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Vous voulez proposer un article, annoncer 
un événement, communiquer sur une 

balade ou un raid... 
Alors, envoyez-nous un mail via 

le site internet du magazine

Pour recevoir les news du site directement dans votre boîte mail,pensez à vous enregistersur www.offroadmag.fr

Matthieu Dadillon

Triste nouvelle pour tous !
Je ne vais pas vous mentir. L’édito qui suit a suscité 
polémique à la rédaction. Fallait-il le publier ? Si oui, 
comment allait-il être perçu ? Mais, la nouvelle était 
tellement énorme qu’il m’était impossible de ne pas 
écrire dessus. Et cela pour plusieurs raisons. Primo car 
cela concerne des gens que je connais bien, très bien 
même, et dont j’ai toujours estimé le travail. Ensuite 
car cela concerne une société pour laquelle j’ai travaillé 
plus de dix ans en y signant de mon nom plusieurs 
articles à chaque numéro. Vous l’avez deviné, je vous 
parle des Éditions du 3 juin qui éditaient les magazines 
Action 4x4, Univers Land et Univers Toy. Cela me fait 
bizarre de parler au passé de ce que je considère 
toujours comme les meilleurs magazines « papier » 
spécialisés 4x4. D’autant plus que, comme je vous l’ai 
expliqué, je connais bien toute la rédaction. Certes, nos 
routes s’étaient séparées, il y a deux ans, lorsque j’ai 
lancé Offroad 4x4 Magazine. Mais, il m’arrivait encore 
régulièrement de les croiser sur des compétitions ou des 
meetings. D’abord collègues sur le terrain, pas vraiment 
concurrents car nos supports étaient différents. Et, entre 
nous, je restais toujours lecteur de leur prose. Vous 
comprenez donc que, lorsqu’un simple post Facebook a 
annoncé l’arrêt d’Action 4x4, je n’y ai d’abord pas cru. On 
parlait du plus ancien et du plus offroad des magazines 
« papier ». Soudaine fin pour un magazine considéré par 
tous comme le leader de la presse 4x4 ! Une mauvaise 
nouvelle aussi pour le monde du 4x4, une disparition qui 
n’est pas sans entraîner des questionnements. 

Trêve de pensées négatives, place à ce nouveau numéro 
d’Offroad 4x4 Magazine. Tout d’abord, nous vous 
emmènerons aux States découvrir le Toyota FT-4X, le 

dernier concept-car de chez Toyota. Un SUV clairement 
orienté offroad qui pourrait bien être produit en série 
très prochainement. Ensuite, vous découvrirez le Patrol 
Y61 de Gilles Grab, le boss d’Hikking 4x4 en charge 
de la communication de Koni, Frontrunner, vision X sur 
les salons. Puis, cap sur la région parisienne pour faire 
connaissance avec pickup-center.fr et son Fiat Fulback. 
Place après à un équipage féminin, alias Hélène Crauste 
et Yasmine Hoarau, qui partira en octobre au Trophée 
Roses des sables au volant d’un KDJ 120. Sur ce, vous 
découvrirez le Defender 110 de Patrice Comrit, le boss 
de PCM Offroad. Puis, direction le Château de Lastours 
où s’est déroulée fin mai la première édition des GPS 
Globe Days. Après quoi, vous vous envolerez pour le 
Maroc afin de suivre la dixième édition du 205 Trophée 
avant de revenir en France pour le rallye des Dames de 
Cœur et l’Europa Truck Trial Montalieu. Enfin, vous ferez 
un petit détour par l’Italie pour le Rainforest Challenge 
South Europe avant de découvrir qu’il est possible de 
doter votre 4x4 à l’eau grâce au comburateur Ecopra.  

Bonne lecture ! 
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Souvenez-vous, en 2003, Toyota présentait au Salon de Détroit un concept-car 
d’inspiration rétro-futuriste, inspiré d’un FJ40 des années soixante. Deux ans 
plus tard, le FJ Cruiser apparaissait au catalogue du constructeur japonnais. Or, 
il semble bien que la firme nipponne veuille nous refaire le même coup avec le 
FT-4X dévoilé à New York en avril dernier. 
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epuis quelques années déjà, bien que les « vrais » 
4x4 soient en perte de vitesse auprès du grand 

public, les ventes de SUV ne se sont jamais aussi bien 
portées. Résultat, ce segment du marché attire de 
nouveaux constructeurs à l’image de Peugeot ou Jaguar 
avec le 5008 et le F-Pace. Toutefois, jusqu’à présent, 
tous les derniers modèles lancés se voulaient des SUV 

urbains, c’est à dire des berlines hautes sur roue pour 
aller chercher son pain à la boulangerie du coin quand il 
neige. Seule exception à la règle : la Renegade de chez 
Jeep, clairement plus axée offroad. Or, il semblerait que 
ce modèle, faisant plate-forme commune avec la Fiat 
500X et se vendant plutôt bien à travers le monde, ait 
inspiré les responsables de chez Toyota.

Bientôt au 
catalogue 

Toyota ?

D
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Un C-HR offRoaD

En effet, au dernier Salon de New York, Toyota a surpris 
badauds et journalistes en y dévoilant le FT-4X. Dessiné 
par son centre de design de Newport Beach, en Californie, 
là où est né le FJ Cruiser, ce concept-car fut présenté 
comme un SUV urbain certes, mais prêt à vous faire vivre 
le grand frisson hors des sentiers battus. Plus compact 
qu’un Rav4 avec une longueur de 4,25 m pour une 
largeur de 1,80 m et chaussé de roues en 18 pouces, il 
repose sur la plate-forme maison TNGA (pour Toyota New 
Global Architecture), que l’on retrouve par exemple sur le 
C-HR. Sous le capot, Toyota parle d’un quatre cylindres 
associé à une transmission intégrale, sans donner plus 
de précision. Seule chose connue à l’heure actuelle, cette 
BVA dispose d’un mode « Sand » et d’un mode « Snow ». 
Espérons juste que, comme la Jeep ou le Dacia Duster en 
boite manuelle, elle disposera d’un premier rapport ultra 
réducté pour les évolutions à basse vitesse.

a ContRe-pieD De la moDe

Niveau look, Toyota a tapé fort avec ce concept-car, à 
contre-courant complet de toutes les tendances actuelles 
puisque les lignes du FT-4X sont extrêmement anguleuses 
et évoquent l’ancien Toyota FJ Cruiser. A signaler au 
sujet du design extérieur que ce concept-car se pare 
d’un hayon arrière capable de s’ouvrir verticalement 
ou horizontalement et qu’il s’habille aussi de deux gros 
crochets de traction sur ses pare-chocs avant et arrière 
ainsi que de multiples protections en plastique. Ce qui lui 
donne un look de vrai baroudeur !

Un appel à l’aventURe

Le spectacle continue à l’intérieur, avec de nombreux 
rangements et des astuces pensées pour une vie de 
baroud. Exemple, les accoudoirs cachent des prises 
USB pour recharger appareils photos et téléphones. 
Les poignées de porte sont, quant à elles, des gourdes 
et le plafonnier est amovible afin de se transformer en 
lampe torche ou en balise d’éclairage extérieur. Même 
le système audio est amovible ! Côté interactivité, pas 
de GPS intégré à bord, mais un support pour téléphone 
portable directement connecté à l’informatique du 
véhicule. A l’arrière, une fois la banquette rabattue, le 
coffre du FT-4X se convertit en immense fond plat. Idéal 
pour dormir à bord ! D’autant plus que l’accoudoir arrière 
se révèle être un sac de couchage. Autre astuce inaugurée 
sur ce concept-car, une caméra Go Pro se cache dans le 
rétroviseur avant gauche pour que le conducteur puisse 
immortaliser ses virées offroad. 

Certes, certains doivent se dire qu’il ne s’agit là que 
d’un concept-car. Mais, il ne faut pas oublier que le 
constructeur japonais a pour réputation de présenter des 
concept-cars qu’il a réellement l’intention de construire 
et de commercialiser. D’après Ian Cartabiano (designer 
en chef du bureau d’étude à l’origine du FT-4X), les trois-
quarts de ce concept-car seraient compatibles avec un 
modèle de série. En fait, sa commercialisation dépendrait 
juste de la réaction du public. Affaire à suivre...  ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Toyota USA
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Détails techniques 

Particularité du FT-4X, le plancher 
de son coffre dissimule un immense 
bac de rangements dont le couvercle 
coulissant peut servir de table. 

Bien que Toyota ait gardé le secret sur 
la mécanique de ce concept-car, on sait 
déjà que sa BVA disposera d’un mode 
«snow» et d’un mode «sand». 

Envie de dormir à bord ? Toyota a tout 
prévu puisque l’accoudoir central est en 
fait un immense sac de couchage. 

Pour les virées nocturnes, le plafonnier 
peut se transformer en lampe puisqu’il 
est amovible.

Exit les traditionnels compteurs de 
vitesse, le show-car se pare d’un 
tableau de bord futuriste. 

Concept-car oblige, le FT-4X arbore 
une planche de bord futuriste très 
épurée. Pas sûr qu’elle reste en l’état 
si Toyota venait à le produire en série. 

Astucieux, non ? Les poignées de 
porte de ce concept-car sont en fait 
des gourdes d’eau d’une capacité 
d’un litre. 

En prévision de bivouac en pleine nature, 
le système audio intègré au FT-4X est 
amovible et dispose de sa propre batterie. 

Preuve que ce concept-car est prévu 
pour l’offroad, il est chaussé de Good 
Year Wrangler en 225 / 55 R18.

Autre signe que Toyota destine ce 
véhicule à une vie de baroud, son spoiler 
avant et son pare-chocs arrière intégrent 
de gros crochets de remorquage.

Afin que son propriètaire puisse 
immortaliser ses virées hors des 
chemins, le rétroviseur du FT-4X 
intégre une caméra Go Pro. 
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Le nom de Gilles Grab ne vous dit sûrement rien. Pourtant, il y a de grandes 
chances que vous connaissiez ce passionné francilien car il est présent 
sur tous les salons offroad de France et de Navarre. C’est même son métier 
puisqu’il est en charge de la promotion des marques Koni, Frontrunner et 
Vision X auprès du grand-public. Le Nissan Patrol de ce reportage risque aussi 
de vous être familier puisque l’ami Gilles l’expose régulièrement à côté de son 
stand. Mais, vous êtes-vous attardés dessus ? 

Show-car, 
mais pas que...
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ans le sérail des professionnels du 4x4 en France, 
Gilles Grab est connu comme le loup blanc, et cela 

depuis fort longtemps. Tout a commencé au début des 
années 2000, quand notre homme travaillait chez Koni 
à Villeneuve-Loubet (06). On lui doit notamment toute 
la gamme des Heavy Track Raid qu’il mit au point en 
détournant des amortisseurs poids-lourds pour les adapter 
à nos 4x4. Malheureusement, en 2005, le siège social de 
Koni au Pays-Bas décida de fermer son unité de production 

française et rapatria l’assemblage des Heavy Track Raid 
dans son usine hollandaise. Au travers d’Hikking 4x4, l’ami 
Gilles se reconvertit alors dans la promotion de marques 
offroad auprès du grand public. Pour faire simple, depuis 
dix ans, son métier consiste à écumer tous les salons afin 
de faire connaître les produits que ces équipementiers de 
clients commercialisent. Parmi eux, Frontrunner, Vision X 
et ses éclairages à leds, les réfrigérateurs Snomaster et... 
Koni puisqu’en 2015, le fabricant d’amortisseurs hollandais 

D
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a décidé de revenir sur le marché français.

Une préparation soft

Un travail astreignant car notre francilien passe une bonne 
partie de ses week-ends par monts et par vaux. Mais, un 
travail passion aussi car Gilles reste avant tout un véritable 
fondu de 4x4. La preuve, il en possède deux dans son 
garage. Tout d’abord, un vieux Range Rover Classic V8 
avec lequel il a couru le Carta Rallye. Ensuite, il y a son 
Patrol Y61 de 2007 ex-EDF (celui de ce reportage) avec 
lequel il aime partir à l’aventure sur les chemins quand il 
n’est pas en représentation. Certes, la préparation de ce 
Nissan reste basique. Mais, pas besoin de plus pour une 
utilisation soft. Déjà, niveau moteur, le cœur de son 3 litres 
est resté stock de chez stock. Seules améliorations notables 
à signaler, une ligne Tecinox en libère l’échappement, 
un intercooler « gros volume » signé Guérin lui apporte 
un regain de couple à bas régime et un snorkel TJM en 
surélève la prise d’air moteur. En sus, Gilles a installé une 
pedal-box de chez Artechnology afin de rendre plus réactif 
l’accélérateur électronique de son Patrol. Côté suspension, 
rien d’exceptionnel non plus. Juste de l’efficace ! Ce Patrol 
est rehaussé de 5 cm via des ressorts Eiback, mariés à 
des amortisseurs Koni Heavy Track Raid. Ce qui permit de 
le chausser de pneus General Grabber AT2 en 285 / 75  
R16 sans que ces derniers ne soient à l’étroit dans les 
passages de roues. A signaler au passage que ce Nissan 
se pare de jantes alliage de Land Cruiser. Oui, vous avez 
bien lu ! Il s’agit de modèles proposés en option outre-
Rhin par Toyota Allemagne. A bord, peu de changements 
aussi. Gilles se contenta d’ajouter une barre « support 
instruments » signée garage Couteau entre les deux 
poignées de maintien boulonnées sur les montants du 
pare-brise et destinée à accueillir un Garmin GPSmap 620, 
une boussole et un Terratrip.

Une vitrine poUr son travail

Toutefois, ce Patrol est plus qu’un simple partenaire de 
jeu pour Gilles. Il lui sert également de vitrine sur les 
salons pour attirer le chaland et ainsi faire indirectement 
la promotion des produits de ses clients. Voilà pourquoi 
il l’a équipé d’une échelle arrière et d’une galerie de toit 
Frontrunner. Particularité de celle-ci, elle intègre un rack 
pour y ranger une table pliante de même marque. Sur 
ce, profitant de sa présence, notre francilien fixa dessus 
une barre Vision X 24-leds XPR à l’avant ainsi qu’un feu 
de travail Dura4 20 watts à l’arrière. A signaler que ce 
dernier est branché sur la marche-arrière du véhicule et 
fonctionne en synergie avec la camera de recul ajoutée 
par Gilles. Autre bonus lumineux, de chaque côté de 
son Y61, notre homme installa des Vision X VF32 de 
6 watts, équivalent à un éclairage halogène de 60 watts. 
En un mot, ces petits phares à leds sont parfaits en 
bivouac car ils procurent un éclairage tamisé autour du 
véhicule. Ultimes produits provenant de Seattle, Gilles 
intégra deux longue-portées Cannon 25 watts dans la 
calandre de son Nissan et remplaça les anti-brouillards 
d’origine par des Vision X Optimus Halo qu’il mit en 
mode « faisceau long » en changeant la lentille. Ultime 
ajout réalisé par l’ami Gilles sur son Patrol, il sangla sur 
sa roue de secours un barbecue Frontrunner.

Certes, la préparation de ce Patrol n’a rien d’exceptionnelle. 
Mais, entre sa galerie de toit, sa suspension + 5 cm, 
ses amortisseurs Koni Heavy Track Raid et son arsenal 
lumineux, ce Nissan pourrait partir demain en raid. Ne 
lui manque juste qu’un petit aménagement intérieur 
pour cela. ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Autre reliquat de son passé 
professionnel, ce Patrol était déjà 
équipé d’un ski avant quand notre 
francilien s’en porta acquéreur.

En association avec les ressorts 
Eiback, Gilles a monté des 
amortisseurs Koni Heavy Track Raid.

Afin d’en surélever la prise d’air 
moteur, ce Nissan voit son aile avant 
gauche coiffée d’un snorkel TJM.

Particularité de la barre « support 
instruments », elle se fixe sur les 
pas de vis des poignées de maintien 
latérales.

Emprunté à un Toyota ! Désormais, 
ce Nissan repose sur des pneus 
General Grabber AT2 en 285 / 75 
R16 montés sur des jantes Alliage 
de Land Cruiser.

Afin d’éviter tout « trou à 
l’accélération », Gilles a branché 
ce Pedal-box Artechnologie sur le 
capteur de la pédale de l’accélérateur 
électronique du 3L.

Vestige de son passé 
chez EDF, quand 
Gilles acheta ce 
Patrol, il était déjà 
équipé d’une prise 
rapide et d’un carré 
américain à l’avant, 
destinés à accueillir 
un treuil amovible.

Afin de gagner 5 centimètres de 
rehausse, cet Y61 repose désormais 
sur des ressorts Eiback + 50 mm.

Niveau moteur, 
ce 3 litres est 
resté quasiment 
stock. Seul 
un intercooler 
« gros volume » 
signé Guérin 
lui apporte 
un regain de 
couple. 

Grâce à la barre « supports 
instruments » fabriquée par le garage 
Couteau, un Garmin GPSmaps 620 et 
une boussole prennent place au centre 
de la planche de bord. 
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Détails techniques 

Profitant de la présence de la galerie 
Frontrunner, ce Patrol se pare d’une 
barre 24-leds Vision X XPR. 

Particularité des Vision X Optimus 
Halo logés dans le pare-chocs avant, 
en changeant leur lentille, vous 
pouvez les utiliser en anti-brouillards 
ou en longue-portées.

Accès facile ! Une pelle prend place 
grâce à des attaches rapides sur la 
galerie de toit Frontrunner.

Particularité de deux VF32 montés 
de chaque côté de ce Nissan, ils 
apportent un éclairage tamisé, et non 
aveuglant, en bivouac.

Afin d’accéder facilement à la galerie 
de toit, Gilles a ajouté cette échelle 
Frontrunner sur la porte arrière de 
son Nissan.

Représentant la marque sur les salons, notre passionné a coiffé son 
Y61 d’une galerie de toit Frontrunner.

Pour y voir clair la nuit sur les 
chemins, Gilles a intégré deux 
longue-portées Cannon 25 watts 
dans la calandre de son Y61.

En prévision d’éventuels bivouacs, 
Gilles a sanglé sur la roue de secours 
un barbecue Frontrunner. 

Branché sur le feu de recul d’origine, 
ce phare de travail Dura4 apporte 
un net regain de luminosité lors des 
marche-arrières.

Modifications
• Pose d’un intercooler « gros 

volume »Guérin
• Pedal-box de chez 

Artechnology
• Ligne d’échappement Tecinox
• Snorkel TJM
• Ressorts Eiback + 50 mm
• Amortisseurs Koni Heavy Track 

Raid
• Jantes Toyota
• Pneus General Grabber en 

285 / 75  R16
• Prise rapide et carré américain 

pour un treuil amovible
• Galerie de toit et échelle 

Frontrunner
• Longue-portées /

Antibrouillards Vision X 
Optimus Halo dans le pare-
chocs avant

• Longue-portées Vision X Canon 
25 Watts dans la calandre

• Barre 24 leds XPR à l’avant de 
la galerie, au-dessus du pare-
brise

• Un feu VF32 6 watts de 
chaque côté de la galerie

• Un phare de travail Dura4 
20 watts à l’arrière

• Barbecue Frontrunner sanglé à 
la roue arrière
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VENDREDI 14 (ACCUEIL), SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUILLET 2017

THIEMBRONNE (Dépt. 62) Centre Tout-Terrain de La Vilaine
Débats, démonstrations, randonnées (quads - motos - VTT - pédestres - 
4x4 - équestres). Repas & concert en toute convivialité.
Fêtez les 30 ans du CODEVER avec nous !

Téléchargez le dossier 
d’inscription sur
www.journeescodever.fr
ou demandez-le :

09 650 444 76
secretariat@codever.fr
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Regardez-bien le Fiat Fullback de ce reportage, vous risquez fort de le croiser 
très rapidement sur les salons offroad puisqu’il s’agit du show-car du site 
internet www.pickup-center.fr. Vous ne connaissez pas encore cette boutique 
en ligne ? Normal, elle vient d’être lancée. Découverte de ce site d’un nouveau 
genre et présentation de sa vitrine roulante.
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epuis fin mars, un nouveau site a vu le jour sur le net. 
Destiné aux possesseurs de 4x4 à benne, comme son 

nom le suggère, www.pickup-center.fr a pour vocation 
de vous proposer un très large choix d’accessoires pour 
Navara, L200, D-max, Fullback et autres pick-up du 
marché. En apparence, rien de bien nouveau sous le 
soleil... sauf que ce nouveau venu sur la toile vous permet 

de visualiser en direct le look de votre futur véhicule grâce 
à un configurateur 3D. Avec ou sans pare-chocs arrière, 
coiffé de tel ou tel hard-top, équipé d’un snorkel ou non, 
rehaussé ou pas, avec des jantes Racer ou Goss... Le 
tout en offrant la possibilité de faire tourner le véhicule à 
360° pour juger de visu le résultat. Un peu à l’image de 
ce qu’il est possible de faire sur les jeux vidéo de voiture 

La vitrine de 
pickup-center.fr

D
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où vous pouvez personnaliser à l’infini votre bolide avant 
une course.

Un très large éventail 
D’accessoires

A l’origine de cette boutique en ligne d’un nouveau genre, 
vous retrouvez Georges Lansac, le boss de Sifa 4x4 à 
Meaux (77) et l’importateur de la marque Ironman 4x4 
pour la France. J’entends déjà certaines mauvaises langues 
se dire que ce nouveau site n’est rien d’autre qu’une vitrine 
déguisée pour notre francilien pour écouler ses produits. Eh 
bien, que nenni ! Certes, beaucoup de produits disponibles  
sur www.pickup-center.fr pour l’instant sont estampillés 
Ironman 4x4. Georges ayant toutes les informations 
indispensables pour les mettre en ligne. Mais, vous 
retrouvez aussi des références Frontrunner, AFN, T-max, 
Vision X, Koni, Trans4 Équipement, GPS Globe...

le premier UtilisateUr DU site

Mais, revenons-en au Fullback de ce reportage. Afin de faire 
la promotion de son nouveau site, Georges Lansac savait 
qu’il aurait besoin d’un véhicule vitrine à exposer lors des 
salons. Devinez ce qu’il fit pour le trouver ? Un soir, ayant 
besoin de tester le travail de son informaticien avant le 
lancement de son site, il s’installa face à son ordinateur pour 

essayer le simulateur 3D. Comme véhicule de base, il jeta 
son dévolu sur le Fiat Fullback double-cabine, un modèle 
encore rare sur nos routes, donc parfait pour un show-
car. Au départ, il l’habilla d’un hard-top, de marchepieds 
tubulaires ainsi que d’un pare-chocs métallique. Mais, 
le résultat ne lui plut guère. Trop commun, pas assez 
baroudeur ! D’autant plus qu’au travers de ce véhicule, 
Georges voulait démontrer à tous qu’un pick-up peut offrir 
le même confort en raid qu’un 4x4 « traditionnel » genre 
Land Rover Defender ou Toyota Land Cruiser, sans que cela 
ne coûte des mille et des cents.

Une chambre à coUcher XXl

Premier défi qu’il s’imposa, coiffer son pick-up d’une tente 
de toit. Certes, pour cela, il aurait pu habiller son pick-up 
italien d’un hard-top renforcé, apte à supporter le poids 
d’une tente. Seul inconvénient, cela aurait rehaussé la 
hauteur et le centre de gravité du véhicule. Voilà pourquoi, 
en lieu et place, notre homme choisit d’installer une galerie 
de benne Frontrunner  à l’arrière du Fullback. Avantage 
indirect, à l’usage, déplier la tente Ironman 4x4 installée 
dessus se révèle beaucoup plus simple car nul besoin de 
grimper sur le véhicule. Revers de la médaille, accéder au 
fond de la benne devient compliqué. Raison qui poussa 
le boss de Sifa 4x4 à installer un grand plateau coulissant 
Sonauto dessous. Ainsi, il suffit de le tirer pour accéder 
facilement aux malles en plastique installées dessus qui 
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Détails techniques 
En mariage 
avec les lames 
arrière, ce pick-
up est équipé 
d’amortisseurs 
Ironman 4x4 
Elite Pro offrant 
une meilleure 
endurance en 
usage intensif.

Suite à la rehausse de suspension, 
ce Fullback a été chaussé de jantes 
Racer et de  BFGoodrich All Terrain 
en 265 / 70 R17.

Ne voulant pas installer la 
tente sur le toit du véhicule, 
le boss de Sifa 4x4 l’a fixée 
sur une galerie de benne 
Frontrunner.

Afin de facilement accéder aux 
cantines logées dans la benne sous 
la galerie supportant la tente de toit, 
Georges Lansac a installé un grand 
plateau coulissant Sonauto. 

Installation facile ! Le pare-chocs arrière 
double-tube de ce Fullback se boulonne 
sur les pattes de fixation de la barre anti-
encastrement du véhicule.

Afin de le 
rehausser de 
5 cm, les lames 
arrière de ce 
Fiat ont disparu 
au profit 
d’Ironman 4x4 
medium.

A l’avant, ce L200 déguisé repose sur 
des combinés Ironman 4x4 Elite Pro. 

Afin de protéger l’avant du véhicule en 
cas de collision, il se pare d’un pare-
buffle Marina 4x4.

Ce Fullback se pare d’une canne à 
pêche fixée par des attaches Quick 
First sur la galerie de benne.

Le plateau coulissant Sonauto 
occupant tout le volume de la benne, 
il accueille deux grandes cantines 
Ironman 4x4 ainsi qu’un jeu de 
plaques de désensablage et une pelle 
à sable. 
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renferment tout le matériel de camping (sièges, annexe 
de la tente de toit, vaisselles, douche solaire, toilettes 
pliables...).

coins D’ombre assUrés

Sur ce, ayant condamné l’espace de chargement arrière 
avec le plateau coulissant, Georges choisit de coiffer son 
pick-up d’une mini-galerie Frontrunner au-dessus de sa 
double cabine. Il put ainsi y fixer deux porte-jerricans afin 
d’augmenter son autonomie en carburant de 30 litres et 
y sangler deux roues de secours. Profitant également de 
la présence de cette seconde galerie, une barre 36-leds 
incurvée Ironman 4x4 de 180 watts fut ajoutée au-dessus 
du pare-brise et, de part et d’autre du véhicule, deux 
auvents firent leur apparition. Sur le côté droit, un modèle 
mesurant 2,5 mètres de long et, sur le côté gauche, un 
autre mesurant 1,2 mètres de long. Particularité des deux, 
ils intègrent un éclairage à leds afin d’y voir clair la nuit.

prépa mécaniqUe light

Suite à quoi, l’ami Georges se pencha sur la mécanique 
de son L200 Italien. Afin de le chausser de BFGoodrich 
All Terrain en 265 / 70 R17 sur des jantes Racer noires, 
ce Fullback fut rehaussé de 5 cm via des ressorts avant et 
des lames arrière Ironman 4x4, mariés à des amortisseurs 
Elite Pro offrant un plus grand volume d’huile pour 
une meilleure endurance en usage intensif. Sur ce, la 
préparation de ce pick-up se termina par la pose d’un 
pare-buffle de 76 mm de diamètre Marina 4x4 à l’avant 
afin de protéger la face avant du véhicule en cas de 

collision et d’un pare-chocs arrière tubulaire boulonné sur 
les fixations de la barre anti-encastrement. 

A bien y regarder, la préparation de ce Fullback reste 
relativement basique. Mais, avec sa chambre king size, 
ses deux auvents, ses cantines remplies de matériel de 
bivouac, sa douche solaire, ses deux jerricans, ses trois 
roues de secours et son réfrigérateur de 50 litres installé 
derrière les places avant, il dispose de tout le nécessaire 
pour s’aventurer loin des sentiers battus. Seule critique 
que certains pourraient faire, il manque une vraie réserve 
d’eau à bord. Mais, il reste encore de la place sur le 
plateau coulissant pour en loger une. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Suspension + 5 cm Ironman 4x4 Elite Pro
• Jantes Racer
• Pneus BFGoodrich All Terrain en 265 / 70 R17
• Galerie de benne Frontrunner
• Plateau coulissant Sonauto
• Cantines plastiques Ironman 4x4
• Tente de toit Ironman 4x4
• Mini galerie de toit Frontrunner
• Deux porte-jerrican sur la galerie de toit
• Barre 36-leds incurvée 180 watts Ironman 4x4
• Phare de travail à leds 16 watts Ironman 4x4
• Réfrigérateur / congélateur Ironman 4x4 de 50 litres
• Pare-buffle diamètre 76 mm Marina 4x4
• Pare-chocs tubulaire arrière
• Plaques et pelle de désensablage Ironman 
• Canne à pêche 
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Détails techniques 

Autre ajout reposant sur la galerie de 
benne, ce pick-up s’est vu équipé d’un 
phare de travail à leds Ironman 4x4.

Sur la mini galerie Frontrunner 
coiffant ce pick-up, Georges Lansac 
a logé deux jerricans ainsi que deux 
roues de secours. 

Une fois dépliée, la tente Ironman 4x4 
offre un couchage XXL de 140 x 200 cm.

Le Fullback de ce reportage a d’abord vu le jour sur le simulateur 3D du site 
www.pick-up-center.fr .

Particularité de la tente Ironman 4x4, 
son accès est protégé par une avancée 
qu’il est possible de fermer avec une 
annexe. Parfait pour se dévêtir à l’abri 
des regards ou de la pluie !

Particularité des auvents Ironman 4x4, 
ils intègrent un bandeau de leds. 

Sur son côté 
gauche, ce 
L200 Italien se 
pare d’un grand 
auvent Ironman 
4x4 mesurant 
2,5 m de long 
par 2,5 m de 
large une fois 
déplié. 

Plus d’un kilomètre de portée ! En 
prévision d’évolutions nocturnes, ce 
Fiat à benne est coiffé d’une barre 
36-leds de 180 watts Ironman 4x4 
au-dessus de son pare-brise.

Côté conducteur, ce Fiat est coiffé 
d’un auvent Ironman 4x4 mesurant 
1,2 mètres de long par 2,2 mètres de 
large. Idéal pour déjeuner à l’ombre !

Sur le plateau coulissant, ce Fullback 
embarque deux grandes cantines en 
plastique. Une de 134L et une seconde de 
97L, toutes deux destinées au stockage 
du matériel de camping.
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Le 11 octobre prochain, Jean-Jacques Rey donnera le départ de la 17ème édition du 
Trophée Roses des Sables au stade Aguilera de Biarritz (64). Parmi les équipages 
100% féminins en lice pour le titre 2017, sous le dossard 219, vous retrouverez le 
team Ténèrée composé de deux amies. D’un côté, Hélène Crauste / Dupont-Roy. De 
l’autre, Yasmine Hoarau. Faisons connaissance avec cet équipage et leur KDJ 120.

I
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l était une fois une jeune béarnaise, aujourd’hui âgée 
de 34 ans et répondant au nom d’Hélène Crauste, 

dont le père Alain assurait l’assistance médicale sur divers 
raids dans les années 80 et 90. Avec son frère Xavier, elle 
grandit donc entourée de quatre-quatreux. Résultat, bien 
avant qu’elle ait l’âge légal, elle s’amusait à conduire le 
4x4 de son paternel dans les chemins. Quelques années 

plus tard, elle rencontra un landais du nom de Benjamin 
avec qui elle partit habiter à Montréal quelques temps, 
avant de revenir vivre en Savoie. Coup de chance, son 
futur mari partageait à 100% sa passion de l’offroad. A 
tel point que devinez ce qu’ils firent pour leur voyage de 
noce ? Ils partirent en raid en Islande ! Autre personne 
importante dans la vie de notre béarnaise, son amie 

En route pour 
le Roses des Sables

I
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Yasmine Hoarau qu’elle rencontra il y a plus de dix ans, 
lors d’un stage de plongée à Bordeaux. Immédiatement, 
entre les deux femmes, le courant passa. Et, malgré les 
800 kms qui les séparent actuellement, jamais leur amitié 
ne faiblit. Du coup, quand Hélène voulut s’inscrire à la 
17ème édition du Trophée Roses des Sables, devinez à 
qui elle proposa le baquet de droite ? A son amie de 
longue date, bien sûr ! 

VéhIcule déjà équIpé

Seul petit souci de l’histoire, Hélène se décida mi-avril 
pour un départ en octobre. Ce qui lui laissait juste six 
mois pour se préparer. Heureusement, elle disposait 
du parfait partenaire mécanique pour ce genre de 
rallye : son propre KDJ 120 préparé qui lui servait à 
partir en raid en Espagne avec son mari et son grand 
frère, propriétaire lui d’un superbe HDJ 80. Voyez plutôt. 
Bien qu’en apparence très sobre, ce Series 12 de 2006 
dispose d’une préparation parfaite pour aller s’amuser 
au Maroc. Déjà niveau moteur, la prise d’air de son 
D-4d est surélevée via un snorkel Safari Gard et sa 
ligne d’échappement changée au profit d’une Tecinox. 
Côté carburant, en plus de la gourde d’origine de 90 
litres, ce Land Cruiser se pare d’un LRA auxiliaire de 
140 litres en bout de longerons arrière. Il dispose donc 
d’une autonomie de plus de 230 litres de gasoil. Autre 
amélioration réalisée sur le circuit d’alimentation, grâce 
à un support N4 Offroad, un préfiltre Racor se charge 
de purifier le carburant avant son arrivée dans les 
cylindres. Enfin, toujours dans le compartiment moteur, 
une seconde batterie vient suppléer la première pour 
tous les accessoires embarqués. 

MécanIque protégée

Ce Toyota a aussi subi une rehausse de suspension de 
5 cm via de nouveaux ressorts EFS, mariés à des gros 
amortisseurs Koni Heavy Track Raid. Suite à quoi, ce Land 
Cruiser a été chaussé de pneus Cooper Discoverer S/T 
Maxx en 265 / 70 R17 sur des jantes Racer. A signaler 
qu’au passage, pour plus de mordant et d’endurance, 
les disques de frein ont cédé leur place à des DBA 
rainurés / percés. Côté protection, tout le dessous du 
véhicule est habillé d’un immense fond plat N4 Offroad 
en trois sections, prenant la suite du pare-chocs jusqu’en 
sortie de transfert. Idem, le réservoir à gasoil d’origine 
se cache derrière un blindage en aluminium « made in 
Martigues ». Enfin, ce KDJ 120 est habillé de gros bas de 
caisse tubulaires Sam Equipements ainsi que d’un jeu de 
longue-portées Vision X à l’avant et d’un phare de travail 
à leds de même marque à l’arrière. 

conçu pour le raId

A bord également, ce Land Cruiser a subi de légères 
améliorations. Juste ce qu’il faut pour partir en raid 
avec tout le confort nécessaire. Déjà, les sièges avant 
Toyota ont cédé leur place à des baquets Recaro grâce 
à des embases N4 Offroad. Ensuite, un aménagement 
Carbox a pris place dans le coffre. Particularités de ce 
meuble en aluminium, il intègre une réserve d’eau de 
30 litres accouplée à une pompe électrique sur son côté 
droit pour disposer d’une douchette, et il dissimile un 
réfrigérateur Engel de 45 litres dans son tiroir droit. Autre 
caractéristique, deux rails aéro le coiffent. Très pratique 
pour y sangler des sacs de voyage ou une seconde roue 
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Détails techniques 

Afin de le rehausser de 5 cm, ce 
Land Cruiser repose sur des ressorts 
EFS + 50mm.

Ayant conservé le réservoir d’origine 
de 90 litres du véhicule, Hélène 
l’a protégé avec ce blindage en 
aluminium N4 Offroad.

Hélène jugeant le d-4d suffisamment 
puissant et voulant en préserver 
la fiabilité, il est resté strictement 
d’origine. 

Afin de préserver le moteur de toute 
aspiration de sable, l’aile droite de ce 
Toyota est coiffée d’un snorkel Safari 
Gard.

Particularité électrique de ce Land 
Cruiser, lorsqu’Héléne l’acheta, il était 
déjà équipé de deux batteries. 

Afin de mettre à l’abri la mécanique de 
son Land Cruiser, Hélène l’a habillée d’un 
immense fond plat N4 Offroad.

Bénéficiant d’emblée d’un différentiel 
verrouillable et vu que son D-4d n’a 
pas été boosté, le pont arrière de ce 
KDJ 120 est resté stock.

Grâce à ce réservoir additionnel LRA 
de 140 litres, ce Land Cruiser peut 
embarquer jusqu’à 230 litres de 
gasoil.

Côté suspension, ce KDJ 120 s’est 
vu équipé de combinés avant et 
d’amortisseurs arrière Koni Heavy Track 
Raid en complément des ressorts EFS.

Afin d’éviter toute présence d’eau 
dans le carburant à son arrivée dans 
les cylindres, grâce à un support N4 
Offroad, ce préfiltre Racor vient en 
amont de l’injection.

Châssis long oblige, les portières de 
ce Land Cruiser sont protégées par 
ces bas de caisse tubulaires Sam 
Equipements.

Niveau monte pneumatique, ce Series 
12 est chaussé de Cooper Discoverer 
S/T Maxx en 265 / 70 R17 sur des 
jantes Racer.Offroad 4x4 Magazine n°20 - page 25



de secours. A noter que, ce meuble arrière ne venant 
pas se plaquer contre la banquette arrière, il laisse un 
espace suffisant pour y loger un compresseur Ironman 
4x4 ainsi que deux / trois bidons pour divers fluides. 
Enfin, bien qu’Hélène et Yasmine n’y auront pas droit 
au Trophée Roses des sables, ce KDJ 120 est équipé 
d’une CB Président Jackson II logée sur son tunnel de 
boite ainsi que d’une petite VHF cachée dans l’accoudoir 
central. Autre accessoire qu’il faudra démonter en octobre 
prochain, un Terratrip 303 + repose sur un support à 
ventouse N4 Offroad collé au pare-brise, au centre de la 
planche de bord. Enfin, ultime équipement monté sur le 
véhicule, un jeu de barre de toit Rhino Rack supporte une 
tente de toit James Baroud. Une chambre à coucher qui 
ne fera pas le voyage au Maroc en Octobre. 

Sous son air de Land Cruiser des villes, le KDJ 120 
d’Hélène Crauste a donc tout ce qu’il faut pour briller 
lors d’un Trophée Roses des Sables. Suspension + 5 cm, 
autonomie en carburant augmentée, dessous du véhicule 
entièrement protégé... d’autant plus que l’épreuve 
organisée par Desertours n’est pas un sprint, mais une 
compétition de navigation à l’ancienne. A bien y regarder, 
ne lui manque que quelques petites bricoles genre une 
barre à leds supplémentaire ou des harnais 3-points. Des 
équipements qui ne devraient pas tarder à être montés sur 
le véhicule vu qu’Hélène a déjà passé commande auprès 
d’Euro4x4parts. De même, suite à un partenariat, ce Land 
Cruiser fera un séjour chez Egal 16 à côté de Toulouse 
pour une révision générale approfondie en septembre, 
juste avant le départ. Ainsi, Hélène et Yasmine auront 

l’esprit tranquille durant l’épreuve afin d’aller chercher 
une place dans le top 10. Affaire à suivre... ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Pré-filtre Racor sur support N4 Offroad
• Seconde batterie pour les accessoires
• Ligne Tecinox
• Snorkel Safari Gard
• Réservoir additionnel LRA de 140 litres
• Amortisseurs Koni Heavy Track Raid
• Ressort EFS + 5 cm
• Blindage intégral N4 Offroad
• Ski de protection de réservoir N4 Offroad
• Bas de caisse Sam Équipements
• Jantes Racer
• Pneus Cooper S/T Maxx en 265 / 70 R17
• Disques de frein DBA
• Longue-portées Vision X
• Phare de travail arrière Vision X
• Pédalier en aluminium Mono
• Terratrip sur support à ventouse N4 Offroad
• Caméra de recul
• Sièges Recaro
• Aménagement Carbox dans le coffre
• Réfrigérateur Engel 45L
• Réserve d’eau de 30 litres 
• Convertisseur 12v / 220v de 550 watts
• CB Président Jackson II + VHF
• Compresseur Ironman 4x4
• Barres de toit Rhino Rack en prévision d’une tente 

James Baroud 
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Détails techniques 

Particularité du Carbox sur ce 
véhicule, son tiroir droit dissimule 
un réfrigérateur Engel de 45 litres.

Autre singularité du Carbox logé dans 
le coffre de ce KDJ 120, il intègre une 
réserve d’eau de 30 litres accouplée à 
une pompe électrique.

A bord, peu de changements ! La 
planche de bord de ce KDJ reste 
strictement d’origine.

Profitant d’un emplacement vide, 
l’interrupteur actionnant la pompe de 
transvasement du réservoir additionnel 
a pris place sous les commandes des 
rétroviseurs électriques. 

Pour un meilleur confort sur piste, les 
sièges avant ont été changés pour ces 
baquets Recaro.

Coiffant le meuble arrière, deux 
rails aéro permettront à Hélène et 
Yasmine d’emmener une seconde 
roue de secours au Maroc en octobre 
prochain.

Chaque chose à sa 
place à bord ! sur 
le Trophée Roses 
des Sables, le 
meuble Carbox en 
aluminium installé 
dans le coffre servira 
principalement 
de stockage au 
nécessaire de 
mécanique ainsi 
qu’au matériel de 
déplantage. 

Caché sur le côté droit du meuble 
arrière, ce Land Cruiser embarque 
un convertisseur 12v / 220v de 550 
watts.

Caché entre la banquette arrière et 
le Carbox, ce Land Cruiser Series 12 
emmène un petit compresseur 
Ironman 4x4.

Afin d’installer les Recaro à bord, 
Hélène a utilisé des embases N4 
Offroad.

Au centre de la planche de bord, 
sur un support N4 Offroad, ce Land 
Cruiser accueille un Terratrip 303+.Offroad 4x4 Magazine n°20 - page 27



Détails techniques 

Astucieux ! Hélène dispose en fixe 
d’un câble branché directement sur la 
connectique de l’allume-cigare pour 
recharger son téléphone portable.

Petite astuce bienvenue le soir ! 
Deux éclairages à leds ont fait leur 
apparition dans le coffre.

Branché sur la marche-arrière, ce 
phare de travail Vision X apporte 
un regain de luminosité bienvenu 
la nuit.

Pas besoin de plus ! A l’avant, ce KDJ 
120 accueille un jeu de longue-portées 
Vision X sur son pare-chocs.

Cachée dans la boite à gants centrale, 
en raid, Hélène dispose d’une VHF.

Logé sur le côté droit du tunnel de 
boite, ce Toyota se pare d’une CB 
Jackson II. 

Bien pratique en ville mais aussi en 
TT ! Ce KDJ 120 s’est vu équipé d’une 
caméra de recul. 

Pour limiter les projections de pierres sur 
d’éventuels véhicules qui le suivraient, 
les passages de roues de ce Series 12 
s’habillent de bavettes semi-rigides.

Véhicule de raid au départ, grâce 
à ces pattes, ce Toyota peut 
accueillir des barres de toit Rhino 
Rack sur lesquelles repose une 
tente James Baroud.  

Vous désirez suivre les préparatifs du team Ténèrée ou leur donner un coup 
de main ? Alors,rendez-vous sur leur blog.
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Nouveaux venus dans le milieu offroad, en une année seulement, Patrice Comrit et 
Thierry Daucet ont réussi l’exploit de se faire un nom dans le microcosme Land Rover. 
A cela, deux raisons. Primo, depuis le Landrauvergne 2016, ces deux charentais 
écument les salons afin de faire connaître PCM Offroad, l’enseigne qu’ils ont créé 
ensemble. Deuxio, étant concepteurs d’accessoires, ils effectuent leur tour de France 
avec un magnifique Defender 110 préparé par leurs soins. Découverte. 

Le Def
du boss de PCM Offroad
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ujourd’hui, nous allons vous conter l’histoire 
d’un jeune charentais du nom de Patrice Comrit. 

Adolescent, il ne vivait que pour le motocross à tel 
point qu’il n’envisageait qu’un seul métier : mécanicien 
2-roues ! Ce qu’il devint quelques années plus tard. 
Malheureusement, à 23 ans, un méchant accident sur 
un chemin et sa vie bascula. Fini la moto, la moindre 
chute aurait pu avoir des conséquences dramatiques. 

C’est alors qu’il découvrit le 4x4 par l’intermédiaire de 
son grand frère. Sans le savoir, cette nouvelle passion 
allait bouleverser sa vie professionnelle.

Un passe-temps devenU travail

En effet, étant de la partie, Patrice a toujours assuré 
lui-même l’entretien courant de ses 4x4. Toujours des 

A
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Land Rover. D’abord un Discovery, puis un Defender 90 
et enfin le 110 Td5 de ce reportage. Mieux, il en signa 
la préparation de chacun, allant jusqu’à confectionner 
de ses mains tous les accessoires qu’il leur greffa. 
L’histoire aurait très bien pu en rester là... s’il n’y avait 
pas eu les copains ! En effet, séduits par la qualité du 
travail réalisé, plusieurs d’entre eux lui demandèrent 
de leur fabriquer les mêmes équipements. C’est alors 
que Patrice sympathisa avec Thierry Daucet. Véritable 
baroudeur dans l’âme, ce charentais lui apporta toute son 
expérience et son regard de vieux briscard afin d’améliorer 
ses créations. Or, contre toute attente, de plus en plus 
de monde vinrent les consulter, leur demandaient des 
équipements. Une fois pour un réservoir additionnel de 
Nissan Patrol. Une autre pour des rock sliders sur un 
Defender. Quelques temps plus tard pour un pare-chocs 
destiné à un Discovery 300 Tdi. Au fil du temps, cette 
accumulation de demandes donna une idée à nos deux 
amis : ils s’associèrent pour lancer en juillet 2016 PCM 
Offroad à Saintes (17). A l’époque, Patrice venait tout 
juste de fêter ses 27 ans.

PréPA light de chez light

Mais, revenons-en au Defender de ce reportage. Il s’agit 
du 110 personnel de Patrice qu’il utilise régulièrement pour 
partir en balade avec son épouse et ses deux enfants en 
bas âge. Année-modèle 2001, sous son capot, se cache un 
Td5 boosté à 165 chevaux suite à une reprogrammation 
Fochesato et dont la prise d’air a été surélevée via un 
snorkel Safari Gard. En dehors de cela, sa préparation 

mécanique reste relativement basique. À l’exception de la 
pose de main-meneuses renforcées, boites et ponts sont 
encore strictement d’origine. En fait, seule la suspension 
de ce Defender fut optimisée. Déjà, les ressorts Land 
Rover ont cédé leur place à des OME + 50 mm. En 
association, sont montés quatre amortisseurs Fox Racing 
2.0 Performance Series IFP. Au passage, l’amortisseur de 
direction a disparu pour un OME. Mais surtout, à l’arrière, 
ce 110 bénéficie d’un montage « double ressort » à l’image 
d’un Defender 130. Résultat, qu’il soit lourdement chargé 
ou à vide, il conserve toujours le même confort. Sur ce, 
niveau pneumatique, notre jeune charentais chaussa son 
partenaire mécanique de jantes Raptor T-rex accueillant 
des BFGoodrich Mud Terrain Km2 en 265 / 75 R16. Côté 
protection, le boss de PCM Offroad se contenta d’habiller 
le nez de pont avant d’une coquille à visser.    

idéAl Pour vivre à bord

A bord, idem. L’aménagement se révèle simple, mais 
efficace. Déjà, dans le coffre, au-dessus du passage de 
roue arrière droit, notre passionné se fabriqua un grand 
meuble vertical en aluminium dans lequel il logea un 
réfrigérateur Engel 45L et qu’il compartimenta en trois 
sections. Une pour la nourriture non-périssable, une 
pour de l’outillage et la dernière pour des vêtements. En 
vis-à-vis, deux grands coussins en mousse transforment 
le passage de roue gauche en banquette. Ainsi, en 
cas de pluie, il est possible de manger à bord. Sur ce, 
notre passionné habilla la porte arrière d’une tablette 
escamotable en aluminium de son cru afin de disposer 
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Détails techniques 

Pour un meilleur maintien, sur ce 
Td5 de 2001, les sièges avant ont 
disparu au profit de baquets Sparco 
Raptor.

Afin de rehausser son Def de 5 cm, 
notre passionné lui a changé les 
ressorts pour des OME.

Dans l’aile 
arrière droite 
de ce Land, 
notre passionné 
a installé 
un réservoir 
additionnel à 
gasoil de 45 
litres made in 
Saintes.

Particularité de la suspension arrière 
de ce Defender, Patrice a ajouté 
un second ressort au centre des 
hélicoïdaux OME. 

Afin de remplir le réservoir additionnel, 
la nappe de remplissage a été 
changée par un modèle double.

Profitant de son passage sous le véhicule, 
Patrice a interchangé l’amortisseur de 
direction avec un OME.

Afin que ses enfants soient 
confortablement assis à bord, Patrice 
leur a installé des sièges de Renault 
Scenic sur des embases de sa création 
en lieu et place de la banquette.

Ne cherchez pas l’autoradio, ni la CB 
sur ou sous la planche de bord ! Le 
boss de PCM Offroad les a installés 
au plafond grâce à une console de 
toit ACC 16.

En dehors d’une coquille 
de pont à visser et 
de main-meneuses 
renforcées, le pont 
avant de ce Land est 
encore stock.

Cette fois, entièrement d’origine ! 
Malgré l’optimisation moteur Fochesato 
boostant le Td5 à 165 chevaux, le pont 
Salisbury de ce Land n’a subi aucune 
modification.

En association avec les ressorts OME, 
ce Land se pare d’amortisseurs Fox 
Racing.
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d’un plan de travail pour cuisiner ou bricoler.  

147 litres d’eAu embArquée

Autre changement survenu à bord, la banquette d’origine 
a disparu au profit de deux sièges de Renault Scenic, 
beaucoup plus confortables pour des enfants en bas âge. 
Pour ce faire, Patrice dut concevoir de nouvelles embases. 
Une nécessité rendue d’autant plus nécessaire que, sous 
ces nouveaux sièges, notre passionné logea une réserve 
d’eau de 82 litres en Inox de sa conception. Singularité de 
cette dernière, elle est raccordée à une pompe électrique 
et un échangeur thermique branché sur le circuit de 
refroidissement du véhicule afin que Patrice et sa petite 
famille puissent se doucher à l’eau chaude. Toutefois, 
ce Land embarque une autre gourde d’eau de 65 litres, 
dissimulée le long du longeron droit du châssis. Ainsi, au 
total, ce Td5 peut emmener plus de 140 litres d’eau. Même 
avec des enfants en bas âge, ça devrait suffire en bivouac ! 
L’aménagement intérieur se termina par la pose de deux 
baquets Raptor Sparco à l’avant et d’une console de toit 
ACC16 dans laquelle Patrice logea un autoradio et une 
petite CB ainsi que les différents interrupteurs commandant 
les barres de leds et les accessoires embarqués. Ce qui 
lui évita de percer la planche de bord de son partenaire 
anglais pour les y intégrer. 

chAmbre Pour quAtre sur le toit

A l’extérieur aussi, ce Defender 110 connut son lot 
d’améliorations. Déjà, pour lui conférer un look plus 
moderne, notre passionné l’habilla d’une calandre KBX. 

Au passage, ses phares cédèrent leur place à des modèles 
à leds plus performants la nuit. Ce qui n’empêcha pas 
notre homme d’ajouter une grande barre 80-leds en 
complément, au dessus du pare-brise, sur la galerie Trekk 
4x4 Africa Outback courant sur toute la longueur du toit. 
Idem à l’arrière où Patrice installa en hauteur deux phares 
de travail au-dessus de la porte arrière. Mais, revenons 
sur la galerie dont l’accès est assuré par une échelle PCM 
Offroad. Fixées dessus, ce Land se pare de deux grandes 
cantines en aluminium destinées aux pièces mécaniques. 
En sus, à l’avant, Patrice y fixa une tente Eezi Awn T-top 
140. Un modèle familial offrant un couchage de 1440 mm 
par 2440 mm, une fois ouverte. En un mot, une chambre 
assez spacieuse pour qu’un couple avec deux enfants en 
bas âge puissent y dormir.

cArrosserie Protégée

Suite à quoi, notre jeune père de famille habilla son Land de 
bumperettes de sa création ainsi que de bas de caisse XXL. 
Fabriqués en tube carré de 80 x 80 en 3 mm d’épaisseur, 
ces derniers repris sur le châssis ne sont pas prêts de plier. 
En plus, grâce à leur sept encoches destinées à recevoir le 
bras d’un cric Hi-lift, ils permettent de soulever facilement 
ce Defender pour changer une roue crevée ou le sortir 
d’une ornière. Ensuite, pour éviter de transporter bidons 
d’huile et stick de graisse à bord ou dans les cantines 
logées sur la galerie Trekk 4x4, l’ami Patrice découpa l’aile 
arrière gauche de son 110 pour y intégrer un caisson en 
inox de 30 litres, création PCM Offroad. Ainsi, en cas de 
fuite, aucun risque de retrouver de l’outillage baignant 
dans de l’huile. En vis-à-vis, afin d’augmenter l’autonomie 

Offroad 4x4 Magazine n°20 - page 34

Le LR Defender 110 de Patrice Comrit



Détails techniques 

Afin que tout soit bien rangé à bord, 
notre passionné a installé un grand 
meuble en aluminium sur le côté droit 
de la benne de son 110.

Particularité du meuble arrière, Patrice 
l’a divisé en trois coffres, deux grands 
et un petit au ras du plancher.

Solide de chez solide ! Afin de protéger 
les flancs du véhicule, ce Td5 se pare de 
bumperettes PCM Offroad.

Maousse costo ! Conçus en tubes 
carré de 80 x 80 en 3 mm d’épaisseur, 
les bas de caisse PCM Offroad ne 
risquent pas de plier en cas de 
mauvaises rencontres.

Le local technique ! Pour transporter 
huiles et graisse sans craindre une 
catastrophe, Patrice les range dans ce 
coffre en Inox de 30 litres logé dans 
l’aile arrière gauche du véhicule.

Autre singularité de l’aménagement 
arrière de ce Land, un réfrigérateur Engel 
45 litres se cache dans le meuble en 
aluminium.

Afin de disposer d’un plan de travail pour cuisiner 
ou bricoler, Patrice a habillé la porte arrière de son 
Defender d’une tablette en aluminium PCM Offroad. 

Grâce à ces deux coussins en mousse, 
le passage de roue arrière gauche 
sert désormais de banquette au boss 
de PCM Offroad. 

A l’instar des bumperettes, ce Land 110 
est habillé de coins d’aile arrière en 
aluminium strié servant à les mettre à 
l’abri.

Logée sous les sièges arrière, la 
famille Comrit dispose d’une réserve 
d’eau de 82 litres. 
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en carburant de son Defender, un réservoir en inox made 
in Saintes destiné à accueillir 45 litres de gasoil prit place 
dans l’aile arrière droite. Un emplacement pratique car 
cette gourde additionnelle étant placée au-dessus du 
principal, le transfert de carburant s’effectue par simple 
gravité. Aucun risque de panne donc puisqu’il n’y a pas de 
pompe de transvasement. Deuxième bénéfice, quand la 
jauge à essence commence à descendre, vous savez qu’il 
ne vous reste pas de gasoil en réserve. 

chArnières Préservées

Enfin, la préparation de ce Land se termina par la pose 
de dessus d’ailes avant et de capot ainsi que de coins 
d’ailes arrière en aluminium strié. Ultime ajout, Patrice 
relogea la roue de secours sur un porte-roue indépendant 
de sa création. Particularité de ce modèle PCM Offroad, 
il est articulé par des rotules Unibal garantissant une 
ouverture facile. 

Simple et efficace. Voilà les deux qualificatifs qui 
résument parfaitement la préparation de ce Land Rover 
Defender 110 Td5. Et ce n’est pas Patrice Comrit qui 
nous contredira puisque cela fait trois ans qu’il l’utilise 
régulièrement pour partir en raid ou en balade avec sa 
petite famille. La preuve qu’il en faut peu pour optimiser 
le potentiel d’un Land et une très belle vitrine pour sa 
société PCM Offroad. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Reprogrammation moteur Fochesato 165 chevaux
• Snorkel Safari Gard
• Réservoir additionnel de gasoil de 45 litres PCM 

Offroad dans l’aile arrière droite
• Ressorts OME + 5 cm
• Amortisseurs Fox Racing Performance Series IFP
• Main-meneuses renforcées
• Jantes Raptor T-rex
• Pneus BFGoodrich Km2 en 265 / 75 R16
• Coquille de pont avant
• Calandre KBX
• Phares à leds
• Dessus d’aile et de capot en aluminium strié
• Rock sliders PCM Offroad
• Galerie de toit Trekk 4x4 Africa Outback
• Tente de toit Eezi Awn T-top 140
• Deux cantines en aluminium sur la galerie
• Barre 80-leds à l’avant sur la galerie
• Deux phares de travail arrière sur la galerie
• Échelle PCM Offroad
• Bumperettes PCM Offroad
• Porte-roue indépendant PCM Offroad
• Coffre d’aile 30L en Inox PCM Offroad
• Réservoir d’eau de 63 litres PCM Offroad le long du 

longeron droit
• Réservoir d’eau de 82 litres PCM Offroad sous les 

sièges arrière
• Meuble arrière en aluminium PCM Offroad 
• Sièges de Renault Scenic à l’arrière
• Sièges Sparco Raptor à l’avant
• Console de toit ACC16
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Détails techniques 

Sa réserve d’eau étant branchée sur 
un échangeur thermique repris sur 
le circuit de refroidissement moteur, 
notre homme peut prendre des 
douches chaudes grâce à ce raccord 
rapide où il branche une petite 
douchette.

Grâce à cette immense barre 80-leds, 
Patrice ne manquera jamais de luminosité 
en sous-bois ou à la nuit tombée.

Destinées aux pièces mécaniques et 
au matériel de camping en raid, la 
galerie Trekk 4x4 est surplombée par 
deux grandes cantines en aluminium.

Afin de pouvoir monter dessus, le 
capot et les ailes avant de ce Land 
s’habillent d’aluminium strié. 

Afin d’y voir clair la nuit, deux phares de 
travail prennent place au-dessus de la 
porte arrière.

Bien que 
disposant déjà 
de 82 litres à 
bord, notre 
jeune père de 
famille a ajouté 
cette réserve 
d’eau de 63 
litres sous la 
caisse de son 
Land. 

Afin de préserver les charnières de 
la porte arrière, la roue de secours 
de ce 110 a migré sur un porte-roue 
indépendant PCM Offroad.

Avantage de la galerie Trekk 4x4 Africa 
Outback, elle se pare d’office de rails 
aéro sur ses deux côtés.

Ultra robuste ! Afin d’installer une 
tente de toit ainsi que deux cantines 
en aluminium, notre passionné a opté 
pour une Trekk 4x4 Africa Outback. 

Afin que toute sa petite famille puisse 
dormir ensemble, notre charentais 
a jeté son dévolu sur une tente de 
toit Eezi Awn T-top 140 offrant un 
immense couchage de 140 x 240 cm.

Particularité du porte-roue PCM 
Offroad, toutes ses articulations sont 
assurées par des rotules Unibal.

Pour accéder 
aux cantines 
rangées sur la 
galerie de toit, 
notre charentais 
a habillé son 110 
d’une échelle de 
sa création.
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Détails techniques 

Ayant démonté les enjoliveurs de 
phares pour installer la calandre KBX, 
le boss de PCM Offroad en a profité 
pour changer les phares de son Land 
par des modèles à leds.

En prévision d’éventuels passages 
à gué en eau profonde, un snorkel 
Safari Gard surélève la prise d’air 
moteur du Td5.

Deux valeurs sures ! Niveau pneumatique, 
Patrice a opté pour des BFGoodrich Mud 
Terrain Km2 en 265 / 75 R16 sur des 
jantes Raptor T-rex.

Afin de donner 
un look plus 
moderne à 
son Defender, 
Patrice l’a 
habillé d’une 
calandre KBX.

Particularité de la calandre KBX, elle 
intègre une grille de protection de 
radiateur. 
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Pour connaître votre spécialiste le plus proche

03.81.58.44.44
contact@trans4x4.com

VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS

Amortisseur TrakRyder Foam Cell

Piston de 40mm

Technologie Foam Cell

Renforcement avec double cordon de soudure

Haut niveau de conception

Testé sur banc dynamométrique

Disponible pour Toyota, Nissan, Isuzu, 
Land Rover, Mitsubishi et bien d’autres ...

60 ANS DE RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS POUR 
VOUS OFFRIR LE MEILLEUR AMORTISSEUR, 
CRÉE PAR LE NUMÉRO 1 AUSTRALIEN DE LA SUSPENSION.

S’IL NE DEVAIT EN 
RESTER QU’UN !

http://www.trans4x4.com


L’avantage indéniable pour un professionnel de prendre un stand sur un salon, 
c’est qu’il y rencontre et échange en direct avec ses clients. C’est ainsi que Bernard 
Garbuio et Benjamin Moche se sont rendus compte que les acheteurs de leurs GPS 
Globe ne les utilisaient pas toujours à 100 % de leurs capacités. Certes, nos deux 
languedociens auraient pu distiller à chacun une petite formation express. Au lieu 
de quoi, les boss de l’enseigne de Saint-Clément-de-Rivière (34) ont opté pour une 
solution plus sympathique : les GPS Globe Days. Découverte. 

Une première 
édition réussie !
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PS, smartphones, tablettes, PC durci, cartographies. 
Depuis son lancement en décembre 2010, la 

société languedocienne GPS Globe a développé toute 
une gamme de produits de navigation dédiés aux 
4x4, quad, SSV, moto et même aux VTT. Son best-
seller ? Le Globe 800. Vous en avez sûrement déjà 
entendu parler. Malheureusement, ces produits offrent 
tellement de fonctionnalités et de possibilités que 
beaucoup d’utilisateurs ne les utilisent qu’à la moitié 

de leurs potentiels. Pour les exploiter pleinement, il 
faudrait en lire le mode d’emploi de la première à la 
dernière page. Mais, qui le fait vraiment ? Au lieu de 
cela, beaucoup préfèrent en parcourir les premières 
pages, celles qui expliquent comment mettre l’appareil 
en marche et son fonctionnement de base. Puis, ils 
rangent le manuel dans leur 4x4, en se disant qu’ils 
l’auront sous la main en cas de besoin. Un constat qui a 
poussé les deux têtes pensantes de GPS Globe, à savoir 

G
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1er GPS Globe Days

se terminèrent dimanche matin par un petit-déjeuner 
commun et non dans l’après-midi. Une bonne chose en 
soi finalement car cela permit aux participants habitant 
loin de prendre la route de bonne heure et sans regret. 
Quant aux « locaux », ils purent profiter du beau temps 
pour aller jouer les touristes au bord de la Méditerranée 
ou à Carcassonne. ▄

Texte : Marcel Thébault

Bernard Garbuio et Benjamin Moche, a trouvé une 
autre solution pour apprendre le maniement de leurs 
produits aux pratiquants d’offroad. Certes, ils auraient 
pu opter pour des formations d’une demi ou d’une 
journée. Au lieu de quoi, ils ont préféré organiser 
carrément un week-end « rencontre entre passionnés 
de voyage ». Son nom ? Les GPS Globe Days. 

Terrain de jeu excepTionnel

Pour cette première qui s’est déroulée le week-end du 
25 au 28 mai, l’équipe de GPS Globe avait prévu les 
choses en grand. Déjà pour le lieu ! Puisqu’elle avait 
donné rendez-vous à la cinquantaine de participants 
du GPS Globe Days au Château de Lastours (34). 
S’étendant sur plus de 850 hectares, ce domaine 
appartenant à la famille Allard depuis 2004 se 
décompose en un vignoble de 100 hectares et un 
centre tout-terrain comptant plus de 90 kms de pistes 
vallonnées à travers la garrigue. Idéal pour s’amuser 
tout un week-end ! Ensuite, meeting de voyageurs 
oblige, beaucoup de participants avaient opté pour un 
bivouac sur place. Or, quoi de mieux que de déplier la 
tente au bord d’un lac avec barbecue mis à disposition, 
salle couverte pour dîner en cas d’intempéries, point 
d’eau et sanitaires avec douches à proximité. 

révision Générale eT jeux de pisTe

L’équipe de GPS Globe avait aussi mis les petits plats 
dans les grands concernant les activités du week-end. 
Le vendredi était dédié à la découverte du domaine 
du Château de Lastours à travers des challenges 
GPS pour apprendre ou se parfaire au maniement de 
son Globe, et d’ateliers de conduite genre pilotage à 
l’aveugle, maniabilité en marche arrière, slalom en 
gamme courte et évolutions sur des zones « école » 
avec les moniteurs diplômés du domaine. Au 
programme également du premier jour des GPS Globe 
Days : une visite des chais et dégustation des vins du 
domaine avant une soirée Méchoui avec agneau de 
l’Aubrac au menu. Je vous laisse imaginer l’ambiance 
au cours de la soirée !

a la découverTe des corbières

S’étant couchés fort tard, certains participants n’avaient 
d’ailleurs pas fière allure le lendemain au départ de la 
grande balade au road-book et par les pistes qui les 
emmena du domaine jusqu’à la plage de Leucate où 
les attendait une bonne dégustation d’huîtres dans une 
cabane ostréicole, suivie d’un déjeuner au bord de l’eau, 
dans une petite paillote. Sur ce, l’après-midi, retour au 
domaine par les pistes où tous se retrouvèrent pour un 
bon repas au restaurant du domaine. Histoire de prendre 
des forces avant une virée nocturne sur les pistes.  
 
Chose surprenante de prime abord, les GPS Globe Days 
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Après une formation au bon maniement des GPS Globe, les participants à ce 
nouveau meeting sont partis mettre en application ce qu’ils venaient d’apprendre 
sur les pistes du domaine du Château de Lastours. Leur récompense ? Une visite 
des chais du domaine avec dégustation de vins. 

Etant destinés aux utilisateurs des GPS Globe, le plateau regroupait 
principalement des véhicules destinés au raid. Mais, on comptait aussi 
quelques SSV et quelques motos. 

Que se soit le soir au bivouac 
ou lors des balades le midi, les 
participants à cette première ont 
eu droit à des repas de qualité. 

Meeting de voyageurs 
oblige, GPS Globe 
avait tout prévu pour 
que les participants 
puissent bivouaquer 
sur place avec toutes 
les commodités. 
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Samedi 1er avril, aux abords de Biarritz (64), les automobilistes en partance pour 
l’Espagne eurent droit à une drôle de surprise : sur l’autoroute A63, leur route 
croisa celle d’une centaine de Peugeot 205. Il s’agissait en fait des participants 
à la dixième édition du 205 Trophée, organisée par Pro Raids Organisation, 
qui mettaient le cap vers Tarifa pour dix jours de raid au pays de sa Majesté 
Mohammed VI. Retour sur leur périple.

Une dixième 
d’anthologie !
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our qui aime les sacrés numéros de chez Peugeot, 
le départ du 205 Trophée 2017 qui eut lieu le 

samedi 1er avril au siège de Pro Raids Organisation à 
Bidart, s’apparentait à un véritable paradis sur terre. 
Junior, XAD, XRD, XS, GRD, Roland Garros cabriolet, 
GTI, Rallye, XLD, XA, GR, fourgonnette… Pour un peu, 
tous les modèles produits par la firme de Sochaux 

entre 1982 et 1998 y étaient représentés. Et même 
d’autres qui n’ont jamais existé... à l’image de la 
4-roues motrices de Cristiano Marques, un habitué 
de l’épreuve. Oui, vous avez bien lu ! Après plus de 
deux ans de travail, ce francilien est arrivé à Bidart 
au volant d’une 205 4x4. Mais, revenons au départ du 
Trophée. Au cours de la matinée, les quelques deux 

P
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cents participants à cette dixième édition passèrent 
par les différents stands pour procéder aux formalités 
avant-départ : chargement des waypoints dans les 
GPS, stickage des voitures, activation et installation 
des balises de géolocalisation... Puis, en début 
d’après-midi, au signal de Jean-Jacques Feuillerat, le 
boss de Pro Raids Organisation, tout ce petit monde 
prit la route pour le port de Tarifa, en Espagne, où 
les attendait un ferry pour le Maroc.

Raid humanitaiRe aussi

Après un dimanche sur les routes espagnoles, les 
premiers équipages du 205 Trophée 2017 firent leur 
entrée au port de Tarifa le lundi matin vers 7h30, suivis 
de près par le reste du convoi. Le temps d’embarquer 
et 35 minutes plus tard, ils étaient en terre marocaine. 
Un premier stop & go à la sortie du port de Tanger 
pour changer leurs euros en dirhams et la caravane 
du raid mit cap vers l’hôtel Continental de la ville où 
les attendaient les membres de l’association Darna. 
Les 205 s’allégèrent alors des nombreux cartons de 
fournitures. Chutes de tissu, aiguilles, machines à 
coudre, ustensiles de cuisine, cartables, trousses, 
stylos, cahiers… La trésorière de l’association 
marocaine sembla aussi surprise qu’émue de voir une 
telle quantité de matériel s’amasser devant elle. Des 
dons qui, d’après elle, représentaient plus d’une année 
d’activité pour son association. Malheureusement pour 
les participants, ce moment de partage et d’émotion ne 
dura guère car l’étape du jour devait les emmener de 
Tanger à Marrakech. Soit près de 600 kms à parcourir. 
Par chance, pour éviter le centre-ville en travaux et 
rejoindre plus facilement l’autoroute, un véhicule de 
la Police Nationale escorta le groupe. Malgré cela, 
n’ayant quitté Tanger qu’en fin de matinée, la plupart 
des équipages n’atteignit Marrakech qu’à la tombée 
de la nuit. Résultat, tous ne traînèrent pas après le 
repas pour rejoindre leur chambre pour une dernière 
nuit dans le confort d’un « vrai » lit, avant la grande 
aventure et ses cinq bivouacs consécutifs.

Place à l’aventuRe

A l’aube du premier véritable jour du raid, tous les 
participants se précipitèrent sur le copieux buffet 
de l’hôtel El Andalous, arguant qu’il fallait avoir le 
ventre plein pour attaquer l’étape de 400 kms qui 
les attendait. Seuls deux équipages ne prirent pas 
immédiatement le départ, devant d’abord changer 
le joint de culasse sur leur 205. Pendant ce temps, 
tous les autres quittèrent la ville et s’attaquèrent à 
l’ascension du Tizi N’Test. Route étroite, ce qui exige 
vigilance et patience lorsqu’il s’agit de doubler des 
bus ou camions en toute sécurité. Mais les efforts des 
participants furent bien vite récompensés puisqu’au 
sommet du col, à plus de 2 100 mètres d’altitude, 
l’organisation les attendait avec un bon thé à la 

menthe. Sur ce, après cette mise en bouche routière, 
en début d’après-midi, alors que le thermomètre 
commençait à avoisiner les 30 degrés, les participants 
empruntèrent leur première portion de piste. Roulante 
et ne présentant aucune difficulté particulière, les 
novices purent y appréhender en douceur le pilotage 
offroad. Seul pépin de la journée, l’équipage père/fils 
n°290, alias Pascal et Antoine, connut un problème 
moteur. Par chance, la panne fut réparée le soir 
même au bivouac. C’est donc avec le sourire qu’ils 
rejoignirent les autres participants sous l’immense 
tente caïdale de l’organisation pour un bon couscous, 
avant de passer leur première nuit sous tente.

Bivouac gRand luxe

Quand les participants émergèrent de leur sommeil le 
lendemain matin, ils eurent la surprise de voir dressé 
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sous l’immense tente caïdale un gigantesque buffet 
pour le petit déjeuner. Une fois les estomacs rassasiés 
et les tentes et duvets pliés, place à la piste. Au 
programme du jour : 354 kms. Dès le début de l’étape, 
les équipages traversèrent des paysages à couper le 
souffle. D’abord dans la charmante palmeraie d’Aït 
Mansour avant de descendre dans un immense canyon, 
rappelant les paysages de l’ouest américain. Certains 
participants ne résisteront d’ailleurs pas à l’envie d’y 
pique-niquer. L’après-midi se décomposa en deux 
portions de piste. Les 40 premiers kilomètres cassants 
obligèrent les équipages à rouler au pas pour ménager 
au maximum la mécanique. La technicité du terrain 
sollicita énormément l’attention des participants, qui 
durent garder les yeux rivés sur la piste pour éviter les 

cailloux piégeux. A l’inverse, les 50 derniers kilomètres 
du jour jusqu’au bivouac se révélèrent hyper roulants. 
Les participants purent se lâcher et jouer les pilotes 
sur cette surface lisse les emmenant jusqu’au bivouac 
planté sur une portion asséchée du Chott El Khadra. 

en autonomie totale

A l’aube du jeudi 6 avril, place aux choses sérieuses! 
C’est avec une petite appréhension que les équipages 
de cette dixième édition s’élancèrent sur le tracé du 
jour car il s’agissait d’une étape marathon sur deux 
jours. Sur les premiers kilomètres, la piste se révéla 
lisse et roulante, traversant des paysages de savane 
africaine. Mais, cela ne dura guère car le road-book les 
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orienta vers un col empierré, particulièrement difficile 
à franchir car très détérioré par les pluies abondantes 
de l’hiver passé. Heureusement, l’entraide régna, ce 
qui permit à tous d’avancer. Toutefois, cet obstacle 
ralentit considérablement le rythme de la caravane. 
Or, étape marathon oblige, peu importe où ils se 
trouvaient, tous les participants durent s’arrêter 
de rouler à 18h. Et attention à ceux qui n’auraient 
pas respecté la règle, les balises de géolocalisation 
permettaient à l’organisation de savoir quels équipages 
la transgressaient. Pour rendre les choses plus difficile 
à certains, le vent qui s’était levé en début d’après-
midi ne sembla pas vouloir s’apaiser. La soirée en 
autonomie fut donc très fraîche et rythmée par de 
grosses bourrasques, mais elle n’en restera pas moins 
l’un des moments les plus conviviaux de la semaine.

imPatients de RePaRtiR

L’organisation les autorisant à reprendre la piste 
dès 7 heures du matin, la grande majorité des 
participants à cette édition anniversaire se levèrent 
de bonne heure, impatients d’entamer cette nouvelle 
journée. L’intégralité de l’étape étant ultra roulante, 
le groupe en son entier progressa à vive allure et 
les derniers équipages rattrapèrent rapidement leur 
retard de la veille. Sur cette étape, tous les éléments 
étaient réunis pour que les participants prennent 
un maximum de plaisir à rouler : pistes lisses, beau 
temps, paysages dignes de l’Afrique noire, premiers 
passages ensablés et même une portion de fech-fech 
pour finir en beauté et mériter la douche du soir au 
bivouac du Chott Aïssa. 

dunes de chegaga en ligne de miRe

Après deux jours en quasi autonomie, les participants 
mirent le cap vers Chegaga, via une liaison de 
500 kms, dont 300 par la route. Puis, survinrent la 
première piste sur une vingtaine de kilomètres jusqu’à 
une station-service où les 205 purent refaire le plein. 
Ensuite cap sur les dunes de Chegaga. Enfin, pas 
pour tous car un groupe prit la mauvaise direction. 
Or, au lieu de rebrousser chemins, les voitures de 
tête persistèrent dans leur erreur, pensant retrouver 
la bonne piste plus tard. Ce qu’ils ne firent jamais ! 
Pire, ils se retrouvèrent dans un champ de cailloux 
impraticable, ce qui les contraignit finalement à 
revenir sur leur pas. Dommage pour eux car le terrain 
de jeu du jour se révéla taillé sur mesure pour les 
petites Peugeot. Après quelques beaux passages 
ensablés, les équipages traversèrent le mythique lac 
Iriki à mesure que le soleil se couchait. Un moment 
suspendu dans le temps ! Et pour terminer en beauté 
la journée, à la tombée de la nuit, les voitures 
s’engagèrent sur la fameuse piste ensablée au pied 
des dunes de Chegaga. Les 4x4 de l’encadrement, 
équipés de gyrophares, prenant la tête de plusieurs 

petits groupes pour rallier le bivouac en convoi. 

JouRnée saBle

Depuis le début du raid, tous les participants attendaient 
avec impatience la journée du dimanche 9 avril qui 
devait les emmener du campement de Chegaga au 
bivouac de Foum Zguid... en traversant l’erg et ses 
dunes de sable fin. Seul souci, les 205 ne sont que 
des 2-roues motrices. Les pilotes n’eurent donc pas 
d’autre solution que de « rouler pied au plancher et ne 
surtout rien lâcher ! « Gaaaaz, gaaaaz, allez, encore 
gaaaz !!! » put-on entendre à plusieurs reprises à la 
radio. Heureusement, pour les pilotes, l’organisation 
avait pensé à baliser un parcours « praticable » dans 
les dunes à l’aide de piquets. Autre initiative bienvenue, 
pour les quelques équipages ne souhaitant pas traverser 
l’erg, Jean-Jacques Feuillerat avait prévu un itinéraire 
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bis par le lac Iriki pour rallier l’hôtel de Foum Zguid où 
tous les participants se jetèrent littéralement dans la 
piscine à leur arrivée.

caP suR ZagoRa

Au septième jour du raid, les participants au 205 
Trophée 2017 commencèrent l’étape du raid par une 
liaison de 120 kms par la route jusqu’à Zagora. Certains 
s’y arrêtèrent pour une petite pause mécanique dans un 
garage, d’autres pour faire du shopping et acheter des 
souvenirs. Puis, place aux sensations fortes. A quelques 
kilomètres de Zagora, après avoir dégonflé leurs pneus 
à la bonne pression, la caravane du Trophée s’élança 
dans une vallée bordée par de superbes montagnes 

et parsemée d’acacias. Après Oumjrane, changement 
de paysage. Au fur et à mesure que le bivouac se 
rapprochait , le sable se fit de plus en plus présent 
jusqu’à envelopper la roche. Une étape courte idéale 
pour préparer en toute quiétude le dernier bivouac 
du raid. Fait marquant de la soirée, Ludovic Jupille 
(équipage n°253) qui fêtait ses 55 ans, s’est fait livrer 
en plein désert trois énormes gâteaux d’anniversaire 
qu’il a partagé avec tous. La classe !

ultimes sensations foRtes

Départ mouvementé en ce mardi 11 avril car les 
participants quittèrent le bivouac par une longue piste 
ensablée. Certains s’y embourbèrent jusqu’aux essieux 
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et durent faire appel à un 4x4 de l’assistance pour 
se déplanter. Ensuite, c’est un grand oued ensablé 
que les participants traversèrent, cette fois-ci, avec 
une aisance déconcertante. Puis, pour finir en beauté 
le 205 Trophée, Jean-Jacques Feuillerat emmena les 
participants jouer sur des pistes alternant secteurs 
durs et portions sablonneuses en fin de journée. Et, 
quand le sable redevint porteur, le staff mit en place 
un parcours dans les dunes de Merzouga pour les 
volontaires. Hormis deux ou trois plantages inévitables, 
cette boucle improvisée fut rapidement avalée. 
Preuve qu’avec l’habitude, les 205 peuvent devenir de 
véritables surfeuses de dunes. Certains participants 
iront jusqu’à demander un deuxième tour de manège, 
avant de finir la journée par une spéciale nocturne à 
partir de 22 heures. 

Au matin de l’ultime journée du raid, deux choix 
s’offraient aux participants : rallier directement Meknès 
par la route ou profiter d’une dernière portion de piste 
de 30 kms. Quelque soit l’option choisie, tout le monde 
se retrouva à Meknès en milieu d’après-midi. Après 11 
jours de baroud dans le désert, cela se sentait que les 
participants étaient heureux de découvrir le luxueux 
hôtel que l’organisation avait réservé. Ne restait plus 
que la remise de prix qui eut lieu dans une boîte de 
nuit. Meilleur camarade, meilleur équipage féminin, 
la plus grosse galère, le meilleur look... Au fil de la 
soirée, les distinctions se succédèrent. Et la soirée était 
loin d’être finie. A croire que les trophistes avaient 
du mal à se quitter. Finalement, certains équipages 
se couchèrent aux premières lueurs de l’aube, en se 
promettant de se retrouver l’année prochaine pour 
l’édition 2018 qui se déroulera du 09 au 19 avril. ▄

Texte : Charlène Pugin 
Photos : Alain Roualland,Camille Marcherat, Giorgio, 
Guy Straumann, Laura Morvan, Serge Louski-Pane
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On reproche souvent aux quatre-quatreux d’être des machos égoïstes. Tout 
simplement car notre loisir, en apparence solitaire, est majoritairement 
pratiqué par des hommes. Une idée fausse de chez fausse ! La preuve, que 
se soit en France ou à l’étranger, depuis quelques années, se multiplient les 
manifestations 100 % féminines et / ou caritatives... à l’image du Rallye des 
Dames de Cœur qui combine les deux. 
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l y a quatre ans, au travers de l’association Cœur 
et Crampons, Didier Picard lançait le Rallye des 

Dames de Cœur, une épreuve offroad caritative 100% 
féminine dans la région de Matour, à l’ouest de Mâcon, 
en région Bourgogne-Franche-Comté. L’objectif de 
ce week-end étant de soutenir la Fondation pour la 
recherche médicale pour le dépistage et le traitement 

du cancer du sein à l’origine de plus 11 000 décès par 
an et d’un cancer sur trois chez la femme. Une bonne 
cause qui semble parler aux femmes puisque, depuis 
son lancement, cette manifestation réunit chaque 
année plus d’une vingtaine de participantes. Pas mal 
pour un petit rallye  local qui n’a jamais eu auparavant 
les honneurs de la presse spécialisée !    

Week-end au profit de 
la recherche

I
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La navIgatIon à L’honneur

Il faut dire aussi que Didier Picard a opté pour un 
format d’épreuve qui ne peut que séduire les équipages 
féminins. Déjà pas besoin d’un véhicule hyper préparé. 
Les participantes n’ont besoin que d’une chausse 
pneumatique mixte ou TT sur leur 4x4. Ensuite, ce 
rallye fait la part belle au pilotage et à la navigation. La 
finalité étant de découvrir un maximum de balises en un 
minimum de kilomètres parcourus, tout en respectant 
une certaine régularité lors des quatre spéciales du 
week-end s’étendant sur plus de 2 500 kms dont 85 % 
de pistes réparties sur une trentaine de communes 
adhérant au projet. Aucune notion de vitesse donc ! 
Autre particularité du Dames de Cœur, afin de pimenter 
l’épreuve, le week-end est ponctué d’épreuves de 
maniabilité et compte aussi une nocturne le samedi soir 
pour celles qui ont envie de rouler de nuit. A signaler 
que cette dernière est facultative et ne rentre pas dans 
le classement final.

De nouveaux tracés chaque année

Mais, revenons-en à la dernière édition qui s’est tenue 
du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai. C’est sous un 
soleil radieux qu’une vingtaine d’équipages venus de 
France, mais aussi de Suisse et de Belgique se sont 
retrouvés à Matour pour les contrôles techniques le jeudi 
soir. Toutefois, les festivités commencèrent réellement 
le lendemain matin dés 8h. Comme à chaque édition, 

Didier Picard avait encore une fois renouvelé les parcours 
des spéciales à plus de 85 % avec une alternance de 
pistes roulantes, des pierriers, d’évolutions en sous-bois 
saupoudrées ici et là de quelques passages trialisants. 
En un mot, de quoi mettre les nerfs des pilotes à rude 
épreuve et compliquer la tâche des navigatrices. Grosse 
nouveauté de cette quatrième édition, pour la première 
fois de son existence, la caravane du Rallye des Dames 
de Cœur fit une petite excursion dans la petite Suisse 
du Mâconnais avant de se terminer par la traditionnelle 
soirée de clôture en présence d’élus locaux. L’occasion 
pour toutes de se donner rendez-vous dans un an ! ▄

Texte et photos : Didier Picard
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Pour une grande majorité de français, le lundi de la Pentecôte rime avec week-end 
prolongé en bord de mer ou à la montagne. Pour d’autres, avec repas de famille. 
Enfin, il y a les passionnés de trial camion ! Pas la peine de leur proposer quelque 
chose ce week-end là car tous ont déjà prévu de se rendre à la manche française 
de l’Europa Truck Trial à Montalieu-Vercieu (38). Pourquoi ? Voyons cela ensemble. 

Poids-lourds 
équilibristes
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endredi 3 juin, Montalieu-Vercieu à une cinquantaine 
de kilomètres à l’est de Lyon. Durant toute la 

matinée, la Grand-rue de ce village isèrois a vu défiler 
une véritable procession de semi-remorques. A première 
vue, rien de très surprenant… sauf que tous ces poids-
lourds se rendant à la base de loisirs de la Vallée Bleue 

transportaient sans exception d’autres camions. Des 
Unimog 416 ou 406, des Mercedes, des Iveco, des Ural, 
des Mam... Tous équipés de gros arceaux extérieurs 
et chaussés de pneus aux profils agricoles ou offroad. 
Dans n’importe quel village de France ou de Navarre, 
ce défilé aurait soulevé pléthore d’interrogations. Pas 

V
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1er  des 2 essieux - Team Plein Gaz

2ème des 2 essieux- Team Gangs de Sud Est

3ème des 2 essieux - Team Mowgli

hexagone qui réunissent à peine un millier de badauds. 
Pour les teams en lice, c’est toujours un plaisir de 
s’engager sous le regard de plusieurs centaines de 
spectateurs amassés en bordure de zone, toujours 
prêts à applaudir les plus belles évolutions. Autre 
grand moment de communion avec le public pour les 
concurrents : la parade du vendredi soir dans les rues 
du village. Pour l’occasion, certains teams font tout 
pour assurer le show, allant jusqu’à installer des feux 
d’artifice sur leur camion ou à faire des burns sur la 
grande place... Mais, assez parlé, place aux photos  ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Eric Paigneau / Dominique Marreau / Sabine Sprich

à Montalieu-Vercieu ! Tout simplement car les 3 300 
habitants de cette bourgade isèroise sont habitués à 
cette invasion d’un autre genre. En effet, tous savent 
que, le week-end de la Pentecôte, la caravane du 
Championnat de l’Europa Truck Trial pose ses valises 
sur le terrain 4x4 d’Objectif Terre. 

Un engoUement inégalé en eUrope

Petit récapitulatif pour ceux qui ne connaîtraient pas 
encore l’Europa Truck Trial. Lancé dans les années 90 
par Peter Böthgen, puis repris en 2009 par la société 
autrichienne OVS Gmbh, ce Championnat Européen 
de trial poids-lourds se décompose en six manches 
réparties dans plusieurs pays : Allemagne, République 
Tchèque, Autriche, Italie, France, Lituanie... Toutefois, 
d’une année sur l’autre, certaines de ces épreuves 
disparaissent au profit d’autres pour mieux revenir 
quelques années plus tard au calendrier. Une seule 
exception à cette règle … et elle est française ! En 
effet, depuis 1997, pas une saison ne s’est écoulée 
sans que la caravane de l’Europa Truck Trial ne fasse 
halte à Montalieu-Vercieu (38). A cela, une explication 
très simple. Les concurrents plébiscitent le terrain 
d’Objectif Terre car il ne ressemble à aucun autre site 
où se court l’Europa Truck Trial. En effet, en Isère, 
les concurrents évoluent sur des zones naturelles. Pas 
dans une carrière en activité comme en Allemagne 
ou en Autriche ! Une caractéristique qui explique en 
grande partie l’engouement suscité par la manche 
française. La preuve, cette année encore, le plateau 
de l’épreuve comptait quelques 47 teams en lice. Soit 
deux fois plus qu’à Hülen en Allemagne, lors de la 
première manche de l’Europa Truck Trial 2017.

Des zones harD De chez harD

Toutefois, il n’y a pas que les concurrents qui 
plébiscitent le terrain d’Objectif Terre. OVS Gmbh 
aussi ! En effet, l’organisation autrichienne à la tête 
de l’Europa Truck Trial adore venir en France car, 
avec ses trente hectares, le site de la Vallée Bleue 
offre un très large panel de difficultés aptes à mettre 
en échec n’importe quel camion de trial. Même ceux 
concourant en catégorie Proto ! Résultat, quand les 
traceurs autrichiens et allemands plantent les portes 
de chaque zone, ils se lâchent et en placent certaines 
à des endroits complètement improbables afin de 
compliquer la tâche des pilotes. Spectacle assuré 
par la suite.

spectateUrs aU renDez-VoUs

Autre donnée qui explique l’engouement suscité par 
l’épreuve de Montalieu, le nombre de spectateurs 
présents. Chaque année, ce sont plus de 10 000 
passionnés qui viennent admirer les concurrents 
en zones. Cela change de certaines épreuves hors-
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4ème des 2 essieux - Racing Team Avia Future 5ème des 2 essieux- Team Hydro Système TP

7ème des 2 essieux- Team JM Porcheland

9ème  des 2 essieux- Team H & Co

11ème des 2 essieux - Team Unimog Sport

6ème des 2 essieux - Team LVM

8ème des 2 essieux - Team DB Hills

10ème des 2 essieux- Team Etoile Truck Trial

Classement de la catégorie 

2 essieux
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13ème des 2 essieux- Team 112

14ème des 2 essieux- Team Zerbini 15ème des 2 essieux- Team Trial Camion 74

16ème des 2 essieux- Team Les Gazelles 17ème des 2 essieux- Team Trial Camion 74 II

19ème des 2 essieux- Team Dauphidrome

12ème des 2 essieux - Team Bardy - Allart

18ème des 2 essieux- Team Nolimit 63
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1er des 3 essieux - Team Sport Truck Borzym

3ème des 3 essieux- Team BFS Trucksport

2ème des 3 essieux- Team Hamm

4ème des 3 essieux- Team Philipp aus dem Hanfbachtal

13ème des 2 essieux- Team 112

15ème des 2 essieux- Team Trial Camion 74

17ème des 2 essieux- Team Trial Camion 74 II

19ème des 2 essieux- Team Dauphidrome

class Dossard team Véhicule pénalités 
cumulées

points au 
championnat

1 205 Team Plein Gaz Unimog 416 548 25
2 202 Team Gangs de Sud Est Unimog 416 567 20
3 209 Team Mowgli Unimog 416 627 17
4 201 Racing Team Avia 

Future
Avia 31 T 789 15

5 217 Team Hydro Système 
TP

Magyrus 968 13

6 206 Team LVM Unimog 416 1142 11
7 215 Team JM Porcheland Unimog 416 1383 9
8 218 Team DB Hills Iveco PC75 1425 7
9 203 Team H & Co Unimog 416 1659 5
10 225 Team Etoile Truck Trial Unimog U 1550 1680 3
11 230 Team Unimog Sport Unimog U 1550 1811 1
12 208 Team Bardy - Allart Unimog 416 1826 0
13 224 Team 112 Unimog 406 1907 0
14 229 Team Zerbini Unimog 416 1944 0
15 211 Team Trial Camion 74 Mercedes 1919 2151 0
16 239 Team Les Gazelles Unimog 416 2184 0
17 228 Team Trial Camion 74 II Mercedes 1919 2894 0
18 219 Team Nolimit 63 Unimog 416 3173 0
19 204 Team Dauphidrome Unimog 416 3524 0

Classement de la catégorie 
3 essieux
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5ème des 3 essieux- Team Zebra Zil-off 6ème des 3 essieux - Team Meritor Trial force

7ème des 3 essieux- Team Alsace truck
8ème des 3 essieux- Team Bodensee

9ème des 3 essieux- Team Pacman

class Dossard team Véhicule pénalités 
cumulées

points au 
championnat

1 301 Team Sport Truck 
Borzym

Ural 562 25

2 307 Team Hamm Mercedes 965 20
3 302 Team BFS Trucksport Man TGS 33.480 1081 17
4 305 Team Philipp aus dem 

Hanfbachtal
Faun 1125 15

5 308 Team Zebra Zil-off Zil 131 1356 13
6 303 Team Meritor Trial force Steyr 1491/330 1488 11
7 304  Team Alsace truck Unimog 1645 9
8 306  Team Bodensee Ural 4320 1780 7
9 311  Team Pacman Renault Sherpa 5 3281 5
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2ème des 4 essieux- Truck Trial Team Reicher
1er des 4 essieux- HS-Schoch Truck Trial Team

1er des protos - Team Manent-Cellier 2ème des protos - Team JCCMog

CLassement de la catégorie Proto

3ème des 4 essieux- MSC Truck Trial Team Cloppenburg

class Dossard team Véhicule pénalités 
cumulées

points au 
championnat

1 401  HS-Schoch Truck Trial 
Team

Man TGS 35.480 913 25

2 402  Truck Trial Team 
Reicher

SK 3553 1000 20

3 403  MSC Truck Trial Team 
Cloppenburg

Mercedes 4158 AK 1740 17

CLassement de la catégorie 4 essieux
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3ème des protos - Team Fans on the Road

5ème des protos - Team les P’tits Suisses

4ème des protos - Teams Les Coys Hots

6ème des protos - Team les Babouches

7ème des protos - Team KVK-Racing 8ème des protos - Team Gangs de Sud-Est Carcassonne

9ème des protos - Team les Savoyard
10ème des protos - Team Heidenreich Hemscheidt 
trucksport

Europa Truck Trial Montalieu 2017
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class Dossard team Véhicule pénalités 
cumulées

points au 
championnat

1 P06 Team Manent-Cellier Ural 4320 Proto 307 25
2 P04 Team JCCMog Proto Unimog 404 598 20
3 P03 Team Fans on the Road Man Truck Proto 772 17
4 P10 Teams Les Coys Hots Unimog 406 1052 15
5 P02 Team les P'tits Suisses Proto Unimog 1256 13
6 P11 Team les Babouches Unimog 406 1529 11
7 P01 Team KVK-Racing Proto 1901 9
8 P13 Team Gangs de Sud-Est 

Carcassonne
Brimot 1910 7

9 P14 Team les Savoyard Unimog 406 2432 5
10 P12 Team Heidenreich 

Hemscheidt trucksport
UH1 2574 3
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L’Europa Truck Trial Montalieu, c’est aussi un salon !

En parallèle du trial camoin, 
le temps du week-end de l’europa truck 
trial, en parallèle de la compétition, 
objectif terre organise un petit salon 
sur le terrain de la Vallée Bleue.Visite 
guidée des stands. 

Compétition camion oblige, plusieurs 
équipementiers poids-lourds étaient présents.

Des stickers personnalisés ? Jean-
Louis Plagnat, le boss de Fiséda, 
vous attendait sur son stand pour 
vous les fabriquer en direct.

Fabricant de chaînes à neige pour 
voitures et camions, Rud Savoie 
Chaînes a profité de l’Europa 
Truck Trial pour présenter son 
Rotogrip, son système de chaînage 
automatique.

Jean-Leonard Vigne était présent à double 
titre en Isère. D’un côté, en tant que patron 
de Mondial Chapiteaux. De l’autre, en tant 
que boss de Team Ténéré Rallye. D’où la 
présence de son Range de course sous l’un 
de ses chapiteaux pliants. 

Envie de s’acheter des vêtements 
militaires ? Il fallait vous rendre 
sur le stand de Philippe Chosson, 
le boss de Commando&co.

Seul accessoiriste 4x4 présent 
à Montalieu-Vercieu, Soraya de 
Bulldog Préparation était venue avec 
pléthore d’accessoires à Montalieu.

Sur son stand, Brod Paca se 
proposait de vous fabriquer sur-
mesure la casquette de vos rêves. 



 

Portfolio de l’édition 2017
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Dans le numéro 16 de votre magazine préféré, nous vous avions présenté le 
Rainforest Challenge Malaysia en vous précisant qu’il s’agissait d’une sorte de 
super finale pour les gagnants des différents RFC Global Series organisés un peu 
partout dans le monde... à l’image du Rainforest Challenge South Europe qui s’est 
couru fin mai en Italie et où la France était représentée par deux équipages. Récit. 

Pour un 
ticket en Malaisie !
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 l’instar du Camel Trophy d’antan, est-il encore besoin 
de présenter le Rainforest Challenge Malaysia dont la 

21ème édition se courra cette année du 24 novembre au 
5 décembre. Véritable légende dans le milieu extrême, 
cette épreuve fondée par Luis J.A. Wee en 1997 se veut 
l’une des plus dures, voire la plus dure compétition offroad 

du monde. Un titre loin d’être exagéré puisque, durant 
quinze jours, les équipages en lice doivent se frayer 
un chemin au travers de la jungle malaisienne, l’une 
des plus impénétrables du monde. Vous comprendrez 
donc que l’exercice n’est pas à la portée de tous car il 
nécessite une volonté de fer, une efficacité sans pareille 

A
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et un véhicule ultra fiabilisé. Voilà pourquoi Luis 
J.A. Wee a mis en place des sortes de sélections 
internationales au travers de 21 épreuves organisées 
au quatre coins du globe (Amérique du sud, Asie, 
Russie, Chine, Inde…). 

A l’imAge de lA mAlAisie

Pour la région « Sud-Europe », depuis deux ans, Luis 
J.A. Wee a délégué l’organisation de son Rainforest 
Challenge Global Series à FLS 4x4, une structure 
italienne chapeautée par Patrick Silvestri. Du coup, 
devinez où se court l’épreuve. En Italie, of course ! 
Dans la région autonome du Frioul-Vénétie-Julienne, 
près de la ville d’Udine pour être précis, pas très 
loin de la frontière avec la Croatie. Pourquoi cette 
région ? Tout simplement car elle concentre, certes 
dans une moindre mesure, toutes les difficultés 
présentes en Malaisie avec des passages rocheux, de 
la boue, des canyons étroits extrêmement difficiles 
à franchir, des descentes et montées glissantes 
dans une végétation dense et, bien sûr, des gués à 
profusion, guère profonds mais toujours piégeux car 
jonchés de rochers immergés. Un environnement 
hostile idéal pour mettre à l’épreuve hommes et 
machines. Et, suite à leur week-end du 26 au 
28 mai, les concurrents venus briguer la plus haute 
marche du Rainforest South Europe peuvent en 
témoigner ! En effet, FLS 4x4 avait tout fait pour 
leur compliquer la tâche. D’autant plus qu’afin de 
préparer l’équipage victorieux à ce qui l’attendrait 
en Malaisie en fin d’année, l’organisation italienne 
avait calqué les règles de sa course, au moins dans 
ses points fondamentaux, sur ceux du Rainforest 
Challenge Malaysia. A savoir les capacités d’offroad 
mais aussi l’entraide entre équipages. Un dernier 
point plus important qu’il n’y paraît comme vous 
allez le voir avec le compte-rendu de l’épreuve.

ChACun pour soi, tous pour un

Après un prologue typé Ultra4 le vendredi soir 
(avec passage sur des woops, franchissements de 
pont en bois, sauts de fosse) dont le seul objectif 
était de déterminer l’ordre de départ du lendemain, 
samedi 27 mai, les 16 équipages venus de six pays 
différents (Italie, Belgique, Slovénie, Biélorussie, 
Autriche, France) furent divisés en trois groupes 
mixant véhicules concourant en catégorie Prototype 
et Préparé. Sitôt cette répartition figée, chacun de ces 
groupes se rendit au départ d’une des trois spéciales 
tracées par FLS 4x4, longues de seulement un 
kilomètre mais concentrant toute sorte de difficultés. 
Chaque équipage disposait alors de 3 heures pour 
réaliser le maximum de tours possible sur sa zone 
assignée. Cela peut sembler simple... sauf que la 
présence des autres concurrents compliquaient la 
tâche et qu’au fil du temps, ces zones se détériorent 
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très rapidement. Autre point important, si un équipage 
se retrouve en difficulté, les concurrents devaient lui 
porter assistance, sous peine de récolter un maximum 
de pénalités. Un point du règlement oublié par l’équipage 
italien Steven Giusti et Mirko Alba (Team Evolution 4x4) 
qui termina le RFC South Europe en tête du classement 
Préparé. Mais, n’ayant pas aidé un concurrent en panne 
de treuil, ils furent rétrogradés à la deuxième place du 
classement de leur catégorie, laissant la victoire en 
Préparés aux biélorusses Siarhei Vartanian et Vasili 
Korabau, déjà victorieux lors du RFC  Bukovina 2016 
en Ukraine. 

lutte AChArnée en proto

Une erreur que n’a pas faite le Team autrichien Old School 
Garage, alias Christian Wulz et Koban Marcel, en catégorie 
Prototype. Résultat, ils devancèrent à la régulière de 
470 points leurs compatriotes Johann Eibensteiner et 
Harald Deutschmann, alias le team X-Iron. A noter que 
cet équipage a fortement tapé dans l’œil de Luis J.A. Wee 
au terme du week-end. La raison ? Ils ont commencé la 
compétition avec un déficit de 120 points suite à leur non-
participation au prologue. Malgré cela, ils remontèrent à 
la deuxième place de leur catégorie, juste devant le Team 
belge Offroad Terror (Axel Burmann - Tom Olieslagers) 
qui disposait pourtant de 450 points d’avance sur eux 
le samedi matin. C’est dire que l’équipage autrichien a 
roulé fort au cours du week-end. Quatrième du RFC, 
suite à un tonneau spectaculaire au milieu de rochers, 
le team slovène Donkey Garage (Erik Spacapan - Dean 

Mervic) fut relégué à plus de 1 400 points du trio de 
tête. Côté Frenchies,  avec Benoît Bonnefoi au volant 
et Gilles Girousse dans le baquet de droite, le Team 
Aventure Girousse hissa son proto Range Rover bobtail 
à une très honorable septième place. Quant à l’autre 
équipage français, malheureusement, Oliver Roche et 
Romain Porchère durent abandonner samedi suite à 
des problèmes mécaniques sur leur Defender 90 Td5. 
Mais, parole d’auvergnats, ils ont déjà prévenus : l’année 
prochaine, ils seront de retour plus motivés que jamais. ▄

Texte : Sonja Vietto Ramus 
Photos : Gianna Vardanega 

Class. equipage pilote / Copilote motorisation points
1 Old School Garage Christian Wulz / Koban Marcel V8 5,7L GM LS1 4750 pts
2 X-Iron Johann Eibensteiner / Harald Deutschmann V8 6,1L Hemi 4280 pts
3 Offroad Terror Axel Burmann / Tom Olieslagers V8 6,4L  Hemi 4000 pts
4 Donkey Garage Erik Spacapan / Dean Mervic V8 5,7L GM LS1 2670 pts
5 Omega Alessio Marchiori / Moreno Segat 4L Jeep 2485 pts
6 SRM Garage Andrea Giaccaglia / Patrizio Pelliccioni Td 4,2L Toyota 2385 pts
7 Aventure Girousse Benoit Bonnefoi / Gilles Girousse Td 2,5L Range Rover 1785 pts
8 Cardio Racing Francesco Fraioli / Tony Pipini V8 5,9L Jeep 1275 pts
9 SRM4x4 Alessandro Guidoni / Sergio Moccia V8 5,3L GM Vortec 1200 pts
10 Schoffmann Patrick Schoffmann / Martin Glanzer V8 5,7L Jeep 1000 pts
11 Construmental 4x4 Oliver Roche / Romain Porchere Td5 Land Rover 105 pts

Classement de la catégorie Proto

Class. equipage pilote / Copilote motorisation points
1 Team Chpokers Siarhei Vartanian / Vasili Korabau Jeep TJ 2,5L 5800 pts
2 Team Evolution 4x4 Steven Giusti / Mirko Alba Suzuki 1,3L 5600 pts
3 Team Maua Cristian Tappo / Marco Bugnone Land Rover 2,5L TDI 2700 pts
4 Team 4x4 M.T.C.M. Roni Ferro / Paolo Cernivani Suzuki 1,3L 2100 pts
5 Team 4x4 Mafia Max Faggiani / Jan Furlan Suzuki 1,6L 1800 pts

Classement de la catégorie Préparé
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Dés le début de l’histoire automobile, les premiers motoristes ont compris tout 
l’intérêt de mélanger de la vapeur d’eau au carburant. Meilleure combustion 
interne, abaissement de la température de fonctionnement, consommation 
diminuée... Pourtant, aucun modèle de série ne fut jamais commercialisé 
avec cette technologie. Mais, les choses pourraient bien changer... surtout 
depuis le lancement de la BMW M4 GTS en août dernier. En effet, depuis lors, 
plusieurs constructeurs automobiles nous ont promis que leurs futurs modèles 
bénéficieront de l’injection d’eau. Mais, ne pleurez pas, vous y avez aussi droit 
sans avoir à changer de 4x4. Présentation du Kit Ecopra qui  permet d’adopter 
le dopage à l’eau sur n’importe quel véhicule, ancien ou moderne. 

Boostez votre moteur 
à l’eau de pluie
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oper à l’eau un moteur à combustion interne n’est pas 
une chose nouvelle. Pour preuve, durant la seconde 

guerre mondiale, les pilotes des Spitfire emportaient 
toujours quelques litres d’eau dans un réservoir dédié, 
qu’ils envoyaient dans le moteur de leur avion pour en 
augmenter soudainement la puissance afin d’échapper 
aux Messerschmitts allemands. Seul inconvénient, l’eau 
injectée directement sur les pistons portait le régime du 
moteur à des sommets invraisemblables, ce qui imposait 
souvent de les refaire au retour. Une astuce qui inspira 
un inventeur américain du nom de Paul Pantone au 
début des années 1980. Partant du même constat, il 
développa une technologie qui consistait à faire chauffer 
par les gaz d’échappement un mélange composé de 
80 % d’eau et de 20 % d’essence. Les vapeurs ainsi 
créées passaient alors dans un réacteur de sa création 
qui les transformait en un gaz chargé électriquement, dit 
« gaz Pantone », envoyé ensuite dans le moteur en lieu 
et place du traditionnel mélange d’air et de carburant. 
Principal inconvénient de ce système, sa mise au point 
ultra délicate pour que le rendement du moteur soit 
optimal sur toute sa plage d’utilisation.

SyStème pluS Simple adaptable Sur 
tout véhicule

L’histoire du dopage à l’eau aurait très bien pu s’arrêter 
là. Mais, elle connut un rebondissement au début des 
années 2000. En effet, Antoine Gillier, un agriculteur 
faisant du bio dans l’Allier, pestait depuis des années 
contre son vieux tracteur diesel qui recrachait d’épaisses 
fumées. Jusqu’au jour où il est tombé sur un site internet 
dédié à l’invention de Paul Pantone. S’inspirant du travail 
de l’inventeur américain, notre paysan français décida 
d’adapter le système Pantone à son tracteur, mais en le 
simplifiant au maximum. Pour cela, il élimina de l’équation 
le mélange eau-essence. Pour ce faire, il se contenta 
d’installer un simple « bulleur », dans lequel de l’eau 
était chauffée par les gaz d’échappement. La vapeur 
ainsi produite était ensuite injectée dans l’admission 
d’air du moteur. Cette variante comporte donc quelques 
divergences d’importance. Déjà, elle n’impose aucune 
modification majeure sur le véhicule puisque tout est 
conservé (réservoir, carburateur, etc …). Ensuite, le 
mélange carburant / eau se fait en deux étapes. Du 
coup, au démarrage, le moteur se met en route comme 
à l’origine, tournant uniquement au carburant. La chaleur 
produite par les explosions du moteur est ensuite recyclée 
afin de chauffer l’eau dans le second réservoir. Une fois 
la température d’ébullition atteinte, celle-ci se transforme 
en vapeur qui passe dans un réacteur afin d’y subir 
une électrisation par frottement (apparition de charges 
électriques). Ce qui permet un meilleur mélange de la 
vapeur d’eau avec le carburant.

un myStère danS leS cylindreS

Or, dès les premiers essais, agréable surprise. Ce 

système rendit le moteur diesel du tracteur d’Antoine 
Gillier plus puissant, plus silencieux, moins polluant et 
surtout moins glouton. Le système «G-Pantone» (pour 
Gillier-Pantone) venait de voir le jour ! Mais, que se 
passe-t-il exactement dans les cylindres ? Cette question 
reste encore un mystère à ce jour. Les scientifiques 
commençant à peine à s’intéresser à la question. 
Plusieurs avancent l’hypothèse que la vapeur d’eau serait 
fragmentée sous la pression et la chaleur extrêmes des 
chambres de combustion en molécule de l’hydrogène et 
de l’oxygène à l’état pur. Or, cela fait longtemps qu’on 
sait qu’il suffit d’ajouter seulement 1 % d’hydrogène 
dans un moteur thermique en fonctionnement pour 
en augmenter considérablement la performance car 
cela provoque une meilleure combustion du carburant. 
Plusieurs sociétés ont d’ailleurs commercialisé des 
kits utilisant ce procédé de «dopage à l’hydrogène». 
Ils donnent des résultats très semblables à ceux du 
moteur G-Pantone. Seules grosses divergences, la 
production d’hydrogène est générée par électrolyse. Ce 
qui implique d’installer une cellule électrique et d’utiliser 
de l’eau déminéralisée. Deux contraintes qui n’existent 
pas avec le système inventé par Antoine Gillier ! 

Que deS avantageS !

Si le pourquoi du dopage à l’eau reste encore un mystère, 
les bénéfices de cette technologie ne le sont plus car ils 
ont été mesurés à de multiples reprises. Primo, c’est bon 
pour la planète ! En effet, injecter de la vapeur d’eau 
dans l’admission des moteurs diminue le volume d’oxyde 
d’azote produit de 10 à 50% selon les moteurs. Avantage 
indirect pour les voitures diesel modernes, la durée de 
vie de leur filtre à particule en est prolongé d’autant. 
Deuzio, qui dit meilleure combustion du carburant dit 
consommation moindre pour une augmentation de 
puissance. Là encore, le dopage à l’eau contribuerait à un 
abaissement de la consommation de l’ordre de 10 à 20 % 
selon la motorisation. Tertio, sur un moteur à essence, 
la présence de vapeur d’eau entraînerait un abaissement 
de la température de combustion. D’où un regain de 
couple à bas régime et des accélérations plus franches. 
Et les inconvénients ? A l’heure actuelle, aucun. Les 
principales objections entendues concernent la présence 
de vapeur d’eau dans le carburant. Certaines personnes 
s’en inquiètent. Mais, les quantité injectées sont infimes. 
Et, entre nous, vous ne roulez jamais les jours de pluie 
ou de brume, quand l’air est chargé en humidité ?

le kit ecopra

La question que vous vous posez sûrement maintenant 
est : comment pouvez-vous doter le moteur de votre 4X4 
à l’eau ? Et bien, c’est très simple. Avec un comburateur 
Ecopra !  Né au sein de la coopérative agricole COPRA, 
les premiers kits Ecopra étaient à l’origine destinés 
aux agriculteurs auvergnats désirant tester le système 
d’Antoine Gillier sur leur tracteur. Or, l’engouement pour 
ce procédé fut tel qu’un an plus tard, Ecopra devint 

D
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une société à part entière et développa trois kits à 
destination de la production automobile, se distinguant 
principalement par la taille de leur bulleur / évaporateur 
à installer sur la ligne d’échappement. Un pour les 
voitures légères équipées d’une ligne d’un diamètre de 
40 à 65 mm, un autre pour les utilitaires avec un tube 
de 70 à 100 mm et un dernier pour les poids-lourds. 
Avantage de cette distinction, les kits Ecopra ne sont 
pas spécifiques à un modèle en particulier. Du coup, 
ils peuvent être montés sur un véhicule, puis sur un 
autre par la suite. Pratique si vous changez de voiture ! 
En dehors de cela, les kits Ecopra se composent tous 
des mêmes éléments. A savoir d’un réservoir d’eau à 
loger à bord du véhicule, d’un bulleur / évaporateur à 
plaquer contre la ligne d’échappement, d’un réacteur 
endothermique qui charge positivement la vapeur d’eau 
par frottement et d’un flexible doté d’un raccord à monter 
sur l’admission moteur avant le filtre à air. Ce dernier 
point est très important car, vu que le raccordement du 
kit se fait en amont du filtre à air, le kit Ecopra ne modifie 
pas les caractéristiques techniques du véhicule. La loi 
le considère donc comme un économiseur de carburant 
non soumis à homologation (Arrêté du 26/02/1976 
modifié le 26/12/1997). Sa présence ne peut donc 
entraîner aucune contre-indication au moment du 
contrôle technique. 

Reste la question du coût ! Si votre 4x4 dispose d’une 
ligne d’échappement diamètre 65 mm maximum, il 
vous en coûtera 750 € pour un kit Ecopra. Question 
installation, pour les bricoleurs, pas de problème. 
N’importe qui peut l’installer en moins d’une heure. 
Aucune difficulté majeure à signaler puisque le bulleur 
se plaque simplement contre le tube de la ligne 
d’échappement.  Fini le temps où il fallait inciser la 
ligne ! Ensuite, à l’usage, vu que vous pouvez remplir 
le réservoir de 5 litres avec n’importe quelle eau, cela 
ne vous coûtera rien ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon

Plus d’infos sur les kits Ecopra sur 
www.ecopra.com

Le kit Ecopra se compose d’un réservoir, d’un bulleur  évaporateur 
(à droite) et d’un réacteur endothermique (en bas).

Installation simple ! Le Bulleur 
Ecopra se plaque simplement 
contre le tube déchappement. 
. 

Grâce à ce réservoir de 5 litres, le kit Ecopra dispose d’une 
autonomie de près de 1000 kms. 

Plus important qu’il n’y parait ! Cette tresse métalique est le 
réacteur Endothermique. Son rôle ? Charger électriquement 
les molécules de vapeur d’eau afin d’optimiser son mélange au 
carburant pour une meilleure combustion dans les cylindres. 
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La FRAPNA [1] reprochait à Amada Aventure, l’organisateur de la « Piste des 
Lions », d’avoir porté atteinte à l’environnement en faisant circuler des 4x4 sur 
un chemin en forêt. Après 4 ans et demi de procédure, la Cour de Cassation a 
tranché : la simple circulation de véhicules sur un chemin ne constitue pas un 
préjudice environnemental [2].

our condamner Amada Aventure, le Tribunal de 
Proximité de Roanne avait simplement estimé 

que « des engins motorisés en grand nombre 
causent un préjudice à la nature ». La Cour de 
Cassation l’a contredit en rappelant qu’il aurait fallu 
« qu’une disposition légale ou réglementaire ne soit 
pas respectée ». En clair, le juge de proximité de 
Roanne a émis un jugement de valeur basé sur des 
a priori. La Cour de Cassation a donc annulé sa 
décision, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal 
de proximité de Lyon. Sauf que… la FRAPNA n’a 
pas saisi cette juridiction dans le délai de 4 mois 
qui lui était imparti. L’arrêt de la Cour de Cassation 
devient donc définitif et constitue une belle victoire 

pour Amada Aventure et pour le Codever. 

Une jUrisprUdence Utile

Le Code de l’Environnement comme le Code Civil 
prévoit en effet que les atteintes à l’environnement 
doivent présenter une certaine gravité pour pouvoir 
parler de préjudice écologique. Par exemple, un 
impact grave sur un écosystème ou sur la santé 
humaine. Ce qui ne peut être le cas s’agissant de 
véhicules – même plusieurs dizaines – circulant sur 
un chemin, quand bien même celui-ci serait situé en 
forêt. Sans ce garde-fou indispensable, n’importe 
qui pourrait être poursuivi pour avoir écrasé un 

Une ornière ne constitue pas 
un préjudice écologique !

P
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brin d’herbe… et que dire des milliers de routes 
qui traversent des espaces naturels ? Imagine-
t-on l’Etat, les départements ou les communes 
condamnés parce qu’ils laissent circuler des millions 
de véhicules chaque jour sur ces voies ?

Mauvais Perdants, Mauvais 
Payeurs

Condamnée aux dépens, la FRAPNA s’est fait tirer 
les oreilles pour régler ces frais de justice à Amada 
Aventure. L’avocat de cette dernière a donc fait 
intervenir un huissier, lequel s’est résolu, faute 
de chèque, à poser les scellés sur le matériel de 
l’association écologiste. La FRAPNA a fini par payer 
sa dette quelques jours plus tard pour récupérer 
l’usage de ses équipements…

[1] Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature 
[2] Cassation, 3e civ., 29 septembre 2016, n°15-20.048, 
SARL Amada Aventure c/ Assoc. Fédération Rhône-
Alpes de protection de la nature (FRAPNA)

Les beaux jours reviennent, les 
contrôles aussi...
Comme chaque année à la même époque, l’ONCFS 
(Office National de la chasse et de la faune sauvage) 
va mener des contrôles un peu partout. Et la presse 
locale célébrer en Une ces opérations qui vont 
immanquablement sauver la planète. Comme il est 
hors de question de s’arrêter de rouler pour autant, 
voici quelques consignes utiles. 

Première chose, relisez votre Guide Pratique. Une 
révision de la réglementation est toujours bonne à 
prendre. 

Ensuite, vérifiez la validité de votre adhésion Codever. 
Ce serait dommage de vous apercevoir à l’occasion 
d’un contrôle que vous ne bénéficiez plus de la 
Garantie Protection Juridique... vous pouvez adhérer 
ou renouveler en ligne, la prise de garantie est 
immédiate si vous réglez par CB. 

Enfin, roulez !

Rappel des consignes en cas de contrôle :
• Ne cherchez pas à fuir, vous pourriez blesser un 

agent ou vous blesser. Et le délit d’obstacle à 
fonction est bien plus grave qu’une contravention...

• Ne reconnaissez jamais l’infraction et exprimez-
vous le moins possible pour ne pas compromettre 
la réussite de votre contestation.

• Faites noter vos observations sur le PV (absence 
de signalisation, configuration des lieux...),

• Faites noter que vous ne reconnaissez pas 
l’infraction avant de signer le PV,

• Prenez au plus vite des photos des lieux et de 
l’entrée du chemin,

• Contactez le secrétariat pour connaître la démarche 
à suivre.

• Vous pouvez aussi glisser dans votre sac à dos 
ou votre boite à gants notre livret «stop à la 
désinformation !». Ainsi, si un journaliste est 
présent sur le lieu du contrôle, vous pourrez 
lui offrir, et contribuer ainsi à son instruction... 
(livret à télécharger sur codever.fr, rubrique 
documentation>publications).

Journées Codever :  
inscrivez-vous vite !

Les Journées Codever sont un rassemblement festif 
ouvert à tous les passionnés de rando et de nature, 
motorisés ou non. La seconde édition se déroulera les 
14, 15 et 16 juillet sur le site du circuit de la Vilaine, à 
Thiembronne (Pas de Calais). Nous comptons sur les 
« Bio-motorisés » et « Bioexplorateurs » adeptes de 
la « Codever Attitude » ! Pour en savoir plus et vous 
inscrire, téléchargez vite le dossier d’inscription sur 
www.journeescodever.fr

Agenda Codever 
Prochains événements sur lesquels vous pourrez 
rencontrer des bénévoles Codever :

• 8/9 juillet : Salon du Grand Est T-T sport et nature 
à Epinal (88)

• 7 au 9 juillet : Rassemblement LandRauvergne à 
Saint-Nectaire (63)

• 23 au 27 août : 16ème Foire du Tout-Terrain de 
Valloire (73)
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