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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

Les élucubrations de Nicolas
Jeudi 6 juillet, Monsieur le Ministre de la Transition 
Ecologique et Solidaire a présenté aux Français son grand 
plan climat pour la France. Une allocution qui a marqué 
les esprits car Nicolas Hulot s’engageait à en finir avec 
la commercialisation des voitures roulant à l’essence ou 
au gazole d’ici 2040 car trop polluantes. Vrai si on se 
limite à la pollution en sortie d’échappement. Beaucoup 
moins si l’on prend du recul. La preuve, dans un rapport 
d’étude intitulé Analyse du cycle de vie comparative 
véhicule électrique / véhicule thermique, réalisée en 
2011 et 2012 mais publiée seulement en novembre 2013, 
l’Ademe (l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie) reconnaît que la fabrication de véhicule 
électrique consomme beaucoup plus de ressources 
fossiles et rares que celle d’un véhicule essence ou diesel. 
A commencer par les batteries dont le cœur est composé 
de ressources minérales rares comme le lithium. Autre 
conclusion de ce rapport, à l’usage, un véhicule électrique 
et un diesel consomment autant d’énergie primaire l’un 
que l’autre durant les 100 000 premiers kilomètres de 
leur vie. De même, cette étude met en avant le fait qu’il 
faut prendre en compte l’origine de l’électricité servant 
à recharger les batteries dans le calcul de la pollution 
générée. Ainsi, en Allemagne où l’électricité est issue 
à plus de 40 % du charbon, un véhicule électrique 
émet à peu près autant de CO2 qu’un véhicule diesel 
sur 100 000 kms et seulement 10 % de moins s’il roule 
150 000 kms. Le bilan se révèle un peu meilleur dans 
d’autres pays d’Europe comme la France où 76,5 % de 
l’électricité nationale provient des centrales nucléaire en 
2012. A la lecture de ce rapport, on peut donc conclure 
que le véhicule électrique ne vaut que par le nucléaire. Or, 
monsieur Nicolas Hulot veut fermer nos centrales. C’est 
un peu le serpent qui se mord la queue ! D’autant plus 
que, si tout le parc automobile français passe au tout-

électrique, ce sera un peu déshabiller Paul pour habiller 
Pierre. Même en privilégiant les énergies renouvelables, il 
nous faudra choisir entre consommer de l’électricité pour 
nous chauffer et nous éclairer ou pour pouvoir circuler 
et travailler. Trêve de pessimisme, il nous reste encore 
23 ans à profiter de nos 4x4 à moteur thermique. Et, 
entre-temps, allez savoir ce que nos hommes politiques 
vont encore inventer !

Revenons-en plutôt au présent. Dans ce numéro 21 
d’Offroad 4x4 Magazine, nous vous emmenons faire 
connaissance avec le Mercedes Class X dévoilé en Afrique 
du Sud. Puis, direction les States où vous attend le LR 130 
Project Viper, un Defender propulsé par un big block V8 
de 430 chevaux. Après ce Land à 150 000 dollars, place 
à deux préparations petit budget avec l’Isuzu D-max de 
Jean-Pierre Bardy et les Range Rover P38 de la famille 
Gatignol. Sur ce, vous vous envolerez pour le Portugal où 
un passionné s’est offert un T2 de course conçu sur base 
de Mazda BT-50 au prix d’un pick-up d’occasion en France. 
Puis, vous rencontrerez William Chaussemy et son Isuzu 
D-max Globe Camper. Suite à quoi, nous vous proposons 
une visite guidée des salons Reco et Game Fair, avant de 
découvrir l’exposition « l’Aventure des Rallyes-raids » qui 
a regroupé des gloires d’antan du sport offroad. Après, 
vous nous suivrez sur deux meetings. D’abord au 17ème 
Toy Pas-de-calais, puis au 9ème Landrauvergne. Enfin, 
nous vous ferons découvrir le Trophée France Truck Trial, 
avant de finir par la nouvelle tribune de la FF4x4.   

Bonne lecture et bonnes vacances ! 
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Souvenez-vous, en novembre, Mercedes a dévoilé deux concept-cars baptisés 
X-Class à Stockholm. Ces derniers devaient préfigurer les futurs pick-up de la 
marque allemande. Toutefois, en dehors de quelques indiscrétions techniques 
genre « ce pick-up reposera sur un châssis de Navara », les responsables de 
Stuttgart n’avaient pas voulu épiloguer sur les futures caractéristiques techniques 
de leurs 4x4 à benne. Désormais, nous savons tout ! 

Le Class X n’a 
plus de secret !

Offroad 4x4 Magazine n°21 - page 6



’est en Afrique du Sud que Mercedes a décidé de 
dévoiler aux journalistes du monde entier le tout 

premier pick-up 4x4 de son histoire, le Class X. Depuis 
l’automne, tous savaient déjà que ce futur modèle à 
benne reposerait sur un châssis de Nissan Navara double 
cabine. Les responsables de la firme allemande ne s’en 
étaient pas cachés lors de la présentation des concept-cars 
X-Class à Stockholm. Toutefois, en dehors de ce point de 

détail, il planait encore plein d’inconnues dans l’équation. 
À commencer par les lignes définitives du véhicule. 

Un look bien à lUi

Or, contre toute attente, les designers Mercedes sont 
parvenus à masquer le lien de parenté des Class X avec le 
Nissan Navara et son cousin français, le Renault Alaskan. 

C
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Pour cela, ils l’ont doté des attributs stylistiques de la 
marque. À commencer par l’imposante calandre double 
lame au centre de laquelle triomphe l’étoile de Stuttgart 
que l’on retrouve notamment sur les SUV de la marque 
comme le GLS. Les phares s’étirant sur les ailes avant, 
quant à eux, donnent à ce nouveau pick-up un regard plus 
agressif que son parent nippon. À l’arrière, par contre, 
le Class X se démarque un peu moins de ses comparses 
malgré un bouclier / marchepied intégré à la caisse et des 
feux dotés d’une signature lumineuse en légère forme de 
boomerang. Côté dimensions, pas de surprise. Le pick-
up à l’étoile reposant sur le châssis d’un Navara double 
cabine, mesure 5,34 m de long pour 1,92 m de large et 
1,82 m de haut. Des dimensions qui restent quand même 
imposantes pour le vieux continent et ses rues étroites. 
En contrepartie, Mercedes annonce une charge utile de 
1,1 tonnes et une benne king size de 159 cm de long par 
156 cm de large. 

HabitaCle dans l’esprit MerCedes

À l’image de l’extérieur, l’intérieur du véhicule a fait 
l’objet d’un soin tout particulier pour répondre aux 
standards de la marque. Les possesseurs de berlines 
allemandes ne seront pas dépaysés à son bord puisque 
tous les éléments (boutons, levier de vitesses, volant, 
bloc d’instrumentation, aérateurs…) proviennent de la 
banque d’organes Mercedes. À signaler au passage que, 
dés sa finition de base, le Class X recevra des sièges avant 
électriques ainsi qu’un écran central XXL pour le système 
multimédia. Le constructeur germanique voulant que 
son pick-up soit perçu comme un modèle premium. En 
terme de sécurité active et passive, le Class X ne fera pas 
dans la demi-mesure non plus puisqu’il offrira de série 
le freinage d’urgence, l’avertisseur de franchissement 
de ligne, l’affichage des panneaux de signalisation et la 
caméra de recul. À noter qu’il sera aussi disponible avec 
une caméra 360 degrés en option.

Un piCk-Up ConneCté

Autre singularité de l’équipement des Class X, ils se 

verront équipés d’un module de communication avec 
carte SIM. Ce qui permettra d’utiliser les nombreux 
services Mercedes MeConnect et d’accéder au véhicule 
via un smartphone. Leurs propriétaires pourront par 
exemple vérifier le niveau de carburant restant dans 
le réservoir, contrôler la pression des pneus ou savoir 
à quel endroit est garé leur Class X. L’appli Mercedes 
MeConnect offrira en sus la navigation porte-à-porte 
avec info trafic en temps réel ainsi que le système 
d’appel d’urgence Mercedes-Benz et les services de base 
de gestion de panne, d’accident, de maintenance ainsi 
que de diagnostic à distance. 

de 163 à 258 CHevaUx

En terme de motorisation, le Class X étant un dérivé du 
Nissan Navara, dans un premier temps, il en reprendra 
les deux motorisations 4-cylindres turbo diesel. À savoir 
un 2,3 litres simple turbo de 163 ch rebaptisé 220D et 
un 2,3 litres double turbo de 190 ch renommé 250D. Ces 
deux blocs seront accouplés d’office à une boîte manuelle 
à six rapports. En option, toutefois, le X 250d pourra 
se voir marié à une boîte automatique 7-rapports. Une 
offre diesel qui sera élargie à la mi-2018 avec un V6 
3 litres de 258 chevaux délivrant 550 Nm de couple. Cette 
motorisation sera exclusivement disponible avec une BVA 
7G-Tronic Plus, dotée de palettes de commande au volant 
et associée au système Dynamic Select qui proposera 
cinq modes de conduite (Comfort, ECO, Sport, Manual et 
Offroad). Ce modèle survitaminé bénéficiera également 
d’une transmission intégrale 4Matic permanente offrant 
une réduction en gamme courte de 2,9 :1.

4x4 enClenCHable et gaMMe CoUrte

Pour leur part, le X 220D et le X 250D seront commercialisés 
en 2-roues motrices (propulsion) ou en 4-roues motrices 
enclenchables 4Matic. Sur ces derniers, le conducteur 
pourra engager le pont avant via un système électrique, 
et ce en roulant jusqu’à 100 km/h. Le couple moteur sera 
alors réparti de manière égale (50/50) entre les ponts avant 
et arrière. Autre caractéristique de la transmission 4Matic 
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Fiche technique express
Motorisation du x 220d
Type : 4-cylindres en ligne, 4 soupapes par cylindre
Cylindrée : 2 298
Puissance : 163 ch à 3 750 tr/min
Couple : 403 Nm de 1 500 à 2 500 tr/min
Boîte de vitesses : mécanique à 6 rapports

Motorisation du x 250d
Type : 4-cylindres en ligne, 4 soupapes par cylindre
Cylindrée : 2 298
Puissance : 190 ch à 3 750 tr/min
Couple : 450 Nm de 1 500 à 2 500 tr/min
Boîte de vitesses : mécanique à 6 rapports ou 
automatique à 7 rapports

trains roulants
Essieu avant : à double bras transversaux, ressorts 
hélicoïdaux, amortisseurs oléopneumatiques, barre 
stabilisatrice

Essieu arrière : multibras à partie rigide, ressorts 
hélicoïdaux, amortisseurs oléopneumatiques, barre 
stabilisatrice
Système de freinage : à disque ventilés à l’avant et à 
l’arrière
Aide à la conduite : ABS, freinage d’urgence assisté, ESP
Direction : assistée hydraulique à crémaillère
Jantes : 17 et 18 pouces
Pneus : 255/65 R17 ou 255/60 R18 ou 255/55 R19

dimensions
Empattement : 3 150 mm
Voie avant/arrière : 1 632/1 625 mm
Longueur : 5 340 mm
Largeur : 1 920 mm
Hauteur : 1 819 mm
Poids en ordre de marche : 2158 kgs
Charge utile : 1 042 kgs
Poids total autorisé en charge : 3200 kgs
Rayon de braquage : 13,4 m
Capacité du réservoir : 73l

enclenchable, elle disposera d’une gamme courte offrant 
une réduction de 2,7 :1. Associé au blocage de différentiel 
arrière proposé en option, cela devrait permettre au 
Class X d’aller s’aventurer loin des chemins carrossables… 
d’autant plus qu’il offrira une hauteur de passage à gué de 
600 mm et une garde au sol de 202 mm pour des angles 
d’attaque et de fuite, respectivement de 28,8° et 23,8°. 
À signaler que Mercedes proposera à son catalogue des 
Class X rehaussés de 20 mm supplémentaires. 

trois niveaUx de Finition aU 
CatalogUe

Côté finition, trois variantes du Class X seront proposées 
à la vente. Les « Pure » destinées aux utilisateurs 
classiques de pick-up, seront reconnaissables à leur 
jupe avant et pare-chocs arrière noirs, leurs jantes acier 
en 17 pouces et leurs phares halogènes. Les versions 
« Progressive » se voudront plus classieuses avec leurs 
appendices ton carrosserie. Par rapport aux Pures, ces 
modèles se verront équipés d’un pare-brise athermique, 
d’un capteur de pluie et d’un système de sonorisation 
à huit haut-parleurs. Enfin, le must du must s’appellera 
« Power » et sera chaussé de jantes alliage en 18 pouces 
à six double branches. De plus, son habitacle sera tout de 
cuir vêtu et bénéficiera d’une climatisation automatique 
Thermotronic. Toutefois, Mercedes propose toute une 
gamme de Packs additionnels afin de pousser plus loin 
encore la personnification des Class X.

enCore Un peU de patienCe

Produits au sein de l’usine Renault de Cordoba en 
Argentine et sur le site Nissan de Barcelone en Espagne, 
le Class X sera officiellement présenté au grand public lors 
du Salon de Francfort 2017 qui se tiendra du 14 au 24 
septembre, avant un début de commercialisation à partir 
de novembre prochain en Europe. Côté tarif, seule info 
qui a filtré, la gamme débutera à 37 294 € sur le marché 
allemand. Reste à savoir combien ils coûteront de notre 
côté du Rhin !  ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : DR

Aucun doute possible ! A bord du Class X, vous êtes 
bel et bien dans une Mercedes. Normal puisque les 
designers de Stuttgart ont complètement redessiné 
la planche de bord du Navara avec des élements 
empruntés à d’autres modèles de la marque comme 
le volant, les compteurs, le levier de vitesses...
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Aussi paradoxal que cela puisse paraître pour un constructeur qui a vendu plus de 
deux millions d’exemplaires de son cube d’alu dans le monde entre 1948 et 2016, 
Land Rover n’a jamais vraiment percé aux States. Seules quelques 17 000 Series 
et un peu moins de 7 000 Defender furent importés outre-Atlantique. Un comble 
quand on sait qu’aujourd’hui, certains compatriotes de Donald Trump sont prêts 
à débourser entre 100 000 et 150 000 dollars pour rouler en Land. Enfin, pour un 
Defender sortant des ateliers East Coast Defender ! 

I
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l était une fois, trois sujets de Sa Majesté la Reine 
Élisabeth II expatriés aux États-Unis. D’un côté, 

Tom et Elliot Humble, deux frères ayant grandi à une 
soixantaine de kilomètres de Solihull. De l’autre côté, un 
écossais du nom de Scott Wallace. Passionnés de belles 
mécaniques, tous trois traversèrent l’Atlantique en 2012 
pour tenter de réaliser leur rêve américain. Un an plus 
tard naissait East Coast Defender en Floride. Leur idée ? 
Importer aux States des Land pour les revendre à prix 

d’or aux riches Américains à la recherche d’un véhicule 
atypique pour frimer dans les rues de Miami ou partir à 
l’aventure dans les Everglades. Un pari complètement fou 
car, à l’inverse de l’engouement suscité par la marque 
anglaise en Europe et en Afrique, Land Rover n’a jamais 
réussi à s’implanter au pays des pick-up king size. Et ce 
n’est pas faute d’avoir essayé à plusieurs reprises ! En 
effet, dés le lancement de la Series I en 1948, Land Rover 
lorgna vers l’Amérique.

Un Defender 
à 150 000 dollars

I
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En complEt décalagE avEc lE 
marché

Malheureusement, l’aventure tourna court une première 
fois en 1974, quand la Series III se heurta aux normes 
d’homologations américaines. Il fallut alors attendre 
1992 pour que Land Rover réimporte un cube d’alu chez 
l’oncle Sam. En l’occurrence, des Defender 90 et 110 
se caractérisant par l’adoption d’un V8 sous leur capot. 
D’abord un 3,9L entre 1993 et 1995 puis un 4L à partir de 
1996. Baptisés NAS pour North American Specifications, 
malheureusement, ces modèles uniquement proposés 
sur le marché US ne trouvèrent jamais leur public. La 
raison ? Leur V8 ne développait que 182 /183 chevaux. 
Et, entre nous, ils n’étaient pas aidés par leur chaîne 
cinématique. En effet, les 3,9L étaient accouplés à une 
boîte manuelle 5-rapports. Un sacrilège au pays de la 
boîte auto ! Pour leur part, les 4L étaient accouplés à une 
BVA, plus adaptée pour le marché américain… sauf qu’il 
s’agissait d’une ZF 4-rapports assez lente et gloutonne 
en chevaux. Qui a déjà conduit un authentique Defender 
« 50th Anniversary » comprendra tout de suite de quoi 
je parle. En effet, en 1998, Land Rover a commercialisé 
quelques 1071 exemplaires d’un 90 V8 4L pour célébrer 
les 50 ans de la toute première Series I. Or, ce modèle 
reposait exactement sur la même architecture qu’un NAS. 

dEs dEfEndEr « grand luxE »

Revenons-en au projet de nos trois sujets de la Couronne. 
Ils voulaient donc vendre des Defender aux riches 
Américains. Toutefois, avant même d’ouvrir East Coast 
Defender, nos trois expatriés britanniques savaient qu’un 
modèle standard n’intéresserait pas leurs potentiels 

clients. Le look du franchiseur de Solihull n’était pas en 
cause. Sa mécanique et son confort, oui. Qu’à cela ne 
tienne, Tom, Elliot et Scott eurent une idée folle ! Ils 
décidèrent d’importer quelques Land achetés d’occasion 
en Europe. Sitôt rapatriés dans leur atelier de Kissimmee 
au sud d‘Orlando, tous furent désossés afin d’envoyer 
leur châssis au sablage, puis en peinture. Idem pour leur 
caisse qui passa entre les mains expertes d’un carrossier 
spécialisé. Sur ce, garnitures de portes et tableau de 
bord firent un séjour chez un sellier de renom afin d’être 
recouverts de cuir « haut de gamme ». Au passage, leurs 
sièges en tissu cédèrent leur place à des semi-baquets 
chauffants en cuir. Autre amélioration d’envergure, nos 
trois sujets de la Couronne installèrent au centre de la 
planche de bord de ces Land un système d’infotainment 
ultra performant. Généralement, un Touchscreen 
Kenwood comprenant la navigation par GPS, une caméra 
de recul et les technologies Apple CarPlay / Android Auto.

350 chEvaux Et plus 

Toutefois, l’idée de génie de nos trois préparateurs fut de 
remotoriser tous ces Defender avec des big block essence. 
Exit les moteurs TD5 ou Td4 ! En lieu et place, Elliot, Tom 
et Scott prirent l’habitude de greffer sous le capot de leurs 
créations des moteurs de Chevrolet Corvette accouplés à 
leur BVA dédiée. Il n’en fallut pas plus pour que le succès 
soit au rendez-vous. Leur dernière création en date, le 
130 Project Viper, ne fait d’ailleurs pas exception à la 
règle puisqu’il est propulsé par un V8 LS3 de 6,2 litres 
développant 430 chevaux, accouplé à une transmission 
automatique 6-vitesses. Un bloc emprunté à la Corvette 
C6 produite entre 2005 et 2013. Naturellement, avec un 
tel moteur, pas question de conserver les ponts Land 
Rover. Le 130 Project Viper repose pour sa part sur des 
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Détails techniques 

En association avec le LS3 6,2L, le 130 
Project Viper se voit équipé d’une BVA 
6-rapports accouplée à une LT 230 
renforcée.

A bord, c’est cuir partout ! Les 
sièges, le cubby box, les garnitures 
de portes… Même le ciel de toit est 
en cuir.

En prévision d’une utilisation 
offroad, ce Land se pare de quatre 
amortisseurs Fox Off-road Racing à 
bonbonne séparée.

Pour conférer un look offroad à ce 
130, il se pare d’un pare-chocs avant 
tubulaire et d’un arceau extérieur 
type Safety Devices.

A l’avant comme à l’arrière, des bump 
stop hydrauliques Fox Off-road Racing 
prennent place au-dessus des ponts.

Niveau pneumatique, ce Defender est 
chaussé de Nitto Mud Grappler en 33 x 12,5 
R20 sur des jantes ADV1 en 20 pouces.

Particularité des Defender ECD, ils sont tous 
remotorisés avec des V8 américains. Sur 
le 130 Project Viper, il s’agit d’un LS3 6,2L 
provenant d’une Chevrolet Corvette C6 qui 
développe 430 chevaux. 

Afin de donner un look classieux à 
leur Defender, nos trois sujets de la 
Couronne habillent leur planche de 
bord de cuir haut-de-gamme. Au 
passage, ils changent aussi tout le 
bloc compteur.

Exit les ponts d’origine ! Ce 130 
repose sur deux essieux KAM Heavy 
Duty renfermant des différentiels 
électriques.

En cas de plantage, le conducteur de 
ce Land pourra toujours compter sur le 
Warn VR 12 installé à l’avant.

Désormais, la roue de secours de ce 
Defender repose sur un porte-roue 
indépendant.
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KAM Heavy Duty comprenant arbres de roue et couples 
coniques renforcés, différentiels électriques… 

vraI pIstard dans l’âmE

Côté freinage, c’est du surdimensionné aussi grâce aux 
disques rainurés/poinçonnés et aux étriers Wildwood 
6-pistons à l’avant et 4-pistons à l’arrière. Il faut bien ça 
pour arrêter les deux tonnes de l’engin quand il est lancé. 
Naturellement, afin d’éviter toute surchauffe moteur, le 
radiateur de refroidissement cède sa place à un modèle 
« gros volume » en aluminium. Autre amélioration 
mécanique survenue suite à l’adoption du V8, le 130 
Project Viper s’est vu équipé d’une suspension typée 
« course ». À savoir de quatre ressorts OME + 5 cm 
combinés à autant d’amortisseurs à bonbonne séparée 
King Off-road Racing. Et comme si cela ne suffisait pas, 
nos trois Britanniques leur ont associé quatre bump stop 
hydrauliques King. Ainsi, même si son propriétaire se 
fait surprendre sur une piste défoncée des Everglades, il 
atterrira toujours en douceur. 

look dE baroudEur

Sur ce, le 130 Project Viper se distingue des autres 
productions ECD par son look résolument offroad. En 
effet, les trois quarts des Land sortant des ateliers d’East 
Coast Defender arborent un look classieux, mais proche 
de l’origine. Pas le Viper grâce à son pare-chocs avant 
tubulaire accueillant un treuil Warn VR12 et son arceau 
extérieur type Safety Devices. À noter que ce Land s’est 
également vu équipé de phares et de feux arrière à leds 
ainsi que de six projecteurs additionnels adoptant la 
même technologie (quatre à l’avant et deux à l’arrière 
sur l’arceau extérieur).

Certes, de prime abord, le Defender Project Viper n’a rien 
d’exceptionnel. Il ressemble à tant d’autres 130 qu’on 
pourrait trouver en Europe… jusqu’au moment où vous 

tournez la clé de contact ! À cet instant, le bruit de son V8 
ne peut que vous ensorceler. Et ça ne fait que commencer 
car, à la moindre pression sur l’accélérateur, le 6,2L vous 
colle au fond de votre siège. Bien secondé par la BVA 
6-rapports et mis en confiance par la suspension King Off-
road Racing et le freinage Wildwood, vous vous surprenez 
vite à attaquer à la moindre occasion. D’autant plus que 
ce Defender se révèle très sain, même en courbe. Merci à 
son empattement long et à la LT 230 renforcée montée en 
sortie de BVA qui en fait un 4-roues motrices permanent. 
Alors oui, 150 000 dollars pour un Defender, cela fait cher. 
Mais, c’est tout relatif au vu du plaisir que procure le 
130 Project Viper à l’usage. En tout cas, vous comprenez 
mieux maintenant pourquoi un Américain n’a pas hésité 
à casser sa tirelire pour l’acquérir. ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : DR

Modifications
• Restauration complète
• Moteur V8 LS3 de Chevrolet Corvette
• BVA 6-rapports
• Boîte de transfert LT 230 renforcée
• Ponts Heavy Duty KAM avec différentiels électriques
• Ressorts OME + 5 cm
• Amortisseurs King Off-road Racing
• Bump stop hydrauliques King Off-road aux quatre 

roues
• Phares à leds
• Feux arrière à Leds
• Longue-portées et phares de travail à leds sur 

l’arceau extérieur
• Pare-chocs tubulaire avant
• Ski avant
• Treuil Warn VR 12
• Porte-roue de secours tubulaire
• Arceau extérieur type Safety Devices avec support 

plaques de désensablage et cric Hi-lift
• Jantes ADV1 en 20 pouces
• Pneus Nitto Mud Grappler en 33 x 12,5 R20
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Si, d’aventure, vous vous rendez un jour sur le terrain de Marne la Vallée 
Organisation à Fublaines à côté de Meaux (77), vous risquez fort d’y croiser 
l’Isuzu D-max de ce reportage. Tout simplement car il s’agit de celui de Jean-
Pierre Bardy, le président du Club. Certes, il n’a rien d’un monstre. Mais, nul 
besoin de plus pour s’aventurer loin des chemins carrossables !

L
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e week-end du 16 et 17 septembre prochain, les 
membres du club Marne la Vallée Organisation 

(MLVO pour les initiés), vous attendent pour deux 
journées portes ouvertes sur leur terrain de Fublaines 
près de Meaux (77). Au programme du week-end : des 
démonstrations de trial 4x4, des sessions de baptêmes, 
des balades encadrées… et, surtout, des démonstrations 

de trial camion réalisées par le team Jean-Pierre Bardy / 
Michel Allart au volant de leur Unimog 416. Un véhicule 
qui concourt depuis maintenant onze ans sur toutes les 
manches de l’Europa Truck Trial et que vous connaissez 
déjà pour l’avoir découvert en détails dans le numéro 7 
de votre revue préférée. Toutefois, entre deux tours de 
manège au volant de son poids lourds 4-roues motrices, 

Pas besoin 
de plus pour s’amuser

L
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vous risquez aussi d’apercevoir l’ami Jean-Pierre Bardy 
s’amuser dans les zones avec son autre jouet offroad. 
En l’occurrence, un Isuzu D-max 2,5L 163 chevaux de 
2016 (l’un des derniers vendus en France), fraîchement 
préparé par Sifa 4x4.

EncorE prochE dE L’originE

Mécaniquement, ce pick-up reste entièrement de série. Il 
faut dire que son moteur 2,5L diesel bi-turbo développe 
d’origine 163 chevaux pour un couple maximal de 
400 Nm entre 1 400 et 2 000tr/min. En sortie, ce D-max 
est équipé d’une BVA 5-rapports. Sur chemin et en zone, 
c’est que du bonheur car impossible de caler ou de se 
tromper de rapports. Autre atout de cet Isuzu à benne, 
son antipatinage électronique parfaitement adapté à une 
utilisation offroad. A la moindre perte d’adhérence, la 
roue qui patine est freinée par le système TCS-ESC pour 
que la puissance moteur soit envoyée aux roues motriçant 
encore. Dans la pratique, c’est comme si le véhicule 
dispose de blocages de ponts intelligents qui n’entreraient 
en action qu’au moment nécessaire. Ajoutez-y une garde 
au sol de 235 mm (l’une des meilleures du segment), un 
angle d’approche de 30° et un angle de fuite de 22,7°et 
vous comprendrez que, dès sa sortie de concession, le 
D-max 2,5L dispose de réelles aptitudes pour l’offroad. 

SuSpEnSion fuLL ironman

Voilà pourquoi, lors de son séjour chez Sifa 4x4, la seule 

réelle amélioration mécanique réalisée sur ce pick-up 
concerna sa suspension. En effet, afin de le rehausser 
de 5 cm, les combinés avant ont cédé leur place à des 
Ironman 4x4 Elite Pro. Idem à l’arrière où les lames et 
les amortisseurs ont disparu au profit de produits de 
même fabrique. Suite à quoi, cet Isuzu fut chaussé de 
jantes Triangular en 7 x 17 sur lesquelles furent montés 
des BFGoodrich Mud Terrain Km2 en 265 / 70 R17. Un 
changement de gommes qui fit gagner deux centimètres 
supplémentaires de garde au sol au véhicule comparé 
aux 255 /65 R17 d’origine.

angLES d’attaquE Et dE fuitE 
améLioréS

Sur ce, toujours afin d’améliorer les capacités latentes du 
véhicule, le pare-chocs arrière fut changé pour un Asfir 
métallique. Premier avantage de ce produit israélien, il 
intègre un attelage américain de remorquage. Deuxième 
singularité, comparé au bumper d’origine, il descend 
moins bas tout en continuant à protéger efficacement les 
ailes arrière. Un bon point sur un pick-up destiné à faire 
de temps en temps du trial sur le terrain de Fublaines ! 
Même chose à l’avant, le pare-chocs d’origine s’est vu 
remplacé par un modèle métallique Ironman 4x4 qui, 
de par sa forme biseautée, améliore l’angle d’approche 
du véhicule. A signaler deux choses concernant ce 
bumper. Au départ, il intégrait un pare-buffle qui fut 
enlevé à la demande de Jean-Pierre. Ensuite, en son 
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Détails techniques 

Pour sa part, Jean-Pierre a opté pour 
un D-max 163 chevaux BVA.

Le D-max étant équipé d’un antipatinage 
efficace, Jean-Pierre n’a pas jugé 
nécessaire d’ouvrir le pont arrière pour 
lui greffer un différentiel verrouillable.

Afin d’en protéger la mécanique, 
ce pick-up nippon se pare d’un 
blindage intégral N4 Offroad.

L’avantage du pare-chocs Ironman 
4x4 qui habille cet Isuzu, de par sa 
forme biseautée, il dégage bien le 
devant des roues. 

A l’instar du moteur et des boites, le 
réservoir à gasoil se cache dorénavant 
derrière un ski N4 offroad.

En association avec les lames Ironman 
4x4, le pont arrière de cet Isuzu s’est vu 
équipé d’amortisseurs Elite Pro.

Le jugeant 
suffisamment 
puissant avec ses 
163 chevaux et son 
couple de 400 Nm, 
le 2,5L bi-turbo de 
ce pick-up nippon 
est resté stock. 

Afin de 
gagner en 
angle de 
fuite, ce pick-
up repose 
sur des 
lames arrière 
Ironman 4x4 
+ 5cm.

A l’avant, ce D-max repose sur des 
combinés Ironman 4x4 Elite Pro. 
Avantage de ces produits, il est 
possible  de régler la hauteur de caisse 
du véhicule en resserrant la bride du 
ressort.

2 cm plus haut ! Grâce aux BFGoodrich 
Mud Terrain en 265 /70 R17, ce D-max 
dispose désormais d’une garde au sol 
de 255 mm.  

Pour éviter de percer la carrosserie, 
notre passionné a installé l’antenne 
CB sur le nouveau pare-chocs avant.
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centre, il accueille un treuil Ironman 4x4 5,4 tonnes à 
corde plasma. Pas par peur de se planter, bien que cela 
puisse arriver, mais plus pour porter secours aux autres 
membres de MLVO. 

protEction totaLE

A ce stade, restait à habiller l’Isuzu des indispensables 
protections en vue d’une utilisation offroad. Pour 
commencer, ses flancs se parèrent de marchepieds 
tubulaires Misutonida 4x4. Ainsi, même posé sur une 
butte, les portières et bas de caisse de ce pick-up nippon 
ne craignent rien. Ensuite, le dessous du pick-up fut 
habillé de blindages N4 Offroad allant du pare-chocs 
jusqu’en sortie de transfert. De même, le réservoir à 
gasoil se cacha derrière un ski en aluminium, également 
signé N4 Offroad. 

a L’abri dE La pLuiE Et dE La 
pouSSièrE

Enfin, la préparation de cet Isuzu s’acheva par la pose 
d’un hard top Ironman 4x4 à trois ouvrants afin que Jean-
Pierre puisse facilement attraper ce qu’il range dans la 
benne sans devoir monter à bord. Indispensable d’autant 
plus que notre francilien installa contre la cloison de la 
cabine un coffre Ironman 4x4 dédié au matériel offroad 
(sangles, gants, bottes…). Ultimes ajouts avant sa sortie 
des ateliers de Sifa 4x4, un système multimédia Pioneer 
avec navigation GPS prit place au centre de la planche 
de bord de cet Isuzu, une mini CB posa ses valises dans 

le vide-poche situé sous les commandes de climatisation 
et un Terratrip 202 fit son apparition sur un support à 
ventouses fixé sur le pare-brise face au copilote. 

Je vous le concède, cet Isuzu D-max n’a pas subi une 
grosse préparation. Mais, y a-t-il besoin de plus pour 
s’amuser en balade ? Et, entre nous, si vous n’êtes pas 
loin de Meaux le week-end du 16 et 17 septembre, 
allez faire un tour aux portes ouvertes de MLVO. Jean-
Pierre risque d’en impressionner plus d’un sur les zones 
de Fublaines avec son D-max. Car le plus important 
en offroad, ce n’est pas le niveau de préparation du 
véhicule, mais la dextérité du pilote qui se trouve 
derrière le volant. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Combinés avant Ironman 4x4 Elite Pro
• Lames arrière Ironman 4x4 + 5 cm
• Amortisseurs arrière Ironman Elite Pro
• Jantes Triangular en 7 x17
• Pneus BFGoodrich Mud Terrain Km2 en 265 / 70 R17
• Blindage intégral N4 Offroad
• Protection de réservoir N4 Offroad
• Pare-chocs avant Ironman 4x4 modifié
• Treuil Ironman 4x4 5,4 tonnes
• Pare-chocs arrière Asfir 4x4
• Bas de caisse / marchepieds Misutonida 4x4
• Hard top Ironman 4x4
• Coffre de benne Ironman 4x4
• Mini CB + Terratrip
• Système multimédia Pioneer
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Détails techniques 

Particularité du pare-chocs Asfir, 
il intègre un carré américain de 
remorquage.

Afin de protéger les portières de son 
pick-up Isuzu, le président du club 
MLVO l’a équipé de marchepieds 
tubulaires Misutonida 4x4. 

Pour facilement accéder à la 
benne sans devoir y monter, notre 
francilien a opté pour un hard top 
Ironman 4x4 à trois ouvrants.

Logée dans le vide-poche en bas 
de la console centrale, une mini CB 
permet au président de MLVO de 
communiquer en balade.

Afin que sangles, gants et bottes ne 
traînent pas dans la benne, l’ami Jean-
Pierre a logé ce coffre Ironman 4x4 
contre la cloison de la cabine. 

Caché dans le pare-chocs avant, le 
président du club MLVO dispose d’un 
treuil Ironman 4x4 5,4 tonnes.

Exit le pare-chocs arrière d’origine ! 
En lieu et place, ce D-max se pare 
d’un Asfir métallique offrant un 
meilleur dégagement.

L’ayant accroché à plusieurs reprises 
en TT, notre passionné a relogé la 
prise de remorque au-dessus du 
pare-chocs Asfir.

Astuce maison ! Pour éviter 
que la corde plasma ne 
« traîne » devant le pare-
chocs, Jean-Pierre accroche 

son crochet à cette chaîne reprise sur 
l’ancrage avant. 

Indispensable en balade ! Face au 
copilote, un terra trip 202 prend place 
sur le pare-brise via un support à 
ventouses.

Au centre de la planche de bord, 
ce D-max accueille un système 
multimédia Pioneer avec navigation 
par GPS.
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Quand Roland Gatignol a commencé à partager sa passion pour le tout-terrain avec 
son fils, il ne s’imaginait pas à quel point cela allait influencer la vie d’Alexis. À 
seulement 25 ans, ce jeune auvergnat accumule déjà une liste impressionnante de 
belles créations sur base de Defender et de Range Rover. Sa dernière préparation 
en date, sur base de P38, n’a rien de banale non plus : il l’a réalisée en double ! 
Découverte de ces deux 4x4 britanniques arborant un magnifique Orange Tangier 
emprunté aux véhicules du G4 Challenge de Land Rover.

Les trésors de 
la famille Gatignol

L
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a passion d’Alexis pour les Land ne connaît 
vraisemblablement pas de limite. À seulement 25 ans, 

cet agent territorial de Veyre-Monton, près de Clermont-
Ferrand, a déjà eu une demi-douzaine de Land tous 
préparés par ses soins. Qui plus est, il n’est pas sectaire 
puisqu’il collectionne pratiquement tous les modèles 
de la marque avec une certaine boulimie. La preuve, 
actuellement chez le fils Gatignol, on trouve un Range 
Rover P38 façon G4 Challenge pour les balades et le 

franchissement (celui de ce reportage), un Discovery Td5 
en cours de préparation, un Range Rover Sport pour lui 
et un Evoque pour madame. Et encore, Alexis vient juste 
de se séparer de son 110 Crew Cab Bigfoot et de son 
Discovery 3 préparé raid !

Une passion familiale

Pour comprendre d’où vient la frénésie d’Alexis pour 

L
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les 4x4 anglais, il faut se pencher sur le cas de Roland, 
son père. Aujourd’hui âgé d’une soixantaine d’années, 
ce gérant d’une société de transport est ce qu’on peut 
appeler un vieux de la vieille puisqu’il commença l’offroad 
à la fin des années 1980 au volant d’un Santana avant de 
s’acheter un Discovery 200 Tdi en 1991. Équipé pour la 
randonnée, c’est sur ce familial made in Solihull qu’Alexis 
fit ses armes … jusqu’au jour où Roland le mit les roues 
en l’air suite à un tonneau. Et devinez ce que le père 
Gatignol s’acheta juste après ? Un autre 4x4 de Solihull 
bien sûr ! Vous comprenez donc mieux pourquoi Alexis 
est un mordu de Land. Cela vient de son père, bien que 
la collection privée de ce dernier soit actuellement moins 
fournie que celle de son fils. Toutefois, chose surprenante, 
cette dernière comprend l’exacte réplique, le jumeau 
monozygote du Range P38 « G4 challenge » de son fils. 
En fait, il s’agit de celui d’Alexis. Je m’explique : en 2014, 
notre jeune auvergnat souffrait de douleurs au dos. Du 
coup, pour s’aventurer sur les chemins près de chez lui, 
il se mit en chasse d’un 4x4 ultra confortable. Avec sa 
suspension pneumatique, le P38 répondait parfaitement 
à ses attentes. D’autant plus qu’il portait fièrement l’ovale 
vert anglais sur son hayon arrière. 

Des ennuis à La peLLe

Quand notre passionné s’en porta acquéreur, ce Range 
« seconde génération » était encore entièrement 
d’origine. Deux mois plus tard, on ne pouvait déjà plus en 
dire autant. En effet, père et fils le préparèrent ensemble 
afin de le transformer en parfait véhicule de balade. Ce 
qui s’avéra plus compliqué que prévu ! En effet, ce P38 
2.5L DT n’étant pas de première jeunesse, Alexis dut 
rapidement faire face à des ennuis mécaniques inattendus. 
À commencer par son bloc diesel dont la culasse se révéla 
fendue. Pas le choix, Alexis dut la changer. Au passage, 

notre jeune agent territorial en profita pour changer tous 
les périphériques moteur et refit à neuf tout le système 
de refroidissement. À ce stade, Alexis pensait en avoir 
fini. Tout faux ! L’intercooler rendit l’âme dans la foulée. 
Et, damned, une semaine plus tard, c’est l’embrayage 
qui se pointa aux abonnés absents. Du coup, Alexis dut 
de nouveau ouvrir sa servante et, aidé de son père, il 
changea disque et récepteur. Au passage, quitte à avoir 
les mains maculées de cambouis, il déposa le réservoir 
à carburant pour y changer la pompe immergée qui 
montrait des signes de faiblesse. Sur ce, son Range ayant 
retrouvé une certaine jeunesse mécanique, notre jeune 
auvergnat l’emmena chez Conseil P38 afin que Fabrice 
Cadet modifie l’ECU pour en supprimer l’alarme, souvent 
source de soucis électroniques. Autre changement 
survenu dans les ateliers d’Ambert, ce P38 y reçut une 
reprogrammation moteur afin de booster son 2,5L DT de 
136 à 170 chevaux. Sur ce, Alexis installa dans la foulée 
un blocage de pont arrière ARB et des pneus Fedima 
F-Mud 265 / 75 R16 montés sur des jantes Modular en 
8 pouces de large. Un ski de protection, un body lift de 
30 mm, quelques accessoires comme une CB ainsi qu’un 
GPS Garmin plus tard et le Range était prêt pour une 
vie de baroud… enfin presque ! Puisqu’afin de sublimer 
sa création, Alexis le repeignit en Orange Tangier, la 
teinte des Land et des Range du G4 Challenge. Un lifting 
esthétique opéré chez lui au pistolet. 

Changement De propriétaire

Certes, la préparation de ce P38 reste relativement 
simple. Mais, elle se révéla diaboliquement efficace 
sur zone. Alexis en fut le premier surpris. Autre chose 
qu’il n’avait pas vu venir, son père tomba littéralement 
amoureux de son Range… à tel point qu’il se mit à son 
tour en chasse d’un P38 afin de le préparer à l’identique. 
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Détails techniques du P38 d’Alexis

Sur le Range d’Alexis, la rehausse 
de caisse de 30 mm a été effectuée 
grâce à un kit Conseil P38 
comprenant cales, inserts métalliques 
et visserie complète.

Pour plus de hauteur ! Une patte 
métallique est greffée à la biellette 
du potentiomètre de la suspension, 
grugeant l’écu gérant la hauteur 
de caisse afin de gagner quelques 
précieux centimètres supplémentaires 
lorsque la suspension pneumatique 
est en position haute.

La suspension arrière 
fait appel à un couple 
ressorts Arnott +50 
mm / amortisseurs 
Terrafirma ainsi qu’à 
de nouveaux supports 
de capteur de hauteur. 

À noter que les 
tirants arrière en 
matériaux composites 
ont été conservés 
sur ce Range tant ils 
offrent une souplesse 
impressionnante 
au pont arrière en 
franchissement. Seuls 

les silentblocs sont renouvelés pour 
des modèles polyuréthane. 

Aucune crainte à avoir 
pour le 6-cylindres 

diesel du P38 d’Alexis, 
même boosté à 
170 ch ! Il a été 

entièrement contrôlé 
et bénéficie en outre 

d’un nouvel intercooler 
ainsi que d’un système 

de refroidissement 
complet neuf.

Au moment de son achat, 
le Range reposait déjà 
sur des ressorts Arnott 
+ 50 mm, mariés à des 
amortisseurs Terrafirma, 
ce qui a permis à Alexis 
d’économiser environ 
2 000 €. À noter que 
notre auvergnat changea 
l’ensemble des silentblocs 
pour des modèles 
polyuréthane.

Alexis dispose de deux jeux de 
roues pour son P38. Pour la 
balade, des BFGoodrich All Terrain 
en 265 / 65 R18 sur jantes de 
Discovery 3 (comme ici) et pour le 
franchissement, d’Insa Turbo en 
285 / 75 R16 sur des jantes Modular.

Ce petit manomètre permet de contrôler 
en un clin d’œil la pression du système 
pneumatique de suspension et ainsi 
prévenir toute défaillance. Par sécurité, 
en plus, Alexis a installé un second 
compresseur de secours.

Pour y voir clair la nuit lors des marche-
arrière, un jeu de feux 5-leds a été 
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Au lieu de quoi, Alexis lui proposa le sien dorénavant 
fiabilisé. Depuis, Roland en profite à la moindre occasion. 
Son fils avoue même qu’à son volant, son père l’a étonné 
plus d’une fois en balade car il passe partout et toujours 
sur un filet de gaz.

Bis repetita

Aussi surprenant que cela puisse paraître, sitôt son P38 
revendu à son père, Alexis en acheta un autre. Pour sa 
défense, ce n’est pas lui qui le trouva. Mais l’inverse ! En 
effet, notre jeune auvergnat avait prévu de se concentrer 
sur un Discovery Td5 qui traînait chez lui… jusqu’au 
moment où il entendit parler d’un P38 BVA finition DSE à 
vendre près de chez lui. À cause de sa boite automatique 
cassée, son ancien propriétaire s’en séparait pour une 
bouchée de pain. Comment résister ? D’autant plus que, 
suite à la préparation de son premier P38, Alexis en 
connaissait les qualités et les défauts. Sitôt la carte grise 
à son nom, notre jeune auvergnat rapatria sa nouvelle 
acquisition chez Fabrice Cadet à Ambert où sa boite de 
vitesses automatique fut remplacée. Au passage, le boss 
de Conseil P38 en reprogramma le calculateur de gestion 
moteur pour booster le 6-cylindres DT à 170 chevaux et 
supprima l’alarme. Naturellement, pour éviter les mêmes 
désagréments qu’avec son premier P38, en préventif, 
toutes les durits ainsi que le radiateur de refroidissement 
furent changés. Idem pour l’intercooler. Niveau 
suspension, ce P38 réserva une bonne surprise à Alexis. 
Son ancien propriétaire avait commencé à le préparer 
pour le TT avec des ressorts pneumatiques +50 mm 
de chez Arnott, mariés à des amortisseurs Terrafirma. 
Seul petit bémol, le compresseur dédié fonctionnait mal. 
Qu’à cela ne tienne, le fils Gatignol le reconditionna. 
En sus, destinant ce Range au franchissement, notre 
jeune auvergnat installa un second compresseur à bord. 
On ne sait jamais si le premier venait à le lâcher en 
zones. Sur ce, notre passionné ouvrit le pont arrière afin 
d’y installer un différentiel autobloquant Detroit Locker 

de chez Eaton. Très appréciable en zone avec un P38 
boite automatique ! Suite à quoi, ce P38 fut chaussé des 
pneus Insa Turbo en 285/75R16 car Alexis le destinait 
aux sorties vraiment boueuses et plus techniques. 
Toutefois, notre homme se prépara un second jeu de 
roues. En l’occurrence, des BFGoodrich All Terrain en 
265/65R18 montés sur des jantes de Discovery 3 Tdv6 
qu’il utilise sur route. Petit souci avec ces deux trains, 
Alexis se rendit compte que les roues étaient un peu 
à l’étroit dans les ailes. Seule solution, il suréleva la 
caisse de son P38 avec un body lift + 30 mm en téflon 
made in Conseil P38. Profitant de son passage sous le 
véhicule, tous les silentblocs (tirants de ponts, barre 
de direction,etc.) furent remplacés par des modèles 

Le range p38 Des d’alexis gatignol :
Motorisation : 6 cylindres 2.5L Diesel
Transmission : BVA
Modifications 
• Remplacement de la BVA
• ECU modifié / reprogrammation 170 ch
• Intercooler neuf
• Remplacement des durits du circuit de 

refroidissement
• Changement du radiateur
• Ressorts pneumatiques Arnott + 50 mm
• Rénovation du compresseur de suspension
• Pose d’un compresseur de secours
• Amortisseurs Terrafirma
• Blocage de pont arrière Eaton Detroit Locker
• Jantes Modular en 8 x 16 avec des Insa Turbo en 

285 / 75 R16 
• Jantes de Discovery 3 avec des BF Goodrich All 

Terrain en 265 / 65 R18 
• Ski de protection avant
• CB / VHF / GPS Garmin 4x4
• Remplacement de tous les silentblocs
• Body lift +30 mm Conseil P38
• Peinture complête du véhicule
• Pare-chocs avant raccourci
• Feux 5-leds à l’arrière
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Détails techniques du P38 de Roland

Le système de suspension d’origine 
est conservé tant il fonctionne 
parfaitement une fois fiabilisé. Les 
ponts des P38 sont de leur côté 
incassables.

Si elles imposent un body-lift, les 
roues montées en Fedima F-Mud 
265 / 75 R16 sur des jantes Modular 
de 8 pouces de large offrent un 
excellent grip en franchissement 
comme dans la boue.

Le body lift de 30 mm reste discret 
mais c’est juste ce qu’il faut pour 
que les roues ne frottent pas dans 
l’intérieur des ailes en croisement de 
ponts.

Reparti pour 200 000 kms ! Ce 
premier P38 a donné du fil à retordre 
aux Gatignol père et fils avec sa 
culasse fendue, son intercooler HS et 
son embrayage « dans le sac » dans 
la foulée.

Une modification des biellettes de 
capteur de suspension pneumatique 
permet de rehausser le Range sans 
reprogrammation électronique.

Roland a également opté pour des 
feux supplémentaires, mais à l’avant 
cette fois.

Le range p38 Dt de 
roland gatignol
Motorisation : 6 cylindres 2.5L 
Diesel
Transmission : BVM
Modifications
• Remplacement de culasse et 

réfection moteur
• ECU modifié / 

reprogrammation 170 ch
• Intercooler neuf
• Remplacement des durits de 

circuit de refroidissement
• Installation d’une nouvelle 

pompe de réservoir
• Changement du radiateur
• Embrayage neuf
• Kit body lift +30 mm
• Blocage de pont arrière ARB
• Jantes Modular en 8 x 16
• Pneus Fedima F-Mud 265 / 

75 R16
• Ski de protection avant
• CB / VHF / GPS Garmin 4x4
• Peinture complête du 

véhicule
• Pare-chocs avant raccourci
• Feux 5-leds à l’avant

en polyuréthane. Enfin, comme sur 
le Range de Roland, après avoir 
raccourci le pare-chocs avant pour 
en améliorer l’angle d’attaque, Alexis 
habilla ce P38 d’un ski provenant 
de chez Fabrice Cadet. Suite à quoi, 
notre jeune landiste se pencha sur 
l’intérieur du véhicule. À commencer 
par le ciel de toit dont il recolla le 
tissu distendu. Puis, il déposa le 
tableau de bord pour y changer 
toutes les ampoules par des diodes 
neuves. Enfin, comme il lui restait 
de la peinture Orange Tangier en 
stock, il repeignit entièrement son 
Range. 

Changement De 
programme

Aujourd’hui, Alexis n’utilise finalement 
pas vraiment son Range pour le 
franchissement, préférant le sortir 
pour les balades ou pour tracter sa 
remorque. À sa décharge, il vient de 
se lancer dans la construction d’une 
maison et, surtout, il est devenu papa. 
Ce qui ne lui laisse pas beaucoup de 
temps pour s’amuser le week-end. 
Toutefois, il ne regrette pas d’avoir 
préparé ses deux Range, ni les 
10 000 euros investis dans chacun, 
étant donné leurs performances en 
zones. Seul point qu’il envisagerait 
de corriger sur son G4 Challenge 
perso, s’il était amené à faire plus de 
franchissement, peut-être passerait-
il sur une suspension hélicoïdale. 
Car, il l’avoue, il a parfois peur 
qu’un capteur soit arraché, qu’un 
boudin crève ou qu’une défaillance 
électronique l’immobilise au milieu 
des bois. Bien qu’à ce jour, cela ne 
lui soit jamais arrivé !

Toutefois, pas sûr que notre 
Auvergnat franchisse un jour le 
pas car, étant devenu un fanatique 
du Range « 2ème génération », 
il n’aurait rien contre l’idée d’en 
préparer un troisième. Mais, pas dans 
la même optique ! Il se verrait bien 
transformer un P38 pour l’extrême 
avec de grandes roues et des gigas 
débattements. Ce qui serait du 
jamais vu ! Affaire à suivre donc... ▄

Texte et photos : Jérôme André
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Lorsque l’on dispose d’un budget limité pour s’acheter un véhicule de course, il faut 
être à l’affût de la moindre bonne affaire. C’est ce qu’a fait Carlos Aires. En effet, 
après l’arrêt d’un championnat national, plusieurs Mazda BT-50 préparés T2 se sont 
retrouvés sur le marché de l’occasion à prix défiant toute concurrence. Résultat, 
notre homme s’est offert un T2 pour le prix d’un pick-up d’occasion !

Véritable T2, 
mais à prix low cost
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rrivé sur le marché européen fin 2007 pour prendre 
la succession du B2500, le Mazda BT-50 est en fait 

un simple Ford Ranger « 5ème génération » rebadgé. 
Une filiation qui aurait dû en faire un best-seller des 
ventes. Pourtant, ce modèle n’a jamais vraiment percé 
sur le vieux continent. La faute peut-être à un réseau de 
concessionnaires trop faible. Pourtant, Mazda a tout fait 

pour donner une image positive à son pick-up maison… 
allant jusqu’à en engager plusieurs sur diverses épreuves 
de rallye-raid ou d’endurance 4x4. Mieux, au Portugal, 
l’importateur local a même lancé un championnat complet 
réservé à ce modèle. Malheureusement, le lancement 
du BT-50 coïncida avec la crise économique qui toucha 
très durement la péninsule ibérique. Résultat, trois ans 

A
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après la première épreuve du Desafio Elf Mazda, cette 
compétition locale s’arrêta. 

Une bonne noUvelle poUr Un homme

En soi, l’arrêt de ce championnat fut une mauvaise nouvelle 
pour le monde du TT portugais. Pas pour Carlos Aires. En 
effet, après avoir fait ses armes sur des 4x4 légèrement 
modifiés, ce pilote amateur rêvait d’acquérir un vrai T2 
de course performant. Or, suite à l’arrêt du Desafio Elf 
Mazda, plusieurs BT-50 préparés se retrouvèrent sur le 
marché de l’occasion… à prix plus que bradé. La preuve, 
Carlos ne déboursa que 25 000 euros pour son pick-up 
de course. Même pas la moitié du budget nécessaire à 
sa construction. C’était d’autant plus une bonne affaire 
que ce T2 sortait des ateliers de Filipe Correia. En France, 
ce nom ne vous dit peut-être rien, mais ce préparateur 
est ultra connu dans son pays. Primo car c’est l’ancien 
distributeur national des Bowler Wildcat. Deuzio car il 
s’est illustré à de multiples reprises sur les 24 horas TT 
Vila de Fronteira, l’épreuve phare de l’endurance 4x4 au 
Portugal. Du coup, quand ce monsieur parle de véhicule 
de course, il sait parfaitement de quoi il cause. 

Une bAse pArfAite poUr Un t2

Mais, revenons au BT-50 de ce reportage. Avec son châssis 
particulièrement rigide, son pont arrière surdimensionné, 
sa suspension à double triangulation à l’avant et à lames à 
l’arrière, le pick-up Mazda se révèle un excellent candidat 
au rôle de T2 de course. Seul petit bémol, son bloc Diesel 
Duratorq common-rail n’a rien d’un foudre de guerre avec 
ses 143 chevaux et son couple de 330 Nm. Enfin, s’il 

reste d’origine ! En effet, l’avantage de ce bloc d’origine 
Ford, c’est que le constructeur nippon l’a complètement 
sous-exploité et qu’il en faut peu pour lui donner la 
pêche. La preuve, lors de son passage chez Filipe Correia, 
grâce à une reprogrammation de son boîtier de gestion 
moteur, la pose d’un turbo « performance » et d’une 
ligne inox Paredecar, le tout combiné au remplacement 
de l’intercooler par un modèle plus volumineux, Filipe 
Correia a réussi à booster ce 4-cylindres à 195 chevaux 
pour un couple de 380 Nm. Pas mal d’autant plus que 
son admission est restée inchangée à l’exception de 
l’ajout d’un snorkel Safari Gard. Seule autre amélioration 
réalisée sur ce bloc, sa vanne EGR a disparu. Dans les 
faits, les bénéfices de la modification de la gestion moteur 
sont flagrants dès qu’on titille la pédale de droite. Le 
BT-50 de Carlos se montre plus volontaire, plus franc 
dans ses reprises. Bien sûr, nous sommes encore bien 
loin des accélérations d’un Bowler Wildcat ou d’un Desert 
Warrior. Mais, dans cette configuration, le BT-50 se révèle 
assez plaisant à piloter et on se prend vite à attaquer au 
moindre bout de ligne droite.

sUspension mAde in UsA

D’autant plus qu’un gros travail a été réalisé sur la 
suspension. En effet, ce Madza de course repose sur six 
amortisseurs Fox Racing 2,5 pouces à bonbonne séparée. 
Quatre à l’avant et deux à l’arrière. Sur les quatre installés 
sur les roues indépendantes, deux reprennent les ancrages 
d’origine à travers les triangles, renforcés comme il se 
doit. Les deux autres sont fixés en arrière des triangles, 
sur des pattes d’adaptation signées Filipe. À l’arrière, le 
préparateur portugais s’est contenté de marier deux Fox 
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Détails techniques 
Gros avantage du 
BT-50 revisité par 
Filipe Correia, sa 
triangulation avant 
est renforcée et 
reçoit un combiné 
Fox ainsi qu’un 
second amortisseur 
identique, placé 
juste derrière les 
triangles.

Incontournable en rallye-raid comme 
en baja, ce snorkel Safari Gard 
permet au 4-cylindres de respirer de 
l’air propre.

Exit la benne d’origine ! Le pick-up de 
course est habillé d’une fausse benne 
réalisée en fibre moulée à partir des 
éléments d’origine.

Le réservoir ATL de 170 litres est placé le 
plus au centre de l’engin afin d’équilibrer 
au mieux le véhicule.

Gros travail sous le capot en fibre de ce BT-50. Le circuit de climatisation a disparu, 
l’intercooler a cédé sa place à un modèle « gros volume », les injecteurs sont 
désormais alimentés par une tuyauterie d’alimentation renforcée et le turbo à 
géométrie variable a été remplacé par un modèle performance Pedarecar.

Côté pneumatique, les jantes Braid en 
7x16 de ce T2 reçoivent des Fedima 
Competition en 205 /90 R16.
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Racing aux lames d’origine. Trois raisons à cela. Primo, 
pick-up oblige, l’arrière des BT-50 est allégé par rapport 
au train avant qui doit supporter le poids du moteur. Du 
coup, la suspension arrière est moins sollicitée. Pas besoin 
de doubler le nombre d’amortisseurs. Deuzio car ce T2 de 
course a vu son porte-à-faux arrière être réduit. En effet, 
le châssis a été coupé au niveau des ancrages arrière 
des lames. Tertio, la benne du véhicule fut déposée et 
remplacée par un habillage en fibre de verre. Résultat de 
ces retouches, ce Mazda perdit quelques précieux kilos 
supplémentaires sur la balance. Et ce n’est pas le rack 
3-roues de secours et le réservoir de 170 litres installé 
contre la cloison de la cabine qui contrebalança ce gain. 
Par contre, il existe un revers à la médaille comme nous 
avons pu nous en rendre compte lors de notre essai sur 
les pistes rapides près de Lisbonne. Il faut aborder les 
jumps avec prudence sous peine que le BT-50 pique du 
nez à l’atterrissage avec les conséquences qu’on imagine. 
Certes, le dessous du véhicule est protégé par un blindage 
en aluminium de 10 mm et son châssis a été renforcé aux 
endroits névralgiques (ancrage de suspension, support 
moteur, fixations de la caisse…). Mais, ce n’est pas une 
raison pour malmener le véhicule à la moindre bosse 
prononcée. 

mécAniqUe presqUe d’origine

En dehors de ce point, ce pick-up de course s’avère très 
plaisant, très sécurisant à conduire. Son empattement de 
298 cm le rendant très stable à haute vitesse, même en 
dérive dans les virages. Côté freinage, idem. Ce Madza se 
révèle surprenant d’efficacité. Normal aussi car, lorsqu’il 

l’a préparé, Filipe Correia a monté des disques rainurés / 
poinçonnés à l’avant. Mais surtout, il a remplacé les 
tambours arrière par des étriers et des disques de 
Pajero II. C’est d’ailleurs la seule modification réalisée 
sur le pont arrière de ce T2. De même, tout le reste de 
la chaîne cinématique du véhicule est restée d’origine. 
Même l’embrayage ! Ce qu’on peut regretter car, pour 
une utilisation course, la boîte 5-rapports manuelle tire 
un peu longue. 

À part cela, ce Mazda à la sauce Correia offre tout ce dont 
peut rêver un pilote amateur voulant apprendre à conduire 
à haute vitesse tout en ménageant son portefeuille. Car, 
ultime avantage de ce T2, vu que sa mécanique reste 
très proche de l’origine, son coût d’entretien n’en est que 
moindre. Difficile de faire mieux pour un véhicule acheté 
seulement 25 000 euros.  ▄

Texte et photos : Jérôme André
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Détails techniques 

fiche technique
motorisation 
type : 4 cylindres common rail
cylindrée : 2.499 cm2
puissance : 195 ch (143 ch d’origine)
couple : 380 Nm (330 Nm d’origine)
vitesse maxi : 190 km/h (180 km/h d’origine)
Modifications
• Reprogrammation moteur
• Ligne inox conçue et produite par Paredecar
• Turbocompresseur Paredecar
• Intercooler « gros volume »

structure
châssis : celui du BT-50 raccourci à l’arrière 
carrosserie : cabine d’origine + benne en fibre de verre 

transmission
boîte : mécanique à 5 rapports
transmission : 4x4 enclenchable avec gamme courte

liaison au sol
suspension avant : roues indépendantes à double 
triangulation, combinés Fox Racing 2,5 pouces
suspension arrière : essieu rigide, lames de ressorts 
Mazda, Amortisseurs Fox Racing 2,5 pouces
Jantes : Braid en 7x16
pneus : Fedima Competition 205/90 R16

freinage
Avant : Disques ventilés et rainurés
Arrière : disques et étriers de Mitsubishi Pajero de 1996

Volant OMP, sièges Sparco, coupe-circuit : on est bien dans 
le monde de la compétition à bord de ce BT-50.

Afin de disposer de trois roues de 
secours, un rack tubulaire a pris place 
en bout du chassis.

Pour plus de mordant, le freinage 
est désormais confié à des étriers de 
Pajero, sur lesquels est repris le frein à 
main du véhicule.

Afin de gagner quelques précieux 
kilos sur la balance, le compartiment 
moteur de ce BT-50 est coiffé d’un 
capot en fibres.  

Réglementation oblige, à bord, un 
arceau homologué FIA prend place. Et 
pour plus de sécurité, il est boulonné 
au châssis, sur des platines renforcées 
par des tôles d’acier soudées.

Le cœur du pont arrière à glissement 
limité reste d’origine. Il reçoit 
uniquement deux amortisseurs 
Fox Racing 2.5 pouces à bonbonne 
séparée, mariés aux lames d’origine.

Afin d’en protèger la mécanique, ce 
Mazda est habillé d’un immense fond 
plat en aluminium de 10 mm d’épaisseur.
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L’Isuzu D-max de ce reportage ne vous est peut-être pas inconnu. En effet, au 
dernier Salon du Véhicule de l’Aventure près de Nantes, il trônait sur le stand de 
William Chaussemy, le patron d’OTC 4x4 à Courtomer (77). Or, avec sa cellule 
Globe Camper, impossible de le manquer. Mais, vous êtes-vous vraiment attardés 
dessus ? Si la réponse est non, pas d’inquiétude. Nous l’avons fait à votre place. 

Le partenaire de voyage 
du boss d’OTC 4x4

I
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Le partenaire de voyage 
du boss d’OTC 4x4

l y a encore trois ans, William Chaussemy était à la tête de 
plusieurs garages automobiles dans Paris intra-muros, 

dont un spécialisé 4x4 dans le 12ème arrondissement. 
Des affaires au demeurant plutôt prospères. Seulement 
voilà, notre passionné passait tout son temps à gérer les 
états d’âme de ses employés. Et, quand il ne le faisait 
pas, il croulait sur une montagne de papiers administratifs 

à remplir. Ajoutez-y des clients de plus en plus difficiles 
à contenter, car toujours à la recherche du prix le plus 
bas, et vous avez les raisons qui poussèrent William 
à tout lâcher en 2015. Il aurait pu alors s’arrêter de 
travailler, ayant revendu ses garages à un prix correct… 
sauf qu’il n’avait que 48 ans. Que faire alors ! Ayant été 
son propre patron durant des années, notre Francilien 

I
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se voyait mal redevenir employé. D’un autre côté, il ne 
voulait plus jamais avoir de collaborateurs. Voilà pourquoi 
il lança un atelier de préparation 4x4 à Courtomer. Cette 
nouvelle activité lui permettait de travailler en solo tout 
en faisant ce qu’il aimait. À savoir plonger les mains dans 
la mécanique et entretenir des 4x4. Ainsi naquit OTC 4x4 
en novembre 2015 ! Or, contre toute attente, ses anciens 
clients parisiens le suivirent, continuèrent à lui confier leur 
véhicule chéri en entretien. En parallèle, notre passionné 
se lança dans la conception d’aménagement sur-mesure. 
Ce qui l’amena à travailler indirectement avec David 
Billaud, le boss de Globe Camper. En effet, plusieurs de 
ses clients lui amenèrent des pick-up coiffés d’une cellule 
made in Montredon-des-Corbières, en lui demandant de 
les aménager selon leurs desiderata. Or, séduit par la 
qualité du travail réalisé, David proposa rapidement à 
William de devenir son revendeur exclusif pour toute la 
partie nord de la France. 

Un 2,5L de 205 chevaUx

Un partenariat qui dure depuis maintenant plus d’un an et 
qui explique pourquoi le boss d’OTC 4x4 est présent sur 
tous les salons 4x4 de France avec son Isuzu D-max. Un 
engin qu’il a entièrement préparé de ses mains et qui se 
révèle bien plus qu’un simple show-car puisque William 
part régulièrement en raid avec. À sa décharge, son Isuzu 
de 2014 a tout pour bien se comporter sur piste. Déjà, son 
moteur 2,5L bi-turbo est boosté de 163 à 205 chevaux 
grâce à une reprogrammation Adonis Technology. En sus, 
pour que son accélérateur électronique soit plus réactif, 

une Pedal Box est branchée sur sa connectique. Autre 
amélioration réalisée en vue d’une utilisation piste, son 
aspiration moteur est surélevée via un snorkel Safari. 

SUSpenSIon orIentée raId

Au niveau suspension, idem ! Cet Isuzu s’est vu 
optimisé en prévision d’une vie de baroud sur les pistes 
maghrébines et/ou ibériques. La preuve, désormais, les 
roues indépendantes avant sont suspendues via des 
combinés Terrain Tamer à bonbonne séparée, mariés 
à des ressorts OME medium qui confèrent un certain 
confort aux occupants sans pour autant être trop souples 
sur piste. À l’arrière, on retrouve aussi des Terrain 
Tamer à bonbonne séparée. Par contre, pas de lames à 
tarage souple. La cellule Globe Camper Medium Confort 
entièrement aménagée pesant entre 500 et 600 kgs, 
William a opté pour des lames N4 Offroad + 600 kgs. 
Un choix qu’il regrette légèrement car il les trouve un 
peu trop dures à son goût. Mais, comme il le dit lui-
même, ce n’est qu’un ressenti personnel. Sur ce, notre 
homme acheva la préparation mécanique de son Isuzu en 
le chaussant de BFGoodrich All Terrain en 245 / 75 R17 
sur des jantes Procomp Xtreme. 

deSSoUS bIen protégé

En ayant terminé avec la refonte mécanique, notre 
passionné habilla ensuite son D-max cabine approfondie 
d’un jeu de bas de caisse tubulaires LMT afin d’en protéger 
les portières lors de franchissements de dunes. Puis, il 
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Détails techniques 

Pour l’instant, cet Isuzu est équipé 
d’amortisseurs Terrain Tamer à 
bonbonne séparée à l’arrière. Mais, 
dans un avenir proche, William 
compte lui monter des S99 Tech afin 
de les tester.

William n’étant pas un adepte de 
la vitesse, pour le confort, il a opté 
pour des combinés Terrain Tamer 
à bonbonne séparée mariés à des 
ressorts OME medium à l’avant. 

Grâce à ces bas de caisse LMT, les 
portières de cet Isuzu sont bien 
protégées.

Afin de ne pas se faire surprendre la 
nuit, notre passionné a ajouté une 
barre à leds Vision X au centre du 
pare-chocs AFN.

Afin de marier le pare-chocs AFN et le 
ski avant N4 Offroad, notre Francilien 
a dû remettre en forme légèrement ce 
dernier.

Grâce à leur bonbonne séparée offrant un 
plus grand volume d’huile, les combinés 
et amortisseurs arrière Terrain Tamer ne 
risquent pas de chauffer sur les pistes.

Grâce à une 
reprogrammation 
Adonis Technology, 
le 2,5L bi-turbo de 
ce D-max développe 
désormais 205 
chevaux au lieu des 
163 d’origine.

Autre changement qui ne saurait 
tardé, notre passionné compte 
monter les lames arrière renforcées 
OME à la place des N4 Offroad + 
600 kgs qu’il trouve trop dures.

Afin de mettre à l’abri la mécanique 
de son pick-up, le boss d’OTC 4x4 
l’a habillée d’un blindage intégral N4 
Offroad.

Particularité du pare-chocs AFN choisi 
par le boss d’OTC 4x4, de par sa forme 
biseautée, il dégage bien le devant 
des roues. En plus, il se transforme 
en pare-buffle pour protéger la face 
avant du véhicule. Enfin, il accueille 
en son centre un treuil Ironman 4x4 
5,4 tonnes. 

Afin de surélever la prise d’air du 
2,5L bi-turbo, le boss d’OTC 4x4 a 
habillé l’aile avant gauche de son 
pick-up d’un snorkel Safari. 
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troqua le pare-chocs avant contre un AFN métallique. 
Premier avantage de cet équipement portugais, de par 
sa forme, il dégage grandement le devant des roues. 
D’où un angle d’approche amélioré ! Deuxième bénéfice, 
il intègre d’office une platine de treuil. Pour sa part, 
William jeta son dévolu sur un Ironman 4x4 5,4 tonnes. 
Troisième argument en sa faveur, d’origine, ce bumper 
se pare d’une paire de longue-portées. Ce qui n’a pas 
empêché le boss d’OTC 4x4 de lui adjoindre en sus une 
barre à leds Vision X juste devant la calandre. Enfin, ce 
pare-chocs se prolonge en hauteur en se transformant en 
pare-buffle. Parfait pour protéger la face avant de toute 
mauvaise rencontre avec un animal sauvage. Seul petit 
souci avec cet AFN, notre homme dut modifier le blindage 
N4 Offroad courant jusqu’à la boîte de transfert afin que le 
ski avant et le pare-chocs se marient harmonieusement. 

ceLLULe grand confort

À ce stade, cet Isuzu était mécaniquement prêt à partir. 
Restait juste à l’habiller d’une cellule Globe Camper. Ne 
voyageant qu’avec sa femme, William n’opta pas pour le 
plus grand modèle disponible au catalogue de chez David 
Billaud. Il lui préféra une Medium Confort à ouverture 
latérale. Mesurant 2350 mm de long par 1860 mm de 
large et 1340 mm de haut, cette cellule habillée d’une 
double peau Aluminium / Polyester avec une isolation 
de 30 mm et reposant sur un faux châssis offre quand 
même la possibilité à quatre adultes ou une famille de 
dormir à bord grâce à un couchage en capucine de 
1950 x 1800 mm et un autre en partie basse de 1800 x 
1280 mm. Enfin, pas tout à fait dans celle de William car 
notre passionné réalisa un aménagement intérieur un 
peu différent de la norme. Résultat, il perdit quelques 

centimètres sur la largeur du couchage inférieur. 

petIt toUr dU proprIétaIre

En entrant dans la cellule, vous tombez directement sur 
le « coin cuisine » où vous attend le combiné évier / 
plaques de cuisson à gaz 2-feux. Comprenant trois 
coffres de rangements, ce premier meuble intègre 
aussi un réfrigérateur Isotherm de 65l pour les denrées 
alimentaires périssables. Dans son prolongement, le long 
de la cloison latérale gauche, l’ami William a conçu un 
retour renfermant quatre coffres. À noter que, dans le 
dernier, au ras du sol, se cache un chauffage à gasoil 
Planar destiné à chauffer la cellule lors de bivouacs 
en pays froid et commandé par un petit boîtier digital 
logé juste à côté du panneau de la centrale électrique. 
Vient ensuite l’espace à vivre avec ses deux banquettes 
en vis-à-vis et sa table amovible. Le soir venu, il vous 
suffit de déposer cette dernière et de la coincer entre 
les deux banquettes pour disposer d’un couchage en 
partie basse. Certains me diront à quoi ça sert quand 
on voyage à deux. Demandez à certains raiders si ce 
n’est pas pratique lorsqu’un violent vent souffle dehors. 
Mais, revenons-en aux banquettes par elles-mêmes. Celle 
de gauche sert de stockage sur les trois quarts de sa 
longueur. À signaler qu’elle est accessible de l’extérieur 
via une trappe pouvant servir de plan de travail. Le 
dernier quart étant occupé par une partie de la réserve 
d’eau de 103 litres accolée contre la cloison de la cellule. 
L’autre banquette cache également un grand coffre de 
rangement. Pas aussi volumineux toutefois, car William 
y a installé un chauffe-eau de 10 litres qui récupère la 
chaleur génèrée par le moteur grâce à une dérivation de 
son circuit de refroidissement. Avantage de ce système 
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Bien qu’existant en ouverture par 
l’arrière, William a préféré une Medium 
Confort dont le toit se relève en latéral.

En prévision des bivouacs prolongés 
en pleine nature, un panneau solaire 
de 170 watts coiffe le toit de la 
cellule Globe Camper.

Pour la douche, c’est à l’extérieur 
que cela se passe ! Pour cela, il 
suffit de brancher une douchette 
sur ce raccord rapide et de régler la 
température de l’eau via le mitigeur 
situé à côté. 

Niveau pneumatique, William a opté 
pour des BFGoodrich All Terrain en 
245 / 75 R17 sur des jantes Procomp 
Xtreme.

À l’image d’une caravane, en bivouac 
prolongé, William peut se brancher sur 
du 220 volts via cette prise.

Singularité de la cellule de William, 
notre Francilien a modifié le faux châssis 
supportant la cellule afin d’y créer un 
grand coffre de rangement. 

Particularité des cellules Globe camper, 
elles sont habillées d’une double peau 
Aluminium / Polyester avec une isolation 
de 30 mm.

Afin que le châssis du véhicule ne 
soit pas visible, toutes les cellules 
Medium Confort reçoivent un 
habillage inox en partie basse.

Devant déposer la benne arrière pour 
installer la Globe Camper, donc les 
feux d’origine du D-max, ces derniers 
sont remplacés par des modèles à leds 
sur la traverse arrière de la cellule.

Bien que les Medium Confort soient 
conçues pour recevoir des coffres 
de rangements ou une roue de 
secours sur leur face arrière, notre 
Francilien a préféré conserver son 
cinquième BFGoodrich à sa place 
d’origine sous le châssis. 
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non-électrique, pas de panne possible et vous disposez 
d’eau chaude en moins de dix minutes. Juste à côté, une 
petite pompe dispatche l’eau entre l’évier et le mitigeur 
fixé à l’extérieur de la cellule sur lequel se raccorde la 
douchette. Enfin, vous avez le couchage XXL en partie 
haute, sur la capucine. Pour son confort, William opta 
pour un matelas mousse à mémoire de forme. 

en prévISIon de bIvoUac proLongé

Ultime singularité de la cellule coiffant cet Isuzu, 
elle est équipée d’une centrale électrique qui gère 
automatiquement la meilleure source de courant. 
Quand le véhicule roule, les accessoires embarqués 
sont alimentés par la batterie du D-max. À l’arrêt, ils 
basculent soit sur la batterie auxiliaire de 100 ampères /
heure cachée dans le local technique de la cellule, soit 
sur le panneau solaire de 170 watts niché sur le toit. C’est 
selon la production photovoltaïque de ce dernier. Enfin, 
à l’image d’une caravane, William peut se brancher sur 
une prise 220 volts en camping. Ultime particularité de 
cette cellule Medium Confort, William en a modifié le faux 
châssis afin d’y créer un immense coffre accessible par 
l’extérieur du véhicule. Très pratique pour y ranger un 
jerrican d’eau ou de gasoil, une grande rallonge électrique 
ainsi que les cales de stationnement ou des chaussures 
maculées de boues.

Mais assez parlé ! Place aux photos de détails pour découvrir 
tout cela de visu. C’est plus parlant qu’un long discours. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications mécaniques
• Reprogrammation Adonis Technology « 205 chevaux »
• Snorkel Safari 
• Pedal Box
• Combinés avant Terrain Tamer avec ressorts OME 

medium
• Lames arrière N4 Offroad +600 kgs
• Jantes Procomp Xtreme
• BFGoodrich All Terrain en 245 / 75 R17
• Pare-chocs avant AFN
• Treuil Ironman 4x4 5,4 tonnes
• Barre à leds Vision X sur le pare-chocs avant
• Blindage intégral N4 Offroad
• Bas de caisse tubulaires LMT
• Sièges baquets Recaro sur embase N4 Offroad
• GPS Navigattor, Terra trip 303+

Equipements de la cellule Globe Camper 
Medium Confort
• Évier + plaques de cuisson
• Réfrigérateur Isotherm de 65 litres
• Matelas mousse à mémoire de forme
• Réserve d’eau de 103 litres avec douchette 

extérieure
• Chauffe-eau branché sur le circuit de refroidissement 

du véhicule
• Multiples rangements
• Batterie auxiliaire de 100 ampères/heure dans la 

cellule
• Panneau solaire de 170 watts sur le toit accouplé à 

une centrale électrique
• Chauffage Planar
• Marchepieds électriques
• Feux arrière à leds
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Sur un plan de travail en bambou made 
in OTC 4x4, William dispose d’un combiné 
évier / plaque de cuisson pour se faire de 
bons petits plats.

Afin de disposer de rangements 
supplémentaires, William a ajouté 
ce « retour » comprenant quatre 
coffres de rangement à la suite du 
meuble de cuisine.

L’espace de vie ! Grâce à cette table 
et ces deux banquettes en vis-à-vis, 
vous pouvez manger à bord. 

Sous la banquette 
droite, vous 
disposez d’un 
grand coffre 
de rangement, 
accessible 
également par 
l’extérieur de la 
cellule. 

Dissimulé sous la banquette gauche, 
William a installé un chauffe-eau de 
10 litres branché sur le circuit de 
refroidissement du véhicule.

Tout de suite en entrant dans la cellule, vous 
trouvez le meuble cuisine qui intègre trois 
grands placards.

Également 
intégré dans le 
meuble cuisine, 
ce réfrigérateur 
Isotherm 65L 
permet d’emmener 
de la nourriture 
périssable en raid.

Particularité de la Medium Confort, un 
couchage de 1950 x 1800 mm prend 
place sur sa capucine. 

Sur le côté du retour « cuisine », 
vous retrouvez les commandes de la 
centrale électrique ainsi que celles du 
chauffage Planar.

Logée contre la cloison avant de 
la cellule, dans le sens transversal, 
cette Medium Confort embarque une 
réserve d’eau de 103 litres.Offroad 4x4 Magazine n°21 - page 41



Le bouton magique pour 
accéder à la Medium 
Confort ! En effet, cet 
interrupteur logé sur 
le côté de la banquette 
droite commande les 
marches électriques 
permettant de monter à 
bord de la cellule.

Derrière cette porte, se 
trouve le local technique 
de la Medium Confort.

Afin de sélectionner la meilleure 
source de courant entre la batterie 
moteur, l’auxiliaire, le panneau 
solaire ou une alimentation en 
220 volts, William dispose de cette 
centrale électrique embarquée.

La centrale 
électrique et la 
batterie auxiliaire 
n’occupant pas 
tout le volume du 
local technique, 
William y range 
des sièges pliants. 

En intercalant le 
plateau de la table 
entre les deux 
banquettes, vous 
transformez l’espace 
de vie en couchage 
inférieur de 1800 x 
1200 mm.

À l’image de toutes les dernières 
Medium Confort, celle de 
William est équipée de marches 
électriques escamotables pour 
en faciliter l’accès. 

Afin de disposer d’une autonomie 
certaine en bivouac par temps couvert, 
le boss d’OTC 4x4 peut compter 
sur cette batterie auxiliaire de 100 
ampères /heure pour alimenter les 
accessoires embarqués.

Caché en bas du retour de cuisine, ce 
chauffage Planar à gasoil permet de 
chauffer la cellule quand il fait froid 
dehors.

Une fois le toit baissé, cet Isuzu D-max 
culmine à seulement 2350 mm de 
hauteur. Du coup, pas de souci pour le 
mettre en container !
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Le week-end du 23 au 25 juin dernier, s’est tenue la cinquième édition du Salon 
Reco au pôle mécanique de la Ferté Gaucher (77). Or, à la surprise générale, alors 
que l’entrée était gratuite, moins de visiteurs sont venus déambuler dans les allées. 
À croire qu’ils avaient mieux à faire durant les trois jours de la manifestation. 
Dommage car les professionnels, eux, avaient fait le déplacement en force 
puisqu’on en dénombra plus d’une trentaine. Espérons juste que le phénomène 
s’inverse l’année prochaine. Sinon, qui sait s’il y aura un Salon Reco en 2019. En 
attendant, retour sur l’édition 2017 avec un petit tour des stands.

Boudé à tort 
par les visiteurs !
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Bien que l’agence 
Maïenga était 

officiellement absente 
à la Ferté Gaucher, de 
nombreux participants 

au 4L Trophy étaient 
présents au salon Reco afin d’y exposer leur Renault 

chérie. Parmi eux, Jean Galpin et Sabine Ossonce, les 
vainqueurs de la dernière édition, venus spécialement de la 

région lyonnaise. 
www.4ltrophy.com

4L Trophy

Autre rhodanien présent, Alain Baudry attendait les 
passionnés de raid sur son stand afin de leur présenter 
les différentes déclinaisons de ses Studios Car, ses cellules 
monobloc en polyester amovibles pour pick-up.
www.ab-concept.biz

AB Concept

Envie de filmer vos excursions offroad ? Il fallait vous 
rendre sur le stand de Blackvue. Vous y auriez découvert 
leurs cameras Full HD interconnectées qui, une fois 
positionnées sur votre pare-brise, enregistrent tout ce qui 
se passe devant votre véhicule. Avantage de ces caméras 
sud-coréennes, vous pouvez visualiser et télécharger vos 
films directement sur votre smartphone. À noter aussi 
qu’il existe un modèle permettant de filmer à l’avant et à 

l’arrière en même temps.
www.blackvue.fr

Blackvue

Basés à Varennes-sur-Seine, Thomas Monville et toute 
l’équipe d’AMT 4x4 Auto ont débarqué à la Ferté Gaucher 
avec une montagne d’accessoires. Mais, c’est surtout le 
magnifique Discovery 3 « G4 Challenge » exposé à côté de 
leur stand qui a retenu l’attention des visiteurs.
Tél. : 01 64 22 36 47

AMT 4x4 Auto

Revendeur Polaris, 
Axe Quad 77 
exhibait au Salon 
Reco plusieurs 
quads de la 
marque ainsi que 
toute une flotte 
de RZR dont deux 
Turbo. Toutefois, 
l’attraction du 

stand de l’enseigne de Montceaux-lès-Provins (77) fut 
sans contestation possible les deux Ranger Brutus. 
Particularité de ces SSV, ils peuvent être équipés d’une 
lame à neige, d’un balai mécanique ou d’une sableuse.
www.axe-quad.com

Axe Quad 77

Fidèle parmi les fidèles du Salon, 
Pascal Burg était encore une fois 
présent à la Ferté Gaucher afin 
de promouvoir les stages « rallye 
féminin » qu’il organise tout au 
long de l’année avec All Road 
Expérience. Un type de raid qu’il 

connaît bien et connaîtra encore mieux en novembre 
prochain puisqu’il participera en tant que navigateur au 
Gazelles and Men Rally avec son épouse.
www.allroad-experience.fr

All Road Expérience

Fédération française de 4x4
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Fabricant de buggy depuis 2005, Damien Martraire 
a profité du Salon Reco 2017 pour présenter aux 
aficionados d’offroad sa nouvelle gamme de 2-roues 
motrices homologuées en leur présentant trois 
déclinaisons du Scorpik assemblé en France, dans 
l’usine de la chapelle Saint-Luc près de Troyes (10).
www.booxt.com

Booxt Buggy

Peu de gens le savent, mais il existe un terrain en 
région parisienne où il est possible de rouler dans le 
sable. En effet, Didier Biniguer et le club Alternance 
4x4 gèrent un magnifique spot offroad près du Parc 
Astérix qui a la particularité géologique d’être une 
prolongation de la mer de sable d’Ermenonville. Le 
sable y est donc omniprésent !
www.alternance.4x4.free.fr

Club Alternance 4x4

Envie d’en savoir plus sur le Maverick X3 ? Pour cela, 
il vous suffisait d’aller faire un tour sur le stand de JPS 
Quad, le revendeur de la marque Can-am pour le nord 

de la France. 
www.jpsquad.com

JPS Quad

La Fédération Française du 4x4 avait encore une fois fait 
le déplacement en force. Venus pour répondre à toutes 
les questions que les badauds pouvaient leur poser sur le 
fonctionnement de la FF4x4, les délégués régionaux ont 
également passé leur week-end à recevoir les équipages 
adhérents au pôle « 100 % féminin ». 
www.ff4x4.fr 

Fédération française de 4x4

Le problème avec un SSV ou 
un 4x4 sans portière, c’est 

que l’habitacle est exposé à la 
poussière et la pluie… Pas génial 

pour le système audio ! Voilà 
pourquoi Fusion Entertainment, 

une société néo-zélandaise 
spécialisée dans l’équipement nautique, est arrivée au 

Salon Reco avec toute une gamme d’autoradio ainsi que 
des enceintes et haut-parleurs étanches. 

www.fusionentertainment.com

Fusion Entertainment

Habitué du Salon Reco, Euro4x4Parts était présent cette 
année encore avec une montagne d’accessoires 4x4. 
Impossible de ne pas trouver son bonheur sur le stand de 

l’enseigne landaise !
www.euro4x4parts.com 

Euro4x4parts
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Devenu revendeur BBF Gazell pour la région parisienne 
et le nord de la France, Indiancars exhibait une superbe 
JK équipée d’un kit « toit relevable » sur son stand. Ou 
comment transformer simplement une Unlimited en 
véritable camping-car 4x4 avec couchage XXL. 
www.indiancars.fr

Indiancars

Concessionnaire Audi, Volkswagen 
et Nissan, Jeannin Autoprestige 
exhibait à Reco plusieurs SUV et 
4x4 à l’image d’un Q2, d’un Q7, de 
plusieurs Navara et d’un Amarok V6.
www.jeannin-automobiles.com

Jeannin Autoprestige 77

En régional de l’étape, Philippe Dablanc a fait le 
déplacement à la Ferté Gaucher en force. D’autant plus 
que, depuis quelques mois, le patron de l’école de pilotage 
Leader Aventure a une nouvelle corde à son arc : il est 

devenu revendeur de boîtiers additionnels Kitpower. 
www.leader-aventure.com

Leader Aventure

Depuis deux 
ans, Nathalie 
Roze et Ignazio 
Orlando 
écument les 
salons afin de 
présenter leurs 
Power Bank 
LMDE à tous. 
Ces petits boosters de batterie permettant de démarrer 
n’importe quelle voiture en cas de besoin. À l’occasion du 
salon Reco, ils présentaient également toute une gamme 
de feux à leds qu’ils commercialisent. 
www.lmdefrance.com

LMDE France

À l’occasion du Salon Reco, GPS Globe attendait les 
badauds pour leur présenter leurs dernières nouveautés : le 
smartphone GP III avec son écran de 4 pouces, leurs deux 
tablettes étanches, la X8 pro et la X10 pro, ainsi que leur 
nouvelle gamme de cartographie « monde » baptisée X-Ray, 
beaucoup plus précise que celle existant jusqu’à présent.

www.gps-globe.com

GPS Globe

Déjà présent l’an dernier, EM Sarl était de retour à la Ferté 
Gaucher avec son Hot Water Travel. Il s’agit d’un chauffe-
eau transportable se composant d’une unité centrale, 
d’une pompe à eau électrique, d’un jerrican souple de 20 
litres et d’une douchette. Le tout fonctionnant grâce à une 
bonbonne de gaz et une simple alimentation électrique en 

12 ou 220 volts.
www.hotwatertravel.com

Hot Water Travel
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Envie de conseils pour préparer un tour du monde ? Il 
vous fallait aller voir Marc Mellet sur son stand. Bien 
qu’ayant lancé sa propre maison d’édition pour aider les 
raiders à publier leur livre à leur retour, l’ami Marc n’est 
jamais avare de conseils et d’astuces pour qui veut partir.
www.lemondepourpassager.fr 

Le Monde pour passager

Partageant le stand de Leader Aventure, François-Régis Bily, 
le représentant de l’enseigne girondine pour la Bretagne et 
la Normandie, a passé son week-end à expliquer tous les 
bienfaits des lubrifiants Mecacyl aux passionnés présents.
www.mecacyl.com 

Mecacyl

Lancé il y a quelques mois 
seulement par Georges Lansac, 
la boutique en ligne www.
pickup-center.fr exhibait le tout 
dernier Isuzu D-max 1,9L sur son 
stand ainsi que le Fiat Fullback 
que vous avez pu découvrir dans le numéro précédent.
www.pickup-center.fr

Pickup-center.fr

Stand apprécié des grands et des petits ! Pascal et Laurent 
Tailpied attendaient les badauds pour leur présenter les 
différents modèles réduits télécommandés qu’ils vendent 
et utilisent sur leurs circuits à la Ferté Gaucher. 
www.aerosphalte.fr

Quartz Modélisme

Spécialiste de la préparation sur Volkswagen, Seikel France 
exposait à la Ferté Gaucher un magnifique T6 optimisé 
pour une vie de baroud avec tente de toit, suspension 
rehaussée, aménagement intérieur complet...
www.seikel-france.com

Seikel France

À l’occasion du Salon Reco, Sifa 4x4 
a débarqué les bras chargés de 
nouveautés à l’image de ce WC pliant 
livré avec dix sacs biodégradables, mais 
qui ne prendra pas de place à bord de 
votre véhicule car, une fois rangé dans 
son sac de transport, il ne mesure plus que 40 cm de long 
par autant de large pour seulement 5 cm de haut.
www.sifa4x4.com

Sifa 4x4 / Ironman 4x4
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Présence remarquée ! Nicolas Montador, le boss de 
l’enseigne Team WSR, est venu à la Ferté Gaucher avec 
son buggy d’Ultra4. Un engin qu’il a conçu de A à Z dans 
ses ateliers de Marines (95) et qui a terminé le King Of 
France au pied du podium.
www.teamwsr.com

Team WSR

Particularité du Salon Reco, aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, il fait également la part belle aux voitures 
électriques. Les visiteurs ont ainsi pu y tester la toute 
dernière Tesla ainsi que la Renault Zoé. Et pour les 
amoureux de vitesse, ils avaient également la possibilité 
de faire des baptêmes d’Audi TT et de Nissan 370Z.

Un salon ouvert sur l’électrique

Autre vendeur de SSV présent, Brard et Sarran est venu 
avec toute la gamme de quads Kymco ainsi que quelques 
SSV Yamaha dont le dernier YXZ 1000 R. 
www.quadbs.fr

Yamaha

Toute la partie offroad du salon se déroulant sur le terrain 
d’Univers Tout terrain, la structure gérée par Jeremy Halter 
proposait aux visiteurs qui le voulaient des baptêmes 4x4.
www.universtoutterrain.fr

Univers Tout terrain Le Salon Reco n’est pas qu’un simple salon statique où les 
professionnels vous attendent sur leurs stands. Se déroulant 
sur le site géré par Univers Tout-terrain, les visiteurs 
pouvaient aussi découvrir la pratique du TT grâce à des 
baptêmes et démonstrations se déroulant à deux mètres du 
salon. Pour les clubs, il y avait même la possibilité de rouler. 

Un salon dynamique
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http://www.jacques-besse-organisation.com


Le même week-end que le Salon Reco, à Lamotte-Beuvron en Sologne, plus de 
80 000 visiteurs se sont rendus à un autre salon. Son nom ? Game Fair. Si vous 
n’en avez jamais entendu parler, ne vous inquiétez pas. C’est juste que vous 
n’êtes ni chasseur, ni pêcheur puisqu’il s’agit du plus grand salon dédié à ces 
loisirs en France. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous vous en parlons 
dans votre mensuel préféré. Tout simplement parce que, parmi les 530 exposants, 
on comptait aussi quelques accessoiristes 4x4. Visite guidée.

Au paradis des chasseurs 
et des pêcheurs !
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O rganisé par Larivière Organisation au parc équestre 
fédéral de Lamotte-Beuvron, le Game Fair est sans 

contestation possible le plus grand salon dédié à la chasse 
et à la pêche de France. Imaginez, cette année, la 36ème 
édition a attiré plus de 80 000 visiteurs sur les trois jours 
que dura la manifestation. Autres chiffres qui parlent 
d’eux-mêmes, le site qui accueille ce salon s’étend sur 
quelques 45 hectares. Côté animations, durant les trois 
jours, plus de 3 000 chiens sont présents lors des concours 

de dressage et les tireurs disposent de 60 pas de tirs pour 
essayer les dernières nouveautés des armuriers. Au total, 
ce sont plus de 80 000 cartouches qui sont tirées au Game 
Fair. Niveau exposants, en juin dernier, on en dénombrait 
plus de 530. Certes, énormément de vendeurs d’armes ou 
de matériel de pêche ainsi que quelques artistes peintres, 
des photographes animaliers, des dresseurs de chiens, 
des créateurs de vêtements, des agences immobilières 
spécialisées, des maroquiniers… Mais pas que ! 
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Salon Game Fair

Les COnstruCteurs en fOrCe

En effet, parmi cette multitude d’exposants, vous 
retrouviez plusieurs constructeurs automobiles à l’image 
de Land Rover, Volvo, Suzuki, Isuzu, Renault et Jaguar. 
Tous représentés par leurs concessionnaires locaux. De 
même, au fil des allées, vous pouviez tomber sur des SSV 
Can-am ou Yamaha. Ces derniers côtoyaient des modèles 
plus confidentiels comme les Kubota RTV, genre de SSV 
à vocation agricole ou les voiturettes électriques Hunting 
Car. Autre présence remarquée, Paul Chedid Automotive 
Paris y présentait plusieurs Chevrolet Corvette ainsi qu’un 
gros Cadillac Escalade. 

Des équipementiers 4x4 aussi 
présents

Toutefois, pour les vrais passionnés d’offroad, l’attraction 
du Game Fair 2017 était ailleurs. En effet, Gilles Grab a 
créé un pôle « 4x4 » au sein même du village Automobile. 
Pour cela, le représentant de Koni, Vision X et Frontrunner 
pour la France s’était associé à Benjamin Moche, le boss 
de GPS Globe, et à Christophe Girard de Modul’Auto. Ce 
dernier est d’ailleurs arrivé en Sologne avec un magnifique 
Toyota Revo préparé spécialement pour l’occasion avec 
kit suspension, tente de toit et aménagement complet de 
la benne.  Autre acteur du monde du 4x4 présent sur le 
stand, Alain Sauvager y exhibait une de ses remorques Tip 
Top Europe. Enfin, un peu plus loin, Thomas de Villefranche 
avait également effectué le déplacement afin de présenter 
aux chasseurs landistes sa très large gamme de produits 
et accessoires estampillés Land Service. ▄

Texte et photos : Dominique Marreau



http://www.fernandbachmann.com


Faire connaître l’handikart, un karting adapté aux personnes handicapées, au 
grand public et aux passionnés de sport mécanique. Telle est la raison qui a 
poussé Marc Borgetto et les membres du Rotary club de Moret Seine-et-Loing 
à organiser une grande exposition de 4x4 ayant participé à des rallyes-raids et 
autres épreuves offroad. Un projet qui a séduit l’association Les Pionnier’s de 
l’Histoire qui a aidé à la création de cet événement, ainsi qu’une vingtaine de 
passionnés qui ont accepté d’y exposer gratuitement leur véhicule. Résultat, le 
17 et 18 juin dernier, les amoureux de 4x4 de course avaient de quoi s’en mettre 
plein les yeux à Moret-sur-Loing (77). 
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L’aventure des Rallyes-raids – 17 et 18 juin 



Pour cette première, pas moins de trois équipages ayant 
participé au 4L Trophy étaient de la fête. Yves Dumonte qui 
a pris part à l’édition 2012 ainsi que Valentin Pingot tout 
comme Pauline Clément et Zoé Chamont qui sont partis sur 
le raid étudiant de Maienga en 2016. 

Autre discipline offroad représentée à Moret : les 
raids 2-roues motrices à l’image du 205 Africa Raid au 
travers de la Peugeot 205 d’Hervé Rodot.

Seconde Peugeot présentée à Moret, celle de Cristiano 
Marques qui a participé à la dixième édition du 205 
Trophée en avril dernier. Particularité de cette 205, il 
s’agit d’une 4-roues motrices !

Comptant pas moins de quatre participations au Dakar au 
début des années 1990 et une multitude d’autres à divers 
rallyes-raids, Baudouin Croizier est arrivé en Seine-et-Marne 
au volant de son fidèle BJ 74 qui compte deux participations 
au rallye lancé par Thierry Sabine. 

Autre discipline mise à l’honneur au cours du week-end : 
l’endurance 4x4 avec le Mercedes ML V8 AMG pick-up de 
Jean-Luc Baudet, le Toyota KZJ95 de Laurent Lacour qui à 
participé aux 24 heures TT de France en 2016 et le Mercedes 
ML d’Yves Morize. 

Pour sa part, Frédéric Tokarski est venu à Moret avec son 
BJ 73, réplique du proto Gabreau (Dakar 89), avec lequel 
il a déjà participé plusieurs fois au Rallye des Pionnier’s de 
l’histoire. 
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Pour cette première, les badauds 
ont aussi pu admirer plusieurs 
4x4 qui ont ou vont participer à 
des rallyes féminins comme le 
Aïcha des Gazelles, le Trophée 
Roses des Sables ou le Cap 
Féminin à l’image du FJ Cruiser 
de Camille Berchon, 3ème de la 
catégorie experte sur l’épreuve 
de Maïenga en 2016 ou le Toyota 
de Valérie Pellet et Mélanie Farge 
qui ont couru la même épreuve 
marocaine en 2017.

La raison première de 
cette exposition était 
de faire découvrir 
l’handikart, un karting 
adapté aux personnes 
handicapées. 

Préparateur 4x4 à 
Montereau Fault-Yonne (77) 
sous l’appellation de JPC 
4x4 Service, Pascal Cuvillier 
est venu en voisin à Moret-
sur-Loing pour y exhiber 
le Patrol qu’il propose à la 
location sur des épreuves 

féminines ainsi qu’un magnifique Bremach préparé pour 
l’Afrique.

Certains professionnels 4x4 ont également effectué le 
déplacement à l’image de Philippe Dablanc, le boss de l’école 
de pilotage Leader Aventure, ou de Leigh Martin, le patron 
d’Offroad Attitude. 

Pour cette première, le team TGO est venu en force avec 
trois véhicules. Le buggy 2-roues motrices ex-Tarek à 
moteur Toyota de Gérard Mognier, le KDJ 120 de Pierre 
Roubin et surtout le Mercedes 280 GE victorieux sur la 
Transafricaine Classic 2008. 

En parallèle des 4x4, l’Aventure des Rallyes-Raids a mis 
à l’honneur les motards au travers d’une exposition 
d’anciennes motos ayant participé au Dakar. De même, au 
cours du week-end, les passionnés ont pu faire dédicacer 
leur exemplaire de « Une fille dans le désert » par Martine 
de Cortanze, la première femme à avoir couru le Dakar en 
moto en 1978.

L’intrus de l’exposition ! 
Seul véhicule à n’avoir 
jamais couru une épreuve 
offroad, le Toyota Hilux de 
Denis Benard n’en reste 
pas moins un véhicule 
d’exception car il a rallié 
Labenne à Pékin en juillet 
2008, puis effectué une traversée complète de l’Amérique du 
Sud (de Buenos Aires à Ushuaïa).



Il y a dix-sept ans de cela, un passionné nordiste du nom de Stéphane Loyer eut 
l’idée de lancer un petit rassemblement « Toyota only » dans le Pas-de-Calais. A 
l’époque, il voyait cela comme un excellent moyen de rencontrer d’autres amoureux 
de Land Cruiser habitant sa région. Seule chose qu’il n’avait pas prévu, c’est qu’au 
fil des éditions, son « petit meeting » drainerait des toyotistes de toute la France. 
Et la dernière édition n’a pas fait exception ! La preuve.  

Petit week-end entre 
passionnés de Toy
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our la 17ème année, pendant le week-end prolongé 
de l’ascension, la région comprise entre Boulogne-

sur-Mer, Calais et Saint-Omer (62) s’est vue envahie par 
les passionnés de Toyota Land Cruiser. Une trentaine au 
total, venus vivre le temps de trois jours leur passion 
de la marque à triple ellipse  sur le terrain de la Vilaine 
à l’appel de Stéphane Loyer. 

Ouvert à tOus les land Cruiser

Première chose qui frappe au Toy Pas-de-Calais :  la 
diversité des Land Cruiser présents. Des Serie 4, des 
Serie 6, des Serie 7, des HDJ 80, des KZJ et KDJ 90, 
des HDJ 100… Toutes les générations de Land Cruiser 
y sont représentées. Un vrai voyage dans le temps ! 

P
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la recette gagnante d’un meeting réussi...à tel point que 
la quasi-totalité des participants de cette 17ème édition se 
sont déjà donnés rendez-vous pour le Toy Pas-de-calais 
2018 qui se déroulera de nouveau pendant le week-end 
de l’ascension, cette fois-ci début mai. 

Texte et photos : Magsi

Mais, ce n’est pas tout. Il suffit de regarder les plaques 
d’immatriculation pour se rendre compte que la 
trentaine d’équipages viennent des quatre coins de la 
France. Du Pas-de-Calais bien sûr et des départements 
limitrophes comme le Nord ou la Somme. Mais aussi 
de Basse et Haute Normandie, de l’Oise ou de la 
région parisienne. Cette année encore, on comptait 
également quelques belges, un fidèle luxembourgeois  
et… un landais venu exprès de son sud-ouest natal. 
Autre particularité du plateau réuni, il y avait des Land 
Cruiser revisités pour le franchissement comme le 
KZJ 73 de Christophe et le BJ 73 de Jean-Luc. Mais 
aussi de nombreux Toys préparés pour la randonnée, 
sans oublier quelques engins destinés à une utilisation 
raid comme les KDJ 125 de Didier et Bernard ou encore 
le magnifique LC 120 de Werner.

FranChissement et balade au 
PrOgramme

A cette diversité, une explication très simple. Stéphane 
Loyer a conçu son meeting pour que tout un chacun 
puisse s’amuser. Les aficionados de franchissement 
peuvent ainsi s’amuser sur les zones du terrain de la 
Vilaine, sous les yeux de leur petits camarades.  Mais, 
ce n’est pas tout ! Cette année, comme lors de l’édition 
précédente, une randonnée tout-terrain touristique 
était au programme pour découvrir la Côte d’Opale avec 
une visite dégustation à la fabrique des chocolats de 
Beussent et quelques arrêts devant divers monuments 
de la région. Une journée très agréable pour tous les 
participants, chacun la vivant à son rythme.  Autre 
particularité de ce meeting nordiste, l’hébergement. En 
effet, au Toy Pas-de-calais, les participants ne dorment 
pas forcement sous la tente. C’est gite pour qui veut  
à la ferme « le Tilleul ». 

sOirée ultra COnviviale

Autre point d’orgue de cette édition 2017, après 
une première tentative en 2011, Stephane Loyer a 
renouvelé « sa soirée des régions ». Pour faire simple, 
chaque participant devait amèner une ou plusieurs 
spécialités de sa région afin de faire découvrir les 
produits de son terroir aux autres. Cela allait de l’apéritif 
aux desserts, en passant par des plats cuisinés, des 
boissons... Avantage direct de cette soirée, tous les 
participants discutèrent entre eux. Ce qui créa une 
superbe ambiance pour le dernier jour. Autre moment 
convivial du week-end, lors de la dernière soirée, un 
tirage au sort a permis de distribuer les nombreux 
lots que les deux partenaires (Euro4x4parts et l’agence 
de voyage au Maroc MO Raids) avaient offert. Ainsi, 
chaque participant est reparti avec un lot, souvenir de 
ce week-end. 

Ajoutez-y une météo des plus clémentes et vous avez 
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Particularité du Toy 
Pas-de-Calais, il se 
déroule sur le terrain 
de la Vilaine qui 
offre une multitude 
de zones aptes à 
mettre en difficulté 
n’importe quel Land 
Cruiser, même les plus 
préparés pour le trial. 

Autre singularité de ce meeting Toyota Only, 
tous les Land Cruiser y sont les bienvenus . 

Afin que les passionnés de raid 
et de balade passent également 
un bon week-end, Stéphane leur 
propose une grande balade entre 
Saint-Omer et Calais afin d’aller 
à la découverte des charmes de 
la région, aussi bien gustatifs 
qu’historiques. 

Offroad 4x4 Magazine n°21 - page 63



Et de neuf ! Les éditions se suivent sans que le succès du Landrauvergne ne se 
démente pas. Au contraire ! Du 7 au 9 juillet, ce sont encore plus de 400 landistes 
qui se sont retrouvés à Saint-Nectaire (63) pour leur grand-messe annuelle. 
Malgré une météo pas vraiment clémente mêlant températures caniculaires et 
violents orages, tous sont repartis enchantés de cette neuvième édition. Retour 
sur ce week-end « Land Rover Only ». 

Encore une 
belle édition !
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es habitants de Saint-Nectaire et des villages alentour 
y sont désormais habitués. Le week-end du 1er mai, 

ils savent que leur vallée est envahie par plusieurs 
centaines de jeepers venus à l’appel du Jeep AOC Club 
pour le Chambon-sur-Jeep… et, début juillet, c’est les 
landistes qui débarquent pour le Landrauvergne. Cela 
fait désormais neuf ans que le plus grand rassemblement 

Land Rover de France se déroule à la ferme Bellonte, 
sur les hauteurs du village auvergnat. A la tête de 
cette gigantesque manifestation « Land Rover Only », 
quatre hommes. Samuel Rodrigues, le directeur de 
la concession LR de Clermont-Ferrand, Olivier Torret, 
Olivier Guareschi et Alphonse Bellonte, le maire de 
la commune et propriétaire du terrain où se déroule 

L
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zone très technique avec plusieurs montées truffées 
de croisement de ponts, des passages rocailleux 
et un bourbier immonde, les Genêts. Particularité 
supplémentaire, il s’agit de la seule zone accessible à 
pied pour le public, car localisée juste à côté du salon 
pro. Enfin, pour les plus téméraires, il y a le Canyon 
et, nouveauté de l’édition 2017, le cratère infernal, une 
fosse remplie de pouzzolane (pierre volcanique). 

Un vrai saLon pro

Toutefois, l’attrait du rasso auvergnat se situe ailleurs 
aussi. En effet, à l’inverse de bon nombre de meetings 
Land Rover Only, Samuel Rodrigues et consorts ont eu la 
bonne idée d’y inviter les professionnels du milieu Land 
Rover en organisant un grand salon pro. Or, depuis le 
lancement de la manifestation en 2009, les exposants 

le meeting. Heureusement pour eux, ils peuvent 
compter sur une armée de petites mains, sur plus de 
80 bénévoles pour les seconder. Cela peut paraître 
énorme, mais il faut bien cela !

Des LanDs à L’assaUt Des voLcans

Déjà car, à l’inverse d’autres meetings, durant les 
trois jours que dure le rasso, les landistes ne sont 
pas livrés à eux-mêmes sur un terrain privé. En 
effet, pour que tout un chacun puisse rouler, Samuel 
Rodrigues et consorts leur proposent des road-books 
routiers et offroad au départ de la ferme Bellonte pour 
découvrir les charmes du massif du Sancy. Au choix, 
les participants peuvent opter pour deux balades 
touristiques routières d’environ 80 / 90kms. La route 
des lacs ou la route des estives. Autre possibilité pour 
les amoureux d’excursions offroad, l’organisation leur 
met à disposition pas moins de quatre road-book TT de 
difficulté croissante. Le vert, facile et d’environ 41 kms. 
Le bleu, d’une quarantaine de kilomètres aussi, mais 
plus technique qui les emmène dominer les montagnes 
auvergnates. Le violet de seulement 12 kms, mais 
avec quelques passages très trialisants. Et, enfin, le 
rouge pour lequel treuil et pneus TT sont obligatoires. 
Et, parole de passionnés, ces équipements sont les 
bienvenus pour boucler cette balade !

Des zones aDaptées à toUs

Toutefois, l’attrait du Landrauvergne ne se résume pas 
à ces six balades. En effet, l’orga met également à 
disposition des participants plusieurs zones trialisantes. 
À commencer par La Land Rover Expérience qui, comme 
son nom le suggère, est spécialement aménagée pour 
les véhicules « stock ». Il s’agit en fait d’une vaste 
prairie avec devers, descentes, montées et quelques 
zones de croisements de ponts. En un mot, l’endroit 
idéal pour s’initier au TT ! Voilà pourquoi les moniteurs 
de Land Rover Expérience y font leur démonstration 
au volant de nouveaux modèles de Solihull comme 
le Discovery 5. Une zone qu’ils partagent avec les 
membres du Club des Aigles qui y distillent des mini 
stages de conduite aux nouveaux possesseurs de 
Defender, Discovery ou Range. À quelques centaines 
de mètres à vol d’oiseau, une autre zone est très prisée 
par les landistes débutants. Il s’agit de la Farges. Située 
dans une ancienne carrière, cette dernière comporte 
essentiellement des difficultés en côte et de belles 
marches à franchir. Mieux vaut disposer de pneus TT 
pour s’y aventurer. À signaler qu’elle comporte aussi 
une zone d’initiation au franchissement (dite « easy »), 
plus engagée que la Land Rover Expérience. Un cran 
plus technique, pour les landistes possédant un véhicule 
chaussé de pneus agressifs et d’un treuil, la Laiterie 
offre tout ce qu’il faut pour les mettre en difficulté. 
Située en sous-bois, son accès s’effectue dans le sens 
de la descente, le plus dur étant d’en ressortir ! Autre 

Particularité de la zone des Genêts, elle se situe juste 
au-dessus du salon. Une bonne chose pour les visiteurs 
qui peuvent y admirer divers Land en action.

Pour gérer les imprévus et 
conseiller les pilotes novices, au Landrauvergne, vous 
trouverez toujours des bénévoles dans les zones. 
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Le Landrauvergne se déroulant en grande partie sur terrain 
privé, Samuel Rodrigues et consorts purent y créer des 
zones ayant des difficultés très variées. Certaines accessibles 
aux véhicules de série, d’autres exclusivement réservées aux 
protos extrêmes.

y sont chaque année de plus en plus nombreux. 
Et l’édition 2017 n’a pas fait exception puisque, en 
juillet dernier, on y compta plus d’une quarantaine 
d’exposants. Vous y retrouvez la quasi-totalité des 
préparateurs et accessoiristes « es Land Rover » ainsi 
que des voyagistes, des forums internet et tutti quanti. 
Mais, plutôt que de tous les énumérer ici, rendez-vous 
dans les pages suivantes pour une visite guidée, stand 
par stand.

Des zones où s’amuser sans danger, des balades 

accessibles à tous, une organisation millimétrée, 
un gigantesque salon pro... Voilà la formule du 
Landrauvergne ! Or, preuve que cela marche, ce 
sont encore plus de 400 véhicules qui ont migré le 
temps d’un week-end à Saint-Nectaire. Ce qui fait 
du Landrauvergne le plus grand meeting Land Rover 
Only de France ! Si vous ne connaissez pas encore, ne 
manquez pas la prochaine édition… d’autant plus que 
ce sera la dixième ! ▄
   
Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Tout le week - end, 
le stand de Stéphane 
Deslandes n’a 
quasiment pas 
désempli. À cela, une 
raison très simple ! En 
plus d’y exhiber son 
90 perso à suspension 
pneumatique, le 

boss ACC 16 y présentait quelques nouveautés spéciales LR 
comme cette casquette de toit en aluminium pour Defender.
www.acc16.com

Venus tout spécialement 
de Belgique, Antonin de 
Crombrugghe et Philip 
Verlinden ont profité 
du Landrauvergne pour 
présenter aux landistes 
la très large gamme 
d’accessoires Tembo 4x4 
(galerie, tente de toit, pare-
chocs, hard-top…) qu’ils 

commercialisent au travers de leur société Adventech 4x4. 
www.adventech4x4.com

Fidèles parmi les fidèles, 
Lionel et Suzanne 
Guerton étaient encore 
une fois présents au 
Landrauvergne. Plus 
venu pour « voir les 
copains » que pour y 
faire du business, le 

couple à la tête de La Boîte à Land à Nogent-le-Roi (28) 
exposait juste quelques pièces détachées et accessoires 
sur leur stand.
tél. : 02 37 51 42 14

Basé à Antoingt, Patrick 
Alphand jouait quasiment à 
domicile à Saint-Nectaire. 
Résultat, le boss d’Alphaland 
est arrivé les bras chargés 
de pièces détachées et 
d’accessoires.
Garage.alphaland@
orange.fr 

Louant des voitures 
sur l’épreuve de 
Chris Armelin, Sylvain 
Couteau, le boss du 
garage homonymique 
à Chamboeuf (42), 
était venu en 
Auvergne afin de 

présenter aux passionnés sa formule « Carta Rallye all 
inclusive » comprenant l’engagement, la location du 
véhicule, son transport, l’hébergement sur place ainsi que 
l’assistance durant l’épreuve et une formation de trois 
jours avant la course. 
www.garage-couteau.fr

Autre fidèle du 
Landrauvergne, Jean-Marc 
Crespin, le boss de CJM 
Automobile à Montreuil 
(93), était venu les valises 
pleines d’accessoires et de 
pièces détachées.
www.cjmautomobile.fr

Habitué du rasso, Yves 
Roche, le délégué 
Codever de l’Allier, était 
présent en Auvergne 
afin de répondre à toutes 
les questions que les 
Landistes pouvaient lui 
poser sur le collectif de 
défense des loisirs verts.
www.codever.fr

Sur la zone Land Rover 
Experience, Didier Laroche 
du Club des Aigles de 
Val-d’Isère a passé les 
trois jours à dispenser 
des stages d’initiation à la 
conduite 4x4 aux novices. 
www.4x4valdisere.com

Commando & co 
enfin sur le net ! Le 
Landrauvergne 2017 
fut pour Philippe 
Chosson l’occasion 
d’annoncer à tous 
le lancement de sa 
boutique en ligne.
www.commando.ovh 

Comme l’année 
dernière, les 
passionnés du 
Range Rover P38 
à la recherche 
d’accessoires ou 
de conseils avaient 
rendez-vous sur le 
stand de Fabrice 

Cadet. En effet, quand on dirige un 
garage 4x4 qui se nomme Conseil P38, c’est que l’on 
connaît parfaitement le successeur du Range Classic.
conseilp38@orange.fr

Le salon Pro du Landrauvergne 2017
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Webmaster avec 
ses amis Philippe et 
Jean-Claude du site 
landstravelertribe.
com, un annuaire 
référençant clubs, 
professionnels et 
événements Land 
Rover, Jean-Marc 

Mersadier faisait cette année stand commun avec Patricia 
Hubin et les membres du Land Life Events qui organiseront 
le Defender Spirit Tour en juillet 2018, un grand 
rassemblement itinérant entre Ales (30) et l’Angleterre pour 
commémorer les 70 ans du Defender. 
www.fr.landstravelertribe.com
www.land-life-events.com 

Autre stand qui a 
attiré beaucoup 
de monde, celui 
d’Euro4x4parts où 
le passionné pouvait 
aussi bien s’acheter 
des vêtements, 
des accessoires de 
raid que des pièces 
« performance » 

pour le franchissement. À signaler que, spécialement pour 
le Landrauvergne, l’enseigne landaise est arrivée avec ces 
tout nouveaux habillages de calandre pour Defender. 
www.euro4x4parts.com

Le barnum des 
forums ! Au centre 
du salon, vous 
pouviez retrouver 
les webmasters de 
plusieurs forums 
internet spécialisés 
Land Rover comme 

Emmanuel Lallemand de www.entrelandiste.com, 
José Macedo qui gère la page Facebook Land Rover 
Wallpapers. Sur le même stand, Eddy Alrivie vous 
proposait des magnifiques logos LR en bois.

Envie de stickers 
personnalisés ? Vos 
pas vous auraient alors 
conduit sur le stand de 
Jean-Louis Plagnat, le 
boss de Fiseda.
www.fiseda.com

Seul équipage féminin 
présent, Charlotte Geindre 
et Fantine Ruat exhibaient 
le Discovery avec lequel 
elles vont participer au 
prochain Trophée Roses 
des Sables. 

Sur le stand GPS Globe, les 
Landistes ont pu découvrir 
toute la gamme des GPS 
et tablettes estampillés 
GlobeXplorer. 
www.gps-globe.com 

Double casquette pour 
Catherine et Bruno Dragon ! 
Ce couple havrais était 
présent en tant que patrons 
d’Iris Sérigraphie qui conçoit 
des objets publicitaires et de 
SBS, une sellerie spécialisée 
dans la réfection automobile. 
tèl. : 02 35 45 83 83

Première participation 
remarquée. De nombreux 
landistes ont été séduits par 
le Hot Water Travel de la 
société EM. Il faut dire que ce 
chauffe-eau portatif trouvera 
facilement sa place à bord 
d’un Land.
www.hotwatertravel.com

Après une première sortie au 
Salon du Véhicule d’Aventure 
de Nantes, Jean-Louis Goy a 
effectué le voyage jusqu’en 
Auvergne afin de présenter 
la remorque Jack Bushman 
Voyager 13000 GT aux 
landistes. 
www.jackbushman.com

Pour l’occasion, Gilles Grab, le représentant Koni, 
Frontrunner et Vision X pour la France, a débarqué 
en Auvergne avec une Series I très particulière. Il 
s’agissait d’une voiturette de golf modifiée par les 
élèves de première année en carrosserie de l’École 
Nationale des Professions de l’Automobile. 
www.koni.com

Depuis plus de 25 ans, Jean-
Paul Laenen est connu dans 
le milieu comme le Docteur 
es Land Rover. Amoureux des 
vieux Land, le boss de JP Land 
est arrivé en Auvergne avec 
une authentique Series II 
de 1958 ex-Algérie, l’un des 
2000 premiers exemplaires 
produits.
www.jpland.fr
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Première participation remarquée pour Cyril Daujam, spécialiste 
de la restauration sur base de Land Rover. Les landistes sont 
tombés littéralement en admiration devant le Land 110 et le 
Range Classic exposés par le boss de Land Révé.
tèl. : 06 89 92 19 83

Particularité du 
Landrauvergne, Land Rover 
Experience est présent tout 
le long du week-end pour 
faire essayer les nouveautés 
de la marque anglaise aux 
landistes présents. 

Sûrement le seul toyotiste 
présent ! Invité par 
l’organisation, mais venu 
sans son Land Cruiser, Marc 
Mellet attendait les visiteurs 
sur son stand « le monde 
pour passager » afin de leur 
présenter ses livres de voyage.
www.lemondepourpassager.fr

Besoin d’un barnum ? 
Jean-Léonard Vigne vous 
attendait sur le stand de 
Mondial Chapiteaux pour vous 
présenter toute la gamme de 
tentes pliantes qu’il propose à 
son catalogue.
www.mondialchapiteaux.com

Besoin d’outillage ? Il 
vous suffisait d’aller sur 
le stand de Moto-tacot 
pour trouver votre 
bonheur.
www.mototacot.fr

Présence très remarquée d’Olivier 
Pires, le boss de Nova Offroad. 
Importateur de la marque Rancho, 
l’auvergnat a profité du landrauvergne 
pour présenter la nouvelle gamme 
de ressorts hélicoïdaux que la firme 
américaine a développé pour les 
Defender. 
www.nova-offroad.com

Cette année, Steve, Jimmy 
et Allan Prelat sont arrivés 
au Landrauvergne avec 
plusieurs véhicules sortant 
de chez PLS Land 66 dont 
un P38 préparé pour le raid 
et un autre remotorisé par 
un 3L Td d’origine BMW.
www.plsland66.com

Spécialiste de la 
pièce détachée 
et de l’accessoire 
LR, le stand de 
Land Service n’a 
pas désempli du 
week-end. Il faut 
dire que Thomas 
de Villefranche a 

débarqué à Saint-Nectaire avec quelques nouveautés 
dans ses bagages à l’image du treuil Terrafirma 
A12000, un 5,4 tonnes équipé d’une corde plasma et 
vendu seulement 640 euros.
www.land-service.com

Sur le stand de la société 
PCM Offroad basée en 
Charente-Maritime, les 
visiteurs ont pu admirer 
le magnifique Defender 
de Patrice Comrit et 
découvrir les multiples 
réservoirs Inox qu’il 
développe pour les 
Defender.
www.pcm-offroad.com

Nouveau venu en Auvergne, Anthony Desbourdier de 
la Carrosserie Réparation Tolerie Peinture (C.R.T.P) 
à Creuzier le neuf (03) a effectué le déplacement 
à Saint-Nectaire afin de présenter aux landistes les 
aménagements Edstorm, des meubles en métal à l’origine 
destinés aux professionnels mais qui peuvent facilement 
trouver place à bord des Land. 
tél. : 04 70 58 13 27
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Tentes de toit, 
réfrigérateurs, galerie... 
Le raid en Land Rover 
était mis à l’honneur 
sur le stand de Régis 
Durand. À première vue 
en tout cas ! Car, grosse 
nouveauté sur le stand 

RLC Diffusion, Régis Durand a présenté toute une gamme 
de nouveaux amortisseurs, les Djebel Line Extreme.
www.rlc-diffusion.fr

Acteur 
incontournable 
du milieu Land 
Rover, Rudy 
Roquesalane était 
bien sûr présent 
au Landrauvergne 
2017. Pour 
l’occasion, il était 

venu de la région lyonnaise avec deux Defender 130, 
un équipé d’une cellule RR Concept et un second 
transformé en Station Wagon.
www.rrconcept.fr

À l’occasion du Landrauvergne 
2017, Xavier Decron, le patron 
de XS Offroad, est arrivé avec 
plusieurs véhicules dont trois 
Defender 100 pouces taillés 
pour l’extrême.
www.xsoffroad.fr

À la fermeture de SFD 
Annecy, Xavier Puvilland 
était parti s’installer 
au Maroc. Six ans 
après, le revoilà de 
retour en France. En 
effet, sur l’insistance 
d’anciens clients, il a 
ouvert l’année dernière 

XPditions, un atelier de préparation 4x4 à Annecy. 
www.xpditions.com

Envie de préparer vos 
prochains raids ? Dominique 
Rosset, le boss d’Amada 
Aventure, vous attendait 
sur son stand pour vous 
présenter les prochains 
raids qu’il organise dont la 

Trans’land 2018 qui aura lieu au printemps prochain.
www.amada-aventure.com

Dominique Totain a fait 
le déplacement en force ! 
Et pour cause, le boss 
de Service 4x4 à Pau est 
venu avec six véhicules en 
Auvergne dont son Bowler 
de course et son camion 
d’assistance. 
www.laboutiqueduland.com

L’attraction sur le stand de Technoland 4x4 fut sans 
contestation le Land 110 de Didier Chauvot, deuxième au 
classement Car Extreme du Breslau Poland 2017.
www.technoland4x4.fr

André Dumas et 
Christine Abrioux 
ont profité du 
Landrauvergne 
pour présenter 
aux landistes 
le deuxième 
Cap Race qu’ils 
organisent en 
octobre prochain 

au Maroc. Particularité de ce raid estampillé Voyageur 
Tout-terrain , il met à l’honneur l’orientation.
www.raid-en-4x4.fr

Irina et Brice Bader ont développé une cellule rigide dépliante 
novatrice pour transformer un Defender en camping-car 
4x4. Concept que le couple présentait au Landrauvergne 
dans l’espoir d’attirer des investisseurs ou associés pour 
développer la mise en production de leur Wild Fennec.
www.wild-fennec.com

Prêt à partir en course ? 
Frédéric Jay exposait au 
Landrauvergne 2017 avec l’un 
des deux Bowler qu’il propose 
à la location sur des courses 
comme le M’hamid Express 
ou le Breslau Balkan.
www.rallyeraidexperience.eu
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Dans le numéro précédent, nous vous avions emmené à Montalieu-Vercieu pour la 
21ème édition de la manche française de l’Europa Truck Trial. Mais, savez-vous qu’il 
existe d’autres épreuves de trial camion dans l’Hexagone ? En effet, en parallèle 
du célèbre Championnat Européen, le Team Sport Mecanik Organisation a lancé le 
Trophée France Truck Trial. Découverte.

L’autre Championnat 
de trial camion
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réée par l’allemand Peter Böthgen, il y a vingt-cinq 
ans de cela, le trial camion se révèle une discipline 

ultra-spectaculaire à voir. Imaginez des camions de plus 
de 3,5 tonnes évoluer sur des zones aptes à mettre en 
difficulté n’importe quel 4x4. Qui a déjà assisté à l’une de 
ces épreuves vous le dira, on ne peut rester qu’admiratif 

devant la dextérité et le courage des pilotes. Seulement 
voilà, cette discipline reste très confidentielle en France. 
La preuve, il existe un championnat en France, mais 
personne ou presque n’est au courant. Présentation du 
Trophée France Truck Trial qui voit s’affronter des teams 
français, mais aussi allemands et tchèques. 

C
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Portfolio du week-end
Règlement légèRement difféRent

Pour faire simple, le Trophée France Truck Trial se veut une 
épreuve de dextérité pour pilotes de poids lourds de plus 
de 3.5 tonnes sur des terrains naturellement accidentés 
ou aménagés. Principale divergence avec l’emblématique 
épreuve iséroise, les concurrents n’y sont pas répartis 
en quatre catégories selon leur nombre d’essieux. Sur 
le TFTT, les véhicules sont divisés en 6 classes selon 
leurs caractéristiques techniques. Série 1 à 5 en fonction 
de leurs dimensions (largeur de voies, empattement) 
et de leur nombre d’essieux. Auxquelles il faut ajouter 
les Prototypes. Cette distinction plus complexe offre 
l’avantage d’éviter par exemple qu’un petit Unimog 404 
concourt face à un gros Unimog 1300 disposant d’un 
empattement plus long. Pour le reste, le TFTT repose 
sur les mêmes principes ou presque que l’Europa Truck 
Trial. Les concurrents évoluent à tour de rôle à l’intérieur 
d’une zone délimitée par une banderole, le but étant de 
franchir toutes les portes intérieures le piquet coloré à 
gauche, puis d’en sortir par une autre porte. À chaque 
pilote d’organiser sa progression comme il l’entend. 
Seule contrainte, il ne dispose que de 8 changements 
de direction autorisés (4 marches arrière et 4 marches 
avant). Le vainqueur de l’épreuve au terme du week-end 
étant celui qui récolte le moins de points de pénalités en 
fin d’épreuve.

niveau haRd de Chez haRd

Cette année, le TFTT se décompose en trois épreuves. 
Une à Perrigny sur l’Ognon en Côte d’Or en juin, une à 
Royère de Vassivière dans la Creuse le 15 et 16 juillet et 
la dernière à Saint-Symphorien de Marmagne en Saône-
et-Loire le week-end du 1er octobre. Revenons sur la 
première de ces dates. C’est sous un soleil de plomb, 
dans la petite commune de Perrigny sur l’Ognon sur le 
terrain du moto club des 3 contrées que, le 17 et 18 
juin, Antonin Heyraud et toute son équipe attendaient 
les quinze concurrents inscrits à la première manche 
de TFTT 2017. Arrivés deux jours plus tôt, ils avaient 
passé les 48 heures précédant à tracer les 13 zones du 
challenge. Et la chose qu’on peut dire, c’est qu’ils avaient 
mis le niveau très haut afin de compliquer la tâche des 
pilotes. La preuve, au cours du week-end, un pilote finit 
sur cinq roues, ayant déjanté en zone. Cela n’arrive pas 
tous les jours en trial camion. Un autre sortit d’une zone 
sur des lames de ressort arrière cassées. Un troisième en 
fut quitte pour un renvoi de direction sur son Unimog. De 
même, on compta un carter de pont ouvert, deux arbres 
de transmission... et quelques côtés, heureusement sans 
gravité pour les équipages concernés. 

Malgré ces déboires, la chaleur et le bruit (la manifestation 
étant jumelée à une manche européenne de tracteur 
pulling et une manche aussi européenne d’unicycle), tous 
les concurrents sont repartis heureux de cette première 
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CLassement Série 1
n°  Pays team Pilote Co-Pilote truck total des 

points
102 F Porcheland Michael Pitrat Benoît Beaujard / 

Damien Pitrat
Unimog 416 200

103 D Famos Jürgen Fahlbusch Claudio Lucchi Unimog 404 4810
106 D Famos Ii Georg Fahlbusch Heiko Radvan Unimog 404 4962

n°  Pays team Pilote Co-Pilote truck total des 
points

202 F Mogli Christophe Mogli François Lambert Unimog 416 222
211 D 4x4 Aupitz Ii Sven Schulze Susanne Köllner Unimog 416 276
201 F H & Co Alain Heyraud Pierre Lombard Unimog 416 516
210 D Mh Trucksport Markus Hey Cornelia Hellner Unimog 1300 941
212 F Zerbini Jean-Louis Zerbini Lauranne 

Bonenfant-Cottard
Unimog 416 1340

CLassement Série 2

n°  Pays team Pilote Co-Pilote truck total des 
points

701 CZ Vili Mek Vilem Jaksch Julie Charvatova Praga 6442

CLassement Proto

n°  Pays team Pilote Co-Pilote truck total des 
points

401 D ZIL TTT Chemnitz Jan Stendike Nicole Gottschalk Zil 131 1910

CLassement Série 4

n°  Pays team Pilote Co-Pilote truck total des 
points

307 D Truck Trial Team 
Sglatschtglei

Steve Weber Ammika Ruppett Gaz 66 3954

301 D Gaz Ttt Chemnitz Michael Stendike Stefan Kutsche Gaz 66 4277

CLassement Série 3

n°  Pays team Pilote Co-Pilote truck total des 
points

509 D V12 Fahrspaß Torsten Friedrich David Röhl Tatra 813 8x8 1605
502 D 3 Engel für HK Inga Budde Bernd Bageritz Mercedes SK 3535 2067
521 D HK’s Engelbändiger II Christophe Kassen Marina Kassen / 

Kirstin Bageritz
Mercedes SK 3535 2119

CLassement Série 5

manche du TFTT 2017. Certains plus que d’autres à 
l’image du team Porcheland qui prit l’avantage en série 1, 
tout comme le team Mogli en série 2, le Team Truck Trial 
Team Sglatschtglei en série 3, le Team Zil TTT Chemnitz 
en série 4, le team V12 Farhspass en série 5 et le Team 
Villy Mek en Proto. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Team Sport Mecanik Organisation

Les dates du TFTT 2017
17 et 18 juin : 
Perrigny sur l’Ognon - Côte d’Or
 
15 et 16 juillet : 
Royère de Vassivière - Creuse
 
30 septembre et 1er octobre : 
Saint-Symphorien de Marmagne - Saône et Loire
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En ce mois de juin, au pôle 100% Féminin, le bilan de la saison 2016-2017 se 
révèle très positif ! Nos compétitrices adhérentes à la FF4x4, ont fait preuve de 
performance sans perdre pour autant leur esprit 4x4. Au total, nos filles se sont 
engagées sur cinq rallyes. Petit récapitulatif de cette saison. 

a saison a commencé par le Cap Fémina en octobre. 
Deux équipages FF4x4 y étaient inscrits. Un en 

catégorie SSV avec l’équipage Franco-Canadien Sylvie 
Champagnac & Vicky Dompierre et un autre en catégorie 
4x4 avec Pascale Allain & Julie Pouget (Team média 
100% Féminin FF4X4). Ces 4 compétitrices n’avaient 
qu’un seul objectif en partant : se dépasser. Les suivre 
tout au long de leur compétition fut un régal ! Sylvie et 
Vicky sont arrivées 1ères au général alors que Pascale et 
Julie ont terminé 9ème. La saison 2016-2017 commença 
donc sous les meilleurs auspices pour nos sportives !
 
Dans le même timming, le pôle 100 % féminin de la 
FF 4X4 a couvert le Trophée Roses des Sables avec 
quatre équipages en lice sur la ligne de départ. Un team 
Média 100% Féminin FF4X4, représenté par Sabine 
et Blandine Ossonce, et trois équipages adhérents 
FF 4X4 : Sendrine Colly & Lætitia Marit, Camille Perriez & 
Clémence Guinard, Stéphanie Guerin & Séverine Minot !  

Elles ont toutes porté les couleurs de la FF4X4 avec 
honneur et bonheur. Et l’équipage Team Média, alias 
Sabine et Blandine, est allé au bout de ses limites, en 
luttant contre la maladie de Sabine pour gagner leur 
16ème place au général ! Une maladie qui ne se voit 
pas, mais qui conditionne l’état de forme physique de 
Sabine…Comme quoi, le challenge permet de repousser 
bien des limites !
 
La saison s’est prolongée avec les Gazelles. Et cette 
année, nous avions dix équipages adhérents… Un 
véritable record pour nous à la FF4X4… De très beaux 
résultats, et quel suivi épique et vibrant…

En teams médias 100% Féminin FF4X4, les équipages 
étaient formés par Emmanuelle Tarquini & Cécilia Merlo 
et Valérie Pellet & Mélanie Farge. En équipage adhérents 
à la section Féminine de la FF4X4, nous avions Danielle 
Bridier & Nathalie Drapeau, Marylise Thomas & Béatrice 

Des Championnes au pôle 100% 
Féminin de la FF4X4

L
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Fournier, Anne-Laure Denis & Priscilla Larger, Sandrine 
Pronier & Florence Saillot, Marine Pelletier & Solène 
Bachet, Yolande Bens & Sylvie Salabert, Sandrine 
Chevallier & Corinne Casella, et enfin Jeanette James 
associée à Anne-Marie Borg en catégorie Expertes. Sur 
cette compétition, Emmanuelle Tarquini & Cécilia Merlo 
ont gagné leur 12ème place au général, et ce malgré la 
maladie dont Emmanuelle est atteinte. Jeanette James et 
Anne-Marie Borg ont quant à elles remporté la 1ère place 
des Expertes. La malchance 2016 n’est donc plus qu’un 
mauvais souvenir ! Jeanette m’avait confié, peu avant 
son départ : « Quand tu participes à une compétition 
automobile, tu dois avant même de partir accepter le 
facteur casse. Cela fait partie de la compétition… » Cette 
femme Irlandaise est aussi pragmatique que dynamique 
et au passage, n’oublions pas qu’elle est BPJEPS et 
Formatrice pilotage FF4X4.
 
Nous avons embrayé avec le Trophée Roses des Andes 
avec Carine Vera & Marie Liagre qui formait l’équipage 
Media 100% Féminin FF4X4. Deux femmes qui ont tout 
mis en œuvre pour prendre le départ, en créant de 
nombreuses synergies tout au long de leur préparation. 
Deux femmes débutantes, et pourtant, elles sont arrivées 
20èmes au général ! Quelle fierté pour nous d’avoir des 
équipages témoignant d’une telle volonté et envie de 
réussir…

Nous finissons cette saison en beauté, grâce à la 
première place obtenue par Dominique Besnier & 
Florence Dubois sur la première session et édition de 
l’Aventura Cup en Mongolie. Un nouveau challenge dont 
le niveau a mis à rude épreuve les nerfs de certaines, un 
rallye qui ne peut pas être comparé aux autres car, avec 
ses trois modes de navigation, il a de quoi déboussoler 

les navigatrices ! Ce fut aussi un challenge en terres 
inédites pour Laure Thébault & Christine Huberty… La 
Mongolie restera pour elles un très beau moment de 
partage, et de don de soi… Elles ont noué des liens sur 
place, et y retourneront sûrement pour venir en aide à 
l’orphelinat d’Oulan Bator.

Vous comprenez donc mieux que cette année, c’était 
pour la section Féminine de la FF4X4 une très belle saison 
avec trois premières places !  Merci pour cette belle 
année avec vous, merci pour vos challenges, vos projets 
humains, et votre esprit 4x4. Je souhaite également 
remercier Euro4x4parts d’avoir épaulé bon nombre des 
équipages adhérents au Pôle 100% Féminin FF4x4, ainsi 
qu’à Ironman 4x4 qui a eu la même démarche. Deux 
hommes ont également prêté main forte aux équipages 
qui souhaitaient suivre des formations pilotages : Pascal 
Burg et Philippe Dablanc. Ces deux formateurs, certifiés 
BPJEPS sont partenaires de la FF4X4. Et puis, il ne faut 
pas oublier le Rallye des Dames de Cœur organisé 
chaque mois de Mai par Didier Picard. D’ailleurs, un 
second projet est en cours de préparation. Son nom ? La 
Ronde des Dames qui aura lieu en Auvergne, à l’initiative 
de Serge Chastagnier, Vice-Président de la FF4x4.

Delphine Arnau 
Responsable Pôle 100% Féminin 
Delphine.scorpion@orange.fr

La FF4x4 sur les prochains Salons du 4x4.

Au fil des années, la Fédération Française du 4X4 a su rendre sa présence incontournable sur les gros salons du 
4x4. Des moyens certes, mais surtout des femmes et des hommes avec l’Esprit 4x4, disponibles bénévolement 
dans tout l’Hexagone, contribuent à promouvoir avec tous nos partenaires professionnels les couleurs du 4x4. Je 
peux d’ores et déjà confirmer notre présence auprès de Jacques Besse du mercredi 23 août au dimanche 27 août 
2017 pour la 16ème édition de la foire du 4x4 d’occasion et du tout-terrain de Valloire : 4x4, quads, camions, 
motos tout-terrain, accessoires, pièces détachées, pneus, voyagistes etc... Cet événement est devenu une vitrine 
incontournable pour les amateurs du tout-terrain motorisé.

Ensuite, il y aura bientôt un Grand Salon dans le Sud-Ouest. En effet, notre partenaire Didier Devaux, le boss 
d’Ulteam Dp, organise à Tournay dans les Hautes-Pyrénées le premier Week-end OffRoad. Ce  salon accueillera 
les véhicules et activités tout terrain avec une exposition statique dans le village exposants dans l’enceinte de 
l’ancien camping municipal. Les essais dynamiques se feront au Domaine du Maïlou à 2 kms de là. Parmi les 
animations, il y aura des randonnées 4X4, quads, ssv et enduro.

Je suis heureux de constater que la santé des salons 4x4 se porte plutôt bien vu leurs multiplications. C’est une 
tendance que je souhaiterai pérenne. Voilà pourquoi la FF4x4 y sera présente. 

Jean Paul PORTAL
Président Bénévole de la FF4x4
president@ff4x4.fr 
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