 750 watts associé à un caisson de basse 
de même marque de 1200 watts. En plus, pour divertir 
les enfants, un écran DVD fit son apparition sous le ciel de 
toit, entre les sièges avant. Un ajout loin d’être superflu 
pour Dominique car il a conçu son Nissan pour partir en 
famille. 

5 à 6 placES à bord

Cette vocation familiale se ressent d’ailleurs dans 
l’aménagement intérieur de cet Y61 car notre landais le 

conçut de sorte à conserver la banquette arrière. Dans 
les faits, l’aménagement de ce Patrol se fractionne en 
quatre caissons indépendants les uns des autres. Sur le 
plancher du coffre, deux meubles « un tiroir » collés l’un 
à l’autre, avec, au-dessus, une tour « deux tiroirs » et 
une « trois tiroirs ». A noter que, tous ces éléments se 
démontent indépendamment les uns des autres. Ainsi, 
en cas de besoin, Dominique peut déposer les deux 
tours afin de récupérer un espace de chargement quasi 
normal. De même, il peut retirer l’un des deux tiroirs bas 
afin de réinstaller l’un des strapontins de coffre et ainsi, 
emmener, une sixième personne à bord.   

frigo cacHé dErrièrE la banquEttE

Autre singularité de l’aménagement intérieur, il intègre un 
réfrigérateur Waeco CF 40 accessible depuis les places 
arrière. En effet, notre landais a conçu sa tour « deux 
tiroirs » moins profonde que la « trois tiroirs », laissant 
juste la largeur d’un CF 40 entre son fond et la banquette 
arrière. Ensuite, sur le dessus de son meuble bas, il 
s’est fabriqué un plateau coulissant. Ainsi, pour attraper 
quelque chose de petit, Dominique n’a qu’à soulever le 
couvercle du Waeco ou il peut abaisser le dossier de la 
banquette et tirer le plateau coulissant. Une implantation 
plutôt inhabituelle, mais très pratique ! 

légèrES rEtoucHES EStHétiquES

Ultime particularité de son Y61, notre homme l’avait 
sublimé avec quelques retouches esthétiques de son 
cru. Exemple, dans le pare-choc avant, les longue-
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Détails techniques 

Suite à sa mésaventure d’il y a 
deux ans, afin de garder un œil sur 
le turbo, Dominique a ajouté un 
manomètre de pression de turbo 
ainsi que deux voltmètres, un par 
batterie. 

Ayant caché la CB Albrecht 
entre le toit et le ciel de toit, 
notre homme a installé un 
écran déporté en bord de la 
console de toit.

Afin que les accessoires branchés sur 
la batterie auxiliaire ne déchargent 
pas l’optima Jaune dédié au moteur, 
Un couple / séparateur T-max prend 
place entre les deux accus. 

Afin que ses enfants puissent 
recharger leur téléphone portable ou 
leur console de jeu, deux prises 12 v 
ont fait leur apparition au dos de la 
cubby box. 

En dehors de la station 
Multimédia Alpine au 
centre de la console 
centrale, La planche 
de bord de ce Patrol 
n’a connu aucune 
modification. 

Afin de les avoir toujours à portée 
de main, Dominique a fixé via quatre 
broches deux lampes sur la portière 
conducteur.

Caché le long du châssis, entre 
le longeron droit et l’arbre de 
transmission arrière, ce réservoir 
plastique permet d’emmener 43L 
d’eau. 

Afin que ses enfants ne trouvent pas 
le temps long à bord, un écran DVD 
prend place entre les places avant. 

En bas de la console centrale, notre 
landais a ajouté deux interrupteurs. 
Un pour la barre de Leds avant et un 
autre servant à rentrer l’antenne de 
l’autoradio .

Afin de recharger téléphone portable 
et batterie d’appareil photo, un 
convertisseur 12V / 220v de 600 watt 
prolongé par cette multiprise se cache 
dans l’aménagement arrière.

Au centre de la console centrale, l’ami 
Dom greffa une station Multimédia 
Alpine. Avantage, elle sert aussi d’écran 
de contrôle à la caméra de recul. 
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portées intégrées à l’ARB avaient disparu au profit 
de modèles rond à Leds et des feux diurnes 8 leds 
firent leur apparition sous les clignotants blancs. 
Au niveau des ailes, notre homme avait adapté des 
répétiteurs latéraux blancs d’X-trail, plus classieux 
que les Orange qu’arborent tous les patrol. De 
même, pour donner un look plus racé au véhicule, 
un becquet avec un troisième feu stop avait été 
ajouté au-dessus de la porte arrière pendant que 
les vitres arrière furent surteintées et que des 
déflecteurs d’air vinrent habiller les portières avant. 
Ultime amélioration, mais pas la moindre, notre 
homme découpa le toit de son Y61 et y intégra un 
toit ouvrant électrique Webasto. Une transformation 
plus simple à dire qu’à faire car pour la réaliser, 
Dominique dut concevoir un châssis métallique 
spécial entre les renforts du toit afin d’y apposer 
le Webasto. 

cHangEmEnt dE poumon

Vous comprenez désormais pourquoi, lorsque le 
3L rendit l’âme, l’ami Dom n’eut pas le cœur de 
se séparer de son Nissan. Il avait passé trop de 
temps à le préparer et il n’avait pas le courage 
de recommencer l’opération sur un autre. Voila 
pourquoi il se laissa rapidement séduire par la 
greffe de poumon. Certes, il aurait très bien pu 
s’orienter vers un six-cylindres d’occasion. Mais, 
quitte à s’enquiquiner à loger un nouveau VDI 
dans le compartiment moteur, l’ami Dom préféra 
partir sur un six-cylindres neuf. Commande fut donc 
passée d’un bloc-cylindres Nissan, de pistons, d’une 
culasse et d’un turbo neuf. S’ensuit alors un long 
travail d’assemblage. Au passage, l’embrayage, 
le volant moteur et la pompe à injection furent 
changés. Naturellement, il supprima la vanne EGR 
et, l’ayant récupéré sur son précédent moteur, il 
ajouta un boitier Power Système « + 22 chevaux ». 
En complément, pour que le 3L respire mieux, un 
filtre « performance » Green prit place dans la boite 
à air en aval du snorkel Safari Gard et une Tecinox 
simplifiée se substitua à la ligne d’échappement 
Nissan. 

Au total, le nouveau cœur de son Patrol couta 
près de 7 000 euros à notre landais. Et encore, vu 
qu’il l’assembla lui-même, il s’en tire plutôt à bon 
compte. Toutefois, cet investissement est loin d’être 
une folie dictée par l’attachement sentimental de 
Dominique à son Y61. En effet, s’il l’avait revendu 
en pièces détachées, puis en aurait repréparé un, 
cela lui serait revenu beaucoup plus cher. En plus, 
en lui greffant un nouveau bloc, hormis accident 
grave, dans dix ans, notre homme aura encore son 
Patrol.  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Bloc neuf Nissan 1756 €
Culasse neuve Nissan 1137 €
Turbo 950 €
Embrayage 595 €
Volant moteur bi-masse 1254 €
Pompe à injection 2350 €
Pré-filtre Racor 217 €
Ligne complète Tecinox diamètre 63mm 2090€
Snorkel Safari 396 €
Filtre à air Green 87 €
Ressorts arrière King Spring EHD 204€ pièce
Ressorts avant King Spring HHD 185€ pièce
Amortisseurs à bonbonne Euro4x4parts 240€ pièce
Barres Panhard réglable avant Tough Dog 286€
Barres Panhard réglable arrière Tough Dog 295€
Amortisseur de direction XHD Tough dog 245€
Disque de frein ZeroSixty avant 266€ 
Disque de frein ZeroSixty arrière 231€
Plaquettes performance avant 88€
Plaquettes performance avant 78€
Durits de frein Goodridge 206€
Jantes Racer en 8x16 266€ pièce
Pneus BFGoodrich All Terrain 210€ pièce
Feux de position diurne à 8 Leds 54€ le jeu
Pare-choc avant ARB 1900€
Barre de 28 leds « longue-portée » 295€
Treuil King one 5,4T 998€
Corde plasma 557€
Blindage de boite de vitesses Asfir 205€ 
Blindage de transfert Asfir 220€
Barres latérale Barutel 411€
Répétiteurs de clignotant d’X-trail 28€ pièce
Toit ouvrant électrique Webasto  600€
Convertisseur 12V 600W 102€
4 prises 12V 13€ pièce
Batterie principale Optima Rouge 730A 240€
Batterie auxiliaire Optima Jaune 282€
Coupleur séparateur T-max 124€
CB Albrecht à écran déporté 196€
Mano de pression turbo 52€ 
Voltmètre 35€ pièce
Station multimédia Alpine INEW920R 1149€
Frigo Waeco CF-40 945€
Réservoir d'eau de 43 litres 160€
Pompe à eau Flojet 90€
Becquet arrière 215€
3ème feu de stop 39€
Déflecteur de vitres avant 65€
Coût total ≈ 26500 €
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Détails techniques 

Tout beau, tout neuf ! 
Suite à sa mésaventure, 
Dominique a changé le 3L 
de son Patrol par un bloc 
neuf.

Afin de disposer d’une batterie 
auxiliaire, notre landais a conçu 
une platine « maison » dans le 
compartiment moteur au dessus du 
passage de roue gauche. 

Afin de préserver le nouveau 3L de 
toute impureté dans le gasoil, un pré-
filtre Racor a fait son apparition entre le 
réservoir et la pompe à injection. 

Rangement astucieux ! Afin que 
l’antenne CB ne traine pas à bord, 
Dominique la range le long de la 
traverse de radiateur grâce à un 
support maison et un tube.

Afin que le 3L Vdi démarre quelque 
soit les conditions météo, la batterie 
d’origine a cédé sa place à une Optima 
Rouge 730 amp/h.

A l’instar du pont arrière, le 
pont avant de cet Y61 est resté 
strictement d’origine. 

Afin que le 3L Vdi respire mieux, 
la ligne d’échappement a cédé sa 
place à une Tecinox simplifiée sans 
silencieux arrière. 

Plus endurant en utilisation intensive ! 
En association aux ressorts King 
Spring, Dominique a monté quatre 
amortisseurs Euro4x4parts à bonbonne 
séparée.

En sortie de la batterie auxiliaire, 
ce répartiteur dispatche le courant 
entre les accessoires de navigation 
et les accessoires cachés dans 
l’aménagement du coffre. A noter qu’il 
intègre un jeu de fusibles pour éviter 
tout court-circuit intempestif. 

Afin de donner un peu de 
hauteur à son Y61, notre landais 
d’adoption opta pour des ressorts 
King Spring HHD à l’avant et des 
EHD à l’arrière. 

En dehors d’une bonne révision, 
l’ami dominique n’a pas touché 
au pont arrière de son Nissan. A 
noter que notre homme a changé 
les deux Panhard par des Tough 
Dog réglables afin de réaligner les 
essieux.
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Modifications
• Moteur refait à neuf
• Suppression de la vanne EGR
• Boitier Power System
• Pré filtre Racor FG 500
• Ligne d’échappement complète Tecinox
• Snorkel Safari
• Filtre à air Green
• Ressorts arrière King Spring EHD
• Ressorts avant King Spring HHD
• Amortisseurs à bonbonne séparée Euro4x4parts 
• Barres Panhard réglables avant et arrière Tough Dog
• Amortisseur de direction Tough dog avec ressort de 

retour au centre
• Barre de direction renforcée réglable
• Disque de frein avant et arrière rainurés et poinçonnés 

ZéroSixty 
• Plaquettes « performance » avant et arrière (?)
• Durits de frein Goodridge
• Jantes Racer Silver en 8x16 avec déport -25
• Pneus BFGoodrich All Terrain en 285/75 R16
• Feux de position diurne à 8 leds
• Pare-choc avant ARB Sahara Bar
• Barre « longue-portée » 28 leds
• Treuil King one 5,4T avec corde plasma
• Ski avant « maison »
• Blindages de boites Asfir en 8 mm 
• Barres latérales Barutel

• Feux arrière Nissan multifonction modifiés
• Répétiteurs de clignotants latéraux blancs d’X-trail
• Vitres teintées Foliatec
• Becquet arrière avec intégration « maison » du 3ème 

feu stop
• Déflecteur de vitres avant
• Attelage charge lourde
• Toit ouvrant électrique Webasto
• Convertisseur 12 volts / 220 volts de 600 watts
• 4 prises 12 volts (2 pour les places arrière + 2 dans le 

coffre)
• Batterie principale Optima Rouge 730A
• Batterie auxiliaire Optima Jaune sur une platine 

« maison »
• Coupleur-séparateur T-max
• Répartiteur avec indication voltage batterie auxiliaire
• CB Albrecht à écran déporté
• Manomètre de pression turbo + un voltmètre dédié à 

chaque batterie
• Station multimédia Alpine INEW920R
• Ampli Alpine 750W + caisson de basse Alpine 1200W
• Écran DVD pour les places arrière
• Aménagement arrière « maison »
• Filet de rangement au plafond
• Réfrigérateur Waeco CF-40
• Réservoir d’eau de 43 litres sous le véhicule avec 

pompe à eau Flojet et indicateur de niveau
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Détails techniques 

Afin de préserver le 3L de toute 
aspiration de sable ou de poussière, 
sa prise d’air a été rehaussée via un 
snorkel Safari Gard. 

Niveau pneumatique, ce Patrol est 
chaussé de BFGoodrich All terrain 
en 285 / 75 R16 sur des jantes 
Racer Silver en 8x16 offrant un 
déport de -25. 

Afin de protéger les flancs de ce 
Nissan, un jeu de barres Barutel prend 
place sous les bas de caisse.

Afin d’améliorer l’angle d’attaque de 
son partenaire, l’ami Dom a truqué le 
pare-chocs avant par un ARB Sahara 
Bar. 

Ce Patrol Y61 étant un modèle de 
2003, il était déjà équipé d’optiques 
avant à clignotants blancs. Il ne 
s’agit nullement d’une modification. 

Afin de se protéger de la chaleur, Les 
vitres de cet Y61 ont été surteintées. 

Pour le look et une meilleure 
visibilité la nuit, notre homme a 
monté des antibrouillards à 8 leds 
ainsi que des feux diurnes. 

Sous la barre à Leds « longue-
portée », un treuil King One 5,4 
tonnes se cache derrière le pare-
chocs ARB.

Afin de mettre ses boites à 
l’abri, ce Patrol se pare de 
blindages Asfir en 8 mm 
d’épaisseur de part et d’autre 
de la traverse de boîte. 

Après avoir échangé la barre de 
direction contre un modèle renforcé 
réglable, l’amortisseur de direction 
Nissan disparut au profit d’un Tough 
Dog XHD avec ressort de retour au 
centre. 

N’aimant pas la forme des blindages 
avant disponibles dans le commerce, 
les jugeant trop proéminents, 
Dominique Lecourbe équipa son 
Nissan d’un modèle « maison » 
minimaliste, mais robuste. 
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En septembre dernier, Louis Dronde est rentré dans la légende du Rallye des 
Cimes en remportant pour la quatrième fois consécutive l’épreuve basque. Une 
première en cinquante-neuf éditions, mais que certaines mauvaises langues ont 
essayé de relativiser en prétendant que le pilote de Laguinge-Restou jouait à 
domicile. Ils occultent juste que, depuis le début de l’année, Louis Dronde a gagné 
trois autres rallyes TT. L’explication est donc à chercher ailleurs ! Pourquoi pas 
du coté de son T1A ? 
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vant, dans la famille Dronde, vous aviez Pierre-Paul, 
le père qui écumait les rallyes tout-terrain du grand 

Sud-Ouest depuis 1989. Désormais, vous avez aussi 
Louis, le fils qui a réussi à se faire un prénom auprès des 
passionnés de la discipline en cinq années seulement. 
Certes, son titre de Champion de France en 2013 y a 
grandement contribué. Mais, ce n’est pas tout ! Depuis 
deux ans, notre jeune basque de 25 ans ne court plus 
l’intégralité du championnat. Pourtant, il n’en reste pas 

moins une tête d’affiche car, à chaque épreuve à laquelle 
il participe, il truste les premières places du général. 
La preuve, cette année encore, sur les quatre courses 
dont il a pris le départ, le pilote de Laguinge-Restou 
(64) a gagné le Rallye des Cimes, le Gers-Armagnac et 
le Dunes-et-Marais. Trois sur quatre, ça fait une bonne 
moyenne, non ? Or, à chaque fois, la même question de 
la part des spectateurs amassés sur le bord des pistes : 
quel moteur se cache sous le capot arrière de son buggy 

Prétendant sérieux 
pour la saison 2016

A
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Fouquet pour que le pilote de Laguinge-Reston soit aussi 
rapide ? Une interrogation légitime, mais complètement 
erronée dans sa formulation car Louis ne pilote pas un 
T1A sortant des ateliers de Laurent Fouquet à Beychac-
et-Caillau (33). En effet, son buggy 4-roues motrice a 
vu le jour dans le garage de mécanique générale tenu 
par son père dans l’arrière-pays basque.

AppArences trompeuses

Un retour dans le passé s’impose pour comprendre toute 
l’histoire de ce T1A.2 et le pourquoi de son mimétisme 
avec les buggys Fouquet Compétition. Nous revoilà donc 
en 2010. Louis venait de fêter son vingtième anniversaire 
et le démon de la course le titillait. Chose compréhensible 
vu que, depuis tout petit, il voyait son père participer à 
quasiment tous les rallyes TT régionaux. En fait, Louis 
a littéralement grandi au milieu des voitures de course, 
passant tout son temps libre assis dans le baquet de 
gauche quand son paternel effectuait des essais. Seul 
bémol de l’histoire, en 2010, le buggy avec lequel 
Pierre-Paul courait avait déjà quelques saisons à son 
actif et n’était plus aussi performant qu’à ses débuts. En 
cadeau d’anniversaire, il proposa donc à son fiston de 
lui construire son propre buggy de rallye TT. Pour notre 
homme qui s’était déjà fabriqué un 2-roues motrices en 
1989, puis en avait modifié un certain nombre par la 
suite, cela ne représentait pas un défi insurmontable. 
Seul aspect de la fabrication qu’il ne maîtrisait pas : 
la carrosserie. Qu’à cela ne tienne, le patriarche de la 
famille Dronde entra en contact avec Laurent Fouquet 
pour lui acheter une silhouette complète (capot avant 
et arrière, cellule, portes…). Vous comprenez sûrement 

mieux la méprise des spectateurs qui s’imaginent que 
Louis pilote un buggy Fouquet Compétition. Or, si les 
lignes extérieures de son 4-roues motrices sont bel et 
bien identiques aux T1 estampillé Fouquet Compétition, 
le châssis tubulaire en est complètement différent.

A contre-courAnt de lA mode

Et pour cause, Pierre-Paul l’a entièrement assemblé de 
ses mains au fond de son garage, entre deux réparations 
sur les voitures de ses clients. Pour ce faire, il a commencé 
par positionner sur un marbre deux tubes carrés devant 
servir de poutres centrales à l’armature tubulaire. Puis, à 
coups de cintreuse et de poste à souder, il confectionna 
l’arceau du futur poste de pilotage avec du tube rond 
type « aviation ». A ce stade, il lui fallut y « jeter » 
une mécanique afin de concevoir tous les supports 
moteur et boite. Au départ, et à l’inverse de la tendance 
du moment qui voulait qu’on motorise les buggys de 
rallye TT avec de grosse cylindrée genre PRV 3L, le 
père de Louis opta pour un petit 4-cylindres essence 
2L d’Honda Accord qu’il maria à une boite séquentielle 
Hydrau Médoc Transmission 6-rapports. Un bloc à la fois 
léger et puissant qui développait quand même près de 
280 chevaux grâce à une optimisation signée l’École de 
la performance à Nogaro. Bien que relativement léger 
sur la balance, afin de centrer au mieux les masses du 
véhicule, ce dernier fut monté au plus près de la cloison 
du poste de pilotage, en position centrale arrière. Ce 
qui laissa suffisamment de place au père de Louis pour 
loger en position inclinée un gigantesque radiateur de 
refroidissement « maison » coiffé de deux ventilateurs 
électriques à la suite du bloc. 
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Détails techniques 

Bien que le moteur propulsant ce buggy 
ne soit qu’un 2,4L essence, il est coiffé 
d’un énorme filtre à air placé derrière la 
cloison du poste de pilotage. Normal ! 
Au vue de la préparation poussée qu’il a 
subi pour développer 330 chevaux, il a 
besoin d’air pour bien fonctionner.

Suite à de mauvaises expériences ! 
Autre singularité du 4-cylindres Honda 
équipant ce buggy, Louis l’a équipé 
d’une seconde sonde de papillon. Ainsi, 
en cas de panne de la première, il n’a 
qu’à brancher la seconde pour repartir. 
Dans le même esprit, il a doublé les fils 
de l’alternateur.

Attention aux oreilles ! Désormais, les gaz brûlés sont évacués via ce collecteur « made 
in Laguinge-Restou » et ce n’est pas le petit silencieux arrière qui atténue le bruit.

Singularité du 2,4L Honda 
équipant ce T1A, il est coiffé de 
la culasse du 2L qui propulsait 
auparavant ce buggy. La 
raison ? Tout simplement car 
celle-ci est plus grosse, donc 
plus robuste.

Petit mais costaud ! Désormais, 
le T1A de notre jeune basque est 
propulsé par un petit 4-cylindres 
essence provenant d’une Honda 
Accord (7ème génération). A l’origine, 
il ne développait que 190 chevaux. 
Mais, après son passage à l’Ecole 
de la performance de Nogaro où on 
lui a changé pistons, bielles, arbre à 
cames et adjoint un boîtier de gestion 
sur-mesure, Louis dispose de 330 
chevaux et d’un couple de 31 m/kg 
de 2000 à 6000 tr/min.

Afin d’éviter toute surchauffe au 2,4L 
Honda, ce T1A accueille un gigantesque 
radiateur de refroidissement « maison » 
en position arrière. A noter que l’air y 
arrive par une écope découpée dans le 
capot arrière et est expulsé via deux gros 
ventilateurs électrique placés dessous.

Depuis 
l’adoption du 
2,4L, Louis 
connaissait 
des petits 
problèmes de 
chauffe. Afin 
d’y pallier, il a du monter derrière 
l’écope latérale droite ce petit radiateur 
d’huile moteur. Un ajout qui a nécessité 
la pose d’une entretoise au niveau du 
pas de vis du filtre à huile.

Vestige de son ancien moteur en cas 
de besoin ! Lorsque Louis roulait avec 
le 2L Honda, il avait installé ce petit 
radiateur d’huile moteur. Bien que pas 
assez efficace pour le 2,4L, notre jeune 
basque l’a conservé en stand-by. Ainsi, 
en cas de problème avec le radiateur 
qu’il a monté en remplacement, il peut 
toujours se dépanner en quelques 
minutes en se rebranchant sur celui-ci.

Petite pièce très importante ! Grâce à ce 
boîtier de gestion moteur DTA logé en haut 
de la cloison de l’habitacle et reprogrammé 
par l’Ecole de la performance de Nogaro, 
le 2,4L Honda développe 330 chevaux et 
surtout 31 m/kg de couple entre 2000 et 
6000 tr/min.
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emprunt à un mitsu du dAkAr 

Sitôt cette mécanique en place, Pierre-Paul se pencha 
sur la suspension. A l’image de tous les T1A engagés 
dans la discipline, il dota le futur buggy de son fils de 
quatre roues indépendantes via une double triangulation 
avant associé à un système de bras tirés à l’arrière. 
Pièces qu’il façonna de ses mains après moultes calculs. 
En association, notre basque installa quatre combinés 
Bos 3-voies en position inclinée pour qu’ils absorbent au 
mieux les trous et bosses sur pistes rapides. Coté trains 
roulants, le père de Louis opta pour des nez de ponts et 
des cardans Mitsubishi. Mais, pas n’importe lesquels ! En 
effet, il équipa ce T1A de pièces provenant d’un Pajero 
Ex-usine préparé pour le Dakar. Avantages, leurs corps 
ainsi que leurs cœurs étaient renforcés et parfaitement 
aptes à encaisser la puissance du 4-cylindres Honda. 
Niveau direction, la crémaillère assistée par une pompe 
électrique de Fiat Punto provenait également du même 
Pajero de course.

même poids sur chAque roue 

Casse-tête suivant : loger tous les périphériques moteur. 
Un problème plus compliqué qu’il n’y paraît car Pierre-
Paul voulait une répartition des masses la plus équilibrée 
possible. C’est pourquoi il installa le réservoir d’essence 
de 40L derrière le baquet du copilote et la batterie sous 
le capot avant, au-dessus du nez de pont. L’objectif étant 
de concentrer tout le poids suspendu entre les trains 

roulants. Un pari technique qu’il releva haut la main 
puisque, une fois Louis et son copilote sanglés dans leurs 
baquets, les 1040 kg du buggy sont également répartis 
entre les quatre roues du véhicule. Parfait pour aborder 
les jumps en tout sérénité ! 

début de cArrière flAmboyAnt

Restait plus qu’à tester le véhicule en conditions de course. 
Pour ses premières sorties au Rallye du Gers et aux Cimes en 
2010, Louis termina deux fois au pied du podium, à la plus 

Palmarés depuis ses débuts 

classement au championnat de france
2011 : 17ème

2012 : 8ème

2013 : 1er (Champion de France)
2014 : 18ème

2015 : 7ème

Victoires en course
Rallye Arzacq : 2013
Rallye du Gatinais : 2013
Rallye Pau-Orthez : 2013
Rallye Gers-Armagnac : 2015
Rallye Dunes et Marais : 2015
Rallye du Labourd :2011, 2012, 2013 
Rallye des Cimes : 2012, 2013, 2014, 2015
Rallye du Baretous : 2011, 2012, 2013, 2014 
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Détails techniques 

Répartition des masse oblige, Pierre-Paul a installé la 
batterie à l’avant, au-dessus du nez de pont.

Côté direction, à l’instar des nez de ponts, 
ce buggy est équipé d’une crémaillère 
provenant d’un Mitsubishi ex-officiel. 

A l’instar du train arrière, les roues 
indépendantes avant reçoivent un 
amortisseur Bos 3-voies à bonbonne 
séparée par roue. 

Afin de glisser dans les ornières ! Bien que 
Ce T1A offre 26 cm de garde au sol, tout 
le dessous du véhicule est protégé par un 
immense fond plat en aluminium de 10 mm 
d’épaisseur

Encore du « made in Pays Basque » ! 
A l’image du châssis tubulaire, le père 
de Louis a fabriqué de toutes pièces 
le système de double triangulation 
avant équipant ce T1A. 

Cachées derrière la mini-calandre 
du capot avant, trois écopes 
canalisent l’air frais. Deux vers 
l’habitacle et une vers le tunnel 
de transmission afin que la boite 
séquentielle ne chauffe pas. 

Pas prêt de casser ! Les 
nez de ponts de ce Buggy 
proviennent en fait d’un 
Mitsubishi ex-usine ayant 
participé au Dakar et divers 
rallye-raid. Les carters sont 
donc renforcés et renferment 
des pièces « performance » 
conçues pour la compétition. 
A l’instar des cardans, ils 
sont par conséquent aptes à 
encaisser les 330 chevaux du 
2,4L Honda sans souffrir.

Ayant cannibalisé les nez de ponts sur un 
Mitsubishi préparé pour le Dakar, le père 
de Louis y a aussi récupéré les cardans.

Niveau 
suspension, 
Pierre-Paul a 
doté ce T1A 
de quatre 
combinés 
Bos 3-voies 
réglables en 
dureté et en 
compression.
Particularité 
de ce produit 
français à 
bonbonne 
séparée, il 

intègre une butée hydraulique en 
compression permettant d’éviter 
tout talonnage à la réception de 
sauts violents.

100 % maison ! Même le système de bras 
tirés arrière a vu le jour dans le garage familial 
de Pierre-Paul à Laguinge-Restou (64).
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mauvaise place. Des résultats quand même encourageants 
au vue de la jeunesse de l’auto et l’inexpérience de son 
pilote. Les deux saisons suivantes furent vraiment celles 
de l’apprentissage et de la mise au point de la voiture. Sur 
les neuf courses que notre jeune pilote basque courut en 
2011 et 2012, il dut abandonner quatre fois. Par contre, 
sur les cinq épreuves dont il franchit la ligne d’arrivée, à 
chaque fois, il termina sur le podium. Mieux, il se montra 
le plus rapide sur les pistes au Labourd en 2011 et 2012 
ainsi que l’édition 2012 du Rallye des Cimes. Une victoire 
plus marquante que les autres car elle lui donna l’envie de 
courir un championnat complet. 

loin de se reposer sur ses lAuriers

Une envie qu’il concrétisa de la plus belle des manières 
en 2013 puisqu’au terme des huit épreuves dont il prit le 
départ, Louis en remporta cinq. Résultat des décomptes 
de fin de saison, il fut couronné champion de France. Tout 
le monde s’attendait alors à le voir défendre son titre en 
2014. Or, notre jeune basque disparut des écrans radar 
durant tout le début du championnat. Cette absence fit 
beaucoup jaser dans le milieu, mais elle se comprend 
mieux avec du recul. En effet, après son titre, Louis 
et son père voulurent faire évoluer le buggy, le rendre 
encore plus performant. Pour cela, ils sortirent le 2L du 
châssis tubulaire et le changèrent par un 4-cylindres 

provenant lui-aussi d’une Honda Accord, par un 2,4L 
essence. Préparé là encore par l’Ecole de la performance 
de Nogaro, ce nouveau bloc développait près de 330 
chevaux et surtout un couple de 31 m.kg de 2000 à 
6000 tr/min. En association, ils troquèrent leur boite 
séquentielle Hydrau Medoc 6-rapports par une 7-rapports 
avec marche arrière séparée. Oui, vous avez bien lu! 
Officiellement, une telle cascade de pignons n’existe 
pas au catalogue de l’entreprise girondine dirigée par 
Lionet Salort. Et pour cause, il s’agissait d’un prototype 
que Louis devait tester durant deux saisons et qui sera 
commercialisé prochainement. 

Seulement voilà, personne n’était au courant de ces 
évolutions technologiques quand Louis reparut au Rallye 
des Cimes 2014. Et, loin de se calmer, les questions et 
interrogations ne firent que s’accroître lorsqu’il gagna 
l’épreuve basque avec plus d’une minute d’avance sur ces 
poursuivants. Depuis lors, le pilote de Laguinge-Restou 
enchaîne les victoires. Sur les quatre courses dont il prit le 
départ cette saison, il s’est imposé sur trois d’entre elles : 
au Rallye du Gers-Armagnac, au Dunes-et-Marais ainsi 
qu’aux Cimes. Des victoires qui ont réveillé son envie de 
courir une saison entière. Ses adversaires sont prévenus, 
Louis sera de retour en 2016 ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques Autre singularité 
de la séquentielle 
Hydrau Médoc 
accouplée au 
2,4L Honda, elle 
ne dispose pas 
de six, mais de 
sept rapports. A 
noter qu’à coté, 
le levier noir, un 
tirer / pousser, est 
dédié au freinage 
séparé arrière. 
Très pratique pour 
tourner quasiment 
sur-place !

Afin de ne pas être bringuebalés 
en tout sens lors des spéciales, 
notre pilote basque et son 
copilote, soit son père soit 
Emmanuel Merle, sont sanglés 
dans des sièges baquets Sparco.

Caché derrière le siège copilote, ce T1A 
dissimule un réservoir homologué de 
40 litres. Cela semble petit, mais c’est 
suffisant en rallye TT !

Un travail en moins pour Louis ! Afin 
que son fils n’ait qu’à s’occuper de 
sa conduite, Pierre-Paul a déporté les 
commandes du lave-glace du coté 
copilote via ces boutons.

Particularité de 
la nouvelle boite 

Hydrau Medoc 
Transmission 

que teste Louis 
depuis un an, 

elle dispose 
d’une marché 

arrière séparée 
enclenchable via 

ce levier situé 
sur le coté du 

tunnel de boite.

Température et pression d’huile, 
niveau de carburant, ampèremètre, 
température moteur. En un clin d’œil, 
Louis dispose de toutes les infos 
pour savoir si le 2,4L fonctionne à la 
perfection ou pas.

Pour que son fils ne perde pas de 
temps en spéciale en cas de problème 
électrique, Pierre-Paul a ramené tout 
le faisceau sur la planche de bord et l’a 
protégé avec des micro-disjoncteurs.

Répartition des masses oblige, ce buggy 
est équipé non pas d’un gros réservoir 
de lave-glace mais de deux petits logés 
dans le bas des portières. 

Le 2,4L n’est pas la seule pièce 
prélevée sur une berline sur ce 
buggy ! Pour leur part, les commodos 
proviennent d’une Peugeot 205. 

Même pas de 
compte-tour et 
encore moins 
de compteur 
de vitesse ! 
Le poste de 
pilotage de ce 
buggy se réduit 
à sa plus simple 
expression. 

Interrupteur magique ! Lors d’un 
choc violent, il arrivait que la pompe 
électrique d’assitance de direction 
provenant d’une Fiat Punto se mette 
en sécurité. Dans ce cas, Louis 
devait s’arrêter et redémarrer pour la 
relancer. Désormais, il ne perd plus 
une seconde. Il lui suffit d’actionner 
cet interrupteur pour la couper et la 
relancer tout en roulant.

 Offroad 4x4 Magazine n°2 - page 41



Détails techniques 

Signe distinctif ! A l’inverse des T1 sortant 
de chez Laurent Fouquet, le capot avant 
de l’auto de Louis arbore fièrement un 
saute-vent. Un ajout évitant que le pare-
brise soit recouvert d’eau ou de boue 
lorsque notre jeune pilote passe en 
trombe dans les flaques 

Coté pneumatique, ce buggy de 
rallye TT est chaussé de pneus 
Techno Speed en 175 / 70 R 16 sur 
des jantes Compomotive.

Autre singularité du T1A de 
Louis, une fois les portes 
fermées, l’habitacle de son 
buggy est presque étanche. 
Ajoutez-y les deux écopes 
situées derrière la mini-

calandre et qui apportent de l’air frais à bord et vous comprendrez que la poussière 
ne peut pas y pénétrer à cause de la surpression créée.  

Si la cellule / cockpit de ce T1A est en 
carbone / Kevlar, le capot arrière signé 
également Fouquet compétition est en 
fibres polyesther.

A l’instar de tous les buggys sortant 
des ateliers Fouquet Compétition et 
dont ce T1A partage la carrosserie, le 
capot arrière est percé d’une grande 
écope afin d’alimenter le radiateur de 
refroidissement en air frais. 

fiche technique

moteur
Architecture : 4-cylindres 
essence Honda
cylindrée : 2,4L coiffé d’une 
culasse de 2L
injection : boitier DTA 
reprogrammé par L’Ecole de la 
performance de Nogaro
puissance : 330 ch
couple : 31 m.kg de 2000 à 
6000 tr/min
refroidissement : radiateur air/
eau + radiateur air/huile

chaine cinématique
transmission : intégrale 
permanente
boîte de vitesses : séquentielle 
Hydrau Medoc 7-rapports avec 
marche arrière séparée
nez de pont avant / arrière : 
Mitushibi Pajero « rallye-raid »
cardans : Mitushibi Pajero 
« rallye-raid »
freinage : disques BMW réusinés 
pincés par des étriers AP Racing
freinage séparé : sur les roues 
arrière via un levier pousser / tirer

suspension
Architecture avant : double 
triangulation « maison »
Architecture arrière : Bras tirés 
« maison »
Amortisseurs : quatre combinés 
Bos réglables 3-voies

direction 
crémaillère : Mitsubishi Pajero 
« rallye-raid »
Assistance : électrique de Fiat 
Punto

roues
pneus : Techno Speed en 175 / 
70 R 16
Jantes : Compomotive en 16 
pouces

carrosserie
origine : Fouquet compétition
matériau : fibres Polyesther

dimensions
Vitesse de pointe : 180 km/h
empattement : 2570 mm
largeur total : 1860 mm
Garde au sol : 260 mm
poids : 1040 kg
réservoir : 40L homologué FIA
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Le 2 janvier prochain, à Buenos Aires, tous les regards seront focalisés sur 
les onze Mini Countryman X-Raid ainsi que sur les quatre Peugeot 2008 DKR. 
Mais, une autre écurie compte bien attirer les caméras du monde entier. En effet, 
Overdrive Racing / Hallspeed alignera huit Hilux V8 au départ de la 36ème édition 
du mythique rallye-raid, huit pick-up qui risquent de faire parler la poudre sur les 
pistes argentines et boliviennes. Découverte de celui de Ronan Chabot / Gilles 
Pillot qui courra sous les couleurs de Toyota France Compétition. 

A surveiller 
au prochain Dakar
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epuis quatre ans qu’il court sur un Hilux V8 aux 
couleurs du team Toyota Impérial South Africa, le 

pilote sud-africain Giniel de Villiers s’amuse à jouer les 
invités « surprise » dans le top 3 du Dakar. D’abord, 
troisième au général en 2012, puis second l’année suivante 
derrière la Mini Countryman de Stéphane Peterhansel 
et, enfin, de nouveau second en janvier dernier. Sa plus 
mauvaise performance reste sa quatrième place en 2014. 
Une constance de résultats qui a donné des idées aux 

instances dirigeantes de Toyota... et ce, bien que cela 
aille à l’encontre de la tradition de la maison !

Changement de stratégie

En effet, depuis que le Dakar existe, la firme nipponne 
s’est toujours investie dans l’épreuve imaginée par 
Thierry Sabine, que se soit au travers de Toyota France 
Compétition ou du team Autobody. Cependant, la marque 

D
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à triples ellipses a toujours joué la carte de la classe 
« production ». C’est à dire qu’elle engageait sous 
ses couleurs des Land Cruiser modifiés découlant d’un 
véhicule de série. L’objectif : se servir de leurs éventuels 
bons résultats en course pour promouvoir leur gamme de 
4x4 auprès du grand public. Seulement voilà, depuis dix 
ans, la bataille en T2 est de moins en moins médiatisée. 
Les caméras du monde entier étant plus braquées sur la 
catégorie reine, celles de T1, car la lutte pour la victoire y 
est plus rude, plus spectaculaire. Pour preuve, le triplé des 
VDJ 200 de Jun Mitsuhashi, Nicolas Gibon et Alejandro 
Yacopini sur le Dakar 2015 est quasiment passé inaperçu 
alors que la seconde place de Giniel de Villiers au général 
fit couler beaucoup d’encre. Un changement de politique 
s’imposait ! Courant 2015, les responsables de Toyota se 
rapprochèrent donc de Jean-Marc Fortin, la tête pensante 
d’Overdrive Racing et l’homme à l’origine de l’Hilux V8 du 
pilote sud-africain avec Glyn Hall de l’écurie sud-africaine 
Hallspeed qui en a conçu le châssis tubulaire. Commande 
lui fut passée de préparer huit Hilux pour le Dakar 2016 
dont un serait réservé à un équipage français. 

Ressemblantes, mais tRès 
DifféRentes

Une commande qui occupa non-stop au cours de l’année 
écoulée les mécaniciens de Villers-le-Bouillet, près de 
Huy (Belgique). Car, entre l’Hilux V8 de Giniel de Villiers 

qui s’était classé second du Dakar 2015 et les huit IRS 
qui seront alignés à Buenos Aires en janvier prochain, 
rien de commun. Déjà, ils ne reposent pas sur le même 
châssis tubulaire. En effet, afin d’abaisser le centre de 
gravité de ces nouveaux T1, Jean-Marc Fortin et ses 
boys ont complètement repensé l’assemblage de tubes 
25CD4S servant de base à l’auto. Déjà, ils descendirent 
au maximum dans le châssis le réservoir de 500 litres logé 
dans la partie arrière de la cabine. Ensuite, ils reculèrent 
de plusieurs centimètres l’ensemble boîte / moteur pour 
réduire le poids sur le train avant. Enfin et surtout, ils 
changèrent complètement l’architecture des trains 
roulants. A l’avant, le système de double triangulation 
fut modifié afin d’obtenir plus de débattements. Et, à 
l’arrière, exit le bon gros pont rigide. En lieu et place, 
les IRS reposent désormais sur un système de roues 
indépendantes équipées de combinés Reiger à bonbonne 
séparée. Au passage, les roues de secours furent 
déplacées. Une trouva place sous le siège copilote, la 
seconde en position verticale dans le flanc arrière de la 
cabine, derrière le pilote. De l’autre coté, même chose 
mais pas toujours ! En effet, il est possible d’embarquer 
en position verticale une troisième roue de secours 
derrière le copilote, mais c’est à la discrétion du pilote. 
Ce changement de logement peut sembler anecdotique... 
sauf qu’en déplaçant les roues de secours de la benne au 
centre du véhicule, il participe à un meilleur recentrage 
des masses. Mieux, il permet d’avoir une répartition 50 / 
50 entre l’avant et l’arrière.  
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Détails techniques 
Pour une meilleure 
endurance en 
course, les étriers 
AP Racing ont été 
coiffés d’écopes 
en carbone afin 
de canaliser un 
flux d’air frais sur 
les disques et les 
plaquettes. Une 
technique très 
efficace qui évite les 
surchauffes.

L’imposant ski avant en aluminium 
protège le train avant et divers 
échangeurs thermiques (radiateur 
d’huile moteur, de boite et de 
direction). A signaler qu’il se prolonge 
sur toute la longueur du véhicule. Un 
fond plat percé de trou d’évacuation 
pour le sable qui se glisserait au-
dessus. 

Que se soit à l’avant comme à l’arrière, 
ces T1 reposent sur deux combinés 
Reiger par roue. En complément, 
pour éviter tout talonnage suite à un 
saut violent, a l’avant, les IRS sont 
équipés de butées hydrauliques.

Niveau pneumatique, cet Hilux 
de course est chaussé de jantes 
EvoCorse Dakar en 16 pouces 
accueillant des Michelin Lattitude C 
en 245 / 80 R16.

Simple mais 
efficace ! Via des 
écopes à l’arrière 
de la cabine, deux 
énormes tubulures 
apportent 
de l’air frais 
supplémentaire au 
radiateur et aux 
différents organes 
mécaniques à 
refroidir en course. 

Exit les roues de secours à l’arrière ! 
Leur absence permet une meilleure 
circulation d’air sur le radiateur de 
refroidissement moteur et un accès 
direct aux plaques de désensablage. 

Emprunté à une Lexus 
IF-S ! L’Hilux IRS 2016 
est propulsé par un bloc 
V8 essence de 5L de 
cylindrée développant 
360 chevaux et surtout 
560 Nm de couple. Ce 
qui donne au regard des 
1937 kg du véhicule sur 
la balance, un rapport 
poids / puissance de 5,38 
kg/ch.  

Si Gilles Pillot est assis au-dessus de 
la roue de secours, Ronan Chabot 
a la double sortie d’échappement 
située sous son siège. Bien cachée 
dans les soubassements du châssis 
tubulaire, elle ne craint pas les 
mauvaises rencontres.

A l’instar du 
train avant, 
les Hilux 
Overdrive 
2016 sont 
équipés 
de quatre 
combinés 
Reiger à 
l’arrière, deux 
par roue. A 
noter que 
des écopes 
situées à 
l’arrière de la cabine amènent un 
flux d’air frais supplémentaire afin 
d’optimiser le refroidissement des 
bonbonnes séparées.

Afin d’optimiser la circulation de l’air au 
travers du radiateur de refroidissement 
moteur, ce dernier est équipé de deux 
gros ventilateurs expulsant l’air.

Règlement FIA oblige, à l’avant 
comme à l’arrière, l’Hilux IRS se pare 
de crochets de remorquage bien 
visibles. 
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moins De puissance, plus De couple

Par contre, peu de changements coté mécanique. Giniel 
de Villiers ayant prouvé sur les quatre Dakar précédents 
que son T1 était fiable, le groupe propulseur des IRS 2016 
reste donc le V8 5L essence à 32 soupapes et bi-injection 
(direct et indirecte) emprunté à la Lexus IS-F. Véhicule de 
course oblige, tout son faisceau électrique en est simplifié 
et un nouveau boîtier de gestion moteur améliore son 
rendement. Certes, pour des question de fiabilité, la 
puissance a été ramené de 423 à 360 chevaux. Mais, 
en parallèle, le couple a été revu à la hausse, passant 
de 510 à 560 Nm. En sortie, un embrayage renforcé en 
métal frité AP Racing l’associe à une boîte séquentielle 
à crabots 6-vitesses Sadev. Quant au reste de la chaîne 
cinématique (arbres de transmission, cardans...), elle est 
signée GKN, un équipementier automobile britannique. 
Seuls les différentiels proviennent d’ailleurs, de chez 
Hallspeed. Niveau freinage, la structure belge équipa ses 
Hilux de disques et d’étriers 6-pistons AP Racing dont 
l’efficacité et l’endurance ne sont plus à prouver. Résultat, 
même lancé à 190 km/h (sa vitesse de pointe), pas de 
souci pour stopper les 1937 kg des IRS 2016 !

le look De l’Hilux 2016

Oui, vous avez bien lu ! Les nouveaux Hilux Overdrive ont 
subi une cure d’amaigrissement et pèse moins de deux 
tonnes sur la balance. Raison de cette perte de poids ! 
Lorsque Toyota passa commande, la firme nipponne 
demanda que la silhouette des IRS 2016 reprennent les 

lignes de la huitième génération de son pick-up phare, 
du modèle qui sera commercialisé en début d’année et 
reconnaissable à ses phares étirés. De toute façon, suite 
aux nombreuses modifications apportées au châssis 
tubulaire, Overdrive Racing se trouvait dans l’obligation 
de concevoir de nouvelles coques. Or, quitte à répondre 
à ces deux exigences, Jean-Marc Fortin prit le parti de 
la confectionner en carbone / Kevlar et non pas en fibre 
composite. Il en profita également pour donner une ligne 
plus aérodynamique à ces T1 afin d’en améliorer leur 
vitesse de pointe. 

RetouR aux souRces pouR cHabot et 
pillot

Sur le papier, ces nouveaux Hilux V8 semblent donc disposer 
des armes pour rivaliser avec les Mini Countryman et les 
Peugeot 2008 DKR. Restait juste un problème de taille 
à résoudre pour Toyota France Compétition qui en avait 
réservé un : à quel équipage le confier ? Très rapidement, 
les noms de Ronan Chabot et Gilles Pillot sortirent du 
chapeau. Primo car, de leur première collaboration entre 
2003 et 2010, il ne reste que des bons souvenirs : de 
nombreuses victoires en catégorie Production et un titre 
de champion du monde des rallye-raid en 2005. Ensuite, 
depuis quatre ans qu’ils courent en classe 2-roues 
motrices, ce binôme vendéen enchaîne les bons résultats 
avec notamment trois victoires au Dakar (2012, 2013 et 
2015). Pour le PDG du groupe Toys Motors et son acolyte 
de toujours, piloter l’Hilux IRS 2016 s’apparente donc 
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Détails techniques 
Porte-à-faux très 
réduit à l’avant ! 
Ayant reculé la 
mécanique et avec 
le radiateur de 
refroidissement à 
l’arrière, Jean-Marc 
Fortin a pu raboté 
au maximum la 
face avant de ses 
Hilux. Avantage, 
pas de risque qu’à 
la réception d’un 
jump, l’Hilux se 
pose sur le nez !

Pas besoin de plus en course ! 
les rétroviseurs extérieurs de ce 
T1 peuvent paraître ridiculement 
petits, mais ils sont bien suffisant 
en spéciale.

En prévision des spéciales cassantes, 
l’Hilux IRS peut emmener une troisième 
roue de secours dans un logement prévu 
à cet effet entre le passage de roue 
arrière et la porte du copilote. 

En prévision des fortes chaleurs sud-
américaines, l’habitacle de ce T1 est 
pressurisé pour éviter la poussière... 
mais aussi climatisé.

La place est comptée à bord, aucun 
espace n’est perdu dans le véhicule. 
La preuve, les portières en carbone 
kevlar ont été mises en forme pour 
servir de rangement. 

En dehors du passage 
en roues indépendantes 
à l’arrière, l’autre grand 
changement sur les 
IRS 2016 concerne 
le déplacement des 
roues de secours. Une 
a notamment trouvé 
place sous le plancher 

de la cabine, côté copilote. 
Une autre cachée derrière un panneau 
en carbone kevlar amovible est venue en 
position verticale derrière le pilote, entre 
la sortie latérale d’échappement et le 
passage de roue arrière. 

Gain de poids 
non négligeable ! 
Toute la 
carrosserie des 
Hilux IRS est en 
carbone/kevlar, à 
l’image des ailes 
et des passages 
de roues arrière.

Clin d’œil au futur pick-up Toyota ! Les 
feux arrière ainsi que les phares avant 
des IRS proviennent du Hilux 8ème 
génération commercialisé en 2016.

En prévision d’éventuelles épingles à 
cheveux sur les pistes de la Cordière 
des Andes, situé juste à coté du 
levier de la boite séquentielle Sadev, 
Ronan Chabot dispose d’un levier 
tirer / pousser agissant sur les roues 
arrière. 

Pour ne pas 
perdre de temps 
en spéciale, 
suite à un pépin 
électrique à 
bord, la planche 
de bord de ce 
T1 regroupe 
en son centre 
tous les 
interrupteurs 
et micro-
disjoncteurs 
du faisceau électrique. A 
noter que deux Dash Board retro-éclairés 
donnent toutes les informations critiques 
au pilote et au copilote en course. 
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à un retour aux sources puisqu’ils commencèrent leur 
carrière sous les couleurs de Toyota France Compétition 
avec un KDJ 120 T2, et comme une suite logique à leur 
carrière.

Reste plus qu’à attendre janvier 2016 pour voir si Ronan 
Chabot et Gilles Piloot seront à la hauteur des espérances 
de Toyota France Compétition. Mais, déjà leur 12ème 
place au rallye Oilybia en octobre dernier est plutôt de 
bonne augure car il ne faut pas oublier qu’ils passent 
d’un buggy 2-roues motrices à un T1 4-roues motrice. 
Il leur faut donc reprendre leurs marques et presque 
réapprendre comment le piloter. Mais, pas d’inquiétude, 
même si l’Hilux n°316 ne termine pas sur le podium, 
vous risquez d’entendre parler de notre binôme sur 
les prochains rallye-raids du championnat de monde 
FIA car ils ont signé pour trois ans avec Toyota France 
compétition.  ▄

Texte : Magsy 
Photos : DR / Magsi

fiche technique 
moteur 
Architecture : V8 essence
Cylindrée : 5.0 litres
Provenance : Lexus
Puissance : 360 ch
Couple : 560 Nm

transmission
Boite de vitesses : séquentielle Sadev à 6 rapports
Embrayage : métal frité AP Racing
Nez de ponts / différentiels : Overdrive/Hallspeed

châssis / caisse
Châssis : tubulaire en 25CD4S
Coque : carbone/kevlar signé Overdrice/Hallspeed

freinage
Avant : disques et étrier 6-pistons AP Racing
Arrière : disques et étrier 6-pistons AP Racing

pneumatiques
Pneus : Michelin Lattitude C en 245 / 80 R16
Jantes : EvoCorse Dakar en 7x16

suspensions
Architecture : roues indépendantes avant / arrière
Combinés : Reiger avec système de vérins hydrauliques 
embarqués

Dimensions / performance
Longueur : 4800 mm 
Largeur : 2000 mm
Hauteur : 1750 mm
Empattement : 2890 mm
Poids total :1937 kg
Reservoir : 500 litres
Vitesse maxi : 190 km/h
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comment abordez-vous l’édition 2016 du Dakar, votre 14ème 
participation à l’épreuve ?
Nous avons vécu deux cycles sur le Dakar. Le premier de 2002 à 2010 aux 
couleurs de Toyota France avec un Land Cruiser KDJ 120 T2, le suivant 
avec le buggy SMG de 2011 à 2015. Aujourd’hui, c’est un nouveau chapitre 
qui s’ouvre au volant du Hilux IRS. Vous voilà en lisse dans la catégorie T1. 
Nous sommes enthousiastes et heureux de relever ce challenge.

après votre titre en 2005 au volant d’un kDJ 120 t2, 2016 
résonne un peu comme un retour aux sources ?
Toyota comme le Dakar a accompagné la croissance de notre groupe. Il ne 
faut pas oublier que je suis à la tête du groupe Toys Motors qui regroupe 
plusieurs concessions Toyota de l’ouest de la France. C’est vraiment une 
histoire d’hommes et de marque. Nous avons grandi ensemble. Le Hilux 
devrait nous faire progresser dans la hiérarchie du rallye-raid, après nos 3 
victoires en 2-roues motrices. 

précisément, quels seront vos objectifs ?
Le retour au pilotage d’une voiture de course 4 roues-motrices suppose 
un minimum d’habitude car il faut faire corps avec elle afin d’exploiter 
son potentiel à fond. Cela demande un certain temps d’adaptation et 
d’apprentissage. Rien ne remplace les kilomètres en course. Or, il s’agit de 
notre premier Dakar au volant de l’Hilux. Objectivement, notre objectif sera 
de terminer et d’entrer dans le top 10. D’autant que se projeter dans une 
course aussi exigeante que le Dakar reste toujours très délicat. Il peut se 
passer n’importe quoi en spéciale et la concurrence sera rude face à nous.

Dans quel état d’esprit serez-vous au départ le 2 janvier 
prochain ?
Je peux vous assurer que nous serons fin prêts et surmotivés. Avec Gilles, 
nous formons le même binôme depuis 14 ans. Il y a un respect et une 
compréhension mutuelle. C’est essentiel en rallye-raid. La dimension 
humaine, ce qui se passe dans le cockpit en speciale, est au cœur de la 
course. Or, avec Gilles, nous avons progressé ensemble. En plus, nous 
pourrons nous reposer sur notre équipe de mécaniciens qui sera intégrée 
au sein de la structure de Toyota Overdrive. 

Quels enseignements tirez-vous du rallye du maroc disputé cet 
automne ?
Nous avons commencé à retrouver nos marques. Le Hilux se révèle facile à 
conduire. Sur les spéciales montagneuses d’Argentine et de Bolivie, il sera 
un atout. Nous allons devoir encore adapter notre pilotage, continuer à 
comprendre la voiture pour parfaire sa connaissance. Sur le Dakar, il faudra 
être dans le rythme d’entrée, attaquer, ne pas commettre d’erreur et aller 
au bout. Une nouvelle histoire s’ouvre aujourd’hui. Une chose est sûre, il 
va y avoir du sport.

Bio Express

Toyota France Compétition fait donc 
son grand retour sur le Dakar 2016 en 
catégorie T1 avec Ronan Chabot et Gilles 
Pillot. Très expérimenté, ce binôme a 
déjà pris le départ de 13 Dakar, dont 
8 entre 2003 et 2010 au volant d’un 
Land Cruiser KDJ 120 T2. Depuis lors, 
ils se sont essayés aux 2-roues motrices 
avec une certaine réussite puisqu’ils 
gagnèrent la classe sur le Dakar en 
2012, 2013 et 2015. Mais, qui sont-ils 
vraiment ?

Ronan chabot
Homme d’affaires avisé, et notamment 
PDG des concessions Toys Motors, 
Ronan Chabot est un sportif accompli. 
Il a cultivé son goût de la vitesse et du 
dépassement de soi en karting, puis 
dans le domaine de la planche à voile, 
lors des grandes années du funboard. 
Parvenu à un haut niveau national, 
il a évolué avec succès en Coupe de 
France et en Coupe du Monde, avant 
de s’intéresser au rallye-raid. Associé 
à Gilles Pillot depuis 14 ans, le pilote 
vendéen comptabilise plus de 30 rallyes-
raids à leur actif avec de nombreuses 
victoires en catégorie « production » et, 
depuis quatre ans, en 2 roues-motrices.

Gilles pillot
Copilote professionnel depuis plus de 20 
ans, Gilles Pillot s’est notamment assis 
à gauche de Bruno Saby, Luc Alphand, 
Paul Belmondo, Jean-Luc Crétier, David 
Hallyday… Mais, depuis onze ans, c’est 
avec Ronan Chabot qu’il a couru le plus 
de rallye-raids, partageant ses joies 
et ses galères en course. Et jamais un 
nuage ! 

principaux succès
Dakar 2013 : Vainqueurs en catégorie 
« 2 roues motrices »
Dakar 2012 : Vainqueurs en catégorie 
« 2 roues motrices »
Dakar 2011 : 2ème en catégorie 
 « 2 roues motrices »
Dakar 2009 : 2ème en catégorie 
« Production »
2005 : Champions du Monde FIA en 
catégorie « Production »

Ronan chabot

en Janvier, il va y 
avoir du sport!
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Dans le milieu Jeep, Christophe Nacher est connu comme le loup blanc. Primo 
car, depuis qu’il a repris Jungle’s 4x4 en 2004, ce girondin a sans conteste signé 
quelques unes des plus belles Wrangler « Extrêmes » de France. Ce qui a fait de lui un 
préparateur reconnu de tous ! Ensuite car, chaque année, ce trentenaire et sa bande de 
copains assuraient le show lors de Chambon-sur-Jeep (qui malheureusement n’aura 
pas lieu en 2016). D’abord avec une YJ 2,5L tip top préparée pour le rockcrawling, 
puis, depuis trois ans, avec un proto tubulaire né aux states dont l’unique but est 
d’exceller en trial extrême. Découverte de cet engin hors-du-commun.
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 l’exception de la toute première édition en 2001, 
Christophe Nacher a participé à tous les Chambon-

sur-Jeep. « Normal, c’est le boss de Jungle’s 4x4 ! » diront 
certains. Certes, son statut de professionnel rendait sa 
présence quasi obligatoire au Pays des Volcans. Cependant, 
si notre girondin venait en Auvergne chaque année, c’était 
avant tout par passion. Pour preuve, alors qu’il aurait très 
bien pu se contenter d’exposer ses créations sur la contre-
allée de Lac-Chambon, notre trentenaire était toujours le 
premier à s’inscrire au Rouden Rock Challenge, l’épreuve 

de rockcrawling de la grande messe de la Jeep. Seulement 
voilà, depuis quelques années, l’ancien vainqueur de la 
You Voué 2003 ne jouait plus la gagne. A sa décharge, son 
pilotage n’était pas en cause. Mais, notre homme devait 
faire face à une concurrence de plus en plus affûtée depuis 
2008. Son YJ 2,5L reposant sur un kit suspension Black 
Diamond « long arms » ne pouvait rivaliser avec les crawler 
tubulaires toujours plus nombreux en Auvergne. Dans un 
premier temps, l’ami Christophe essaya bien de rendre sa 
Wrangler plus performante en lui greffant un V8 5,9L de 

Le jouet du boss 
de Jungle’s 4x4

A
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Grand Cherokee, une direction full hydraulique et de gros 
ponts Teraflex. Mais, cela ne suffisait pas ! Du coup, il y 
a trois ans, ne voulant pas se lancer dans la fabrication 
d’un proto full-tube, il se mit en chasse d’un crawler prêt 
à rouler sur le net. 

Le CrAwLer du boss

Après moultes recherches, il trouva son bonheur aux 
States, plus exactement à Fort Collin dans le Colorado. Nick 
Sessions, le boss d’Xtreme Engineering, se séparait de son 
jouet perso. Christophe ne pouvait rêver meilleure occasion 
car le métier de l’américain consistait à fabriquer des 
châssis tubulaires sur-mesure pour quiconque souhaitait se 
fabriquer un crawler ou un rock racer. En conséquence, cet 
engin né en 2004, conçu à la fois pour son plaisir perso et 
indirectement pour servir de vitrine roulante à la société de 
Nick Sessions, répondait à tous les desideratas techniques 
de Christophe. Exemple, côté motorisation, niché au centre 
du châssis tubulaire, très en retrait par rapport au pont 
avant pour une meilleure répartition des masses, ce crawler 
était motorisé par un small block V8 essence Chevrolet 
5,7L réalésé à 5,9L. Premier avantage de ce 8-cylindres 
proche de ceux des Corvette C3, il développait près de 250 
chevaux pour un couple de presque 500 Nm à 3 200 tr/min. 
Seconde particularité qui charma notre girondin, en dehors 
de son injection multipoint, ce 8-pattes était dépourvu 
d’électronique embarqué et son faisceau électrique avait 
été simplifié au maximum. Autre petite amélioration, une 
admission directe avec un filtre « performance » venait 
coiffer le bloc. Toutefois, afin d’en préserver la fiabilité, le 
cœur du small block Chevy restait d’origine. Point d’arbre 

à cames Performance ou autres joyeusetés de ce genre !

TrAnsmission TouT en douCeur

En sortie, ce V8 essence était accouplé à une TH 350. 
Singularité de cette BVA 3 rapports refroidie par un 
radiateur additionnel, elle renfermait un convertisseur de 
couple renforcé et son sélecteur avait été changé par un 
shift destiné à un Hot Road dont les crans avaient été 
limés pour permettre d’enclencher la marche arrière à la 
volée. Très pratique quand le crawler commence à cabrer 
dangereusement en montée ! Marié à cette TH 350, Nick 
Sessions avait monté un transfert Atlas II offrant un ratio 
de réduction de 4,3 :1 en gamme courte. Principal intérêt 
de cette cascade de pignons made in Advance Adapters, 
elle permet de décraboter le pont avant ou arrière à 
volonté. Pour faire ripper facilement le crawler en zone, 
il n’y a pas mieux ! Vous vous mettez en traction ou en 
propulsion, vous freinez à fond du pied gauche et vous 
accélérez du droit. Les roues encore entraînées par le 
transfert patineront alors que les autres seront bloquées. 
Résultat, quand cela marche correctement, le crawler 
pivote presque sur place. Technique très pratique en zone 
pour se repositionner !  

PonTs quAsi inCAssAbLes

Côté ponts aussi, le crawler de Nick Sessions disposait 
de tout ce qu’il faut où il faut. A l’avant, il reposait sur un 
Dana 60 et, à l’arrière, sur un Dana 70. Deux références 
en matière de robustesse. Mais, comme si cela ne suffisait 
pas au vue des BFGoodrich Krawler en 39 x 13,5 x 17 qui 
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Détails techniques 

Double fonction ! Extérieurement, 
le Dana 70 arrière a été renforcé 
quasiment sur toute sa longueur par 
l’ajout d’une arche « maison » servant 
d’ancrage aux tirants supérieurs du 
4-links arrière. A noter que, pour de 
meilleurs débattements, les tirants 
arrière sont tous équipés de rotules 
Johnny Joint.

Afin de lui garantir 
une certaine 
stabilité en 
dévers, ce crawler 
se pare d’une 
barre stabilisatrice 
Currie Antirock 
à l’arrière en 
complément d’une 
sangle anti-
débattement fixée 
entre le châssis et 
le centre du pont 
arrière. 

Afin de conférer de giga 
débattements à ce proto, les deux 
essieux sont maintenus en place par 
deux 4-links intégrant des tirants 
longs dotés de rotules Johnny Joints. 
A signaler que les bras inférieurs 
avant sont en aluminium alors que 
les six autres sont en acier. 

Bien caché derrière un tube soudé 
au pont ! Afin de disposer d’une 
direction hydraulique, Nick Sessions 
avait installé un vérin PSC simple 
piston / double effet entre le pont et 
la barre d’accouplement des roues 
avant.

Pas de différentiel avant ! Afin 
d’éviter toute perte d’adhérence 
suite à un patinage intempestif 
d’une roue, le Dana 60 avant 
renferme un Spool qui solidarise les 
deux arbres de roue ensemble. 

Une sorte d’A-frame avant ! Pour 
le 4-links avant, le Dana 60 avant 
se pare d’une arche « maison » 
servant d’ancrage aux deux tirants 
supérieurs. 

Bien protégé des branches ! Pour une 
meilleure répartition des masses, le 
radiateur de refroidissement moteur 
prend place derrière les sièges. A noter 
que la circulation d’air est assurée par 
un ventilateur aspirant monté derrière 
le radiateur en aluminium et que, caché 
dessous, un petit radiateur refroidit 
l’huile de la BVA.

Pas prêt de casser ou de plier ! 
Particularité du Dana 70 arrière de 
ce crawler, il renferme des arbres 
de roue Yukon renforcés en 35 
cannelures ainsi qu’un différentiel 
soudé. 

Afin de conférer de 
giga débattements 
à son jouet, Nick 
Sessions l’a équipé 
de coilover Sway-a-
way 16 pouces de 
travel.

Véhicule de rockcrawling oblige, ce 
proto accueille un mini-réservoir de 
50 litres monté derrière le poste de 
pilotage, le plus bas possible dans 
le châssis tubulaire. 

High steering « maison » ! Afin de 
décaler le plus haut possible la barre 
d’accouplement, les pivots du Dana 60 
ont été coiffés par de nouveaux bras. 
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équipaient ce crawler, tous deux renfermaient désormais 
des arbres renforcés Yukon en 35 cannelures. Niveau 
différentiels, pas de risque de casse non plus ! Afin de 
solidariser les arbres de roue arrière et donc prévenir 
toute perte de motricité, le boss d’Xtreme Engineering 
avait soudé ensemble les satellites et les planétaires du 
différentiel. A l’avant, technique différente, mais résultat 
identique puisque l’américain avait installé un spool, une 
pièce mécano-soudée venant entre les arbres de roue en 
remplacement pur et simple du différentiel. Revers de la 
médaille, cette solution technique réduit incontestablement 
le rayon de braquage. Un mal pour un bien car, avec le 
« Lincoln » arrière et le spool avant, quelque soit les 
conditions d’adhérence, ce crawler ne perdra jamais de 
motricité consécutivement à un éventuel effet différentiel 
latéral. Autre particularité de ces Dana qui séduisit 
immédiatement notre girondin, ils recevaient tous deux de 
gros freins à disque pincés par des étriers 4-pistons. Enfin, 
ultime singularité du Dana 60 avant, ses pivots étaient 
coiffés d’un kit High Steering « maison » décalant la barre 
d’accouplement au-dessus du pont.

du bouT des doigTs !

Toujours au rayon direction, à l’image de tout crawler qui 
se respecte, Nick Sessions avait équipé son jouet d’une 
direction full hydraulique afin de faciliter les manœuvres 
au milieu des rochers. Pour ce faire, le boss d’Xtreme 
Engineering avait troqué la pompe de direction assistée 

du small block Chevrolet par une PSC haute-pression. 
En association, un vérin « simple piston double effet » 
PSC avait fait son apparition entre le pont et la barre 
d’accouplement des roues avant. A noter que, pour ne rien 
gâcher, ce dernier avait été décalé le plus haut possible afin 
qu’il n’ampute pas l’angle d’attaque du crawler. 

deux 4-Links Pour gigA 
débATTemenTs

En plus de faciliter les manœuvres en zone, l’adoption 
d’une direction full-hydraulique conférait un bénéfice 
indéniable à ce crawler : de bien meilleurs débattements 
car aucune barre de direction ne venait brider les 
mouvements de son pont avant. Cela aurait été d’ailleurs 
dommage car Nick Sessions avait fait un gros travail afin 
que son jouet dispose de giga débattements. La preuve, 
le pont arrière était maintenu en place par un 4-links 
un peu particulier. En effet, les bras inférieurs de ce 
« long arms » partaient de l’extérieur des trompettes du 
Dana 70 pour se rejoindre au centre de la traverse du 
châssis située à la sortie de la boite Atlas. A l’inverse, 
les tirants supérieurs partaient de l’extérieur de cette 
même traverse pour se reprendre plus ou moins au milieu 
des trompettes du Dana 70. A l’avant, le boss d’Xtreme 
Engineering avait également conçu un 4-links… mais un 
peu plus traditionnel. Cette fois, les long arms inférieurs 
relient l’extérieur du châssis tubulaire aux extrémités du 
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Détails techniques 

Particularité du 4-links arrière, les tirants 
inférieurs convergent vers le centre du 
châssis, formant une sorte de triangle de 
suspension inversé par rapport à ce qu’on 
a l’habitude de voir. 

Sans fioriture ! Le poste de pilotage 
sur ce proto se réduit au strict 
minimum : deux sièges, deux 
pédales, le levier de BVA et un volant 
démontable. 

Pas de compte-tour ou de 
compteur de vitesses. Sur ce 
crawler, le tableau de bord a été 
réduit à la plus stricte expression. 
Un manomètre de température 
d’eau et un de pression d’huile et 
basta ! 

Pour que 
ce crawler 
dispose de 
débattements 
identiques à 
l’avant qu’à 
l’arrière, la 
suspension 
avant a été 
confié à deux 
coilover Sway-a-
way 16 pouces 
de travel.

Comme sur les 
Corvette C3, en 
sortie du V8 5,7L 
Chevrolet, ce 
crawler est équipé 
d’une BVA TH 
350 3-rapports. A 
noter que, pour 
la pratique du 
rockcrawling, lcetet 
boîte auto renferme 
un convertisseur de 
couple renforcé.

Accouplé à la TH 350, Nick 
Sessions avait monté un 
transfert Atlas II en 4,3 :1, 
réputé incassable ou presque.

Commandes sommaires !  Au centre 
du tunnel de boîte, vous retrouvez 
trois boutons. Un pour le treuil avant, 
un pour les Rock Lights (phares de 
travail fixés au niveau des roues) et 
un pour la barre de Leds avant. 

Très pratique pour placer ce crawler ! 
En dehors de sa réduction en 4,3 :1, 
le transfert Atlas II offre la possibilité 
de décraboter à volonté le pont avant 
ou arrière.

Plus flexible que des silentblocs ! Afin 
de donner le maximum de liberté aux 
ponts, les huit tirants des 4-links se 
parent de rotules Currie Johnny Joint 
offrant 30° de rotation.

Ce crawler se pare d’un treuil Warn 
X8000i à l’avant. 99% du temps, 
il sert à brider les mouvements du 
pont et, les 1% restant, il sert à 
déplanter ce proto quand il est en 
mauvaise posture.

Implantation quasi centrale ! Ce 
crawler est animé par un V8 essence 
Chevrolet 5,7L réalésé à 5,9L qui a 
été reculé au maximum au centre du 
châssis tubulaire pour une meilleure 
stabilité.
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Dana 60 alors que les bras supérieurs convergent vers 
le centre de l’essieu. A noter que, pour donner toujours 
plus de liberté de mouvements aux ponts, ces huit tirants 
sont tous dotés de rotules Johnny Joints.

sTAbiLiTé à TouTe éPreuve

En complément, Nick Sessions avait monté quatre 
coilovers Sway-a-way 16 pouces de travel en décalant le 
plus haut possible leur ancrage supérieur sur le châssis 
tubulaire. Résultat, les tirants se retrouvaient presque à 
plat et son jouet restait relativement bas (193 cm) tout 
en disposant de débattements de plus de 120 cm par 
roue. Qui dit mieux ? Seul revers de l’histoire, malgré 
la présence de quatre bump stop hydrauliques Race 
Runner, de telles aptitudes présentaient un risque : le 
crawler se serait « couché facilement sur le côté » en 
dévers. Voilà pourquoi le boss d’Xtreme Engineering avait 
installé une barre stabilisatrice Currie Antirock à l’arrière. 
Seulement, cet ajout à lui seul ne suffisait pas à garantir 
une stabilité optimale. Du coup, en plus, notre américain 
avait logé une sangle anti-débattement entre le châssis 
tubulaire et le pont arrière. Son rôle ? En dévers, elle 
bride la liberté de mouvement du pont arrière. Idéal pour 
limiter les mouvements de caisse trop prononcés, mais 
aussi en descente pour éviter les décrochages finissant 
en casquette. A l’avant, notre américain avait installé un 
treuil pour remplir le même rôle, un gros Warn X8000i 
car, en plus de brider les mouvements du pont, il devait 
pouvoir sortir le crawler de situations délicates en cas de 
plantage en zone.         

quALiTé irréProChAbLe

Sur le papier, ce crawler correspondait donc parfaitement 
aux attentes de Christophe. Certes, notre girondin vit 
passer d’autres tubulaires en vente sur le net avec une 
fiche technique quasi similaire. Mais, il ne s’agissait pas 
du jouet perso de Nick Sessions. Or, cette appartenance 
changeait tout aux yeux de notre bordelais ! Déjà, le boss 
d’Xtreme Engineering ne pouvant se permettre de rouler 
dans un proto grossièrement assemblé, il ne faisait aucun 
doute que ce crawler avait été assemblé selon les règles 
de l’art. Ensuite, servant indirectement de vitrine roulante 
à l’enseigne de Fort Collin, ce proto reposait sur le best-
seller de la firme, le châssis Wrath. Un assemblage de 
tubes célèbre outre-Atlantique tant pour sa robustesse que 
pour sa répartition des masses qui en font un crawler hors 
du commun.

Il n’en fallut pas plus pour que, sans même l’avoir essayé, 
juste en le voyant en photos et en vidéos, Christophe 
Nacher se porta acquéreur de ce crawler. Un achat qu’il 
ne regretta pas puisqu’en dehors d’une bonne révision à 
son arrivée en France et, malgré pléthore de sorties où il 
ne ménagea pas son nouveau jouet, jusqu’à aujourd’hui, 
il ne déplore aucune casse mécanique. Mieux, par deux 
fois, il termina 3ème de la catégorie « proto » du Rouden 
Rock Challenge de Chambon-sur-Jeep. Preuve qu’en plus 
d’être ultra fiable, son « Wrath » est aussi ultra efficace ! ▄ 

Texte par Matthieu Dadillon - Photo par agence Mate
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Détails techniques 

En parallèle des coilovers, afin 
d’éviter les mouvements de caisse 
intempestifs, quatre Bump Stop 
hydrauliques prennent place au-
dessus des ponts.

Exit le boitier de 
direction ! Ce 
crawler étant équipé 
d’une direction 
hydraulique, un 
Orbitrol PSC prend 
place en bout 
de la colonne de 
direction. 

Pas de tuba sur ce proto ! Ce tubulaire 
n’ayant pas vocation à barboter dans 
l’eau, l’aspiration d’air du V8 se fait via 
une simple admission directe coiffant 
le bloc.  

Pour identifier une panne en un coup d’œil ! 
Profitant d’avoir simplifié le faisceau électrique 
du V8 Chevrolet, Nick Sessions avait regroupé 
fusibles et relais électrique sur le tablier du 
compartiment moteur.

Pour éviter toute surchauffe de 
la huile de direction, un petit 
radiateur prend place derrière la 
calandre de ce proto. 

Fiche technique

moteur : 
Architecture : V8 essence Chevrolet
Cylindrée : 5,7L réalésé à 5,9L
Puissance : 250 ch
Couple : 500 Nm

Chaine cinématique
Boite de vitesses : TH 350 avec convertisseur renforcé
Levier de BVA : shift d’Hot Road
Transfert : Atlas II avec une réduction en 4,3 : 1

essieux
Pont avant : Dana 60
Différentiel avant : Spool
Arbres de roue avant : Yukon 35 cannelures
Pont arrière : Dana 70
Différentiel arrière : soudé
Arbres de roue arrière : Yukon 35 cannelures
Freinage : disques pincés par des étriers 4-pistons

maintien des ponts
Architecture avant : 4-links 
Suspension avant : coilover Sway-a-way 16 pouces de 

travel + Bump Stop hydraulique
Bridage du pont avant : par treuil
Architecture arrière : 4-links 
Suspension arrière : coilover Sway-a-way 16 pouces de 
travel + Bump Stop hydraulique
Bridage du pont arrière : par sangle anti-débattement

direction 
Type : full-hydraulique
Pompe : PSC à la place de la pompe de DA Chevrolet
Vérin : PSC simple piston double effet

roues
Pneus : BFGoodrich Krawler en 39 x 13,5 x 17
Jantes : Spiderlock en 9 x 17

dimensions
Empattement : 105 pouces
Largeur de voie : 2150 mm
Hauteur : 1930 mm
Longueur : 3530 mm
Poids : 1740 kg
Réservoir : 50L
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Après presque 70 ans d’existence, le Land Rover Defender tirera sa révérence 
en fin d’année. Une retraite bien méritée pour le mythique 4x4 anglais mais qui 
endeuille tous les fans de la marque à l’ovale. Afin de rendre un dernier hommage 
au « cube d’alu », le 21 novembre dernier, Land Rover France avait organisé une 
grande journée commémorative à l’autodrome de Linas-Montlhéry, haut lieu du 
sport automobile en région parisienne. Une initiative parfaitement entendue par 
les passionnés français puisqu’ ils étaient plus de 1 800 à avoir répondu à l’appel 
de l’importateur français. 
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600 Land au rendez-vous !
vril 1948, salon automobile d’Amsterdam. Sur 
son stand, Rover dévoilait un drôle d’engin aux 

antipodes de la production automobile d’alors. Reposant 
sur un empattement de 80  pouces   et propulsé par un 
petit 4-cylindres essence de 1595  cm3,  ce véhicule aux 
lignes très cubiques différait complètement des berlines 

de luxe que le constructeur anglais proposait avant-
guerre à ses clients. Principale innovation de cet utilitaire 
bâché, une  boîte  de transfert  à  deux  rapports en 
démultipliait la réduction de la chaîne cinématique en 
prévision d’une utilisation agricole. Une première sur une 
voiture grand-public car seuls des véhicules militaires à 

A
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l’image de la Jeep Willys disposaient alors d’une telle 
technologie.  

L’histoire étAit en mArche ! 

Les responsables de Rover l’ignoraient encore, mais ils 
venaient de créer un mythe roulant qui sera produit 
à plus de 2 millions d’exemplaires en 67 ans rien 
que dans leur usine de Solihull en Angleterre. Et à 
bien plus grande échelle si vous ajoutez les modèles 
fabriqués sous licence en Espagne par Santana 
Motors ou en Belgique par Minerva. Certes, au fil 
des décennies, le petit 4x4 anglais évolua. D’abord 
en 1956 avec l’apparition d’une version allongée, 
ancêtre des Defender 110, puis en 1958 avec le Series 
II suivi par le Series III en 1971. Véritable tournant 
technologique, en 1984, les Series IV rebaptisées Land 
90 et 110 abandonnèrent les lames de ressorts de 
leurs prédécesseurs pour une suspension hélicoïdale 
et adoptèrent une transmission intégrale permanente. 
S’ensuivit six ans avant que le modèle phare de la 
firme anglaise change encore d’appellation et devienne 
le « Defender ». Depuis lors, en dehors de nouveaux 
blocs propulseurs plus modernes et plus puissants, peu 
de changements. 

Les rAisons d’un succès et d’une 
mort progrAmmée

D’ailleurs, à bien y regarder, les Defender 2015 et les 
Series I de 1948 restent très proches. Déjà, au niveau 
du look extérieur, le lien de filiation est flagrant ! 
Malgré leurs 67 ans d’écart, ils partagent quasiment 
encore les mêmes lignes cubiques taillées à la serpe. 
Ensuite, en terme d’architecture, ces modèles parents 
reposent tous deux sur un robuste châssis à échelles 
accueillant des essieux rigides et leurs carrosseries sont 
toujours fabriquées en aluminium. Des caractéristiques 
techniques qui expliquent l’engouement inégalé des 
passionnés de TT car elles en faisaient des véhicules 
robustes aptes à évoluer sur n’importe quel terrain. 
Que se soit dans la campagne anglaise ou dans le 
désert saharien! En plus, ils se révélaient facilement 
aménageables à bord. Malheureusement, ce sont 
aussi ces atouts qui signeront la mort du Defender en 
fin d’année car, de par sa conception « classique », 
l’emblématique cube d’alu ne passera pas les nouvelles 
normes d’homologation 2016. Tata Motors qui a 
racheté la marque anglaise en octobre 2009 à Ford, 
n’avait donc pas le choix : le constructeur indien décida 
de mettre à la retraite anticipée l’héritier des séries I 
de 1948.

Année riche en commémorAtions

Cependant, impossible de retirer du marché un 
tel mythe sans marquer le coup. Voilà pourquoi, 
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Au travers des 600 véhicules présents au Defender Célébration, 
toute l’histoire de la marque anglaise était retracée. Et il y en a 
avait pour tous les goûts : du Series restauré, du Land préparé 
trial, du Defender africanisé...

Des Series I, des Series III, des Forward Control... 
Les concours d’élégance furent l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir les plus emblématiques 
véhicules de la marque à l’ovale. 

Pendant que 220 Land formaient le logo géant, les 
autres Defender et Series présents au Defender 
Celebration eurent le privilège de faire un tour 
d’honneur sur le célèbre anneau de Montlhéry.

Malgré le temps incertain et le vent, flanions 
et drapeaux étaient de sortie. Bien pratique 
pour retrouver les clubs et copains parmi la 
multitude de participants.
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depuis le début de l’année, Land Rover multiplie les 
hommages. Cela a commencé en janvier à Red Wharf 
Bay près d’Anglesey, là où les frères Wilks eurent 
l’idée de ce 4x4 grand-public en 1947. Dans le sable 
de cette plage de l’extrême nord-ouest du pays de 
Galles, tractant une dameuse métallique, l’un des 
tout-premiers Series I encore en circulation dessina 
les contours d’un Land Rover châssis-court sur 1 km 
de long. Quelques temps plus tard, la firme anglaise 
lança en grande pompe trois séries limitées sur base 
de Defender sous les appellations « Adventure », 
« Heritage » et « Autobiography ». Chacune célébrant 
une caractéristique spécifique liée à l’histoire du 4x4 
anglais. Enfin, le 16 décembre prochain, le deux 
millionième Defender conçu à Solihull, avec l’aide de 
l’aventurier Bear Grylls et l’ancien pilote du Paris-Dakar 
Hubert Auriol, sera vendu aux enchères chez Bonhams 
à Londres au profit de le Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi 
que de la Fondation Born Free.

LAnd rover FrAnce à L’initiAtive 

En France, le point d’orgue de ces commémorations 
restera le Defender Celebration organisé le 21 
novembre dernier au circuit de Linas-Montlhéry 
par Land Rover France et qui a réuni plus de 600 
véhicules venus de toute la France et même de 
Belgique et de Suisse. En ce jour particulier, quelques 
1 800 passionnés du Defender dont près de soixante-
dix propriétaires de Series sur les 600 véhicules 
présents se sont retrouvés sur l’ancien autodrome 
francilien privatisé pour l’occasion. Au travers de 
plusieurs concours d’élégance, ils purent admirer les 
plus emblématiques et atypiques modèles produits à 
Solihull comme certains Foward Control (châssis-long 
à cabine avancée), des véhicules militaires à l’image 
de la Black Panther qui servit aux SAS britanniques 
dans le désert ou les Defender du G4 challenge et 
du Camel Trophy. Toutefois, en ce jour pluvieux, les 
plus beaux exemplaires, les plus marquants étaient 
bien au chaud à l’intérieur au bâtiment « 1924 » du 
circuit. Aux cotés d’un Defender 2015 « Heritage », 
trônait notamment une magnifique Series I de 1949. 
A l’extérieur, tel un Welsh Guard devant Buckingham 
Palace, le City-Cab du film « Judge Dredd » de 1985 
avec Sylvester Stallone semblait monter la garde. 

Toutefois, le moment le plus marquant de la journée se 
passa en début d’après-midi, sous une pluie diluvienne, 
quand les responsables de Land Rover France 
convièrent quelques deux cent vingt propriétaires 
de Series, Land et Defender à se garer au centre de 
l’ovale du circuit de Linas-Montlhéry afin de former 
un logo « Land Rover » géant de plus de 150 mètres 
d’envergure sous l’œil attentif d’un drone. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : DR
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Dans le batiment «1924», Land Rover France avait 
organisé une exposition de ses plus mythiques modèles 
dont un magnifique Series I de 1949 et le City-Cab du film 
«Judge Dredd». 

Sur les deux hectares de l’ancien circuit automobile 
construit en 1924, les participants purent découvrir 
les capacités TT des derniers modèles de la marque 
à l’ovale au travers d’ateliers animés par les 
moniteurs de Land Rover Experience. 
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En cette année d’hommage au Defender, de nombreuses photos du Camel Trophy 
ont refait surface sur le net. Pourtant, vingt-sept ans avant la première édition du 
célébrissime raid adventure à Sumatra (île indonésienne) avec des Range Rover, 
les 4x4 de la marque anglaise étaient déjà utilisés pour des aventures similaires. 
En effet, en 1954, des étudiants d’Oxford et de Cambridge s’affrontèrent à travers 
un périple entre Londres et le Cap de Bonne Espérance, puis entre la capitale 
anglaise et Singapour en 1955. Focus sur les Oxford and Cambridge Expéditions.

Bien avant le 
Camel Trophy !
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a rivalité entre Cambridge et Oxford, les deux 
plus anciennes universités d’Angleterre, est 

mondialement connue et remonterait selon la légende 
à 1208. Au cours des siècles, cette opposition prit 
diverses formes : tournois d’escrime, matchs de rugby, 
de criquet, de water-polo, d’hockey-sur-gazon et, bien 
sûr, la célèbre course annuelle d’aviron sur la Tamise. 
Parfois, cette concurrence fraternelle s’exprima de 
manière beaucoup plus insolite… comme en 1954 avec 

L

l’Oxford and Cambridge Trans-Africa Expédition !

RaLLye afRicain avant L’heuRe

L’idée de ce nouvel affrontement inter-université naquit 
un an plus tôt dans un bar de Hong Kong. Assis à 
la même table, David Waters, étudiant à Oxford, et 
Adrian Cowell, élève de Cambridge, passèrent leur 
soirée à se lancer pari sur pari…jusqu’au moment où 
l’un d’eux affirma qu’il serait le plus rapide à rallier 
Londres au Cap de Bonne Espérance puis à revenir 
en Angleterre. Un défi à la Fileas Flog qui ne pouvait 
que séduire des gentlemen anglais ! Sans le savoir, 
l’Oxford Cambridge Trans-Africa Expedition venait de 
voir le jour. Un an après cette soirée, sponsorisés entre 
autre par Land Rover qui leur fournit deux Series I 
86 pouces Station Wagon, six étudiants anglais, trois 
pour chaque université rivale, s’élancèrent dans la 
première course africaine de l’histoire. Durant six mois, 
de juin à décembre 1954, ils essayèrent de parcourir 
les 40 000 kms du tracé le plus rapidement possible. 
Victoire à la clé pour l’équipe d’Oxford, mais qui appelait 
incontestablement une revanche ! 

cap à L’est pouR un péRipLe jamais 
tenté

Ce match retour eut lieu en septembre 1955, mais sous 
une forme un peu différente. Plutôt que de remettre 
le cap sur l’Afrique, cette fois, les étudiants d’Oxford 
et Cambridge décidèrent de se frotter aux déserts du 
Moyen-Orient et aux jungles de l’Asie des moussons. 
L’objectif : rallier Londres à Singapour. Pour cela, 
après une mise en jambes de plusieurs milliers de 
kilomètres à travers l’Europe, les six étudiants anglais 
qui releverènt le défi devaient affronter les déserts 
syrien, irakien et iranien avant de traverser l’Inde et 
le Népal, puis plonger au cœur des jungles humides 
de Birmanie, de Thaïlande et de Malaisie. Un itinéraire 
d’autant plus ambitieux qu’à l’époque, personne n’avait 
réussi un tel périple en voiture et que de nombreuses 
contrées traversées étaient encore considérées comme 
dangereuses et impraticables. Plusieurs expéditions 
avaient bien tenté l’exploit, mais toutes s’étaient 
enlisées soit en Inde ou soit dans les jungles birmanes 
ou thaïlandaises. 

Des zones DéseRtiques jamais 
empRuntées

Or, la réalité se révéla pire que dans les plus horribles 
cauchemars de nos six aventuriers anglais en herbe. 
Avant les forêts tropicales du sud de l’Asie qu’ils 
redoutaient vraiment, il leur fallut se frotter au désert 
entre Damas et Bagdad que seule une poignée de 
véhicules avait réussi à traverser à l’époque. Idem pour 
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le Népal où ils crurent mourir des centaines 
de fois à cause des immenses rochers qui se 
détachaient de la paroi surplombant les pistes 
et qui n’auraient eu aucun mal à précipiter 
leurs Series I au fond d’un ravin vertigineux. 
Autre difficulté qui les mit à la peine : la route 
de Ledo reliant la province d’Assam en Inde 
au nord de la Birmanie. Construite par le 
Général américain Stilwell pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, cette « piste / route » avait 
été laissée à l’abandon depuis, elle était donc 
guère praticable. De plus, des bandits de 
grand-chemin y détroussaient régulièrement 
les rares véhicules qui s’y aventuraient. Autre 
danger de la pseudo route de Ledo, elle 
enjambait une dizaine de grands fleuves et 
plus de 150 cours d’eau secondaires. Résultat, 
tous les 5 kms en moyenne, nos aventuriers 
anglais durent emprunter un pont branlant en 
bois ou en bambou. Constructions précaires 
qu’ils durent consolider les trois quart du 
temps, voire carrément reconstruire. 

obLigés De s’entRaiDeR

Malgré leurs efforts, plus d’une fois, les six 
membres de l’Oxford and Cambridge Far 
Eastern Expedition s’imaginèrent leur dernière 
heure venue en essayant de traverser un cours 
d’eau… comme la fois où, à gué dans la rivière 
Brahmapoutre en Inde, le Series I aux couleurs 
d’Oxford tira in extremis celui des étudiants de 
Cambridge emporté par le courant à l’aide de 
son treuil avant mécanique. Autre portion du 
tracé où nos explorateurs anglais durent se 
serrer les coudes : le nord de la Thaïlande où 
ils durent s’ouvrir une trace sur plus de 200 
kms dans la jungle. Ces conditions extrêmes 
mirent très vite fin à la rivalité entre les 
deux équipes car l’entraide s’imposait sinon 
personne ne serait arrivé à Singapour. Preuve 
de la dureté de l’exercice, alors que l’expédition 
de 1954 avait mis six mois pour parcourir 40 
000 kms en Afrique, il fallut le même temps et 
six jours de plus pour amener les deux Series I 
de Londres à Singapour en parcourant 12 000 
kms de moins.

Deux ans plus tard, les deux universités 
remirent le couvert en Amérique du Sud, 
principalement au Brésil, avec l’Oxford and 
Cambridge to South America. Cependant, 
fini la notion de compétition. En lieu et place, 
cette expédition qui comptait trois Series I 
partit dans un but ethnologique : étudier les 
peuplades amazoniennes rencontrées.  ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : DR
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Top préparés pour l’époque !

Pour ces aventure jamais tentées à l’époque, Land Rover 
joua le jeu à fond. La firme de Solihull prêta deux Series 
I 86 pouces tôlées aux étudiants anglais. Une repeinte 
en bleu azur pour Cambridge, l’autre en bleu marine 
pour Oxford. Un geste désintéressé bien que la marque 
anglaise ne pouvait rêver meilleure publicité et aussi 
meilleur test grandeur nature pour ces 4x4. D’autant 
que les véhicules qui partirent étaient très proches de 
ceux disponibles en concession depuis 1954. Seules 

grosses divergences, ils étaient équipés d’un treuil mécanique, d’un phare de travail avant, 
d’un réservoir supplémentaire de 378 litres dans la benne et d’un toit safari pour conserver 
la fraîcheur par temps chaud et réduire  la condensation par temps froid. En sus, bien que 
le 2L essence ne soit pas très gourmand, deux jerricans prenaient place de chaque côté 
de la calandre. En dehors de cela, aucune amélioration mécanique et, à chaque fois, les 
Series I arrivèrent à bon port !
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Généralement, quand vous assistez à un rasso 4x4, la check-list d’avant départ 
se résume à un contrôle rapide du véhicule, un petit tour chez l’épicier pour le 
ravitaillement et à enfourner quelques vêtements dans un sac... sauf si vous 
participez au rassemblement de Forcalqueiret organisé par l’Adventure Jeep club. 
Dans ce cas, mieux vaut prévoir un passage par la case « magasin de farces et 
attrapes ». Pourquoi ? Voyons cela tout de suite.

Autodérision 
obligatoire !
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epuis maintenant douze ans, les habitants de 
Forcalqueiret (83) ont pris l’habitude de passer à 

l’heure américaine chaque fin août car, le temps d’un 
week-end, ils voient les rues de leur petit village varois 
envahies par une armada de Wrangler, Cherokee et autres 
4x4 de Toledo. Et ils attendent cela avec impatience car ils 
savent que le dimanche, ils rigoleront bien. Mais, avant de 

parler du pourquoi, commençons par le commencement.

A lA découverte de l’Arrière-pAys 
vArois

Officiellement, cette année, le rassemblement Jeep de 

Memo

Date : du 20 au 24 août
Lieu : Forcalqueiret (83)
Nombre de participants : 72 véhicules
Organisateur : Adventure Jeep Club

d
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Forcalqueiret débutait le jeudi 20 août à 9 heures. 
Pourtant, dès la veille, les premiers participants ainsi 
que les membres de l’Adventure Jeep Club prenaient 
leurs quartiers dans le village varois. A leur décharge, 
certains venaient de loin, de très loin même. De 
Savoie, de Nice et même d’Allemagne. Or, tout ce petit 
monde ne voulait pas manquer l’appel des troupes 
prévu le lendemain à 9 heures devant la salle des 
fêtes communale. Et pour cause, en ce premier jour, 
l’Adventure Jeep Club leur avait concocté un petit road-
book bucolique d’une centaine de kilomètres. Certes, 
faute aux interdictions préfectorales liées au risque 
incendie en cette période de l’année, cette balade 
touristique se déroula presque exclusivement sur route 
ouverte. Mais, cela n’empêcha pas les Jeepers présents 
de passer une agréable journée, cheveux aux vents, à 
découvrir de superbes panoramas entre mer et terre. 

triAl pour tous

Toutefois, cette balade touristique n’était qu’un 
préambule et ne préfigurait en rien  du reste du week-
end. Car, le vendredi et le samedi, les participants 
furent mangés à une toute autre sauce. En effet, sur un 
terrain privé à l’entrée du village et appartenant à l’un 
des membres du club, ils étaient conviés à tester leur 
sens du pilotage. Là, au milieu des bois, un parcours 
« light » attendait les néophytes et les possesseurs 
de jeep stock. Rien de très difficile, juste de quoi 
s’amuser ! Un peu plus loin, changement de registre. 
Des zones bien plus hard attendaient les téméraires 
et les Jeep préparées. Marches vertigineuses, zones 
de croisements de ponts démentielles, descentes 
abruptes… Rien ne manquait pour mettre les pilotes en 
difficulté. Dans ces conditions, seule une bonne lecture 
du terrain, un pilotage « propre » et une parfaite 
connaissance de sa Jeep permettaient de se sortir des 
zones sans avoir besoin d’appeler à l’aide.  

comme dAns une dimension 
pArAllèle

Après ces deux journées stressantes mais amusantes à 
plus d’un titre, les participants au 12ème Forcalqueiret 
purent évacuer la tension accumulée lors de la grande 
soirée de gala du samedi soir. Sur la scène de la salle 
de fêtes prêtée par la municipalité pour l’occasion, le 
groupe Aioli dirigé par l’humoriste Yves Pujol enchaîna 
sketches et chansons ironiques, provoquant l’hilarité 
générale de l’assistance pendant plus d’une heure 
trente. Une bonne ambiance qui se prolongea une 
bonne partie de la nuit, les Jeepers ayant du mal à se 
séparer et à aller se coucher. Pourtant, il leur restait 
encore une journée entière à passer ensemble et pas la 
moindre puisque le dimanche est la journée des fous, 
du grand n’importe nawak. En effet, c’est le jour de 
la parade dans les rues de Forcalqueiret ! L’occasion 

de voir des vampires, des Mario Bros, des indiens ou 
des G.I plus vrais que nature pavoisant au volant de 
Wrangler, cherokee et consors made in USA. Fou-rires 
garantis aussi bien pour les spectateurs que pour les 
participants ! 

Une superbe balade touristique, un trial ouvert à tous 
et réparti sur deux jours, une parade déguisée dans 
les rues du village varois. Le rassemblement Jeep de 
Forcalqueiret ne ressemble à aucun autre meeting 4x4 
en France. Et, c’est sans doute la raison de son succès 
car, depuis douze ans, cette manifestation fait le plein. 
Cette année encore, ils étaient encore plus de soixante-
dix véhicules à y participer. ▄

Texte : Matthieu Dadillon – Photos : Alain Catillion

Fou-rires garantis ! Cette année, 
l’Adventure Jeep Club a fait appel à 

l’humoriste Yves Pujol et son groupe 
Aioli pour animer la soirée de gala du 
samedi soir. Certains participants s’en 

souviendront longtemps car l’humoriste 
provencal n’a pas manqué de souligner 

leurs travers et d’en rire. 
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Heureusement l’Adventure 
Jeep Club prévoit tout ! La 
buvette tenue par les membres 
du club est très appréciable 
sous le soleil Varois.

Depuis trois ans, la famille Jerosme 
arrive à Forcalqueiret quelques jours 
avant les participants. Le temps 
pour ces passionnés de military de 
reconstituer un camp de l’armée 
américain au temps de la guerre du 
vietnam (1955 à 1975). A noter qu’ils 
utilisent pour cela d’authentique 
matériel d’époque.

Particulairté du trial de 
Forcalqueiret, il n’y a pas un 

parcours unique, mais deux. Un apte à 
mettre en difficulté les pilotes les plus 
expérimentés et l’autre accessible à 
n’importe quel Jeeper, même en Wrangler 
de série. 

Autre singularité du 
rassemblement Jeep de 
Forcalqueiret, les participants 
ne sont pas enfermés sur un 
terrain privé puisque le point de 
ralliement tout le week-end est 
la salle des fêtes municipale. 
Pour le plus grand plaisir des 
habitants du village varois qui 
peuvent ainsi y admirer toutes 
les Jeep participant au meeting!

Forcalqueiret, c’est aussi 
le partage ! Tous les 
soirs, de 18h à 20 h, 
les membres du club 
proposent des baptêmes 
4x4 aux villageois sur 
une zone spécialement 
aménagée à cet effet 
devant la salle des fêtes.
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le Jeeper provençal. tout de suite, on se l’imagine lunette de soleil sur la tête, au volant d’une Wrangler 
bodybuildée et bien voyante. en un mot, le stéréotype du parfait « frimeur » qui se la joue ! or, si vous avez 
la chance de participer au rassemblement Jeep de Forcalqueiret, ces clichés voleront littéralement en éclats. 
loin d’être une «cagole» au masculin, le Jeeper provençal sait s’amuser et ne se prend pas au sérieux. et 
il vaut mieux car, s’il veut participer au meeting de l’Adventure Jeep club car, le jour de la parade, c’est du 
grand n’importe quoi ! voyez plutot.

Du jamais-vu sur un meeting 4x4
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Le Raid Bleu 2016 aura une saveur toute particulière puisque Dominique Rosset 
y fêtera les trente ans de sa balade TT au cœur du beaujolais. Simplement, un 
anniversaire, ça se prépare ! Voilà pourquoi, lors de la dernière édition qui s’est 
déroulée le week-end du 1er novembre dernier, le boss d’Amada Aventure a testé 
quelques innovations, quelques changements majeurs. Découverte.

Le 30 ème en ligne de 
mire
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Le 30 ème en ligne de 
mire

e double clocher de l’étonnante église néo-romane 
de Régnié-Durette, à l’ouest de la vallée de la Saône. 

Depuis 29 ans, ce monument religieux sert de balise aux 
participants du Raid Bleu. Dés qu’ils l’aperçoivent au 
loin, ils savent qu’ils sont presque arrivés au départ de 
la classique automnale organisée par Dominique Rosset. 

Autre chose d’immuable depuis presque trois décennies, 
l’accueil de la population. Plus particulièrement, celle des 
vignerons qui, le temps de la manifestation, ré-ouvrent 
leurs chambres des vendangeurs afin d’y loger les 
participants de la balade Amada Aventure. Une chaleur 
humaine, une convivialité avec les locaux que motards, 

Memo

Date : 29 octobre au 1er novembre
Lieu : Régnié-Durette (69)
Nombre de véhicules : 95
Organisateur : Amada Aventure

L
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quaders et quatre-quatreux retrouveront quotidiennement 
au cours du week-end lors des nombreuses dégustations 
de produits régionaux (charcuterie, fromage et vin) se 
tenant tout au long du parcours. Et cela commence dès le 
premier soir, avec une visite du caveau de Régnié-Durette 
pour y découvrir le Beaujolais Nouveau. 

De nouveLLes formuLes 

En dehors de cela, que de changements entre le tout 
premier Raid Bleu en 1986 et l’édition 2015. Déjà, 
en terme de parcours, les road-book au départ et à 
l’arrivée de Régnié-Durette n’ont plus rien de commun. 
Ils se révèlent plus techniques par endroits, mais aussi 
plus longs. Pour preuve, au cours du week-end de la 
Toussaint, ce sont presque 800 kms de pistes qui furent 
empruntées par les participants. Ensuite, au fil du temps, 
le Raid Bleu s’est ouvert à de nouvelles catégories 
d’engins. En plus des 4x4 et des motos, vous croisez 
sur les pistes des quads et des SSV. Et, tout ce petit 
monde vit en parfaite entente. Enfin, l’organisation s’est 
adaptée aux nouvelles attentes des pratiquants de 4x4. 
En parallèle de l’inscription normale, les aficionados de 
franchissement peuvent désormais choisir de rouler dans 
le groupe « Raider ». Ce qui leur donne accès au cours du 
week-end à différents terrains privés où ils peuvent tester 
leur sens du pilotage. Dominique Rosset a aussi entendu 
les participants qui ne pouvaient se libérer du jeudi au 
dimanche. Pour eux, il a mis en place le « week-end Raid 
Bleu ». S’adressant à tous, ouverte même aux néophytes, 
cette formule permet aux participants d’emprunter sur 
deux jours un itinéraire « light » regroupant les meilleurs 
passages du Raid Bleu. De même, pour les possesseurs 
de « vieux » 4x4, cette année, Dominique Rosset leur 
avait concocté un road-book spécial. 

Traces off-roaD au cœur Du raiD

Cependant, la grosse nouveauté de la dernière édition 
restera la tenue du salon Traces Off-Road en même 
temps que le Raid Bleu. L’occasion pour les visiteurs 
de découvrir les dernières nouveautés produits tout en 
attendant le retour des participants à la manifestation 
Amada Aventure. Pour prendre leur mal en patience, 
l’école European Pilotage proposait toute la journée des 
baptêmes sur une zone spécialement aménagée à cet 
effet au centre du salon. Seul regret, peu de professionnels 
4X4 avaient répondu présents, à l’exception de Cap 
Evasion, GPS Globe, cellule Touareg, AB-Concept, SOS 
4x4, Aménagement 4x4, Line X, Ténéré Rally, PLS ou 
Ledwork 69. Un peu à l’image des quatre-quatreux qui 
étaient cette année en petit nombre. En effet, un peu 
moins d’une centaine de véhicules ont participé à ce 
29ème Raid Bleu contre le double pour les motos, quads 
et SSV. Espérons juste qu’ils se réservaient pour l’année 
prochaine ! ▄

Texte et photos : Magsi

Grand moment de convivialité, l’apéritif des régions qui 
a lieu le jeudi soir depuis cinq ans dans le hall des sports 
de Régnié-Durette. L’idée est que chacun apporte une 
spécialité sucrée ou salée de sa région et la partage 
avec les autres participants avant le repas.

Cette année, les départs des différentes catégories 
avaient lieu sur le salon Traces Off-Road devant le hall 
des sports. Pour le plus grand plaisir des visiteurs du 
salon qui purent admirer toute sorte de véhicules. 
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Grâce à la formule Vintage, participer au Raid 
Bleu avec son vieux 4x4 est désormais possible 
puisque Dominique Rosset leur concocte un 
itinéraire spécial, empruntant des pistes bien 
larges offrant moins de difficulté que dans les 
autres catégories. 

Le groupe des «raiders» roule sur le même itinéraire que les autres 
4x4, mais l’organisation leur réserve des passages très 

techniques sur des terrains privés.

Bien que l’image d’Épinal veuille que le 
beaujolais soit une région de vignoble, 
une grande partie des parcours se 
déroule en fait en sous-bois.

Cette année, après deux éditions, le salon Traces Off-Road 
avait quitté Beaujeu pour avoir lieu à Régnié-Durette. 
Objectif : profiter du Raid Bleu pour attirer encore plus de 
spectateurs. Malheureusement, si les constructeurs et équipementiers 
moto et SSV ont joué le jeu, les spécialistes du monde du 4x4 n’ont 
pas vraiment répondu présent. Dommage ! 
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Si vous habitez le Sud-Ouest, vous avez sûrement déjà entendu parler de la 
Transmadiranaise car cette balade « technique » qui se déroule toujours début 
novembre du coté de Pau (64) réunit chaque année plus de 180 véhicules. La 
33ème édition n’a pas fait exception à la règle. Pourquoi un tel succès ? Voyons 
cela tout de suite.  

« Petite » sortie 
typique du sud-ouest
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ffectuez une recherche internet avec le terme 
Madiran. Les premiers résultats feront tous 

référence au vin produit aux alentours de ce petit village 
de 450 habitants situé à une quarantaine de kilomètres 
au nord-est de Pau. Normal puisque ses vignes sont 
classées AOC. Par contre, ajoutez-y le terme 4x4 et 

basculez sur les vidéos. Vous tomberez alors sur une 
centaine de petits films plus impressionnants les uns 
que les autres, montrant des 4x4 bataillant ferme pour 
s’extraire de la glaise béarnaise. Toutes ces séquences 
ont un point en commun : elles ont été filmées durant 
la Transmadiranaise. 

Memo

Date : du 6 au 8 novembre
Lieu : Madiran (64)
Nombre de participants : 180 véhicules
Organisateur : Club 4x4 du Madinarais

E
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LEs pLacEs son chèrEs !

Organisée par le club 4x4 du Madiranais depuis 
maintenant trente-trois ans, cette balade « technique » 
est devenue une date incontournable du calendrier TT 
dans le grand Sud-Ouest... à tel point que vous avez 
intérêt à vous dépêcher quand les inscriptions sont 
ouvertes si vous voulez y participer. Pour preuve, cette 
année encore, les 180 places disponibles sont parties 
en moins d’une semaine. Oui, vous avez bien lu : en 
sept jours. C’est dire que cette balade est prisée et 
appréciée ! Et, à l’inverse de ce qu’on pourrait penser, les 
participants viennent de toutes les régions de France, 
pas uniquement du Sud-Ouest. Normands, savoyards 
et même belges traversent exprès l’hexagone pour 
être de la fête.

sEizE tErrains dE jEu différEnts

Un tel engouement s’explique de plusieurs manières. 
Primo, cette randonnée 4x4 ne dure pas deux jours, 
mais quasiment trois jours puisque les participants 
commencent à sillonner la campagne béarnaise et 
gersoise dès le vendredi après-midi. Deuzio, cette 
balade se déroulant sur terrains privés fait vraiment la 
part belle au franchissement. Voilà pourquoi l’arceau 
de sécurité extérieur y est vivement conseillé et 
les pneus TT obligatoires. Tertio, malgré le nombre 
impressionnant de participants, ça roule ! En effet, 
l’organisation disposant de seize aires de jeu différentes 
aux alentours de Madiran, les participants sont divisés 
en petit groupes de dix / quinze voitures qui tournent 
tout au long du week-end d’un terrain à l’autre. Ainsi, 
même en cas de difficulté ou de casse dans une zone, 
seul un petit nombre de véhicules se retrouve bloqués. 

conviviaLité avant tout

Autre raison du succès de cette randonnée, son 
ambiance ultra conviviale que les membres du club 4x4 
du Madiranais cultivent tout particulièrement. Déjà, le 
fait d’être divisé en petit groupe crée forcement des 
amitiés au cours du week-end. Ensuite, le samedi et 
le dimanche, en milieu de matinée, chaque ouvreur 
impose une pause « casse-croûte » à son groupe. 
Or, se retrouver en pleine nature autour d’un petit 
verre de Madiran agrémenté de charcuterie locale, il 
n’y a pas mieux pour créer une cohésion au sein des 
groupes. Enfin, tous les soirs, les participants sont 
conviés à dîner ensemble sous l’immense chapiteau 
mis à disposition par l’organisation.

produits régionaux à L’honnEur

Et rares sont ceux à refuser l’invitation car vous 
mangez bien à la Transmadiranaise . Très bien même ! 
Tripes, foie gras, noix de Saint-Jacques, cuisses de 

Si vous n'aimez pas tourner autour des arbres et les dévers, 
la Transmadiranaise n'est pas pour vous !

Sur cette sortie, mieux vaut venir avec un 4x4 chassis-court 
car les gros gabarits sont souvent à la peine en sous-bois.
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Tous les matins, les 180 véhicules 
participant à la randonnée sont 
priés de se garer en file indienne 
derrière leur ouvreur attitré. C’est le 
seul moment du week-end où vous 
vous rendez vraiment compte que 
la Transmadiranaise n’est pas une 
petite sortie !

Afin qu’aucun passionné ne s’isole 
dans un groupe, le club 4x4 du 
Madiranais impose à tous une 
pause « casse-croûte » dans la 
matinée.  Il n’y a pas mieux pour 
que l’amitié se crée !

Chaque groupe est encadré par un ouvreur et 
heureusement car il sait arrêter les participants 
avant qu’ils partent à la faute.

L’orga disposant de seize 
« zones » au total, les 
participants sont divisés en 
petit groupe d’une dizaine 
de véhicules. Ce qui laisse 
le temps d’admirer les 
copains dans les zones ou 
de discuter !
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canard confites... Ce n’est pas sur toutes les sorties 
4x4 que vous dégustez de tels mets. La raison ? En 
bons-vivants, Franck Burro et consorts profitent de la 
Transmadiranaise pour faire découvrir les spécialités 
culinaires du grand Sud-ouest à leurs invités. De même, 
Madiran étant dans une région viticole réputée et une 
bonne partie des terrains où se déroule la randonnée 
appartenant à des vignerons, durant la mise en jambe 
du vendredi après-midi, les participants ont droit à une 
visite de chais. 

Du franchissement technique en sous-bois, une 
ambiance ultra conviviale, une organisation rodée depuis 
des années et des repas quasi « gastronomiques » avec 
le meilleur des spécialités culinaires du Sud-Ouest. 
Il n’en fallut pas plus pour que la Transmadiranaise 
s’impose comme une des sortie à ne pas manquer 
dans la région ! Mais, ce n’est pas la seule randonnée 
4x4 du Grand Sud-Ouest à réunir un plateau de plus 
de 150 voitures. ▄
 
Texte et photos : Matthieu Dadillon

Bien que, pour la première fois depuis plusieurs années, 
l’édition 2015 se soit déroulée sur terrain sec, dans 
certaines montées, il fallait quand même faire parler les 
chevaux.

Ambiance de folie ! Samedi soir, pendant le dîner, le 
Club 4x4 du Madiranais avait invité le groupe local 
complètement déjanté, les Fantaskes. Résultat, ça a 
dansé et chanté jusqu’à tard dans la soirée !

Horaire d’hiver oblige, la nuit tombe vers 17H – 17h30. Du 
coup, durant deux heures, vous avez presque l’impression 
de faire une randonnée nocturne. Il n’est pas rare de voir des véhicules cabossés à la 

Transmadiranaise. Mais, quand vous voyez les zones qu’ils 
font, cela paraît presque normal !
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Envie de recevoir directement dans 
votre boîte mail les news d’Offroad  
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Envie d’être prèvenu de la sortie du 
prochain numéro et de son contenu ?

Alors, enregistrez-vous 
sur le site du magazine.
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Dernier winch-challenge de la saison, l’X-trem Mud’n’Rock 2015 promettait d’être 
haletant à la simple lecture de la liste des engagés. Une prémonition qui s’est 
avérée véridique au terme des trois jours de compétition puisque, jusqu’à la 
dernière minute, le nom du team victorieux a été indécis. Retour sur le déroulé de 
ce winch-challenge en pays cathare.  

La passe de trois 
pour AJS Sport !
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let-les-bains, petit village perdu dans les contreforts 
des Pyrénées à une trentaine de kilomètres au sud 

de Carcassonne, jeudi 12 novembre. Dès les premières 
lueurs de l’aube, les 439 habitants de cet hameau audois 
ont vu arriver sur remorque une procession de 4x4 plus 
préparés les uns que les autres. Heureusement qu’ils 
étaient au courant du pourquoi de la chose, sinon ils 

auraient été en droit de se poser de sérieuses questions !

Plateau restreint, mais de qualité

Cette caravane atypique n’en restait pas moins inattendue 
en ce jeudi car, officiellement, le second X-trem Mud’n’Rock 
ne débutait que le lendemain matin à 9 heures. Pourtant, 

a
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2 ème  X-trem Challenge Mud’n’Rock 
du 13 au 15 novembre



 

la quasi-totalité des concurrents à cette compétition 
intra-club arrivèrent dans la matinée, soit avec un jour 
d’avance sur le programme officiel. Pourquoi ? Tout 
simplement car tous voulaient reconnaître les 30 zones 
tracées à flancs de falaise par l’organisation et dans 
lesquelles ils allaient s’affronter durant les trois jours 
suivants. Une reconnaissance d’autant plus importante 
que, suite à plusieurs désistements de dernière minute, 
seuls quatorze teams étaient en lisse, huit en catégorie 
Proto et sept en Préparé. Tous caressaient donc 
secrètement l’espoir de finir bien classés ! Certes, suite 
à leurs victoires lors des deux précédents challenges de 
la saison, Aymeric et Jean-Charles Syre endossaient tout 
naturellement le dossard de favoris en catégorie Proto. 
Mais, tout le monde attendait aussi sur le podium le 
binôme andorran Ramon Pujol Coloma / Albert Cabanes 
qui ont trusté les victoires en 2013 et 2014 ou la paire 
bretonne Cédric Porcher / Damien Kermorvant alias 
les Mud Racer ou encore Franck Fernandes victorieux 
l’année dernière et associé cette année à son père 

José. Et c’était sans compter avec d’autres concurrents 
comme les teams Velvet, Hostal La Font, les Crawlers 
Pyrénéens ou les Paysans, des équipages possédant une 
sérieuse expérience de la discipline et qui pouvaient à 
tout moment jouer les invités surprise dans le top 5. En 
catégorie Préparé, la lutte s’annonçait moins serrée... en 
tout cas pour la première place ! En effet, au vu de leur 
palmarès sur les deux dernières saisons, Nicolas Pareau 
et Damien Bazire ne semblaient pas avoir de véritables 
adversaires parmi les six autres teams en course dans 
leur classe. Mais, en winch challenge, rien n’est joué 
d’avance. Un incident de course peut tout remettre en 
question ! 

a vos marques, Prêts, Partez !

Vendredi en début d’après-midi, après des vérifications 
techniques vite expédiées le matin, c’est donc dans le 
flou le plus total quant à leur chance de résultat que tout 
ce petit monde s’élança dans quatre spéciales roulantes 

team aJs sport
1er au Général / 1er Proto
En gagnant à Alet-les-bains, Aymeric Syre et son père Jean-Charles signent leur troisième 
victoire de la saison 2015 après l’X-trem Challenge Sud-Ouest en mai et l’Xtremland en juin. 
Pourtant, ils n’ont pas été épargnés par les pépins mécaniques au cours du week-end : treuil 
arrière dès la première zone le samedi, arbre de transmission avant dans l’après-midi, puis 
un côté dans une zone dans la foulée. Le dimanche a été plus calme avec juste un arbre de 
transmission arrière coupé en deux par un rocher. Par chance, à chaque fois, ils purent réparer 
en peu de temps.
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team mud racer
4ème au général / 3ème Proto
Pour leur unique compétition de la saison, Cédric Porcher et 
Damien Kermorvant n’ont pas été vernis. Dans leur première 
zone du samedi matin, ils sont partis à la faute. Voulant 
avancer de quelques centimètres avant de se treuiller, leur 
proto a basculé par l’arrière et s’est retrouvé les quatre roues 
en l’air. En soi, rien de grave... sauf qu’en retombant, une 
souche d’arbre est venue taper leur treuil avant. Par chance, 
ils ont pu le changer par un 8274 en cannibalisant un véhicule 
de l’organisation. Mais, leurs ennuis étaient loin d’être finis ! 
Le dimanche, par deux fois, ils se couchèrent sur le cöté 
et, surtout, ils cassèrent l’arbre de transmission arrière de 
leur proto vers 14h30. Ce qui mit fin prématurément à leur 
challenge. 

team Hostal la front
5ème au général / 4ème Proto
A une marche du podium ! Bien qu’il n’ait pas connu de 
problème mécanique majeur au cours du week-end, Jordi 
Betriu Diaz termine ce challenge au pied du podium de la 
catégorie Proto. Un résultat moins bon qu’en juin dernier 
à l’XtremLand où il termina 3ème de sa catégorie, mais 
qui s’explique peut-être par une concurrence plus rude et 
aussi par le fait que le pilote andorran était associé pour 
la première fois à Xavi Moorly. Or, en winch-challenge, 
la complémentarité entre un pilote et son copilote est 
primordiale. 

team Xtrem Challenge andorra
2ème au Général / 2ème Proto
Malgré toute l’énergie qu’ils déployèrent 
au cours du week-end, Ramon Pujol et 
Albert Cabanes ne purent damer le pion au 
team AJS Sport qui les devança de près de 
7 000 points au général. Pourtant, la paire 
andorrane n’a pas ménagé ses efforts, 
ni leur Jeep à ponts Volvo. Pour preuve, 
dimanche matin, à force de la pousser 
dans ses retranchements, ils la couchèrent 
sur le côté. Une figure qui leur fit perdre à 
peine quelques minutes.

team nicotroll
3ème au général / 1er Préparé
Bien que ne concourant pas dans la même catégorie 
puisqu’ils étaient engagés en Préparé, Nicolas Pareau 
et Damien Bazire trustent la troisième place du podium 
du général derrière les teams AJS Sport et Xtrem 
Challenge Andorra. Pourtant, le binôme savoyard a 
passé un week-end plutôt mouvementé puisque, le 
samedi, ils ont cassé un arbre de roue avant le matin, 
et le pont arrière l’après-midi. Résultat, ils ne purent 
rouler durant trois heures. Ensuite, le dimanche après 
la pause déjeuner, leur treuil arrière les lâcha. Ce qui 
ne les empêcha pas de continuer à rouler jusqu’à la 
fermeture des zones. Une décision risquée mais qui 
leur permit de passer devant les Mud Racer au final !
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puis, à la nuit tombée, dans deux super-spéciales. Le 
but du jeu en ce premier jour de compétition pour les 
concurrents : emmagasiner le maximum de points 
pour prendre la tête du classement provisoire et ainsi 
pouvoir choisir leur première zone le lendemain matin. 
Malheureusement, dés cette mise en jambe, les premiers 
incidents de course survinrent. Le plus grave pour le 
team Fernandes Brother. En effet, sur une spéciale, 
le nouveau moteur du proto de l’ancien vainqueur de 
l’épreuve se mit à cliqueter à cause d’un coussinet de 
bielle défectueux. La suite de leur challenge s’annonçait 
compliquée. Par chance, après avoir ouvert le V8 Cadillac, 
son assistance réussit à effectuer une réparation de 
fortune en démontant un autre coussinet et en faisant 
un mixte des deux. Mais revenons-en aux résultats de 
cette première après-midi de course. Au terme de ces 
six spéciales roulantes, avantagé par leur proto taillé 
aussi pour la vitesse, les Mud Racer prirent la tête du 
provisoire devant AJS Sport, Xtrem Challenge Andorran 
et les Crawlers Pyrénéens. En catégorie Préparé, pas 
de surprise ! Nicolas Pareau termina la journée en tête 
de sa classe et sixième du général, devançant même 
quelques protos.

stoP and Go à réPétition

Mais, entre nous, ce classement provisoire resta très 
anecdotique car tous les concurrents se tenaient à 
quelques points d’écart. En fait, les choses sérieuses 
commencèrent vraiment le samedi matin. Et les incidents 
de course survinrent dés le début des festivités. Dans leur 
première zone, par exemple, voulant gagner quelques 
centimètres avant de se treuiller, le proto des Mud Racer 
se cabra et fit une casquette par l’arrière. En soi, rien de 
grave car leur engin est conçu pour résister à ce genre 
de figure. Mais, dans leur malheur, en retombant sur 
le toit, ils explosèrent leur treuil avant sur une souche 
d’arbre. Leur tenant compagnie au paddock en ce 
samedi matin, Aymeric et Jean-Charles vinrent changer 
quant à eux leur treuil arrière qui avait rendu l’âme là 
encore dans leur première zone. Et toute la journée, le 
passage par la casse mécanique n’a quasiment épargné 
personne. Même Ramon Pujol et Albert Cabanes dont 
la fiabilité du proto Jeep à ponts portiques Volvo n’est 
plus a démontrer s’arrêtèrent 30 minutes pour changer 
un arbre de transmission. Idem pour la paire Nicolas 
Pareau / Damien Bazire qui finirent l’après-midi les 

team excavacions escala
7ème au général / 2ème Préparé
Au début du challenge, personne n’aurait parié 
que Joan Escala Pujado et Miquel Calsina Gasso 
termineraient bien placés. Normal car, comparé 
aux autres véhicules engagés en catégorie 
Préparé, le Defender 90 Td5 du team espagnol 
semblait presque stock. Seulement voilà, le 
binôme ibérique a fait ses zones à son rythme, 
en respectant la mécanique de leur 4x4 anglais. 
Résultat des courses, ils ont passé un week-
end sans plonger les mains dans le cambouis. 
Une fiabilité qui explique en grande partie 
leur inattendue 2ème place dans la catégorie 
Préparé !

team Fernandes Brother
6ème au général / 5ème Proto
Vainqueur de la précédente édition, au début 
du week-end, le team Fernandes Brother 
faisait figure de prétendant sérieux au titre 
2015. Malheureusement, dès les spéciales 
de vendredi après-midi, le nouveau moteur 
Cadillac de leur proto commença à cliqueter. 
La raison ? Un coussinet de bielle défectueux. 
Afin de continuer à rouler, les mécanos du 
team ouvrirent le bloc et firent un mixe entre 
un coussinet sain et le défectueux. Une 
réparation de fortune qui permit à Franck 
et son père de continuer à rouler samedi et 
dimanche matin, jusqu’au moment où le V8 
recommença à cliqueter dangereusement. 
Du coup, par sécurité, ils préférèrent arrêter 
de rouler en début d’après-midi.
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team simpson
8ème au général / 3ème Préparé
Après un début de challenge compliqué 
suite à la casse du treuil arrière le samedi 
matin dans leur première zone, Denis 
Lallemand et Thomas Guiaud ont roulé à 
leur rythme durant les deux jours restant, 
enchaînant les zones jusqu’à la dernière 
minute du challenge. Une persévérance 
payante puisqu’ils devancent de 
seulement 234,29 points le team Aran 
Xtrem qui termine au pied du podium des 
Préparés.  

team aran Xtrem
10ème au général / 4ème Préparé
Co-organisateurs de l’X-trem Canejan de l’autre coté des 
Pyrénées, Adrian Gomez Bordes et Daniel Boya se sont 
alignés au départ de l’X-trem Mud’n’Rock au volant de leur TJ 
4L. Malheureusement, ils ont enchaîné les pépins mécaniques 
tout au long du week-end. Samedi matin, le team espagnol a 
arraché le support de barre Panhard avant. Puis, le dimanche 
matin, en voulant se dégager d’un rocher, ils fissurèrent un 
tirant arrière et cassèrent leur treuil avant. Résultat, le temps 
de réparer, ils ne purent rouler que l’après-midi. 

team Crawlers Pyrénéens
9ème au général / 6ème Proto
Belle prestation pour Régis Filous et 
Eddy Soufflet qui se classent à l’avant-
dernière place du top 10 du général. Un 
résultat plus qu’honorable pour le binôme 
haut-garonnais d’autant plus qu’ils ne 
disposent pas vraiment d’un engin taillé 
pour la discipline. En effet, leur Jeep TJ 
est un rockcrawler taillé pour les grands 
espaces désertiques américains, d’où son 
pont arrière soudé qui ne favorise pas les 
évolutions en sous-bois. En plus, ils ont 
été embêtés tout le dimanche par des 
problèmes de pompe à essence. 

team les paysans
11ème au général / 7ème Proto
Week-end cauchemardesque pour Damien Mendiondou et 
Remy Allons. Les ennuis du binôme varois ont débuté dés le 
samedi matin avec la casse d’un arbre de roue avant dans une 
zone. Quelques heures plus tard, c’est un tirant de pont arrière 
qui se rompit net dans une zone. Et ce n’était pas fini ! Ayant 
réparé, le dimanche matin, ils recassèrent un arbre de roue 
avant, puis ce fut leur treuil avant qui rendit l’âme en début 
d’après-midi, mettant fin prématurément à leur challenge. 
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team velvet
13ème au général / 8ème Proto
Challenge à oublier au plus vite pour Ernest Raventos 
et Andreu Cuevas ! Venus de Barcelone dans l’espoir de 
faire un bon résultat, la paire catalane a connu plusieurs 
petits problèmes mécaniques au cours du week-end 
dont le point d’orgue restera la casse du pont avant sur 
le proto Nissan Patrol le dimanche matin et qui mit fin 
prématurément à leur challenge. 

mains dans le pont arrière de leur Patrol Tray-back. 
Dans ces conditions, entre ceux qui s’étaient arrêtés 
suite à un pépin mécanique et ceux qui avaient roulé 
toute la journée mais à un rythme peu soutenu comme 
les Fernandes Brother, impossible de pronostiquer un 
quelconque classement provisoire ! 

il ne Fallait rien lâCHer !

L’organisation émit bien sûr un classement provisoire 
dans la soirée. Mais, comme il ne prenait pas en compte 
certaines zones qui ne seraient totalisées qu’en fin de 
challenge, les concurrents s’élancèrent le dimanche 
matin dans l’incertitude la plus totale quant à leur 
véritable classement. Dans ces conditions, les teams 
cherchant la victoire « se jetèrent » dans les zones 
comme des morts de faim, essayant d’en sortir le plus 
vite possible. Une précipitation excluant toute prudence 
et ce qui devait arriver arriva. Ramon Pujol et Albert 
Cabanes couchèrent leur proto Jeep sur le coté. Même 
chose, mais par deux fois, pour les bretons de Mud 
Racer. En soi, ces figures de style ne leur firent perdre 
que quelques minutes. Mais, elles dénotaient bien de 
l’intensité de l’engagement des concurrents. Cette prise 
de risque totale s’est également vu au paddock. Ne 
ménageant ni leur efforts, ni leur véhicule, quasiment 
tous les équipages connurent en cette ultime journée de 
course des problèmes mécaniques. Certains ne pouvant 
se dépanner durent abandonner prématurément à 
l’image du Team Velvet qui explosa son pont avant, du 
Team FiniXtrem qui cassa un joint homocinétique ou des 
Fernandes Brother quand leur V8 commença à cliqueter 
bruyamment. Mais la plupart continuèrent à rouler quand 
ils le pouvaient encore. C’est ainsi qu’on vit le Patrol de 
Denis Lallemand et Remy Allons, l’Evoque de Clément 
Rancon et Benjamin Roustit, la Jeep de Régis Fillous 
et Eddy Soufflet ou encore le Patrol Nicolas Pareau et 
Damien Bazire s’engagaient en zone sans treuil arrière.

Seul team épargné de la journée, Aymeric et Jean-
Charles Syre n’ont perdu qu’une demi-heure le dimanche 
pour changer un arbre de transmission cassé. Résultat, 
le fils et le père enchaînèrent les zones à un rythme 
très soutenu. La preuve, ils firent le tour complet des 
30 zones concoctées par l’organisation dans les deux 
sens (aller / retour), ce qui leur permit de se lancer 
dans un deuxième tour. Sur ce week-end, ils furent les 
seuls à réaliser cet exploit ! D’où leur victoire logique 
au général. En catégorie Préparé, malgré plusieurs 
pépins mécaniques, la victoire est revenue à la paire 
savoyarde Nicolas Pareau / Damien Bazire. A noter 
que le binôme savoyard termine surtout troisième du 
général, devançant des teams beaucoup plus affûtés sur 
le papier car concourant dans la catégorie supérieure à la 
leur, celle des Proto. Quand on vous disait qu’en Winch 
Challenge, tout est possible ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

team Cataland 66
12ème au Général / 5ème Préparé
Mets de l’huile ! Voilà la rengaine que Clément Rancon 
et Benjamin Roustit ont entendu tout le week-end. La 
raison ? Tout simplement car, dans leur première zone du 
week-end, la jauge de la boite auto de leur « Evoque » 
s’est fait la malle. S’en est suivi un geyser d’huile le 
temps qu’ils coupent le moteur. Plus sérieusement, cette 
mésaventure leur a fait perdre une matinée entière car 
ils se sont retrouvés immobilisés au fond d’une zone ultra 
technique jonchée d’immenses rochers et qu’il n’a pas 
été simple de sortir leur véhicule de là. Dommage car, le 
reste du week-end, ils ont plutôt bien roulé !  
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team FiniXtrem
14ème au général / 6ème Préparé
Venus plus pour s’amuser que pour la gagne, Christian 
Simon et sa compagne Sandra Lamour ont passé le week-
end à faire les zones qui leur plaisaient. Pas forcement 
celles qui rapportaient le plus de points. Une tactique 
« plaisir » qui explique en partie qu’ils terminent derniers 
du Mud’n’Rock 2015. 

clas. team pilote 
copilote

Catégorie total des points

1 AJS Sport Aymeric Syre
Jean-Charles Syre

Proto 81 583,60

2 Xtrem Challenge Andorra Ramon Pujol Coloma
Albert Cabanes

Proto 74 493,25

3 Nicotroll Nicolas Pareau
Damien Bazire

Préparé 43 703,09

4 Mud Racer Cédric Porcher
Damien Kermorvant

Proto 42 361,04

5 Hostal La font Jordi Betrui Diaz
Xavi Moorly

Proto 41 160,03

6 Fernandes Brother José Fernandes
Franck Fernandes

Proto 39 517,38

7 Excavacions Escala Joan Escala Pujado
Miquel Calsina Gasso

Préparé 29 746,87

8 Simpson Denis Lallemand
Thomas Guiaud

Préparé 25 613,15

9 Crawlers Pyrénéens Régis Fillous
Eddy Soufflet

Proto 25 488,66

10 Aran Xtrem Adrian Gomez Bordes
Daniel Boya

Préparé 25 378,86

11 Les Paysans Damien Mendiondou
Remy Allons

Proto 24 831,45

12 Cataland 66 Clément Rancon
Benjamin Roustit

Préparé 19 726,79

13 Velvet Ernest Raventos
Andreu Cuevas

Proto 16 374,46

14 FiniXtrem Christian Simon
Sandra Lamour

Préparé 9 789,70
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A l’image de la France ! Bien que le challenge soit un peu 
coupé du monde car se déroulant dans les contreforts 
Pyrénéens, l’annonce des attentats de Paris s’est répandue 
comme une traînée de poudre parmi les concurrents dès le 
vendredi soir. L’émotion fut telle que l’organisation a tenu à 
rendre hommage aux victimes avec une minute de silence 
au cours du repas des participants le samedi soir à la salle 
des fêtes d’Alet-les Bains.



 

A force de toujours repousser les limites de la gravité, il n’est pas rare qu’en winch challenge, les concurrents couchent leur 

véhicule sur le côté. Mais, pas d’inquiétude, ils sont conçus pour résister. 

Dans ce genre de compétitions, 
les concurrents sont répartis en 
deux catégories, les Protos et 
les Préparés, selon le niveau de 
préparation de leur véhicule.  
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Les Winch-Challenges pour les nuls ! 

L’X-trem Mud’n’Rock est ce qu’on appelle un winch-challenge dans le milieu du 4x4. Le principe de ce genre 
de compétition se révèle très simple. Prenez des zones ultra-techniques d’environ 50 à 100 mètres de long 
et comprenant des dévers à la limite du décrochage, d’immenses rochers, des marches vertigineuses ou des 
descentes si abruptes qu’à pied, vous ne pourriez pas tenir debout. Une fois que vous en avez une trentaine 
sous la main, lancez-y une vingtaine d’équipages repartis en deux catégories selon le niveau de modifications 
de leur véhicule (Préparés ou Proto). Leur objectif : « sortir » le maximum de zones au cours du week-end. 
Cela paraît simple sur le papier, sauf que la réalité est tout autre car chaque zone est rubalisée. Du coup, les 
concurrents ne peuvent contourner les obstacles. En plus, comme dans un trial traditionnel, ils prennent des 
pénalités s’ils touchent la rubalise, casse un piquet... Heureusement, pour se sécuriser ou passer une difficulté, 
ils peuvent avoir recours aux treuils. Et ils ne s’en privent pas d’ailleurs car, sans cette aide, bon nombre de 
difficultés seraient infranchissables. Toutefois, le treuil relève une autre importance dans ce type de compétition : 
il permet de gagner des points de bonus. Je m’explique : au début de chaque challenge, l’organisation définit 
un temps « limite » imparti pour chaque zone. Or, si un équipage la termine avant ce délai, chaque seconde du 
différentiel est converti en points de bonus. Cela explique pourquoi les concurrents ne perdent jamais de temps 
à dérouler et accrocher la corde plasma à un arbre, un rocher ou à une ancre terrestre. A bon entendeur !

2ème  X-trem Challenge Mud’n’Rock 



 

Cela peut surprendre, mais la quasi-totalité des véhicules de winch-challenge sont équipés de trois treuils. Un à l’avant, un à l’arrière pour s’assurer dans les descentes et un central pour ne pas se coucher dans les dévers.

Les winch-challenges, c’est du trial 
extrême à l’état pur. Et les treuils ne 
sont pas là pour faire bonne figure. Ils 
permettent de passer certaines difficultés 
mais aussi d’assurer les véhicules quand 
ils sont à la limite du décrochement en 
devers ou en descente. 

Plus facile sur 
quatre roues que 
sur deux jambes ! 
Les zones sont 
telles en winch 
challenge que, 
parfois, un 
marcheur aurait 
du mal à ne pas 
y finir sur les 
fesses.

Durant un 
winch-challenge, 
à l’inverse 
d’autres 

sports TT, le copilote passe tout son temps hors du 
véhicule à guider le pilote, à accrocher ou décrocher le 
câble de treuil. Mieux vaut avoir une sacrée condition 
physique pour endosser le job !
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