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Matthieu Dadillon

Laissez-nous rouler pour la nature !
En cette fin d’été, je ne peux m’empêcher d’avoir une 
petite pensée pour nos amis corses et varois qui ont 
encore une fois vu leurs belles régions ravagées par les 
flammes. Plusieurs centaines d’hectares de garrigues 
partis en fumée, des milliers de gens évacués en pleine 
nuit des campings ou de leurs maisons… Tout cela à 
cause d’inconscients qui jettent leurs mégots dans 
la nature ou de pyromanes. Il y a vraiment de quoi 
s’énerver. Mais, il y a pire ! Les derniers incendies ont 
mis en avant le manque cruel de moyens avec lesquels 
nos combattants du feu doivent composer au quotidien. 
C’est tout bonnement inadmissible car ils risquent leur 
vie dans ce genre d’intervention. Imaginez qu’il s’agisse 
de l’un de vos proches et que l’on vienne vous annoncer 
qu’il est gravement brûlé pour l’unique raison qu’un 
canadair n’a pas pu décoller, car il était en maintenance. 
Comment réagiriez-vous ? Or, selon des chercheurs, à 
cause du réchauffement climatique, de plus en plus de 
régions seront touchées par les feux estivaux dans les 
prochaines années. Certaines études prédisent même 
qu’en 2040 / 2050, à cause de la sécheresse, des départs 
de feu pourront se déclarer dans le centre de la France, 
voire même aux abords de la région parisienne. Pourquoi 
je vous parle de tout cela ? Tout simplement car, cet été, 
afin d’aller au contact du brasier, certains contingents 
de pompiers ont été obligés de se créer une route dans 
la garrigue à coup de bulldozer. Une manœuvre au 
demeurant dangereuse car, si le feu venait à les contourner, 
ils se retrouveraient encerclés, sans échappatoire. Si ces 
messieurs dans les Ministères lisent ces lignes, j’aurai 
une solution à leur soumettre : laissez-nous rouler ! En 
effet, en autorisant les 4x4 à circuler dans les chemins, 
les pompiers pourraient intervenir plus rapidement sur 
les incendies car ils disposeraient de pistes praticables. 
Or, tout le monde le sait : plus on intervient vite sur un 

départ de feu, plus il y a de chances de le contenir. Autre 
bénéfice de réouvrir TOUS les chemins aux pratiquants 
d’offroad, nos pompiers ne prendraient plus le risque de 
se faire piéger dans un cul-de-sac. En plus, cette solution 
ne coûterait pas un centime à l’État !

Maintenant, place au numéro 22 ! Dans les pages 
suivantes, nous vous emmenons d’abord à Las Vegas faire 
la connaissance de Lemuel Foster et de son MuleZilla. Puis, 
direction l’Auvergne pour découvrir le Cherokee chaussé 
de pneus en 49 pouces de Jonathan Piani, avant de partir 
dans le Lot-et-Garonne rencontrer Julien Couderc et son 
proto de winch-challenge conçu sur base de Range Rover 
Classic. Sur ce, cap sur la Haute-Savoie où vous attend 
Nicolas Pareau et son proto tubulaire reposant sur des 
ponts de Marmon. Puis, embarquement immédiat pour la 
Pologne et la Roumanie où se sont courus début juillet le 
Breslau Poland et le Transsylvania Trophy. Suite à quoi, 
retour en France pour la première édition du Salon du 
Grand Est Tout Terrain Sport et Nature dans les Vosges et 
le troisième Rallye des Cimes Historique. Pour finir, vous 
vous envolerez pour la Russie, le Kazakhstan et la Chine 
pour le Silk Way Rally. Sans oublier la dernière tribune 
du Codever.

Bonne lecture ! 

Une grosse pensée à nos amis espagnols 
qui, à leur tour, ont été touchés par le 
terrorisme aveugle d’une bande de fous.
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Il y a onze ans, Lemuel Foster quittait son Texas natal pour s’installer à Las Vegas 
dans le Nevada. À l’époque, cet électricien de 32 ans ne voyait que par les Hot Rod 
collés au ras du sol. Une décennie plus tard, notre américain ne jure désormais 
plus que pour les engins chaussés de pneus XXL. Il s’est même réalisé le monstre 
que vous avez sous les yeux sur la base d’un Ford F-150 de 1985. Si le look de 
ce « crawler » est carrément loufoque, le résultat est pourtant sans appel. Rien, 
vraiment rien n’arrête le « MuleZilla » !
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emuel Foster a grandi au sein d’une famille de 
« bricoleurs » passionnés de mécanique. Résultat, 

dès son plus jeune âge, ce Texan pure souche passa tout 
son temps libre les mains dans le cambouis à dépanner, 
réparer ou modifier le moindre engin motorisé qui 
atterrissait dans la cour de la ferme familiale. En parallèle, 
bien avant son permis en poche (à 16 ans aux États-
Unis), notre futur électricien sillonnait les pistes voisines 
de chez lui au volant de ses créations, le plus souvent 

des Hot Rod et des Muscle Cars restaurés et modifiés 
à sa « sauce » pour le moins originale, basée sur la 
récupération de pièces et leur détournement. 

Changement de vie total

Ce n’est qu’en 2005, lorsqu’il déménagea à Las Vegas, 
que notre homme délaissa les voitures rabaissées pour 
s’intéresser à un autre type d’autos. En l’occurrence, 

Le MuleZilla 
de Lemuel Foster

L
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aux 4x4 et aux rockcrawler. À sa décharge, avec ses 
immenses plaines s’étendant à perte de vue, le Texas se 
révèle bien trop plat pour s’y adonner au franchissement 
extrême. À l’inverse, la ville du Péché et du Jeu s’avère 
l’endroit idéal pour qui aime repousser les limites de la 
gravité au volant d’un 4x4, avec ses montagnes et son 
désert rocheux à moins de 45 minutes de route. Un coin 
du Nevada que Lemuel commença à explorer au volant 
d’un Suzuki Samuraï de 1992 monté en 32 pouces. Une 
planche à roulettes chez l’oncle Sam ! Du coup, après 
quelques années, sous la pression de sa femme, Lemuel 
consentira enfin à se séparer de son Zuk chéri car « il 
ne correspond pas à sa personnalité », dixit Madame 
qui exerce la profession de… soudeuse ! Il faut avouer 
qu’imaginer ce grand gaillard dans un Samurai amène 
en effet à sourire.

ExpLosion DE ponts à La pELLE

Après le Zuk, Lemuel s’offrit un Chevrolet Blazer K5 de 
1979 (la version « Chevy » et familiale du GMC Sierra 
de Colt Seavers dans la série « l’Homme qui tombe à 
pic » !). Un engin que notre passionné habilla aussitôt 
d’un arceau tubulaire extérieur, histoire de s’amuser sans 
mettre en danger sa vie. Malheureusement, très vite, 
notre américain déchanta de son acquisition. Une sortie 
sur deux, il « explosait » les ponts de son K5. Ce n’est pas 
pour rien que ses amis le rebaptisèrent La Mule, et son 4x4 
le MuleZilla en référence au monstre du cinéma japonais ! 
Lui-même le concède avec le sourire : à l’époque, il avait 
parfois le pied un peu lourd sur l’accélérateur. Qu’à cela 
ne tienne, plutôt que de changer son style de conduite, 
l’ami Lemuel changea de partenaire mécanique pour un 
F-350 de 1986 équipé d’un robuste pont avant Dana 60. 

L’amourette entre l’homme et le pick-up Heavy Duty de 
chez Ford ne durera pas trois, mais deux ans seulement. 
Le temps pour notre américain de le découper petit bout 
par petit bout pour terminer avec ce qui s’apparentait 
davantage à un châssis roulant qu’un pick-up ! Malgré cette 
mise à nu, son partenaire restait particulièrement lourd 
et peu efficace en franchissement, bien qu’indestructible 
mécaniquement. Toutefois, l’histoire entre Lemuel et son 
F-350 se termina pour une toute autre raison. Début 2012, 
notre électricien s’amusait à tester la tenue en devers de 
son jouet quand celui-ci décrocha et fit trois tours sur lui-
même. Une cascade dont s’en sortit notre passionné sans 
gros bobo, mais qui sonna le glas de l’engin. Le moteur 
n’étant plus protégé par une quelconque carrosserie, un 
rocher « l’embrassa » un peu trop violemment. 

pLacE au MuLEZiLLa ii

Heureusement, peu de temps après, un ami lui proposa un 
F-150 4x4 de 1985 complet... pour 200 dollars seulement ! 
Comment résister à une telle offre ? Le projet MuleZilla II 
était lancé. Pour commencer, Lemuel récupéra de l’épave 
de son F-350 le pont avant avec sa suspension. Sur ce, il 
dénuda entièrement le « petit » F-150, ne conservant que 
le châssis, le moteur V8 Windsor 5,8L et le pont arrière, 
un Sterling 10.25 (l’équivalent Ford d’un Dana 60). Exit 
par contre toute la carrosserie ! En lieu et place, notre 
américain habilla son nouveau jouet d’un arceau extérieur 
destiné à un 4-runner qu’un ami lui donna. Naturellement, 
il dut l’adapter aux dimensions à son F-150. Mais, avec 
une femme soudeuse de métier, cela ne lui posa aucun 
problème. Au contraire ! Pendant que Madame maniait 
le poste à souder et la cintreuse, notre passionné se 
pencha sur le V8 small block Ford. D’origine, ce 351 
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Détails techniques 

Avantage du MuleZilla, son absence 
de carrosserie en rend sa mécanique 
immédiatement accessible. À noter 
que son arceau est directement soudé 
au châssis. 

Non, il ne s’agit pas du radiateur 
de refroidissement du V8 5,8L ! Ce 
dernier est logé à l’arrière du crawler. 
Ce radiateur est dédié à la BVA.

Mastervac et maître-cylindre de 
F-150. Le système de freinage a 
été conservé d’origine, ce qui reste 
l’un des seuls points faibles du 
véhicule.

La boite Ford C6 dispose d’un 
carter grand volume et la ligne 
d’échappement a été réduite à sa 
plus simple expression.

Le réservoir ? Deux Jerricans sanglés 
derrière le siège passager. Notez qu’ils 
sont fixés juste devant l’indispensable 
glacière en plastique pour la bière.

Ayant monté un vérin d’assistance 
hydraulique de direction, pour en refroidir 
l’huile, notre américain a installé ce petit 
échangeur thermique originellement 
destiné à seconder une BVA.

Le V8 Ford 351 Windsor de 
5.8L développe pas moins de 
300 chevaux sur ce crawler. 
Certes, il existe mieux depuis. 
Mais, en matière de small 
block incassables, celui-ci s’est 
forgé une bonne réputation 
outre-Atlantique. Sur le 
MuleZilla, il est coiffé d’un 
carburateur quadruple corps 
et d’un imposant filtre K&N. 
L’allumage moderne provient 
de chez ProForm et MSD, des 
éléments issus du milieu Hot 
Rod tout comme les caches 
culbuteurs Moroso. Un clin d’œil 
à l’ancienne passion de Lemuel !

En sortie, le V8 Windsor est associé 
à une BVA Ford C6 3-vitesses et à 
un transfert Borg Warner 1345. Les 
mêmes qu’on retrouve sur tous les 
F-150 commercialisés en 1985.

Pour le vase 
d’expansion 
du circuit de 
refroidissement, on 
reste dans l’esprit 
bohème ! Un tuyau 
de récupération, 
une nourrice et 
hop, ça roule !

Niveau transfert, vous retrouvez la 
Borg Warner 1345 d’origine. Elle a 
juste été vidangée avant de recevoir 
les deux arbres Adam’s Driveshaft.

Afin d’assurer la jonction entre le 
transfert et le pont avant, Lemuel a dû 
faire fabriquer un arbre de transmission 
avant sur-mesure chez Adam’s 
Driveshaft. 
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Windsor HO développait 217 chevaux pour un couple 
maximal de 414 Nm. Pas mal, mais Lemuel savait que 
son « bébé » pouvait voir sa puissance franchir la barre 
des 300 chevaux avec quelques petites améliorations. Il 
lui suffisait par exemple de changer le carburateur par un 
quadruple corps et le filtre à air par un K&N Performance. 
En sortie, notre passionné conserva la BVA 3-vitesses du 
F-150, nom de code C6, dont la robustesse n’est plus à 
prouver. Idem pour le transfert Borg Warner 1345. Par 
contre, impossible de réutiliser les arbres de transmission. 
Il les remplaça donc par des Adam’s Driveshaft faits sur-
mesure. À signaler qu’à l’arrière, notre homme opta pour 
un arbre en deux parties avec un palier central pour éviter 
qu’il soit trop exposé en franchissement. 

DEs LaMEs pour pLus DE stabiLité

Côté ponts, notre américain installa le Dana 60 de son F-350 
à l’avant. Un changement plus simple à dire qu’à faire car, 
au passage, il troqua la suspension hélicoïdale avant pour 
des lames de ressort, gage à ses yeux d’une meilleure 
stabilité en devers. Pour cela, notre américain réutilisa 
les lames arrière de son f-150 qu’il relogea au-dessus du 
pont. Ce qui l’obligea à décaler les ancrages des barres de 
direction et d’accouplement des roues sur le dessus des 
pivots via de nouveaux bras « maison ». En association, 
notre Texan leur monta des amortisseurs Rancho offrant 
10 pouces de débattements supplémentaires comparés 
à l’origine. Puis, il ouvrit le Dana 60 pour y installer des 
demi-arbres de roue renforcés en Chromoly 35 cannelures. 
Restait à les marier avec un différentiel apte à encaisser 
les 300 chevaux du V8. La solution de notre passionné 
prit la forme d’un Lincoln. Vous ne connaissez pas ? 
Normal car cette appellation fait référence à une marque 

américaine de poste à souder. En effet, outre-Atlantique, 
un différentiel Lincoln est en fait un blocage dont les 
planétaires et satellites sont soudés entre eux. Une 
solution « radicale » qui présente l’avantage de rendre le 
différentiel quasiment indestructible. Autre bénéfice, les 
deux roues étant solidaires entre elles, plus aucune perte 
d’adhérence n’entraîne un arrêt de progression. Fini le 
temps où un patinage intempestif des roues stoppait le 
MuleZilla dans son élan ! Par contre, il y a un inconvénient 
majeur. Vu que les roues tournent toujours à la même 
vitesse, diriger ce crawler réclame une paire de biceps 
dignes de Schwarzy à sa grande époque ! Voilà pourquoi 
Lemuel ajouta un vérin d’assistance hydraulique entre la 
barre d’accouplement et le pont.

1-Link arrièrE « Maison »

À l’arrière, par contre, Lemuel opta pour une solution 
plus classique dans le Sterling 10.25 en lui montant un 
Powertrax Lock-Right associé à des demi-arbres renforcés 
en chromoly. À signaler qu’en terme de couples coniques, 
notre américain jeta son dévolu sur des modèles offrant 
une réduction en 5.38:1. Seule caractéristique technique 
non modifiée sur le pont, son freinage n’évolua pas. 
Vous retrouvez toujours des tambours à l’arrière. Par 
contre, côté suspension, Lemuel s’est lâché ! Exit les 
lames. En lieu et place, le pont arrière repose sur des 
ressorts hélicoïdaux avant + 5 pouces de Jeep Cherokee 
XJ mariés à des amortisseurs Bilstein. En soi, rien de 
surprenant… sauf que notre passionné a complètement 
repensé le système de maintien du pont. Pour disposer 
de giga débattements, il s’est conçu un 1-link. Pour cela, 
il a soudé deux tirants de section carrée aux extrémités 
de son pont. Bras qui reviennent se fixer au centre du 
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Détails techniques 

La suspension 
avant est désormais 
assurée par les 
lames arrière du 
F-150 mariées à des 
jumelles + 5 cm et 
des amortisseurs 
Rancho offrant 
10 pouces de 
débattements 
supplémentaires.

Récupéré sur le F-150 de 1985 ! À 
l’arrière, ce crawler repose sur un 
robuste pont Sterling 10.25 .

Les ressorts arrière sont en fait des 
hélicoïdaux + 5 pouces provenant 
du train avant d’un Jeep Cherokee 
rehaussé.

Lassé des rotules Unibal, Lemuel a 
mis au point un 1-link arrière utilisant 
une platine en téflon côté châssis 
recevant la boule de remorquage en 
bout des tirants arrière.

Le pont avant de ce crawler 
est un Dana 60 provenant 
de l’ancien F-350 de Lemuel. 
À signaler qu’il renferme 
des demi-arbres de roue 
35 cannelures en chromoly 
et un différentiel soudé. 
À noter aussi que notre 
américain l’a protégé avec 
un blindage « maison » 
réalisé en fer à béton rond 
torsadé.

Notre américain s’est fabriqué un 
triangle inversé avec deux tubes de 
section carrée soudés directement 
au pont arrière puis entre eux, côté 
châssis. 

Afin de limiter les mouvements du 
pont, notre passionné a dû brider la 
détente des amortisseurs arrière avec 
un jeu de sangle anti-débattements. 

Pour relier le transfert au pont 
arrière sans que l’arbre ne soit 
trop exposé, Lemuel a opté pour 
un Adam’s Driveshaft en deux 
sections avec palier intermédiaire.
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châssis en un seul point sur… une boule de remorquage ! 
Oui, vous avez bien lu, à l’image d’un Unimog dont les 
tirants de pont viennent se reprendre sur le tube de 
poussée, Lemuel a confectionné un triangle inversé sur 
son crawler dont l’extrémité est fixée au châssis via un 
support en téflon où repose une boule de remorquage. 
Un montage qu’il a complété par l’ajout d’une barre 
Panhard arrière.

à MoinDrE coût

À ce stade, restait à renforcer les corps de ponts. Du fer à 
béton torsadé de récupération fit l’affaire. Question ligne 
d’échappement, Lemuel ne tourna pas non plus autour 
du pot. Il se confectionna une ligne directe allant des 
collecteurs au flanc droit du MuleZilla à partir d’un simple 
tube d’acier. Et le réservoir ? Deux jerricans simplement 
sanglés remplissent ce rôle. Après 6 mois d’assemblage, 
de récupération de pièces, d’échanges et d’adaptation 
puis de modifications, Lemuel en avait terminé avec son 
monstre bleu, blanc, rouge (non pas pour honorer les 
Frenchies que nous sommes, mais pour reprendre les 
couleurs du Texas). Au total, son MuleZilla lui est revenu à 
quelque 8 000 dollars, soit environ 5 800 euros. Pas cher !

LE vErDict Du tErrain

Une fois bien sanglé sur le siège typé course du MuleZilla, 

on profite d’une vue imprenable sur l’horizon. L’absence 
totale de carrosserie permet de savoir en permanence 
où sont les immenses Pitbull Rockers en 44 19.5 R16. 
La direction se révèle très ferme, comme les pédales. 
Surtout celle de gauche qui demande beaucoup de 
vigueur pour prouver son efficacité ! Il faut avouer que les 
2.2 tonnes et l’inertie des roues donnent du fil à retordre 
aux freins à tambour du pont arrière. Plus brillantes 
sont les capacités de franchissement du monstre. Ses 
essieux semblent reliés au châssis par des élastiques. 
Toutefois, le plus surprenant avec ce crawler, c’est qu’il 
accepte des évolutions en devers à la limite des lois de 
la physique. Merci les lames avant ! Si l’on passe sur 
les solutions techniques loin d’être académiques, plus 
proches du « Rat Rod » que de l’ingénierie allemande, il 
faut avouer que Lemuel a su réaliser un crawler capable 
de grimper littéralement aux rochers pour un coût de 
revient plus que dérisoire. 

Évidemment, la durée de vie de son jouet ne sera pas 
la même que celle d’un crawler sortant d’un atelier 
professionnel, mais Lemuel a toujours un poste à 
souder branché chez lui. À chacun sa façon d’aborder 
le rockcrawling, mais visiblement on peut réellement s’y 
intéresser pour un budget mini à condition de ne pas trop 
se prendre au sérieux ! ▄

Texte et photos : Jérôme André
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Détails techniques 

Malgré son 
gabarit XXL, le 
MuleZilla n’offre 
que peu de 
dégagement aux 
jambes. Derrière 
son volant, 
vous avez 
littéralement les 

pieds collés entre eux. Heureusement qu’il n’y a pas 
d’embrayage à actionner !

Le copilote a non seulement droit à 
une « sissy-bar » (soit une poignée 
pour femmelette !). Mais il doit en 
plus supporter les ornements pour 
vélo de fillette. Ça doit être de 
l’humour à la texane !

Il semblerait que les filles aiment 
les gars aux gros jouets. Lemuel et 
sa femme sont en tout cas d’accord 
sur ce point !

Difficile de faire un habitacle plus dépouillé ! Deux manomètres, un 
d’huile et l’autre de température de liquide de refroidissement, un 
contacteur de démarrage, une CB, quatre interrupteurs muraux et un 
volant Grant Formula GT disposant d’un moyeu à dépose rapide pour 
faciliter l’accès.

Bleu, blanc, rouge. Lemuel porte 
fièrement les couleurs du Texas jusque 
sur ses baquets. 

À noter qu’un crochet agraire officie 
en tant qu’anneau de remorquage à 
l’arrière.

Bien que n’ayant aucune roue de 
secours embarquée, Lemuel dispose 
en permanence d’une clé en croix. 
À noter que cette dernière sert de 
fixation à l’immense cric Hi-lift.

Les immenses Pitbull Rockers 
44/19.5R16, montés sur des jantes 
tôle de F-150 sont parfaitement 
adaptés aux terrains de prédilection 
de Lemuel : franchissement 
technique sur grès rouge, évolution 
en zone de crawling en montagne et 
piste plus rapide dans le désert.
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Lors du dernier Chambon-sur-Jeep, le Cherokee de Jonathan Piani n’est pas passé 
inaperçu. Et, pour cause, impossible de le manquer avec sa robe bleu turquoise, 
ses ponts Rockwell... et, surtout, ses immenses pneus Super en 49 pouces. Oui, 
vous avez bien lu ! Ce XJ repose sur des Super Swamper Irok mesurant plus de 
124 cm de diamètre. Présentation de ce big foot unique en son genre en France. 
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our gagner sa vie, il y a quelques années, Jonathan 
Piani a monté sa société de vente de pièces 

détachées d’occasion. Pour faire simple, ce mécanicien 
moto de formation achète des véhicules non roulants, les 
démonte, récupère dessus ce qui est encore bon pour 
le service pour le revendre. Pourquoi je vous parle du 
métier de cet auvergnat ? Tout simplement car il est à 

l’origine du Cherokee de ce reportage. En effet, véritable 
passionné de la marque américaine, notre jeune père de 
famille s’est spécialisé dans la pièce Jeep. Voilà pourquoi, 
il y a un an de cela, notre trentenaire racheta un vieux 
Cherokee XJ 2,1L Td de 1987. Comme d’habitude, il le 
déshabilla entièrement… jusqu’à se retrouver avec la 
caisse nue posée à côté de ponts Rockwell qui traînaient 

Big foot sur 
base de Cherokee XJ

P

Offroad 4x4 Magazine n°22 - page 15

Le Jeep Cherokee XJ de Jonathan Piani



chez lui. Une proximité qui fit germer une idée dans 
l’esprit de notre passionné : pourquoi ne pas créer un 
big foot en mariant les deux ?

On cOuPe et On renfOrce

Seul petit bémol de l’histoire, notre auvergnat rêvait son 
futur jouet en cabriolet. Or, les Cherokee XJ sont des 
caisses autoporteuses. Du coup, si vous amputez leur 
carrosserie du toit, vous perdez en rigidité. Or, avec des 
ponts comme les Rockwell qui pèsent aux environs de 
350 / 400 kgs, le risque à plus ou moins long terme 
est que la caisse travaille tellement qu’elle finisse par 
se déchirer de partout. Voilà pourquoi, avant toute 
chose, notre auvergnat renforça les longerons de la 
caisse autoporteuse en les doublant. Puis, aidé de son 
ami Christophe Cognat pour les soudures, après avoir 
déposé le toit et les flancs supérieurs de ce 3-portes, 
il les remplaça par un arceau en tubes T3 diamètre 42. 
Attention, celui-ci n’est pas là pour faire beau, il a une 
vraie utilité ! En effet, en se reprenant en huit-points 
sur les longerons, il redonne une certaine rigidité à 
l’ensemble de la caisse. En sus, pour que les ailes arrière 
ne se déforment pas, Jonathan les referma avec une 
grosse plaque d’acier sur leur dessus. Une bonne chose 
d’autant plus qu’il en élargit largement les passages de 
roue par la suite.

MOteur de Grand cherOkee ZJ

Le gros du travail sur la caisse étant fini, notre auvergnat 

se pencha ensuite sur la question du groupe propulseur. 
Le plus simple pour Jonathan aurait consisté à remonter 
un 2,1L Td… sauf qu’en terme de mécanique noble, il y a 
mieux que le petit 4-cylindres diesel d’origine Renault. Un 
temps, notre passionné envisagea un V8. Mais, finalement, 
il se rabattit sur un 4L de Grand Cherokee ZJ. Trois raisons 
à son choix ! Primo, il avait ce 6-cylindres en ligne essence 
sous la main. Deuzio, ce bloc Jeep développe d’origine 
191 chevaux pour un couple de 31 m/kg à 4 000 tr/min. 
Même avec des pneus en 49 pouces, Jonathan n’avait 
pas besoin de plus car les ponts Rockwell offrent une 
réduction de 6,72 :1 . Tertio, greffer ce 4L en lieu et place 
du 2,1L Td sous le capot du Cherokee se révèla ultra 
simple puisque les XJ furent commercialisés avec cette 
motorisation. Il suffit donc à Jonathan de concevoir les 
nouveaux supports moteur sur les longerons de la caisse 
autoporteuse, puis de brancher le faisceau électrique 
pour que le 4L rugisse. Seule amélioration que notre 
homme réalisa dessus, le filtre à air disparut au profit 
d’une admission dynamique BMC CDA qui accélère le flux 
d’air frais afin de mieux gaver en oxygène les cylindres 
pour un meilleur rendement. 

transfert et arbres de cherOkee

En sortie de bloc, l’ayant également sous la main, notre 
auvergnat accola une boite auto de Grand Cherokee ZJ. 
Côté transfert, il opta pour une NP 231 renforcée de 
Cherokee. Survint alors le problème des arbres de 
transmission. Après avoir déterminé avec précision 
l’emplacement des ponts Rockwell en les écartant de 
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Détails techniques 

Seule optimisation interne effectuée 
sur les Rockwell, notre auvergnat en 
souda les différentiels. 

Ayant supprimé les tambours de 
frein, Jonathan les a remplacés par 
un disque de Citroên Saxo pincé par 
un étrier de Xantia, monté en entrée 
de nez de pont. 

Pour éviter que les roues ne 
remontent de trop dans les ailes, 
Jonathan a installé ces butées 
taille XL, combinées à des sangles 
anti-débattements pour brider la 
descente de l’essieu. 

Désormais, la suspension avant 
est confiée à des lames de ressort 
arrière de Jeep Comanche.

En association avec les lames de 
ressort, ce Cherokee s’est vu équipé 
de quatre amortisseurs Rancho 
RS7000.

Pour éviter que le pont arrière ne tourne à 
l’accélération, notre passionné a ajouté ce 
tirant anti-squat. 

Combinés aux 
Super Swamper 
Irok en 49 pouces, 
les ponts Rockwell 
offrent une garde 
au sol de 45 cm à 
ce big foot.

Particularité des ponts Rockwell, ils 
peuvent avoir une largeur de voie de 
272 ou de 240 cm. Il suffit de retourner 
cette pièce pour réduire ou augmenter 
l’écartement entre les roues.

Avantages des essieux Rockwell, ils 
offrent une réduction en 6,72:1 et 
pèsent aux alentours de 350 kgs. 
Une bonne chose car cela contribue à 
garantir une bonne stabilité en dévers 
au véhicule.

A l’instar de l’arrière, le pont avant se 
pare d’un tirant anti-squat.

Ayant remonté les ancrages des lames 
avant et arrière sur les pare-chocs, 
Jonathan peut rouler tranquille. Il ne 
les accrochera jamais sur un rocher. 
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122 pouces, notre passionné auvergnat se fabriqua des 
arbres de transmission sur-mesure à partir d’arbres 
avant double croisillon de XJ.

rOckwell revisités

Suite à quoi, notre jeeper patenté se concentra sur les 
ponts Rockwell. Avant toute chose, il les ouvrit pour 
en souder les différentiels. Puis, il en supprima les 
tambours de frein. En lieu et place, il adapta des disques 
de Citroën Saxo pincés par des étriers de Xantia en 
entrée de nez de pont. Un montage qui peut surprendre 
chez nous, mais que les Américains connaissent bien. 
Seule différence, notre auvergnat installa ses freins à 
disque à l’opposé de l’arbre de transmission. Nos cousins 
outre-Atlantique les montant dessus pour leur part. À 
cela, une raison très simple ! Jonathan désirait pouvoir 
démonter ses arbres de transmission sans devoir sortir 
le freinage. À signaler, concernant les ponts Rockwell, 
notre passionné les monta en voie large. Résultat, son 
Cherokee repose sur des voies de 272 cm. 

susPensiOn Old schOOl

Les ponts étant prêts à être montés, restait à concevoir la 
suspension de ce big foot. Adepte des protos old school, 
Jonathan partit sur une suspension à lames de ressorts. 
Pour cela, il demanda à son ami Olivier Naessens, le boss 
de Ponk Plasma Kustom, de lui fabriquer de nouveaux 
ancrages de lames par découpe laser. Des fixations que 
notre auvergnat souda sur les pare-chocs avant et arrière 

de son big foot. Une position qui les met à l’abri de toute 
mauvaise rencontre, même s’il prenait l’envie à Jonathan de 
s’attaquer à une marche verticale. Une fois en place, notre 
auvergnat monta des lames arrière de Jeep Comanche à 
l’avant et des lames de Cherokee XJ à l’arrière. À noter 
qu’il les fixa sur le dessus des ponts Rockwell afin de 
surélever la caisse de son big foot. Puis, il leur associa 
quatre amortisseurs Rancho RS7000. Toutefois, la refonte 
de suspension ne s’arrêta pas là. En effet, le problème 
avec des ponts aussi lourds que les Rockwell, c’est qu’ils 
ont tendance à « tourner à l’accélération ». Voilà pourquoi, 
à l’avant comme à l’arrière, ce big foot s’est vu équipé d’un 
gros tirant anti-squat. 

directiOn hydraulique « MaisOn »

À ce moment-là, théoriquement, le big foot pouvait 
avancer, reculer, freiner, mais pas encore tourner. Afin 
d’y remédier, Jonathan lui monta une direction full 
hydraulique « maison » composée d’une pompe de 
poids lourds modifiée, d’un orbitrol d’engin agricole et 
d’un vérin simple piston double effet fixé entre le pont et 
la barre d’origine d’accouplement du pont Rockwell. Sur 
ce, notre homme chaussa son Cherokee de pneus Super 
Swamper Irok en 49 x 21 x 20. Une monte pneumatique 
qui nécessita des jantes adaptées. Par chance, dans 
son stock de pièces détachées, traînaient quatre jantes 
beadlock en 20 pouces destinées à une Wrangler TJ. Du 
coup, notre jeeper en dessouda le cerclage intérieur, le 
refit aux dimensions et entraxes des moyeux du Rockwell 
avant de les ressouder. Problème réglé !
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Détails techniques 

En sortie de BVA, vous trouvez 
un transfert NP 231 renforcé de 
Cherokee XJ.

Afin de pouvoir braquer les 
immenses roues en 49 pouces de 
son jouet, Jonathan a adapté un 
vérin simple piston double effet 
entre le pont avant et la barre 
d’accouplement des roues.

Afin de monter le 6-cylindres Jeep, 
notre passionné a dû concevoir de 
nouveaux supports moteur.

Afin d’assurer un refroidissement 
optimum au 4L, ce radiateur en 
aluminium d’Audi RS4 est coiffé d’un 
ventilateur électrique type Spal.

Pour que le 6-cylindres essence 
respire mieux, son filtre à air a cédé 
sa place à une admission dynamique 
BMC CDA.

Difficile de faire plus gros ! Ce 
cherokee est chaussé de Super 
Swamper Irok en 49 x 21 x 20, 
des pneus qui mesurent plus de 
124 cm de diamètre.

Afin d’assurer la jonction entre 
le transfert et les ponts, notre 
auvergnat s’est fabriqué des arbres 
de transmission sur-mesure.

Sous le capot de ce big foot, 
vous trouvez un 4L provenant 
d’un Grand Cherokee ZJ.

Ne cherchez pas la sortie 
d’échappement ! La ligne se termine 
sous la caisse au niveau de la boite 
de transfert.

Caché dans le passage de roue 
avant droit, ce petit radiateur sert à 
refroidir l’huile de la BVA.

A l’arrière, ce XJ repose sur ses 
lames de ressort originelles. 

Logée sur une platine signée Ponk 
Plasma Kustom derrière les sièges, 
en position centrale, la batterie 
Optima Rouge indispensable au 
démarrage du 4L.
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intérieur sPartiate

Et le réservoir et le radiateur, me direz-vous ? Impossible 
de remonter la gourde à sans-plomb sous le plancher 
du coffre comme à l’origine à cause du pont Rockwell. 
En conséquence, Jonathan la transféra dans la benne 
de son Big Foot, sous le support de roue de secours. À 
signaler à son sujet qu’il s’agit d’un réservoir en plastique 
de Jeep Wrangler TJ. Juste devant, vous retrouvez la 
batterie moteur et le radiateur de refroidissement moteur, 
un modèle tout aluminium qui provient d’une Audi RS4 
et que Jonathan coiffa d’un ventilateur électrique type 
Spal. En dehors de cela, à bord, ce big foot fait dans le 
fonctionnel à 200 %. Deux sièges baquets Corbeau, un 
levier de BVA, un volant fabriqué à partir d’un bout de 
chaîne de levage, un manomètre de température d’huile, 
un coupe-circuit, un démarreur à bouton et une poignée 
de maintien pour le passager. Voilà résumé en sept points 
l’habitacle de ce Cherokee.

verdict du terrain 

Certes, avec sa suspension à lames, ce XJ revisité n’est 
pas le roi du croisement de ponts. Bien que, dans ce 
domaine, il se révèle agréablement surprenant ! Mais, on 
ne peut lui en tenir rigueur car il n’a pas été conçu dans 
cette optique. Idem pour la direction un peu ferme et qui 
manque de précision. Là encore, on ne peut pas lui en 
vouloir. Idem pour son rayon de braquage catastrophique. 
En fait, à son volant, il faut juste se rappeler que d’une 
chose : ce XJ big foot est un peu comme un char. Il est 
conçu pour aborder les obstacles de manière frontale. 
Et, dans ce cas de figure, il se révèle tout simplement 
bluffant ! Déjà car les ponts Rockwell lui offrent une 
garde au sol de 45 cm avec les super Swamper Irok 
en 49 pouces. Ensuite car leurs différentiels soudés lui 

assurent une motricité à toute épreuve. Puis car, comme 
les roues avant sont très avancées, vous pouvez attaquer 
un mur vertical sans réfléchir. Même, en devers, malgré 
sa hauteur, ce big foot vous surprendra. À cela, deux 
raisons ! Primo, son empattement de 122 pouces et sa 
largeur de voies de 272 cm lui confèrent une stabilité à 
toute épreuve. Deuzio, en comparaison aux poids des 
Rockwell, la caisse ne pèse rien. ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Matthieu Dadillon - Sebpics’art

fiche technique 
caisse : Cherokee XJ 3-portes de 1987
arceau : en tubes T3 diamètre 42 mm
Moteur : 4L essence de Grand Cherokee ZJ
radiateur de refroidissement : Audi RS4 avec 
ventilateur électrique
boite de vitesses : 3-rapports de Grand Cherokee ZJ
transfert : NP 231 de Cherokee XJ
direction : full hydraulique « maison »
suspension avant : lames de Jeep Comanche, 
amortisseurs Rancho RS7000, tirant anti-squat, sangles 
anti-débattements
suspension arrière : lames de Cherokee XJ, 
amortisseurs Rancho RS7000, tirant anti-squat, sangles 
anti-débattements
arbres de transmission : sur-mesure 
Ponts avant et arrière : Rockwell avec différentiels 
soudés
freinage : à disque en entrée de nez de pont avec 
disques de Citroën Saxo et étriers de Xantia
Pneus : Super Swamper Irok en 40 x 21 x 20
Jantes : « maison » en 20 x 18
empattement : 122 pouces
largeur de voie : 272 cm
Garde au sol sous les ponts : 45 cm
Garde au sol sous le transfert : 73 cm
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Détails techniques 

A bord, vous êtes assis dans des 
baquets Corbeau. 

Afin que son passager puisse se 
tenir, Jonathan a ajouté cette 
poignée face à son siège.

Pour protéger le moteur en cas de 
tonneau, entre les tubes avant de 
l’arceau, notre auvergnat a ajouté 
cette barre qu’on pourrait confondre 
avec une barre anti-rapprochement. Exit la calandre à sept branches des 

Jeep ! Pour le look, notre auvergnat 
a habillé son big foot d’une calandre 
tubulaire « maison ».

Épurée de chez épurée ! Jonathan a 
fait on ne peut plus simple pour la 
planche de bord.

Pour le fun, le volant de ce big foot 
a été conçu à partir d’une chaîne de 
levage.

Entre les sièges, vous retrouvez le 
coupe-circuit général et le bouton du 
démarreur.

Un autre bout de chaîne de levage et 
Jonathan vous fabrique un levier de 
BVA original.

Pour surveiller le bon fonctionnement 
du 4L, Jonathan ne dispose que 
de ce manomètre de température 
d’huile. 

Malgré les butées XL qui limitent la 
remontée des ponts, les passages 
de roues de ce Cherokee ont été 
largement agrandis.

Afin de rigidifier les ailes arrière, 
Jonathan les a coiffées sur toute leur 
longueur d’un renfort en acier.

Le mystère de ce big foot ! Jonathan 
l’a décoré de nombreuses araignées, 
œuvre d’Olivier Naessens. Allez 
savoir pourquoi.
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Afin d’améliorer le refroidissement 
du 4L, notre passionné a percé le 
capot pour que l’air frais circule mieux 
autour du bloc.

Afin de compenser le poids du 4L, 
pour une meilleure répartition des 
masses, Jonathan a installé la roue 
de secours en bout de l’arceau, dans 
la benne. 

Afin de redonner une certaine rigidité 
à la caisse après en avoir enlevé le 
toit, Jonathan l’a habillé d’un arceau 
huit points courant du pare-chocs 
avant au bumper arrière.

Afin de chausser son Cherokee 
de pneus Super Swamper Irok en 
49 pouces, notre auvergnat a pris 
des jantes beadlock de 20 pouces de 
Wrangler TJ qu’il a ensuite adapté en 
réusinant le cerclage intérieur. 

En prévision d’éventuelles 
évolutions nocturnes, ce XJ se pare 
d’une rampe amovible de phares.

Ce big foot reposant sur un 
empattement de 122 pouces, ses 
flancs se parent de protections de bas 
de caisse métalliques au cas où.

Caché sous la roue de secours, vous 
trouvez un réservoir à essence de Jeep 
Wrangler TJ.

Offroad 4x4 Magazine n°22 - page 22

Le Jeep Cherokee XJ de Jonathan Piani



http://www.jip-tours.com


Dans la famille Couderc, père et fils partagent la même passion pour les Land 
Rover et le TT hard. La preuve, avec leur acolyte Frédéric Brouqui, Maurice et 
Julien participent régulièrement à des winch-challenges. Pour cela, après avoir 
épuisé le Range Classic tray-back, nos deux Agenais se sont fabriqués un proto 
« maison ». Découverte de leur jouet. 
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’histoire de ce proto de winch-challenge débute en 
2011. À l’époque, avec son paternel, Julien Couderc 

assistait à tous les X-trem Challenges organisés dans le 
Sud-Ouest de la France en tant que commissaire de zone. 
Mais, secrètement, notre passionné rêvait de passer de 
l’autre côté du miroir. Lui manquait juste le partenaire 
mécanique pour cela. Voilà pourquoi, quand il apprit 

qu’un châssis de Range Classic « arceauté » et préparé 
pour le rockcrawling était à vendre sur le net, il sauta sur 
l’occasion. Certes, notre jeune Agenais, aujourd’hui âgé 
de 29 ans, savait d’emblée que ce châssis ne conviendrait 
pas tout à fait à l’utilisation qu’il comptait en faire. Mais, 
qu’à cela ne tienne, avec quelques modifications, il pensait 
que cela irait. En plus, ce qui l’intéressait vraiment sur ce 

Range Classic 
à la sauce X-trem

L
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châssis était ailleurs. Sa suspension avait été développée 
par Benoît et Antoine Reul, les boss de Reulsport en 
Belgique. Un gage de débattements XXL ! 

Priorité à Maurice

Seule chose que Julien n’avait pas vu venir alors, c’est 
que son père lui aussi caressait le même rêve. Or, il 
disposait déjà d’un véhicule prêt à courir. En l’occurrence 
d’un Range Classic pick-up raccourci qu’il utilisait depuis 
des années sur les balades « techniques » du Sud-Ouest 
comme Montgaillard. Du coup, d’un commun accord, père 
et fils décidèrent de donner la priorité au Range pour 
aller jouer sur les différents X-trems du sud de la France. 
Julien pensait alors qu’entre deux courses, il aurait le 
temps de se pencher sur son proto. Erreur car, au sortir 
de chaque challenge, le Range de Maurice accaparait 
nos deux hommes. Résultat, le chantier du proto avança 
au ralenti pendant trois ans… jusqu’en septembre 
2015. Pourquoi ce revirement ? Tout simplement car, 
accompagné de Frédéric Brouqui, Maurice participa à 
l’X-trem Canejan. Or, tout le week-end, ils enchaînèrent 
les galères mécaniques. Il fallait se faire une raison : le 
Range accusait son grand âge ! À leur retour dans le Lot-
et-Garonne, il fut donc décidé de le mettre à la retraite 
anticipée et de le cannibaliser pour le proto de Julien. 

un V8 à La Pointe

Entre autres, Julien y récupéra le V8 4,6L de P38 qui 
propulsait le Range car il avait subi une grosse, très grosse 

optimisation. En effet, Maurice lui avait changé l’injection 
par une rampe de Range V8 3,9L. Ensuite, ayant ouvert 
le bloc pour le reconditionner, un arbre à cames de 4,2L 
avait posé ses valises au cœur de ce 4,6L. En complément, 
toujours pour augmenter le couple à bas régime, l’air était 
purifié par un filtre à air Green Twister XXL et l’ECU du 4,6L 
avait disparu au profit d’un boîtier de 4,2L reprogrammé par 
JE Engineering. Suite à quoi, afin de recharger les batteries 
du Range rapidement, un alternateur 170 Ampères/heure 
de Mercedes Vito s’était substitué à celui du V8 anglais 
et un allumage DUI (acronyme de Davis Unified Ignition) 
avait remplacé la tête de delco d’origine. 

transfert de defender

En sortie, par contre, l’ami Julien ne conserva pas la boite 
méca que son père lui avait associé. Lui préférant une 
BVA, il installa une 4HP22 « stage II » de chez Ashcroft. 
Avantage de cette boite auto anglaise, elle renferme un 
convertisseur de couple renforcé et des disques plus 
gros, ceux d’une 4HP24. À la suite, notre Agenais monta 
un transfert de Defender. Toutefois, pour une meilleure 
réduction, il ouvrit cette LT 230 pour y changer le pignon 
de rapport court par un Ashcroft offrant un ratio de 
1,667:1 . Au passage, le croisillon du différentiel central 
fut changé pour un renforcé de même marque.

Ponts de PatroL renforcés

Un travail sur la réduction de la chaîne cinématique qui 
se poursuivit au niveau des ponts. En effet, voulant 
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Détails techniques 

À l’arrière, le pont Nissan est maintenu 
en place par un 3-links utilisant un 
A-frame de Range et des tirants longs 
Gigglepin. 

Particularité du châssis acheté par 
Julien, le 4-links avant se composant 
d’un tirant en Y et d’un bras simple 
était l’œuvre des frères Reul. 

Privilégiant les débattements par le 
bas plutôt que par le haut, deux bump 
stop Amada Xtreme ont été intégrées 
aux longerons arrière afin de limiter la 
remontée de l’essieu. 

Afin de lui garantir une bonne tenue en 
dévers, ce proto se pare d’une barre 
stabilisatrice Antirock à l’arrière.

Pour installer le vérin de direction 
hydraulique le plus haut possible, deux 
pattes de décalage soudées coiffent 
désormais les pivots avant. 

Arbres de roues et joints homocinétiques 
RCV, différentiel Air Locker, couples 
coniques en 5,43:1. Julien a optimisé 
le pont avant Nissan en prévision d’une 
utilisation en winch-challenge. 

Afin qu’une branche ne puisse 
pas les arracher, les flexibles de la 
direction hydraulique ont été fixés 
sur la barre panhard avant.

À l’image du pont avant, l’essieu arrière 
Nissan accueille un différentiel Air Locker. 
Par contre, les arbres de roue sont 
encore ceux d’origine.

Comme à l’arrière, ce proto est 
équipé de coilover Amada Xtreme en 
18 pouces de travel à l’avant.

À l’instar de l’arrière, la liberté de 
mouvement du pont avant est limitée 
par deux bump stop hydrauliques 
Amada Xtreme.

À noter que ces long arms avant sont 
équipés de rotules Ballistic pour plus 
de débattements.

Vérin, pompe, orbitrol… La direction 
full hydrau de ce proto est signée 
Hydraulique Aquitaine Sud.
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chausser son futur jouet de gros pneus, Julien décida de 
ne pas récupérer les ponts LR qui équipaient le Range 
de son paternel, bien que totalement renforcés. En lieu 
et place, il fit l’acquisition de deux essieux rigides de 
Nissan Patrol Y60. Toutefois, avant de les monter, il y 
troqua les couples coniques pour des modèles offrant 
un ratio en 5,43 :1. Au passage, dans l’essieu avant, les 
demi-arbres de roue furent remplacés par des RCV 300M 
(quasiment incassables), les moyeux enclenchables par 
des mains-meneuses fixes Euro4x4parts et le différentiel 
par un Air Locker à verrouillage pneumatique. À l’arrière, 
idem ! Bien que le pont renfermait d’office un différentiel 
verrouillable, notre Agenais le changea pour un Air 
Locker. Par contre, point de demi-arbres en 300M car 
Julien jugeait ceux d’origine suffisamment robustes. 

4-Links beLge à L’aVant

Sitôt ces ponts refermés, notre futur trentenaire doubla 
l’essieu avant sur toute leur longueur par du fer plat. 
Puis, après avoir changé le pivot gauche par un modèle 
destiné à un Nissan anglais, il souda de grosses pattes 
de décalage de sa création sur les pivots avant. Son 
but ? Créer un kit High Sterling en prévision du vérin de 
direction hydraulique qu’il comptait monter. Dès le dernier 
cordon de soudure refroidi, Julien mit en place les essieux 
en les écartant de 105 pouces. L’empattement idéal à ses 
yeux pour un véhicule de winch-challenge ! Par chance, 
à l’avant, il put réutiliser intégralement le 4-links inventé 
par les frères Reul se composant d’un tirant en Y à gauche 

et d’un bras simple à bord. Le tout complété par une 
barre panhard afin d’assurer le centrage de pont. À ce 
sujet, il est à noter qu’en dehors des ponts, il s’agit de la 
seule autre pièce mécanique non-Land Rover sur ce proto 
puisqu’au départ, elle était destinée à un Nissan Patrol. 

3-Links de range aMéLioré à 
L’arrière

À l’arrière, par contre, Julien réalisa un mariage plus 
traditionnel puisqu’il se confectionna un 3-links « long 
arms ». Pour cela, il réutilisa le triangle de suspension 
(ou A-frame pour les puristes) de l’ancien Range de 
son père sur lequel il monta une rotule « grand-angle » 
QT Service. En complément, il lui associa des tirants 
de ponts Gigglepin. Singularité de ces bras coudés, 
d’origine, ils sont renforcés et équipés de rotules Johnny 
Joint. C’est ce qui séduisit Julien ! À signaler que notre 
Agenais remonta leur ancrage sur la face externe des 
longerons, comme les frères Reul l’avaient fait à l’avant. 
Ainsi, même posé sur un immense rocher, Julien frottera 
mais n’arrachera jamais un tirant. 

Merci rLc diffusion

En association avec ce 4-links avant et ce 3-links arrière, 
ayant un partenariat avec RLC Diffusion depuis quelques 
saisons, notre Agenais opta pour quatre coilover Amada 
Xtreme 18 pouces de travel qu’il maria à quatre bump 
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Détails techniques 

Refroidissement sous surveillance ! 
Grâce à ce boîtier électronique qui 
contrôle la pompe à eau Davies 
Craig ainsi que le déclenchement des 
ventilateurs Spal, le V8 et la BVA sont 
protégés de toute surchauffe.

En sortie du V8, Julien a monté une 
boite auto 4HP22 « stage II » de 
chez Ashcroft qu’il a marié à une 
LT 230 de Defender. 

Pour optimiser le refroidissement 
du V8 et de la BVA, Julien a installé 
derrière les sièges deux radiateurs 
Allisport faits sur-mesure et coiffés 
de ventilateurs aspirants Spal.

Niveau suspension, ce proto s’est vu 
équipé de coilover Amada Xtreme en 
18 pouces de travel à l’arrière.

À l’arrière comme à l’avant, les 
tirants de ce proto viennent se 
reprendre sur la face extérieure des 
longerons du châssis. 

Pour bénéficier de giga débattements 
arrière, la rotule du A-Frame a été 
changée par ce modèle « grand-
angle » de chez QT Service.

Afin de fournir le jus nécessaire 
au bon fonctionnement des 
treuils, ce proto accueille deux 
batteries Optima. À noter que, 
pour correctement les recharger, 
le V8 se pare d’un alternateur 170 
Ampères/heure de Mercedes Vito.

Afin que le V8 ne craigne pas les 
passages en eau profonde, son 
allumage est désormais confié à un 
DUI étanche.

Véritable Lego anglais ! Afin de 
gagner le maximum de couple à 
bas régime, Maurice a optimé le V8 
4,6L de son Range en y installant un 
arbre à cames de 4,2L ainsi qu’une 
injection de 3,9L. Le tout  piloté par 
un ECU de 4,2L.

Le rôle de ce petit échangeur 
thermique est de refroidir l’huile 
moteur.

À signaler qu’en sortie de la BVA 
Ashcroft, notre Agenais a installé un 
transfert de Defender offrant une 
réduction en 1,667:1 .

Afin que l’huile de direction ne monte 
pas en température, elle est refroidie 
par ce petit radiateur logé à côté du 
coilover avant gauche.

Afin de les mettre à l’abri, les durits 
du circuit de refroidissement passent 
à travers l’habitacle.Offroad 4x4 Magazine n°22 - page 29



stop hydrauliques de même marque afin de limiter la 
remontée des ponts. Son but : obtenir le maximum 
de débattements par le bas pour garantir une certaine 
stabilité au proto en devers. En sus, notre passionné 
monta une barre stabilisatrice Antirock de chez Currie 
Enterprises à l’arrière. Autre pièce mécanique provenant 
de chez RLC Diffusion, Julien monta en sortie de transfert 
deux arbres de transmission Djebel Line « grand angle » 
à double croisillon (des modèles faits sur-mesure pour 
son proto).

braquage faciLe

Sur ce, le chantier suivant concerna la direction. Bien 
qu’étant responsable de production dans une entreprise 
fabriquant du matériel agricole, notre passionné ne se 
sentait pas apte à concevoir une direction full hydraulique 
tout seul. Voilà pourquoi il demanda l’aide de son ami Cédric 
Audy, le responsable de l’agence d’Agen d’Hydraulique 
Aquitaine Sud. Ce dernier lui fabriqua un vérin double 
piston ainsi qu’un orbitrol et une pompe à huile sur-mesure 
pour son proto. Ne restait plus à Julien qu’à changer la 
pompe de DA du V8 et à installer le pivot en avant du pont. 

on tronçonne et on refait

À ce stade, le proto de Julien était enfin mécaniquement 
prêt à rouler. Lui manquait juste une carrosserie et les 
équipements inhérents à la pratique du winch-challenge. 
Seul souci, quand Julien acheta le châssis qui servit de 
base à son projet, il s’était dit qu’il conserverait une 
grande partie de l’arceau tubulaire qui l’habillait. Or, une 

fois la mécanique en place, il dut se rendre à l’évidence. 
Cela ne convenait pas du tout ! Il prit donc sa disqueuse 
et le déposa entièrement. Sitôt fait, il rentra plusieurs 
dizaines de mètres de tubes T3 en diamètre 42 et 48 mm 
et se façonna un nouveau arceau. 

radiateurs bien Protégés

Le fait de refaire l’arceau habillant son proto permit 
à Julien d’implanter les périphériques moteur à sa 
convenance. À commencer par les deux radiateurs de 
refroidissement Allisport faits sur-mesure. Un grand 
pour le moteur et un plus petit pour la BVA que notre 
jeune passionné logea derrière les sièges, en position 
haute, afin d’optimiser la circulation d’air au travers. 
À signaler que, pour assurer une bonne circulation du 
liquide de refroidissement jusqu’à ces deux échangeurs 
thermiques, Julien déposa la pompe à eau du V8, ne 
laissant que le carter vide en place. Puis, il monta une 
pompe électrique Davies Craig derrière son siège pour 
remplir son rôle. Avantage de ce montage, le débit de 
la pompe est contrôlé par un boîtier électronique situé 
au centre de la console centrale qui commande aussi les 
ventilateurs Spal aspirants coiffant les deux radiateurs. 
Ainsi, même longtemps à l’arrêt dans une zone, le V8 et 
la BVA ne risquent pas de chauffer. Toujours au rayon 
refroidissement, un petit radiateur pour la direction 
hydraulique fit son apparition sur le longeron gauche 
du châssis, juste à côté du coilover. Une place de prime 
abord assez exposée, mais pas tant que cela. En effet, 
après des tests poussés et plusieurs challenges, Julien 
se rendit compte qu’il ne le recouvrait jamais de boue. 
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Détails techniques 

Grâce à ces interrupteurs, notre 
passionné commande les trois treuils 
de son proto. À signaler que ceux 
installés sur la première boite étanche lui 
permettent d’en couper l’alimentation.

À bord, pilote et copilote prennent 
place dans des baquets Sparco 
déshabillés de leur mousse.

À l’abri de toute immersion ! Cette 
boite étanche renferme le coupe-
circuit électrique du treuil arrière. 
Une autre dédiée au Red Winches 
avant est dissimulée sous le siège 
copilote.

Afin que le V8 ne manque jamais de 
sans-plomb, en sortie du réservoir, 
nos Agenais père et fils ont monté 
une pompe basse pression, une 
haute pression Bosch et un réservoir 
tampon. 

Ayant toujours besoin d’air 
pressurisé pour les blocages ou les 
free spol des treuils, Julien a ajouté 
cette bonbonne de 5 litres en sortie 
du compresseur embarqué.

Cachées derrière le siège copilote, 
ce proto embarque deux batteries 
Optima jaune.

Afin de le mettre à l’abri de 
l’eau, l’ECU de 4,2L commandant 
l’injection du 4,6L a été ramené 
sous le toit. Aspect trompeur ! Julien a habillé 

son proto d’une planche de bord 
en aluminium recevant un covering 
style carbone.

Grâce à ces trois interrupteurs, 
Julien commande le compresseur 
ainsi que le verrouillage des deux 
différentiels Air Locker.

Caché derrière le siège pilote, vous 
trouvez un Djebel Line 4,3 tonnes qui 
sert de treuil central en challenge. 

Pour identifier rapidement tout 
problème électrique, ce proto se pare 
d’une boite à fusibles nautique avec 
diode de contrôle.

N’ayant nul besoin d’une grosse 
autonomie en winch-challenge, Julien 
a opté pour un réservoir ATL de 
seulement 45 litres. 
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Autre échangeur thermique ajouté, un petit radiateur 
fixé sur la tubulure avant droite servant d’aile au proto 
évite toute montée en température de l’huile moteur. 

Pour se sortir de n’iMPorte queLLe 
situation

À la suite du radiateur moteur, Julien installa en 
position quasi centrale un réservoir ATL de 45 litres 
accouplé à une pompe basse pression, un réservoir 
tampon et une haute pression bosch. Histoire d’être 
sûr que, dans n’importe quelle position acrobatique, le 
V8 ne manque jamais de sans-plomb ! Sur ce, en bout 
des longerons arrière, il équipa son proto d’un gros 
treuil Red Winches Hornet XL. Avec ses deux moteurs 
Bow, son free spol pneumatique et son tambour large 
pouvant accueillir 50 mètres de corde plasma diamètre 
12mm, ce winch se révèle aussi performant qu’un 
Warn 8274, voire même qu’un Gigglepin GP80. Même 
équipement à l’avant ! Et, comme si cela ne suffisait 
pas, notre Agenais trouva une place derrière son siège 
pour un Djebel Line 4,3 tonnes en central.

Panne éLectrique Vite détectée

En winch-challenge, la pire hantise des concurrents n’est 
pas la casse mécanique. Après tout, cela fait partie de 
la course ! Non, leur plus grande peur se révèle être 

la panne électrique. Primo car, généralement, il est 
impossible de sortir d’une zone quand vos treuils ne sont 
pas alimentés. Deuzio, car il n’y a rien de pire que de 
s’engager à un winch-challenge, faire une zone aquatique 
et devoir abandonner car un relais n’aurait pas aimé la 
baignade. Voilà pourquoi, sur son proto, Julien a attaché 
un soin tout particulier au faisceau électrique. Déjà, il 
décala en hauteur le boîtier de gestion moteur, l’ECU du 
V8, sous le toit en aluminium. Ensuite, il « tira un fil par 
accessoire » et monta une boite à fusibles nautique avec 
diode de contrôle. Ainsi, si un court-circuit fait cramer un 
fusible, Julien sait immédiatement d’où vient le problème. 
Enfin, pour protéger ses treuils en cas d’emballement, sur 
leur alimentation, il ajouta des coupe-circuits électriques 
enfermés dans des boites étanches. Ainsi, il lui suffit de 
basculer un interrupteur pour les déconnecter en urgence. 

Pour sa première sortie officielle, Julien aligna son proto 
sur le Mud’n’Rock 2016. Et devinez quoi ? Il termina au pied 
du podium, à 50 points seulement de la troisième place. 
Un résultat qui laisse présager de bonnes choses pour 
la suite puisque vous retrouverez le team JFM Off-road 
sur les quatre manches du tout nouveau Championnat 
de winch-challenge, le Challenge4x4Xtreme organisé 
par Eddy Lion, Mickaël Bertschi et Benoît Villain et dont 
la première manche aura lieu en Haute-Normandie en 
octobre prochain.  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

À l’instar de l’arrière, ce proto se pare 
d’un treuil Red Winches Hornet XL à 
l’avant.

Pour que 
Frédéric 
puisse 
actionner le 
treuil avant, 
il dispose 
de cet 
interrupteur.

En guise de phares, Julien a monté 
ces HP Light 8-leds.

En sus des HP Light 8-leds, ce proto 
s’est vu équipé d’une petite barre 
16-leds à l’avant.

Indispensables en winch-challenge ! 
Afin que Frédéric puisse y accéder 
facilement en compétition, ce proto 
accueille un rack pour les échelles 
de franchissement.

Afin de concevoir l’arceau, Julien 
et Maurice ont mixé tubes T3 en 
diamètre 42 et 48. 

Afin d’y voir clair la nuit en marche-
arrière, Julien a ajouté ces deux 
phares de travail à leds en position 
haute derrière les sièges.

Pour s’appuyer contre un arbre sans 
que ce dernier ne se coince contre 
la roue arrière, Julien a habillé son 
jouet de gros rocksliders tubulaires.

Avec ses deux moteurs Bow de 
6 chevaux, le Red Winches Hornet 
XL offre une force de traction et une 
vitesse d’enroulement bienvenues en 
winch-challenge.

Afin que ce proto 
ne boive pas la 
tasse, avant son 
arrivée au filtre 
Green Twister, l’air 
est aspiré par ce 
snorkel métallique. 

Niveau pneumatique, Julien a opté pour 
des Maxxis Trepador Compétition en 
37 x 12,5 R16 sur des jantes double 
beadlock Djebel Line en 10 x 16.

Afin de fermer l’habitacle, notre jeune 
Agenais a habillé son jouet de panneaux 

d’aluminium.

Afin que le 
pont arrière 
ne descende 
pas trop, une 
sangle anti-
débattement 
le bride en son 
centre.

Après avoir remonté le transfert au ras du 
chassis, Julien a habillé son proto d’un fond 
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fiche technique
châssis
origine : Range Rover Classic
arceau : en tubes T3 diamètre 42 et 48
empattement : 105 pouces

Moteur
origine : V8 4,6L de Range rover P38 
Modifications :
• Injection de Range V8 3,9L 
• Allumage DUI
• Arbre à cames de 4.2L
• ECU de 4.2L JE Engineering
• Collecteur 4-2-1 Devil
• Filtre à air Green Twister XXL
• Deux batteries Optima jaune
• Radiateurs sur-mesure Allisport (eau + huile boite) 

derrière les sièges
• Pompe à eau électrique Davies Craig
• Ventilateurs Spal 

Radiateur d’huile de direction assistée
• Radiateur d’huile moteur
• Alternateur 170 ampère/heure de Mercedes Vito

transmission
bVa : 4HP22 Ashcroft stage 2 
transfert : LT 230 avec croisillon de différentiel Ashcroft
réduction du transfert : 1,667:1 
arbre de transmission avant et arrière : Dejbel Line 
sur-mesure à double croisillon

Ponts
origine : Nissan Patrol Y60
Différentiel avant : Air Locker
Différentiel arrière : Air Locker 
demi-arbres de roue avant : RCV en 300M 
Mains-meneuses :  fixes Euro4x4parts 
Couples coniques : en 5,43 :1 
Direction hydraulique : vérin, pompe et orbitrol 
Hydraulique Aquitaine Sud

suspension
avant : 4-links Reulsport avec un tirant en Y et barre 
panhard modifiée de Nissan Patrol 
arrière : 3-links avec tirants longs Gigglepin et A-frame 
de Range avec une rotule «grand-angle» QT Service
Coilover : Amada Xtreme en 18 pouces de travel
bump strop : Amada Xtreme
Barre stabilisatrice arrière : Antirock de chez Currie 
Enterprises

Pneumatiques
Pneus : Maxxis Trepador Compétition en 37 x 12,5 R16 
Jantes : double beadlock Djebel Line en 10 x 16

Treuils
avant : Redwinch Hornet XL 
Central : Djebel 4,3 tonnes 
arrière : Redwinch Hornet XL
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En cinq petites années seulement, Nicolas Pareau a réussi à se faire un nom 
dans le milieu du winch-challenge hexagonal. À cela, une raison simple ! Au 
volant de son Patrol tray-back, il enchaîna les podiums avec son comparse 
Damien Bazire. Et cela devrait continuer l’année prochaine, mais en Italie cette 
fois. En effet, notre binôme haut-savoyard va concourir dans le Championnat 
WTI (acronyme de Warn Trophy Italia). Or, pour y briller, Nicolas s’est conçu le 
proto de ce reportage. Découverte de son nouveau jouet.
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roisième de la catégorie « préparé » à l’X-trem Andorre 
2013. Également, vainqueur des X-trem Challenge 

Sud-Ouest 2013 et 2015 ainsi que du Mud’n’Rock 2014 
avant d’y finir second l’année suivante. Pas de doute, 
depuis ses débuts, Nicolas Pareau s’est fait un beau 
petit palmarès en winch-challenge. Bien aidé en cela 
par son comparse Damien Bazire, excellent dans son 
rôle de copilote. Malheureusement, ces performances ne 
furent pas sans conséquence pour son Patrol Y60 tray-

back. À force de le jeter dans les zones et de l’appuyer 
contre les arbres pour garder de précieuses secondes, 
malgré son arceau extérieur, son partenaire mécanique 
finit « un peu cabossé ». Il était temps d’en changer ! 
D’autant plus que, depuis quelque temps, notre guide 
de haute montagne désirait s’engager dans la catégorie 
reine, en proto. Voilà pourquoi, en janvier 2016, notre 
haut-savoyard revendit son Patrol et se lança dans la 
fabrication de l’engin de ses rêves.

Attention, 
arme fatale en zone !

T
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Mécanique uS, MaiS ponTS françaiS

Avant tout chose, notre passionné de 32 ans se mit en 
chasse d’une mécanique. Par chance, il dénicha près de 
chez lui un Grand Cherokee V8 5,9L pas cher. Problème 
du groupe propulseur réglé ! Imaginant son futur jouet 
avec une garde au sol XXL, notre jeune champion de 
32 ans concentra ensuite ses recherches sur des ponts 
portiques. Les Volvo étant très recherchés, donc chers, il 
opta finalement pour des essieux de Marmon, plus faciles 
à dénicher. Une bonne chose car Nicolas en recherchait 
quatre, deux avant et deux arrière. Vous comprendrez 
pourquoi par la suite. Suite à quoi, il passa commande 
aux États-Unis d’une BVA Torqueflite TF 727 renforcée, 
d’un transfert Atlas II, de deux vérins de direction 
hydraulique PSC et de quatre coilover Fox ainsi que d’un 
radiateur de refroidissement en aluminium et de divers 
autres périphériques moteur. 

V8 d’origine ou preSque

En attendant d’être livré, notre haut-savoyard se pencha 
d’abord sur le groupe propulseur qu’il avait acheté. 
Après l’avoir sorti du ZJ et contrôlé, ce 8-cylindres en V 
développant d’office 241 chevaux pour un couple de 
48 m.kg à 3 000 tr/min, pour la fiabilité, Nicolas prit 
le parti de le conserver tel quel. Seules améliorations 
réalisées dessus, il en simplifia au maximum le faisceau 
électrique. Puis, il remplaça la pompe de DA par une 
grosse PSC « gros débit » en prévision de la double 

direction hydraulique qu’il comptait monter. Enfin, en 
plus de l’alternateur 12 volts de 150 ampères/heure, 
il adapta un modèle 24 volts de 100 ampères/heure 
en lieu et place du compresseur de climatisation. La 
raison ? Alors que son proto fonctionnera sur du 12 
volts, notre haut-savoyard voulait l’équiper de treuils 
en 24 volts. 

pour Tourner TrèS courT

Sur ce, Nicolas se focalisa sur les futurs ponts portiques 
de son jouet. Un chantier qui l’occupa un temps certain. 
Pourquoi ? Déjà car, destinant son futur proto à évoluer 
en winch-challenge, il désirait disposer de blocages avant 
et arrière. Or, sur les ponts de Marmon, seuls les essieux 
arrière disposent d’un verrouillage interne. De plus, il 
désirait des roues directrices arrière. Du coup, pour 
combiner ces deux exigences, notre haut-savoyard n’eut 
pas le choix. Il démonta les nez de pont des deux essieux 
arrière qu’il avait acheté. Au passage, il en renforça 
les dents du système de verrouillage. Sitôt fait, il les 
remonta dans les banjos des ponts avant. Une opération 
plus simple à dire qu’à faire car, pour réussir ce mariage, 
notre champion dut retourner le différentiel arrière pour 
qu’il tourne dans le bon sens. Ce qui l’obligea à modifier 
le bol du pont car la couronne du couple conique gênait. 
Sur ce, notre guide de haute montagne installa à l’avant 
de ses deux ponts un vérin de direction hydraulique PSC 
10 pouces après en avoir modifié les bras des pivots 
de roue afin d’obtenir un angle de braquage de 30°. 
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Détails techniques 

Niveau suspension, 
Nicolas a opté pour 
des coilover Fox 
2,5 pouces en 16 
pouces de travel 
associés à des 
ressorts Eibach. 

À l’avant comme à l’arrière, la 
direction full hydraulique est assurée 
par un gros vérin PSC 10 pouces.

Avantage du 4-links en W, lorsqu’on 
braque les roues, pas de risque que 
les Maxxis Trepador en 40 pouces 
ne frottent contre un tirant.

Pour qu’ils ne soient pas arrachés par 
une branche ! Sur le tirant supérieur 
avant gauche et arrière droit, notre 
champion a fixé les durits de la 
direction hydraulique ainsi que les 
flexibles du circuit d’air.

Suite aux premiers 
tests, à cause du 
poids des ponts 
Marmon, Nicolas 
a dû doubler les 
sangles anti-
débattements.

Afin de brider la 
remontée du pont 
avant, notre haut-
savoyard a installé 
deux bump stop 
hydrauliques Fox à 
l’avant et, pour que 
le pont ne descende 
pas trop, il leur a 
adjoint des sangles 
anti-débattements.

Grâce aux 
portiques 
Marmon, ce 
proto dispose 
d’une garde 
au sol de 
58 cm sous 
les ponts. 

D’origine, les ponts de Marmon ne 
sont pas réputés pour leur rayon de 
braquage. Mais, suite au travail de 
Nicolas, ceux de son proto ouvrent 
à 30°. 

Obligatoire avec des portiques ! Pour 
éviter que les ponts tournent sur eux-
mêmes à l’accélération, Nicolas a dû 
écarter en hauteur les ancrages des 
tirants supérieurs par rapport aux 
inférieurs. 

Singularité du pont avant, il renferme 
un nez de pont arrière afin d’être 
verrouillable. À noter aussi que Nicolas 
a changé le poumon pneumatique 
servant à bloquer le différentiel par ce 
petit piston.

Pour l’instant, notre homme a 
conçu les quatre tirants inférieurs 
en tube rectangulaire de 80 x 40 
en 10 mm d’épaisseur. Mais, il 
pense déjà à en changer pour des 
modèles ronds plus épais. 

Particularité de l’arbre de transmission 
avant, il est en deux parties avec un 
palier central. 
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Suite à quoi, il modifia également le système de freinage 
des ponts. Exit les tambours, remplacés par des étriers 
Brembo 4-pistons pinçant des disques de Peugeot 206 
édition limitée WRC. Un changement qui obligea notre 
haut-savoyard à ensuite concevoir sur-mesure des jantes 
beadlock « maison » en 10 x 17. 

châSSiS Tubulaire eT 4-linkS 
« MaiSon »

Le temps de faire toutes ces modifications, Nicolas reçut 
enfin sa commande des States. Il rentra aussi plus de 
70 mètres de tubes ronds E355 (diamètre 48 / épaisseur 
4,2mm) ainsi que deux sections de tubes rectangulaires 
en 60 x 60. Nicolas commença alors l’assemblage de 
son proto. Pour débuter, après l’avoir accouplé à la BVA 
3-vitesses TF 727 renforcée, le V8 Magnum trouva sa 
place sur les deux tubes rectangulaires devant servir de 
« châssis » au proto. Puis, notre champion positionna les 
deux essieux dessous, en les écartant de 104 pouces. 
Sitôt leur place déterminée avec précision, Nicolas 
s’attela à concevoir les deux 4-links qui maintiendraient 
les essieux en place. Pour plus de débattements, il 
opta pour un système en W avec des bras inférieurs 
rentrant vers le centre du pont et des supérieurs se 
prenant en bout des trompettes. À signaler qu’il écarta 
leurs ancrages côté ponts d’une bonne vingtaine de 
centimètres en hauteur pour éviter toute rotation des 
portiques à l’accélération. À noter aussi qu’il les fabriqua 
à l’identique pour que les tirants supérieurs et inférieurs 
soient interchangeables entre eux. Cela fait autant de 
pièces de rechange en moins à emmener en course.

STabiliTé aSSurée

En association, Nicolas opta pour quatre coilover Fox 
2,5 pouces en 16 pouces de travel sur lesquels il monta 
des ressorts Eibach 16 pouces à l’avant et 18 pouces à 
l’arrière. Résultat, son proto dispose de débattements 
de plus d’un mètre vingt. Revers de la médaille d’une 
telle souplesse, Nicolas dut lui ajouter quatre bump stop 
hydrauliques Fox pour brider en douceur la remontée 
des ponts, ainsi que quatre sangles anti-débattements 
pour en limiter la descente. En sus, il ajouta une barre 
stabilisatrice anti-rock à l’arrière.

arbreS bien cachéS

Dès le V8 et les ponts positionnés, place aux transmissions. 
En sortie de la TF 727, notre passionné monta un transfert 
atlas II offrant une réduction en gamme courte de 3 :1 . 
Avantage de cette cascade américaine de pignons, en 
plus de sa robustesse à toute épreuve, elle permet 
de décraboter le pont avant ou arrière. Très pratique 
pour tourner court en zone. Il suffit de freiner le pont 
désenclenché et de faire pivoter le véhicule à l’accélérateur. 
Voilà pourquoi notre guide de haute montagne installa 
des freins séparés sur les roues arrière de son proto. 
Restait encore à régler un problème : quels arbres de 
transmission monter ? Ayant reculé au maximum le 
groupe propulseur au centre du châssis tubulaire, pour 
éviter que l’arbre avant ne soit trop exposé, Nicolas prit le 
parti d’en concevoir un sur-mesure en deux parties avec 
un palier central à partir de deux arbres double croisillon 
de Nissan Patrol Y 60. Résultat, sa création se cache 
20 cm au-dessus des tirants inférieurs de suspension. 
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Détails techniques 

À l’instar de l’avant, 
ce proto accueille 
des coilover Fox 

2,5 pouces en 16 pouces de travel avec 
des ressorts Eibach à l’arrière.

Tout comme à l’avant, la liberté 
du pont arrière est limitée par 
deux bump stop hydrauliques 
Fox associées à des sangles anti-
débattements.

À l’inverse de l’avant, notre passionné 
a conservé le poumon pneumatique 
d’origine du verrouillage de différentiel 
arrière.

Côté transfert, notre passionné a 
cassé sa tirelire pour se payer cette 
Atlas II offrant une réduction en 3:1.

Afin de mettre à l’abri le système 
de blocage du pont arrière, notre 
passionné a ajouté ce blindage 
dessous.

Comme à l’avant, le pont arrière est 
maintenu en place par un 4-links en W.

Afin de disposer 
de quatre roues 
directrices sur 
son proto, notre 
passionné a installé 
un essieu avant à 
l’arrière.  

Afin de lui assurer une bonne tenue 
en dévers, une barre stabilisatrice 
Antirock prend place à l’arrière.

Afin d’assurer 
le maximum de 
débattements 
possible à son 
jouet, Nicolas a 
installé en bout 
des tirants de 
grosses rotules 
Unibal.

Interchangeables ! Sur ce proto, les 
tirants avant et arrière sont exactement 
les mêmes.

Ne cherchez pas la sortie d’échappement ! 
La ligne se termine au-dessus du fond 
plat, juste à côté de la boite de transfert.

Particularité de ce proto, Nicolas en a 
tellement descendu la mécanique que 
la garde au sol sous le fond plat est de 
51 cm contre 58 cm sous les ponts.

Pour un meilleur freinage, les 
tambours des ponts de Marnon 
ont disparu au profit de disques de 
Peugeot 206 et d’étriers Brembo.

Offroad 4x4 Magazine n°22 - page 41



Aucun risque de les endommager. À l’arrière, idem ! 
Notre homme prit un arbre de Patrol qu’il modifia pour 
assurer la jonction entre le transfert Atlas et le nez de 
pont Marmon. Seule différence, la boite américaine étant 
très reculée, il n’eut pas besoin de se confectionner un 
arbre en deux parties. 

proTo ulTra coMpacT

À ce stade, les principaux organes mécaniques et les 
ponts étant en place, notre homme s’attaqua à la partie 
supérieure de l’arceau du véhicule. Seuls impératifs qu’il 
se fixa, il voulait un proto avec un centre de gravité très 
bas et qui cumulerait sous les 180 cm. Voilà pourquoi, 
quand il conçut le cockpit de son jouet, il écarta les 
baquets Jaz au maximum de part et d’autre du tunnel 
de boite. Puis, afin de bénéficier d’une répartition 
équilibrée, il accola derrière les sièges les trois batteries 
(une Optima 12 volts pour le véhicule et deux Optima 24 
volts pour les treuils). À leur suite, il installa le radiateur 
de refroidissement moteur en aluminium commandé aux 
US en position haute pour une meilleure circulation d’air, 
juste au-dessus de deux autres échangeurs thermiques. 
Un pour la direction hydraulique et un autre pour la BVA. 
Puis, il logea un réservoir à sans-plomb de 80 litres de 
sa création en aluminium. Singularité de ce dernier, il le 
divisa en deux sections. Une première contenant 70 litres 
et, en dessous, une seconde offrant une capacité de 
10 litres. Avantage de ce double fond, il remplit le rôle 
d’un réservoir tampon. Du coup, à moins d’être sur le toit, 

le V8 5,9L ne manquera jamais d’essence.

la rollS deS TreuilS

Enfin, véhicule de winch-challenge oblige, Nicolas installa 
deux treuils à chaque extrémité de son proto sur des 
platines « maison » en acier E355 de 8 mm d’épaisseur 
soudées aux poutres du châssis tubulaire. Mais, pas 
n’importe lesquels ! Sachant que la puissance et la vitesse 
des treuils sont primordiales en X-trem, il jeta son dévolu 
sur le nec plus ultra des treuils, sur deux Gigglepin GP84. 
Particularité de ces winchs anglais que Nicolas acheta en 
24 volts, ils disposent de deux moteurs Bow leur assurant 
une vitesse d’enroulement impressionnante. En plus, ils 
sont équipés d’un tambour large permettant d’y monter 
une longueur de corde plus conséquente et d’un free spol 
pneumatique pour un débrayage rapide. Dessus, notre 
haut-savoyard leur associa des cordes plasma de 14 mm 
qu’il se procura auprès de son ami Franck Lorjoux, le boss 
de Treuil 74 à Sallanches. Et le central, me direz-vous ? 
Nicolas a pris le parti de s’en passer. En cas de besoin, 
pour se sécuriser, son arceau tubulaire intègre une anse 
située en partie haute de l’armature, derrière les sièges, 
afin d’y faire passer la corde du treuil arrière.

look de Jeep

Suite à quoi, ne restait plus qu’à habiller son proto d’un 
semblant de carrosserie et à en réaliser tout le faisceau 
électrique. Pour ces chantiers, Nicolas passa la main à 
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En prévision de 
passages en eaux 
profondes ! Avant 
d’arriver à ce filtre, 
l’air est aspiré via ce 
snorkel métallique. 

Afin d’éviter toute surchauffe moteur, 
Nicolas a installé ce gros radiateur 
US en aluminium, mesurant 70 cm 
de long par 7,5 cm d’épaisseur, en 
hauteur derrière les sièges.

En sortie de réservoir, vous 
retrouvez le filtre à essence ainsi 
que sa pompe dédiée. À noter que, 
grâce au double fond de sa gourde 
à essence, Nicolas a pu se passer 
de réservoir tampon.

Pour éviter que l’air chauffé par le 
radiateur de refroidissement aille sur 
le réservoir d’essence, notre homme a 
dû installer cette petite écope.

Afin d’assurer une circulation 
d’air optimale, le radiateur de 
refroidissement moteur est coiffé de 
deux ventilateurs électriques Spal 
aspirants.

En dehors de l’ajout d’un alternateur 
24 volts et la pose d’une pompe PSC, 
le V8 5,9L Magnum est resté d’origine.

En sortie du V8 5,9L, notre haut-
savoyard a monté une BVA 3-rapports 
TF 727 renforcée.

Niché devant le treuil arrière, ce proto 
peut embarquer 80 litres d’essence 
dans cette gourde en aluminium. 

Afin d’en protéger la mécanique, ce 
proto se pare d’un immense fond plat 
en Hardox de 3 mm d’épaisseur. À 
noter que Nicolas l’a prolongé à l’avant 
afin de mettre à l’abri le carter moteur 
du V8.

Afin de bien voir où il mettrait les 
roues, ce proto se pare de deux feux 
à leds Promeca 31. Un à l’arrière au-
dessus du nez de pont et un autre à 
l’avant en retrait du treuil.
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deux amis. D’abord, à son copilote Damien Bazire qui 
se chargea de l’électricité à bord. À commencer par les 
raccordements des treuils et des phares à leds Vision X. 
À signaler qu’il protégea tous les raccordements ainsi 
que les relais et fusibles dans des boites étanches logées 
dans la planche de bord de l’engin. Ainsi, il est facile d’y 
accéder en cas de panne. Pour sa part, Julien Thievenaz 
œuvra sur la carrosserie en habillant les flancs du proto 
de panneau d’aluminium de 2 mm d’épaisseur, avant de 
mouler un capot et une calandre de Jeep en fibres après 
les avoir raccourcis en largeur.

preMier TeST réuSSi

Ultime chantier avant les premiers tours de roue, Nicolas 
habilla le dessous de son futur jouet d’un immense fond 
plat en Hardox de 3 mm d’épaisseur et ajouta trois 
manomètres face à son siège. Un pour la température 
d’huile, un pour sa pression et le dernier pour la 
température d’eau. Suite à quoi, après plus d’un an de de 
travail, contact ! Je ne vous dis pas le sourire de Nicolas 
lors du premier roulage. Un vrai gosse le jour de Noël, 
d’autant plus que son proto se révéla ultra efficace. Bien 
plus qu’il ne l’aurait pensé même ! Grâce à son centre de 
gravité très bas combiné au poids des ponts portiques 

Marmon, son jouet offrait une stabilité en devers tout 
simplement inattendu. Pour leur part, les quatre roues 
directrices permettaient de tourner quasiment sur place. 
Et que dire du débattement ? Un seul mot vient à l’esprit : 
HALLUCINANT. Ajoutez-y une garde au sol de 51 cm sous 
le châssis et de 58 cm sous les ponts et le proto de 
Nicolas se révéla inarrêtable. 

En fait, au terme de la journée, seuls trois points 
négatifs apparurent. Primo, le poumon pneumatique 
du verrouillage du pont avant venait « taper » dans la 
poulie du vilebrequin du V8. Qu’à cela ne tienne, Nicolas 
le changea pour un petit vérin pneumatique moins 
volumineux. Deuzio, au vu du poids des ponts portiques, 
une sangle anti-débattement se déchira. Pour y remédier, 
Nicolas les doubla. Tertio, la BVA générait beaucoup 
de chaleur à bord. Notre haut-savoyard perça donc le 
tunnel de boite à ses pieds et y accola un ventilateur 
électrique aspirant pour que l’air frais pousse la chaleur 
à l’arrière du tunnel. Reste désormais à savoir comment 
il se comportera en course. Mais, au vu des premiers 
roulages, pas de doute, Nicolas et Damien feront parler 
d’eux en Italie, l’année prochaine ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Caché derrière sa 
calandre en fibres, ce 
proto s’est vu équipé 
d’un gros treuil Gigglepin 
GP84 24 volts. 

Clin d’œil à l’origine du V8, 
Nicolas a habillé son proto d’un 
capot et d’une calandre de Jeep 
en fibres.

Afin de chausser son jouet de 
Maxxis Trepador Compétition en 
40 x 13, x 17, notre passionné a dû 
se fabriquer des jantes beadlock en 
10 x 17.

Afin d’y installer le treuil arrière, 
notre haut-savoyard a « fermé » son 
châssis avec une platine en acier 
E355 de 8 mm d’épaisseur.

Afin d’en « fermer » l’habitacle, ce 
proto se pare de flancs en aluminium 
de 2 mm d’épaisseur. 

Gros diamètre ! Les deux treuils 
Gigglepin accueillent des cordes 
plasma en 14 mm de diamètre.

Pas prêt de plier ! Ce proto est habillé 
d’un arceau conçu en tubes ronds E355 
diamètre 48 mm. 

Pour les spéciales nocturnes, Nicolas 
pourra compter sur ces deux barres 
9-leds Vision X pour y voir comme 
en plein jour.

Rien ne dépasse ! Ce proto peut 
attaquer des murs verticaux aussi 
bien par l’avant que par l’arrière.

À l’avant comme à l’arrière, le 
jouet de mister Pareau s’est vu 
équipé de treuils Gigglepin GP84 
en 24 volts.

Pour y voir clair en marche arrière, 
ce proto se pare de deux feux de 
travail à leds Rigid Industries.
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fiche Technique
châssis
Type : full tubulaire
poutres centrales : tubes rectangulaires en 60 x 60
armature : tubes ronds E355 en diamètre 48

Moteur
origine : Grand Cherokee ZJ
Type : V8 essence Magnum
cylindrée : 5,9L
puissance : 241 chevaux
Modifications
• Simplification du faisceau électrique
• Ajout d’un alternateur 24 volts 100 ampères/heure
• Adaptation d’une pompe PSC « gros débit » pour la 

direction hydraulique

Transmission
bVa : Torqueflite TF 727 3-vitesses renforcée
Transfert : Atlas II
arbre avant : Nissan Patrol Y60 en deux parties avec un 
palier central
arbre arrière : Nissan Patrol Y60 modifié

Suspension
avant : 4-links en W
arrière : 4-links en W
coilover : Fox 2,5 pouces en 16 pouces avec ressorts 
Eibach
bump Stop : Fox hydrauliques + sangles anti-débattements
barre stabilisatrice arrière : Antirock de chez Currie 
Enterprises 

ponts
origine : Marmon
essieu avant : corps avant avec nez de pont arrière
essieu arrière : corps avant avec nez de pont arrière
Modifications
• Pose d’un vérin de direction PSC 10 pouces sur les 

deux ponts
• Modification des pivots de roue pour un meilleur 

braquage
• Changement du système d’enclenchement du 

blocage avant
• Adaptation de freins à disque en lieu et place des 

tambours
• Freinage séparé sur les roues arrière

pneumatiques
Jantes : beadlock « maison » en 10 x 17
pneus : Maxxis Trépador Compétition en 40 x 13,5 x 17

refroidissement
Moteur : radiateur en aluminium avec deux ventilateurs 
électriques Spal
bVa : radiateur en aluminium derrière le siège pilote
direction : radiateur en aluminium derrière le siège 
copilote

électricité
batteries : une Optima 12 volts pour le véhicule + deux 
24 volts pour les treuils
éclairage principal : phares, barres à leds et feu de 
travail Vision X
éclairage d’appoint (au-dessus des roues) : Promeca 31 
Treuils avant : Gigglepin GP84 
Treuil arrière : Gigglepin GP84

carrosserie
flancs : en aluminium de 2 mm d’épaisseur
capot et calandre : en fibres

dimensions
empattement : 104 pouces
longueur : 365 cm
largeur : 215 cm
hauteur : 178 cm
garde au sol sous le châssis : 51 cm
garde au sol sous les ponts : 58 cm
réservoir à essence : 80L avec un double fond de 10L
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Détails techniques 

Entre les sièges, vous trouvez 
ce petit compresseur ARB, 
indispensable pour verrouiller 
les différentiels de pont.

Grâce à ces deux 
leviers noirs, 
vous contrôlez le 
transfert Atlas II. 
Avantage, à votre 
convenance, 
vous pouvez 
décraboter le 
pont avant ou 
arrière.

Cette manette permet de 
basculer sur le 24 volts en cas 
de besoin.

Afin de surveiller le V8, notre 
haut-savoyard dispose de trois 
manomètres. Un pour la pression 
d’huile, un pour sa température et un 
dernier pour la température d’eau.

Via ces deux boutons, notre passionné 
de winch-challenge peut verrouiller 
les differentiels des ponts avant et/
ou arrière. Le levier, juste à côté, 
lui sert à contrôler les roues arrière 
directrices.

Véhicule submersible ! Toute l’électricité 
(relais, fusibles…) a été ramenée dans ces 
trois boites étanches. 

Épurée, mais ultra fonctionnelle ! 
Nicolas a pensé sa planche de bord 
dans le moindre détail.

Sur le gros tunnel de boite, vous 
trouvez le levier de commande de la 
BVA, ceux de l’Atlas II ainsi que les 
deux manettes des freins séparés 
arrière.

Sans bouger de son siège, Nicolas 
peut contrôler les deux treuils de 
son proto via ces boutons.

En cas d’urgence, face à lui, l’ami 
Nicolas dispose d’un coupe-circuit 
général.

Afin que le tunnel de boite ne se 
transforme pas en chauffage, un 
petit ventilateur aspirant y injecte 
de l’air frais. 

Profitant qu’il reste de la place entre 
les flancs et l’arceau, notre haut-
savoyard y range ses sangles, gants…

À bord, Nicolas 
et Damien se 
sanglent dans ces 
baquets Jaz.Pour que Damien puisse se tenir quand 

il est à bord, Nicolas a pensé à lui 
mettre cette poignée en face de lui.
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Est-il encore besoin de présenter le Breslau Poland, l’une des courses offroad les 
plus dures d’Europe (si ce n’est la plus hard) ? La 23ème édition qui s’est courue 
du 24 juin au 1er juillet a encore réuni les plus grands compétiteurs du vieux 
continent en Pologne. Et devinez quoi ? Les Français s’y sont illustrés. Récit.

La Marseillaise a 
résonné en Pologne !

Offroad 4x4 Magazine n°22 - page 48



etit cours d’histoire. Le Breslau Poland a vu le jour 
en 1995, à l’initiative de deux hommes, Frantz 

Aigner et Klaus Leihener. Leur idée de départ : créer la 
course offroad la plus hard d’Europe. Pour cela, lors de 
la première édition, ils proposèrent aux concurrents de 

traverser une partie de l’Europe en partant de Monaco 
pour rallier Wrocław en Pologne (ou Breslau comme 
l’appellent les Allemands). Très vite, cet itinéraire 
posa problème. Trop de frontières à traverser. Voilà 
pourquoi les éditions suivantes virent leur départ 

P
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juin dernier. Surtout les anciens car ce nouveau tracé 
comptant huit étapes allant de 120 à 500 kms et qui 
les plongeait dans les forêts humides du nord de la 
Pologne leur rappelait les premières éditions. Ajoutez-y 
des pluies antédiluviennes qui transformèrent la région 
en un immense marécage et toutes les conditions furent 
réunies pour une édition d’anthologie. 

Les Français, roi de PoLogne

Je vous laisse imaginer la joie des concurrents au terme 
de la semaine de course. Finir cette 23ème édition se 
révélait déjà un exploit en soi. Pourtant, certains Français 
furent plus contents que les autres. À commencer par 
Gilles Girousse qui, pour son vingtième Breslau, gagna la 
catégorie Cross Country Limited au volant de son Toyota 

Portfolio de l’édition 2017rapatrié à Berlin, puis à Dresde en Allemagne et enfin 
directement en Pologne sur un terrain militaire idéal 
pour ce type de course. Entre temps, Klaus Leihener 
et Frantz Aigner laissèrent les rênes de leur bébé 
à Alexander Kovatchev qui sut professionnaliser 
l’organisation et faire grandir la notoriété de la course 
bien au-delà des frontières du vieux continent. C’est 
d’ailleurs à lui qu’on doit l’idée des deux catégories 
en lice. En effet, sur un Breslau Poland, vous pouvez 
concourir soit en Cross Country, soit en Extrême. 
Comme son nom l’indique, cette dernière classe fait 
la part belle aux franchissements extrêmes genre 
traversée de rivières, passages de bourbiers… En 
un mot, les concurrents qui s’y engagent doivent 
s’attendre à « galérer ». À l’inverse, ceux inscrits 
en Cross Country ont la vie moins boueuse. Normal 
puisque, dans cette catégorie, c’est la vitesse qui 
est mise à l’honneur. Un peu à l’image d’une baja ou 
d’un rallye-raid ! Résultat, sur les derniers Breslau, 
au parc fermé, vous pouviez y croiser d’authentiques 
T1 de rallye-raid répondant aux normes FIA tout 
comme des engins plus « artisanaux » préparés pour 
le franchissement extrême. Un melting pot des plus 
étonnants de prime abord, mais tout ce petit monde 
cohabite parfaitement durant la semaine de course 
car chacun dispose des itinéraires spécifiques et se 
croisent rarement sur les pistes. 

Changement de déCor en 2017

Autre caractéristique qui a fait le succès des Breslau, 
la plupart des spéciales sont tracées sur des terrains 
militaires servant à l’OTAN. Pour une course extrême, 
il n’y a pas mieux comme aire de jeu ! Primo car 
ces terrains sont ravagés par les éclats de bombes 
larguées au cours des exercices ou par les chenillettes 
des chars. Résultat, à la moindre averse, s’y créent 
des bourbiers immondes. Deuzio, en parallèle, ces 
domaines militaires offrent de grandes pistes rapides, 
des plus lentes et d’autres plus techniques. En un 
mot, un large panel de pistes pour les autos de 
rallye-raids ! Enfin, ces aires de jeu s’étendent sur 
des milliers d’hectares. Revers de la médaille, il suffit 
que ces messieurs les militaires en aient besoin pour 
que le Breslau soit chamboulé dans son déroulé. C’est 
ce qui s’est passé cette année. À une semaine du 
départ, Alexander Kovatchev a reçu un petit mot de 
l’OTAN l’informant qu’il n’aurait pas accès au terrain 
militaire de Posznan où devait avoir lieu le départ de 
l’édition 2017, en raison d’un déploiement militaire. 
Par chance, l’organisation du rallye put se rabattre 
sur le terrain militaire de Drawsko Pomorskie où était 
censé se terminer la course. Il fallut alors créer des 
spéciales en urgence sur et aux abords de Drawsko 
Pomorskie, au travers d’un territoire inconnu des 
concurrents, la Poméranie occidentale et sur les rives 
de lac Wielimie autour de Szczecinek. Un changement 
de décor qui ravit les quelque 160 équipages le 24 
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Land Cruiser HDJ 80, bien aidé par la navigation sans 
faute de Gregory Philippe Gueugnon. À noter que son 
dauphin était aussi de nationalité française puisqu’il 
s’agissait du team A2r, alias Frédéric et Anne Gautier 
sur un Land Rover Discovery I. Autres grands gagnants 
de cette édition 2017, avec leur Land Rover Defender, 
Didier Chauvot et André Ferrari remportèrent la Classe 
Extreme Limited… avec plus de dix heures d’avance 
sur leur premier poursuivant, s’il vous plaît ! Un 
team tricolore affichait également un grand sourire 
à l’arrivée puisque Jean-Marc Meunier et Gael Gorce 
placèrent leur Polaris RZR sur la plus haute marche 
du podium de la catégorie SSV Extreme, devançant 
deux autres équipages français en Polaris. À savoir 
Sébastien Borras / Yoann Buttafoghi et Christophe 
Gardent / Raymond Vic. Mais, ce n’est pas tout ! Dans 

l’autre catégorie SSV, en Cross Country, les paires 
Benoît Lepietre / Laurent Chastaingt ainsi que Jérôme 
et Antoine Meuret raflèrent la 2ème et 3ème place de leur 
classe. De même, pour leur première participation au 
rallye polonais, au volant d’un Bowler Wildcat V8, José 
Soler et Rachel Cogagne terminèrent à huit petites 
minutes de la plus haute marche de la catégorie Auto 
Cross Country Open, précédant de plus de quatre 
heures Alain Coquelle et Jérôme Naquart, pourtant 
des habitués de l’épreuve. Enfin, en catégorie Extreme 
Open, le meilleur team français fut Yann Mouillac / 
Éric Labbé avec leur proto BMW Tb Evo 3 Bamboo 
qui terminèrent second juste derrière les locaux de 
la course, Jarek Andrzejewski et Maciej Radomski. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photo : Paolo Baraldi

Offroad 4x4 Magazine n°22 - page 51



 

Classement SSV Cross Country
Class. n° Pilote / Copilote nat. Véhicule team temps ecart

1 179 Pesta Artur / Budka Przemek Pol Polaris Xpt Drukarniaxl Rally 
Team

27:10:34 00:00:00

2 175 Lepietre Benoit / Chastaingt 
Laurent

Fra Can-Am Maverick Team 4L 27:35:20 00:24:46

3 186 Meuret Jerome / Meuret Antoine Fra Polaris Rzr Team Meca Cool 28:48:20 01:13:00
4 182 Hatzmann Niels / Ligtenbarg 

Sasja
Nld Can Am Commander 34:39:03 05:50:43

5 181 Arpin Fabrice / Brochard 
Sebastien

Fra Can Am Maverick Xds Team Meca Cool 36:48:15 02:09:12

6 187 Nehmeyer Bernd / Pohl Michael Deu Yamaha Yxz 1000r Skunk Racing Team 36:49:22 00:01:07
7 184 Van Beek Alain / Serra Peter Fra Arcticcat Wildcat 1000 Team 4L 38:47:09 01:57:47
8 183 Van Beek Yann / Barraux 

Emanuel
Fra Polaris Rzr Turbo Team 4L 41:02:03 02:14:54

9 176 Dousset Patrice / Lachambre 
Gerard

Fra Polaris Ssv Association Team 4L 50:22:34 09:20:31

10 189 Freek Van Erp / Daniel Broeder Nld Polaris Buggy Rsz Always On The Move 54:29:27 04:06:53
11 185 Morgand Thierry / Morgand 

Matthieu
Fra Can Am Maverick Mecacool 54:34:28 00:05:01

12 188 Larquier Philippe / Pitorre Marc Fra Yamaha Ssv Team Jet Center 31 59:13:14 04:38:46
13 180 Gizynski Marcin / Budka 

Arkadiusz
Pol Polaris Rzr 1000 Auto Crew Brodnica 67:26:57 08:13:43

14 178 Gex-Collet Joel / Gex-Collet 
Delphine

Che Polaris Rzr Xp Team Dahu 68:29:54 01:02:57

15 177 Tsankov Tsanko / Todorova 
Zornitsa

Bgr Yamaha Yxz 1000 Tremol 78:21:08 09:51:14

Classement SSV Extreme
Class. n° Pilote / Copilote nat. Véhicule team temps ecart

1 154 Meunier Jean Marc / Gorce Gael Fra Polaris Rzr 1000 Turbo Capquad Off Road 42:03:18 00:00:00
2 156 Borras Sebastien / Buttafoghi 

Yoann
Fra Polaris Rzr 1000 Xp Xtrem Quad 34 49:42:11 07:38:53

3 153 Gardent  Christophe / Vic 
Raymond

Fra Polaris Rzr 1000 Fox Capquad Off Road 77:06:31 27:24:20

4 155 Bonnevie Loic / Pinto Fabien Fra Can Am Maverick Team Bbr 91:19:10 14:12:39

Classement Auto Cross Country Open
Class. n° Pilote / Copilote nat. Véhicule team temps ecart

1 312 Ronner Sietse / Ronner Klaas Nld Bowler Wildcat Ronner Offroad 
Racing

29:50:43 00:00:00

2 314 Soler Jose / Cocagne Rachel Fra Bowler Wildcat Pit Lane Events - 
Mecacool

29:59:14 00:08:31

3 317 Coquelle Alain Coquelle / Naquart 
Jerome

Fra Bowler Wildcat Team Meca Cool Cars 
Arras

34:02:44 04:03:30

4 319 Oguez Richard / Silvain Patrick Fra Land Rover Tomcat 38:21:27 04:18:43
5 310 Jasper Herman / Blaauw Evert Nld Bowler Nemisis Dorrt 49:04:32 10:43:05
6 316 Bauamnn Michi / Vetiska Matthias Deu / 

Aut 
Fiat Panda Pandateam 49:22:50 00:18:18

7 315 Brochocki Grzegorz / Kryger 
Krzysztof

Pol Dacia Duster Overlimit Team 62:31:00 13:08:10

8 304 Jaeger Bernd / Schneider 
Heinrich

Deu Vw T3 Syncro Rallyebus The Rebell 66:53:27 04:22:27

9 307 Lamarre Jean Loup / Pean Mikael Fra Land Rover Lt212 83:07:35 16:14:08
10 311 Mourik Bert / Mourik Ivonne Nld Bowler Nemisis Dorrt 99:16:58 16:09:23
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Classement Auto Cross Country Limited
Class. n° Pilote / Copilote nat. Véhicule team temps ecart

1 318 Girousse Gilles / Gueugnon 
Gregory Philippe

Fra Toyota HDJ 80 Aventure Girousse 34:17:29 00:00:00

2 313 Gautier Frederic / Gautier Anne Fra Land Rover Discovery 1 A2r 58:04:35 23:47:06
3 308 Schmitz Hendrik / Strauss 

Christoph
Deu Chrysler Cherokee Bj. 

1999 
Quick And Dirty 84:13:25 26:08:50

4 305 Jacquemart Herve / Soares 
Tomas David

Fra / 
Prt

Toyota KDJ 90 Tean Adrenaline 4x4 87:09:13 02:55:48

5 309 Marc Kordes / Zuchtmann 
Alexander

Deu Chrysler Cherokee Bj. 
1997 

Quick And Dirty 102:31:52 15:22:39

Classement Auto Extreme Open
Class. n° Pilote / Copilote nat. Véhicule team temps ecart

1 200 Andrzejewski Jarek / Radomski 
Maciej

Pol Walterteam.Pl 
Rumburak 

Poland Squad 31:00:11 00:00:00

2 223 Mouillac Yann / Labbe Eric Fra Tb Evo3 Team Bamboo 37:25:32 06:25:21
3 216 Kowalski Slawomir / Kowalski 

Kamil
Pol Jeep Wrangler Poland Squad 39:26:51 02:01:19

4 208 Drancourt  David / Walocha 
Maxence

Fra Toyota Proto Team Meca Cool 42:20:25 02:53:34

5 206 Ranisch Joerg / Messner Anke Deu Land Rover Rrc Rrc - Team 42:49:39 00:29:14
6 212 Jousseau  Jean Jacques / Stutz 

Christophe
Fra Toyota Proto Mecacool 50:58:56 08:09:17

7 226 Suter Mirco / Kuempel Christoph Che Jeep Wrangler Jeep West Racing 51:48:44 00:49:48
8 204 Kornfeld Boris / Schiela Ralf Deu Mercedes G 52:47:02 00:58:18
9 224 Kaczmarek Marzena / Kulpinski 

Bartosz
Pol Bmw Overlimt Overlimit Team 55:36:40 02:49:38

10 220 Viadero David / Guilluy Jean-
Francois

Fra Land Rover Defender Team 4x4ever 66:48:11 11:11:31

11 211 Boudoux Guillaume / Malaqui 
Florian

Fra Land Rover Defender Team Perniflard 72:56:16 06:08:05

12 213 Pieter Wouters / Kevin Michaux Bel Range Rover Raging Puppies 77:15:58 04:19:42
13 225 Suter Ren / Brunner Peter Che Jeep Wrangler Jeep West 86:20:24 09:04:26
14 218 Deleporte Antoine / Francois 

Yoann
Fra Groland Evo2 Groland 92:05:13 05:44:49

15 203 Laroche Laurent / Vailleau Olivier Fra Land Rover 100 Meca Cool 101:22:26 09:17:13

Classement Auto Extreme  Limited
Class. n° Pilote / Copilote nat. Véhicule team temps ecart

1 209 Chauvot Didier / Ferrari Andre Fra Land Rover Defender Team Bourgogne 
Marathon

35:16:23 00:00:00

1 210 Van Der Veken Chris / Van Der 
Veken Willem

Bel Land Rover Defender 90 Team Charlie 45:19:28 10:03:05

3 222 Vogelsang Gerrit / Joseph Frank Deu Mercedes G Rallye Team 
Vogelsang

63:57:47 18:38:19

4 219 Pelc Maciej / Pelc Beata Pol Nissan Patrol Bema Team 71:25:17 07:27:30
5 214 Menzio Giuseppe / Isnardi Luigi 

Daniele
Ita Land Rover Discovery Isnardi Motorsport 84:35:47 13:10:30

6 205 Wetzler Rodolphe Fra Land Rover Defender 
110 

Gsf Offroad 87:28:07 02:52:20

7 215 Richard Timmerman / Jan Vonk Nld Jeep Wrangler Vermeulen Demolition 
Team

107:35:00 20:06:53



Du 1er au 8 juillet, dans la région de Cluj en Roumanie, s’est couru le Transsylvania 
Trophy. Moins connu du grand public que son homologue polonais, cette 
compétition offroad sur les terres du Comte Dracula se révèle tout aussi extrême 
que le Breslau Poland. Découverte.

Extrême sur les terres 
de Dracula
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l y a quinze ans, un passionné roumain du nom 
de Sorin Parvulescu eut l’idée de lancer une course 

extrême dans les profondes et sauvages forêts de son 
pays natal. Ainsi, naquit le premier Transsylvania Trophy 
en 2001. Le principe de son épreuve ? Proposer aux 

concurrents de s’affronter durant six jours sur un tracé de 
600 kms au cœur de la Transylvanie, au pied des Carpates, 
sur des pistes rapides typées Ultra4 entrecoupées de 
passages ultra trialisants aptes à mettre en difficulté 
n’importe quel rockcrawler. Toutefois, particularité de 

I
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faute dans la dernière ligne droite de la course. En effet, 
à l’approche de l’arrivée, leur proto Slim Fast bascula sur 
le côté. Le temps de le remettre sur ses roues et leur 
avance de cinq minutes avait fondu comme neige au 
soleil. Résultat, ils se virent ravir la première marche du 
podium Trophy par leur poursuivants. A leur décharge, 
des trombes d’eau avaient rendu particulièrement 
aléatoire l’adhérence. 

Résultat, au terme du Transsylvania Trophy 2017, ce 
sont deux équipages roumains qui montèrent sur la 
plus haute marche des podiums. D’un côté, Dan Blaga 
et Tudor Tamas en catégorie Adventure. De l’autre, 
Claudiu Pestean et Gelu Suciu en Trophy. Une hégémonie 
que comptent bien remettre en question les autres 
concurrents lors de l’édition 2018 ! ▄

Texte : Sonja Vietto Ramus 
Photo : Andor Marton, Sebastian Popescu et Inge 
Bloeming

Portfolio de l’édition 2017cette course, chaque soir, les concurrents reviennent 
au même bivouac, installé cette année au domaine 
skiable Buscat Muntele Baisorii. Avantage, cela permet 
aux équipages ayant connu des soucis mécaniques de 
réparer sans stress car ils peuvent reprendre le départ 
le lendemain ou, au pire, le jour d’après. La caravane 
du Trophy ne partira jamais sans eux.

Un concept qUI plaît

A croire que les aficionados européens d’extrême 
n’attendaient que cela ! Puisque, depuis les premières 
éditions, l’aura du Transsylvania Trophy n’a cessé de 
grandir, transcendant largement les frontières de la 
Roumanie. Pour preuve, lors de la dernière édition, 
sur les 27 équipages engagés, on comptait une dizaine 
de teams roumains... mais aussi des autrichiens, des 
allemands, des belges, un portugais, un israélien et, 
cocorico, deux teams  bleu, blanc, rouge. En effet, 
Adrien Dupenloup et Marie Baud, tout comme Thierry 
Heois et Loïc Rufflé, étaient venus tout spécialement 
de France pour être de la fête.

MalchanceUx le MêMe joUr

Pour nos deux équipages tricolores, cette édition 2017 
du Transsylvania Trophy ne restera malheureusement 
pas dans les annales. En effet, tous deux engagés en 
catégorie Trophy (la plus dure) ont connu des infortunes 
diverses. Pour sa part, Thierry Heois navigué par Loïc 
Rufflé rencontra des problèmes mécaniques sur son 
Nissan Patrol tray-back lors de la troisième journée de 
course. Par chance, nos frenchies purent réparer le 
soir même. Mais, leur mésaventure fit plonger le boss 
d’Autrolls et son acolyte au fin fond du classement 
de leur catégorie. Résultat, au terme des six jours de 
course, ils durent se contenter de la quatorzième place 
de leur classe. A ce moment, les chances française ne 
reposaient plus que sur les seules épaules d’Adrien 
Dupenloup et Marie Baud. Malheureusement, à 
quelques heures d’intervalle, l’équipage savoyard 
récolta une pénalité de 120 minutes pour un refus 
de zones. Conséquence directe, Adrien et Marie ne 
finirent le Trophy 2017 qu’à la onzième place de leur 
catégorie. Dommage car ils roulaient plutôt fort au 
volant de leur Jeep Willys à suspension hélicoïdale. 
Mais, que voulez-vous, cela fait partie de la course, 
ma bonne mère !

jUsqU’aU boUt dU sUspens

Les Autrichiens Christian Wulz et Harald Deutschmann 
ont dû se dire exactement la même chose. Ayant pris 
la course à leur compte dès le premier jour, au départ 
de la dernière spéciale, ils comptaient une avance de 
plus de 5 minutes sur leur dauphin au classement 
Trophy, sur le binôme roumain Claudiu Pestean / Gelu 
Suciu. Malheureusement, le team autrichien partit à la 

Offroad 4x4 Magazine n°22 - page 56

Transsylvania Trophy 2017 



 

Offroad 4x4 Magazine n°22 - page 57



 

class. pilote nat. copilote nat. Véhicule points
1 Dan Blaga roumain Tudor Tamas roumain Nissan Patrol 878,25
2 Valentin Dutu roumain Andrei Hazgan roumain Toyota Land Cruiser 73 1056,24
3 Maurilio Zani italien Catalin Sas roumain Land Rover Defender 1077,25
4 Catalin Nelus roumain Laurentiu Chideanu roumain Toyota Land Cruiser 1222,68
5 Geert Vincke belge Monica Van Dijk belge Land Rover Defender 1304,98
6 Koen Van Der Sype belge Steven Michiels belge Toyota Land Cruiser 1372,65
7 Dross Christian allemand Christina Baumann allemand General Lee 1394,11
8 Dan Suiaga roumain Bucur Milancovici roumain Toyota Land Cruiser 73 1895,08
9 Macavei Alexandrin roumain Popa Sorin roumain Nissan Patrol Y60 2800,21
10 Stefan Dunst hongrois Kitti Kovacs hongrois Nissan Patrol Abandon

Classement de la catégorie Adventure

class. pilote nat. copilote nat. Véhicule points
1 Claudiu Pestean roumain Gelu Suciu roumain Proto 937,29
2 Wulz Christian autrichien Deutschmann Harald autrichien Slim Fast 957,18
3 Miron Sorin roumain Lari Dobrica roumain Teava 161,63
4 Gordan Krota croate Robert Prodan croate Jeep Wrangler 1023,41
5 Johann Eibensteiner autrichien Romolus Rotaru autrichien 426 HEMI K.O Proto 1036,80
6 Robert Hajdu hongrois Zongor Zsolt hongrois Cobra II 1052,81
7 Ivo Brgodac croate Patrik Prodan croate Jeep Wrangler 1219,56
8 Pedro Pinto portugais Robert Tutuianu roumain Vw Pink Panther 1353,65
9 Tudor Mircea roumain Marius Pop roumain Suzuki Proto 1588,31
10 Andy Visoiu roumain Teo Visoiu roumain Suzuki Proto 1655,99
11 Adrien Dupenloup français Marie Baud français Jeep Willys 2290,25
12 Zsolt Kucsera hongrois Irma Urban hongrois Jeep Proto 2521,11
13 Christoph Mostler autrichien Bernadette 

Brandstaetter
autrichien Jeep Proto 3722,38

14 Thierry Heois français Loic Rufflé français Nissan Patrol GQ 4237,10
15 Marian Andreev Roumain Victor Tanase roumain Jeep Proto Abandon
16 Raymondo Groot neerlandais Geert Verberne néerlandais Jeep Abandon
17 Ovad Arazy israelien Eli Shahar israelien Wrangler 2017 Abandon

Classement de la catégorie Trophy
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Besoin d’une tente pliante, 
d’un barnum, d’un paddock 
ou d’un grand chapiteau ? 

Mondial Chapiteaux 
est là pour vous !

Tél. : 04 72 25 42 42
www.mondialchapiteaux.com
mondialchapiteaux@gmail.com

Vente - Location - Réparation - Nettoyage 

http://www.mondialchapiteaux.com
http://www.sovedisaquatabs.com


Le week-end du 8 et 9 juillet, à l’initiative de son Président François Ravello, le 
Club 4x4 Vosgpatte avait donné rendez-vous à tous les passionnés d’offroad 
habitant dans l’est de la France et en Suisse au pôle mécanique de Juvaincourt 
dans les Vosges pour le premier Salon du Grand Est Tout Terrain Sport et Nature. 
Retour sur cette édition inaugurale qui a réuni entre 2 000 et 3 000 visiteurs et près 
d’une cinquantaine d’exposants dont une trentaine de spécialistes 4x4. 

Bienvenue au premier 
Salon du Grand Est !
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Salon du Grand Est Tout Terrain Sport et Nature
du 08 au 09 juillet



a Foire tout-terrain de Valloire en Savoie, le salon 
du Véhicule d’Aventure en Bretagne, Reco en Île de 

France, le salon de Taisnières-sur-Hon dans le Nord, le 
salon Offroad de Tournay dans le Sud-Ouest en septembre 
prochain. Depuis quelques années, les salons 4x4 se sont 
multipliés aux quatre coins de l’Hexagone. Seule région 
encore un peu à la traîne, le Grand Est. Mais, désormais, 
c’est du passé ! En effet, début juillet, à l’initiative de 
François Ravello et du club Vosgpatte, s’est tenu le 
premier Salon du Grand Est Tout-Terrain, Sport et Nature 
sous le parrainage de Monsieur Étienne Smulevici qui 
participera à son 36ème Dakar en décembre prochain. 

Moins d’exposants que prévu

Au départ, François Ravello espérait réunir au minimum 
une soixantaine d’exposants. Defi presque réussi puisque 
le premier Salon du Grand Est compta une cinquantaine 
de stands dont la moitié spécialisé dans le 4x4. Vous y 
retrouviez par exemple des préparateurs comme Max 4x4, 
Autrolls, Sam Jeep ou OSC Land, des équipementiers 
à l’image d’Equip’raid, LMDE ou Euro4x4parts, une 
multitude d’équipages féminins... Habitués d’autres 
salons 4x4, AB concept, Tipi 4x4 et AEV / BBF Gazell 
tout comme la FF 4x4 et le Codever avaient également 
effectué le déplacement. Enfin, parmi les exposants, 
on comptait aussi l’école de pilotage Pégase Drive, le 
constructeur de buggy Booxt ainsi que Jérome Hardy, 
l’organisateur des rallyes Aventura Cup. Sans oublier 
de nombreux concessionnaires locaux comme Everline 
Land Rover, Anotin Automobiles pour Ford ou Prestige 
Automobiles pour Jeep.

un salon dynaMique aussi

Toutefois, à l’image de ce qui se fait sur d’autres salons, 
François Ravello avait tout prévu pour que les visiteurs 
passent un bon moment et découvrent la pratique de 
l’Offroad avec des baptêmes 4x4, SSV et quad, des 
démonstrations de franchissement, des courses de motos 
sur prairie, de tracteurs tondeuses ainsi que de chiens de 
traîneaux…. En plus, juste à côté du salon, avait lieu une 
course de boue. Grand spectacle assuré avec ces fous 
furieux qui se lançaient dans une fosse remplie de boue 
liquide en essayant d’aller le plus loin possible ! Enfin, 
pour les visiteurs venant de loin, une aire de bivouac leur 
permettait de passer la nuit sur place. 

Certes, la première édition n’a réuni que 2 000 à 3 000 
visiteurs et une trentaine d’exposants 4x4. Comparé à 
d’autres salons, cela peut paraître peu. Mais, c’est déjà 
un bon début ! Certains incontournables du calendrier ont 
commencé en réunissant bien moins de visiteurs à leur 
début, comme une certaine foire savoyarde dont la seizième 
édition va avoir lieu fin août. Parions que l’année prochaine, 
ce nouveau salon gagnera en notoriété et en visiteurs. ▄

Texte : Dominique Marreau 
Photos : Olivier Montsaingeon

Venu spécialement 
dans les Vosges pour ce 

Salon, Philippe Lemaitre y 
présentait son toit relevable 
AEV / BBF Gazell pour Jeep 

Wrangler JK.

Constructeur de 
buggys homologués, 
Booxt France présentait 
plusieurs déclinaisons 
de son Scorpik 1600 à 
Juvaincourt.

Par l’intermédiaire 
de son délégué 

local, le Codever 
était représenté lors 

de cette première 
édition.

À l’occasion de ce 
salon, Equip’raid 
exposait le Sand 
Duster, un Dacia 
préparé pour le raid.

Impossible de manquer le stand 
d’Autrolls, le garage spécialisé Nissan 
d’Aillevilliers et Lyaumont dans la 
Haute-Saône, lors de cette première 
édition.

Venu exprès des 
Landes, Euro4x4parts 

n’aurait manqué 
pour rien au monde 
cette nouvelle date.

l
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Présente sur 
quasiment tous les 
salons de France et 
de Navarre, la FF4x4 
était naturellement 
représenté via son 
délégué régional.

Un parrain de choc 
en la personne 

d’Étienne Smulevici, 36 
participations au Dakar 

s’il vous plaît.

Besoin d’un booster 
de batterie ? LMDE 
vous attendait sur 
son stand pour 
vous présenter ses 
Power Bank pouvant 
démarrer un 4x4.

Venu en voisin puisque 
basé à Laneuveville-
devant-Nancy à 
une cinquantaine 
de kilomètres de 
Juvaincourt, Max 4x4 
est arrivé les bras 
chargés d’accessoires 
au Salon du Grand Est.

Organisant des stages de 
conduite spécialement 
pour elles, le stand de 

Pégase Drive accueillait 
de nombreuses

 participantes au Rallye 
Aïcha, Cap Femina ou 

Trophée Roses des 
Sables. 

Spécialiste Land Rover 
à Saint-Loup-sur-

Semouse en Haute-
Saône, OSC Land 

exhibait un magnifique 
Range Rover P38 sur 

son stand.

Pour sa part, Prestige 
Automobiles présentait 
aux visiteurs toute la 
gamme des véhicules 
badgés Jeep.

Installé à Laneffe en 
Belgique, Sam Jeep 
exhibait plusieurs 
magnifiques Wrangler 
préparées sur son 
stand.

Parmi les nombreux 
concessionnaires 
présents, Anotin 
Automobiles était venu 
avec plusieurs Ford 
Ranger.

Pour les amoureux 
de raid, Tipi 4x4 était 
venu avec un Toyota 

Hilux coiffé d’une 
de ses cellules pour 

pick-up.

Afin de promouvoir 
auprès des 

équipages féminins 
ses trois épreuves 

Aventura Cup, 
Jérôme Hardy et 

son équipe avaient 
pris un stand à 

Juvaincourt. 

Toute la gamme 
Land Rover était 

présentée au Salon 
du Grand Est grâce au 

concessionnaire Everline 
Land Rover.
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En deux éditions seulement, le Rallye des Cimes Historique est devenu une vraie 
institution pour tous les amoureux de buggys et 4x4 d’antan. La preuve, en juin 
dernier, plus de 120 équipages se sont retrouvés à Licq-Athérey (64), dans l’arrière-
pays Basque, au départ de la troisième édition. Et ils auraient pu être encore plus 
nombreux si l’Écurie des Cimes ne limitait pas volontairement les engagements. 
Pourquoi un tel engouement ? La réponse tout de suite. 

Petit week-end
entre terre et mer

Offroad 4x4 Magazine n°22 - page 64



u cours de l’année, le petit village basque de Licq-
Athérey aux pieds des Pyrénées, dans la province 

de la Soule (entre Oloron-Sainte-Marie et Saint-Jean-
Pied-de-Port) connaît deux week-ends très animés. 
Le premier a toujours lieu début septembre, et ce, 
depuis maintenant plus de 65 ans. Le deuxième qui 
se déroule en juin se révèle beaucoup plus récent 

puisque son instauration date de 2015. Toutefois, 
ces deux rendez-vous ont un point en commun. À 
leur création, vous trouvez les mêmes personnes, 
les membres de l’Écurie des Cimes. En effet, chaque 
année, après la rentrée scolaire, ils envahissent les 
rues du petit village basque à l’occasion du Rallye des 
Cimes, épreuve comptant pour le Championnat de 

A
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France des Rallyes TT. Puis, ils remettent le couvert 
en juin pour le Rallye des Cimes Historique. 

Un sUccès qUi se confirme Année 
Après Année

À l’inverse de son illustre ancêtre, l’Historique n’a rien 
d’un rallye tout-terrain. Il s’agit d’une balade reprenant 
une partie des pistes et chemins des premières éditions 
du Rallye des Cimes. Réservée aux 4x4 et buggys 
d’autrefois (d’avant 1986), cette rando a pour but 
de replonger les participants dans l’esprit qui animait 
l’épreuve dans les années 60 et 70. En un mot, il s’agit 
d’une sorte de pèlerinage TT dans l’arrière-pays Basque. 
Or, contre toute attente, la première année, le bureau 
de l’Écurie des Cimes fut submergé de demandes de 
participation. Sur les 160 dossiers de préinscriptions, il 
ne put en accepter que 90 par rapport à la Préfecture. 
Un comble car aucune communication n’avait été 
faite autour de l’événement. La nouvelle s’était juste 
répandue dans le milieu via le bouche-à-oreille. Tirant 
les enseignements de cette édition inaugurale, en 2016, 
le bureau de l’Écurie des Cimes augmenta le nombre de 
places disponibles à 120. Mais, là encore, la demande 
se révéla plus forte que l’offre. Autre amélioration 
apportée à la balade, les participants furent divisés en 
deux groupes avec chacun son propre itinéraire. D’un 
côté, les 4x4 et buggys 4-roues motrices. De l’autre, les 
2-roues motrices. Une distinction indispensable pour 
éviter les ralentissements et bouchons sur les pistes 
parfois peu carrossables du Pays Basque. 

De lA terre à lA mer

Mais, revenons-en à la dernière édition qui a encore fait 
le plein. Durant les trois jours que dura la balade, les 
vallées de la Soule, de la Nive et de la Basse Navarre 
bruissèrent au son des vieux buggys et 4x4. Jeeps 
Willys ou Hotchkiss, Mahindra, Suzuki Samuraï ou 
LJ 80, Land Commando, Cournil, Iltis, Range Classic 
et surtout une ribambelle de buggies 2 ou 4 roues 
motrices (Pachiaudi, Montcorgé, VW LM, Bugey Bug, 
Baboulin, Manx...). Il y en avait pour tous les goûts ! 
Tous les véhicules présents méritaient presque leur 
place dans un musée automobile. Niveau parcours, 
après les traditionnelles vérifications techniques et 
administratives à Licq-Athérey (l’occasion d’admirer les 
véhicules des petits copains), la caravane du Cimes 
Historique prit la direction du plateau d’Iraty le vendredi 
en début d’après-midi, puis mit le cap sur Saint-Étienne-
de-Baigorry. Malheureusement pour les participants, 
un ciel plombé gâcha un peu la fête. Les nuages bas 
obstruant le splendide panorama qu’on a habituellement 
sur la chaine pyrénéenne. Le lendemain, par chance, 
la météo se révéla plus clémente durant la journée qui 
emmena les 120 équipages d’Irouléguy à Cambo-les-
Bains. Enfin, le dimanche, grosse nouveauté de cette 
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année, l’Écurie des Cimes emmena les participants 
jusqu’à la côte Atlantique, jusqu’à Saint-Jean-de-Luz. 
Puis, vint le temps des au revoir !

comme DAns le temps

Mais, avant cela, à l’image de ce qui se faisait dans les 
années soixante et soixante-dix, le dimanche en fin de 
matinée, tous les participants se regroupèrent sur les 
hauteurs du sommet de la Rhune afin d’y recevoir la 
bénédiction de Monsieur l’Abbé Jean-Pierre Cachenaut. 
Un moment inoubliable ! Déjà car ce n’est pas tous les 
jours qu’on entend un homme d’Église associer sport 
automobile et Seigneur. En plus, clin d’œil aux messes 
d’antan, l’Ecclésiaste officiait devant un hôtel un peu 
particulier, devant une Jeep Willys. Enfin, ce moment 
avait une saveur toute particulière car cette bénédiction 
fut entrecoupée de chants traditionnels basques. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Michel Boulay et Michel Masseing 
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Treize jours de course, près de 10 000 kms parcourus dont 4 094 sous secteur 
chronométré, trois pays traversés, une amplitude thermique allant de 10° à plus 
de 40°… Encore une fois, la septième édition du Silk Way Rally n’a pas failli à sa 
réputation du rallye-raid le plus long et le plus difficile au monde. Une épreuve 
d’autant plus passionnante à suivre cette année que le classement général n’a 
cessé d’évoluer au fil des spéciales. Récit.

Cyril Despres, 
Monsieur Silk Way
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Cyril Despres, 
Monsieur Silk Way

ans le team Peugeot Sport, jusqu’à présent, vous 
aviez Monsieur Dakar, alias Stéphane Peterhansel. 

Désormais, il y aura aussi Monsieur Silk Way Rally. 
En effet, depuis sa deuxième victoire consécutive sur 
l’épreuve ralliant Moscou à Xi’an en Chine, certains 
observateurs ont affublé Cyril Despres de ce surnom. 
Et cela se comprend puisque l’ex-motard et son fidèle 

navigateur David Castera ont remporté cette course 
avec plus d’une heure d’avance sur leur compatriote 
Christian Lavieille engagé au volant d’un Baicmotor 
BJ40L (une toute nouvelle voiture de course chinoise 
qui s’est révélée ultra performante pour sa première 
sortie officielle). Derrière les deux frenchies, la 
troisième marche du podium est revenue au chinois 

D
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du Monde des Rallyes mit près d’une demi-seconde au 
kilomètre à Stéphane Peterhansel, deuxième du jour à 
29 secondes. Ouvrant la piste en ce premier jour de 
course, Cyril Despres compléta le premier tir groupé des 
Peugeot en concédant plus de 2 minutes à son coéquipier. 
Crédités du même chrono à 3m38s du vainqueur du jour, 
les Mini du Saoudien Yazeed Alrajhi et de l’Américain 
Bryce Menzies s’emparèrent des 4ème et 5ème places. En 
catégorie T2, c’est l’Australien Adrian Di Lallo au volant 
de son Isuzu n°135 qui empocha la première victoire 

1 er au général 
Despres Cyril / Castera David - Peugeot 3008 DKR

2 ème au général
Lavieille Christian / Garcin Jean-Pierre - Baicmotor BJ40L

Wei Han au volant d’un Buggy made in France, s’il 
vous plaît. En l’occurrence, un SMG sortant des 
ateliers de Philippe Gache. Autre de nos compatriotes 
à s’être illustré en juillet dernier, Sébastien Delaunay 
a parfaitement navigué l’italien Eugenio Amos. 
Résultat, ils hissèrent leur buggy Two Wheels Drive 
Ford à une très belle quatrième place du général… 
devançant rien de moins que la Peugeot 3008 
DKR de Stéphane Peterhansel. À la décharge du 
vainqueur du Dakar 2017, malgré ses cinq victoires 
d’étape, un accident lors de la quatrième journée 
de course lui fit perdre tout espoir de victoire. Et 
l’autre pilote Peugeot, me direz-vous ? Pour sa part, 
après avoir dominé la course durant la première 
semaine, suite à un accident, Sébastien Loeb dut 
abandonner au départ de la dixième spéciale. Et 
les mini dans tout cela ? Malgré toute sa bonne 
volonté, Bryce Menzies ne signa que la neuvième 
place du général, devançant de plus d’une heure son 
coéquipier Yazeed Alrajhi. Voilà pour le classement 
général. Mais, revenons-en au début. 

Un plateaU royal 

Au départ du Silk Way Rally 2017, la confrontation 
sportive promettait d’être acharnée. Déjà car, avec 
Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb et Cyril 
Despres (vainqueur de la précédente édition), le team 
Peugeot Sport Total alignait trois nouvelles 3008 DKR. 
Face aux Lionnes de Sochaux, le team X-Raid était 
arrivé en Russie avec deux Mini John Cooper Works 
Rally confiées aux mains du Saoudien Yazeed Alrahji, 
deuxième l’an dernier, et du prodige américain, Bryce 
Menzies. Par contre, point de Toyota Hilux officiels 
face aux Peugeot. Toutefois, d’autres noms revenaient 
souvent parmi les potentiels outsiders à la victoire. À 
commencer par celui du champion chinois Han Wei et 
son buggy Geely Hanwei SMG ou de Christian Lavieille 
choisi pour inaugurer le proto BJ40L du constructeur 
chinois Baicmotor. En catégorie T2, en l’absence du 
Kazakh Denis Berezovskiy (lauréat en 2016, mais 
forfait suite à son accident sur le Dakar), tous les 
regards étaient tournés vers le japonais Akira Miura 
du team Toyota Autobody, leader jusqu’aux portes de 
Pékin en 2016, et vers l’Australien Adrian Di Lallo au 
volant de son Isuzu. 

loeb à l’attaqUe

Au terme des deux jours de vérifications et d’ultimes 
préparatifs, la caravane du Silk Way Rally 2017 a pris 
son envol de la Place Rouge de Moscou, à la faveur 
d’une cérémonie de départ haute en couleur. Dès le 
lendemain, les choses sérieuses commencèrent. Lors 
de la première spéciale, longue de seulement 61 kms 
et au tracé très typé WRC, Sébastien Loeb et Daniel 
Elena firent parler la poudre et leur expérience. La 
preuve, malgré deux tout-droits, le nonuple Champion 
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d’étape, devançant les Toyota Land Cruiser du Japonais 
Akira Miura et du Français Marco Piana.

peterhansel prenD la tête

Le lendemain, suite à sa victoire de la veille, Sébastien 
Loeb devait ouvrir la piste. Une position de lièvre jamais 
propice à l’attaque. Et cela s’est encore avéré vrai 
sur la seconde spéciale du Silk Way 2017, longue de 
seulement 157 kms, puisque Stéphane Peterhansel et 

3 ème au général 
Han Wei  / Min Liao - Geely SMG

Jean-Paul Cottret bénéficièrent du travail d’ouverture 
de leur équipier pour signer leur première victoire 
d’étape et s’emparer de la tête du général auto. 
Sébastien Loeb devant se contenter du troisième 
temps du jour, à une seconde seulement de Cyril 
Despres et devant Bryce Menzies et le Chinois Han 
Wei qui complétèrent le top 5 tant à l’étape qu’au 
général. Deuxième acte dramatique en revanche 
pour le Saoudien Yazeed Alrajhi, victime d’une sortie 
de piste à 34 kms de l’arrivée, qui concéda plus de 
2 heures suite à un enlisement. 

Maxi attaqUe poUr loeb

Poisson pilote pour ses équipiers la veille, Sébastien 
Loeb sortit la grosse attaque lors de la troisième 
spéciale, longue de 324 kilomètres. Mieux, le nonuple 
Champion du Monde des Rallyes survola littéralement 
les débats en ramarrant ses équipiers partis devant 
lui dès la mi-parcours. Résultat, deuxième du jour, 
Stéphane Peterhansel lui concéda 4m34s. Ce qui 
permit à Sébastien Loeb de lui reprendre la tête 
du général. La belle surprise du jour fut à mettre à 
l’actif du Chinois Zhou Yong au volant de son Toyota 
Hilux Overdrive n°116. Parti 39ème mais auteur d’une 
incroyable remontée, il termina la journée avec le 
troisième chrono. Étape difficile, en revanche, pour 
Cyril Despres qui perdit près d’un quart d’heure 
sur ses coéquipiers, suite à un plantage et une 
petite erreur de nav. En catégorie T2, après deux 
étapes dominées par l’Australien Di Lallo, ce fut au 
tour d’Akira Miura de prendre les commandes du 
classement général T2, devançant de 10 minutes 
son poursuivant direct. 

à croire qU’ils sont MaUDits !

Stéphane Peterhansel et Jean-Paul Cottret se 
souviendront longtemps de la quatrième étape du Silk 
Way Rally 2017. Pourquoi ? Tout simplement car, un 
an jour pour jour après leur crash sur l’édition 2016, 
le pilote Peugeot et son navigateur sont de nouveau 
partis en tonneaux au Kazakhstan. Heureusement 
sans dommage pour l’équipage. Mais, dans l’histoire, 
ils restèrent immobilisés plus de 2h30 sur le bord 
de la piste. Autre pilote Peugeot malchanceux du 
jour, Cyril Despres victime d’un nouveau plantage 
facturé 50 minutes chrono à l’arrivée. Quant à Bryce 
Menzies, il paya, lui aussi, son excès d’enthousiasme 
à l’approche de la première arrivée du jour, concédant 
à son tour plus de 41 minutes supplémentaires sur 
le pilote alsacien. Résultat, Mister Loeb fit la bonne 
opération du jour puisque, sur la ligne d’arrivée, le 
pilote français comptait plus d’une heure d’avance 
au général. Deuxième de la spéciale, Yazeed Alrajhi 
pointait à plus 20 minutes de Loeb, tandis que l’Italien 
Eugenio Amos complétait le podium. Quatrième de la 
spéciale, Christian Lavieille fit également une bonne 
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l’ouvreur du jour, juste avant le CP2, Sébastien Loeb se 
contenta de jouer la sécurité. La bonne opération du jour 
revint au Chinois Han Wei sur son buggy Geely SMG. Sa 
troisième place du jour lui permit de s’emparer de la 4ème 
place au général. Quant à son compatriote Lu Binglong, 
il devança à nouveau son équipier Christian Lavieille, 
dernier du Top 5 du jour. En catégorie T2, plus que la 
cinquième victoire d’étape d’Adrian Di Lallo, l’info du jour 
fut incontestablement l’abandon avant le départ de la 
spéciale de la paire Akira Miura / Laurent Lichtleuchter. 

4 ème au général 
Amos Eugenio / Delaunay Sébastien - Ford TRX08L

8 ème au général
Pelichet Jérôme / Decre Eugénie - Toyota Hilux

6 ème au général
Lu Binglong / Sha He - Baicmotor BJ40L

opération puisqu’il remonta à la troisième position au 
général, à 1h12m35s du leader. 

Despres se rebiffe

En s’élançant en 18ème position au départ de la 
cinquième spéciale, Cyril Despres et David Castera 
prenaient un gros risque. Celui d’être bloqués derrière 
des concurrents plus lents. Ils auraient pu jouer l’un 
de leurs trois jokers leur permettant de revendiquer 
un ordre de départ plus favorable. Mais ils n’en 
firent rien ! Un pari qui s’avéra gagnant puisqu’en 
ce cinquième jour de course, les tenants du titre 
signèrent leur première victoire d’étape. Deuxième 
de la spéciale et véritable surprise du jour, le Chinois 
Yangui Liu offrit au constructeur chinois Baicmotor son 
meilleur résultat depuis le début de ce Silk Way Rally. 
Pour sa part, Bryce Menzies au volant de sa Mini John 
Cooper Works n°105 compléta le podium, mais à plus 
de 17 minutes de Cyril Despres. Ouvrant à nouveau la 
piste, Sébastien Loeb dut se contenter du cinquième 
chrono. À sa décharge, le pilote de la Peugeot n°104 
dut trouver sa route au milieu d’herbes hautes. 
Pas facile pour lui, beaucoup plus simple pour ses 
poursuivants qui n’avaient plus qu’à suivre ses traces. 
Au général, grâce à sa victoire d’étape, Cyril Despres 
rattrapa un peu son retard sur le nonuple Champion 
du Monde des Rallye en repassant sous l’heure, tandis 
que Menzies réintégra le podium provisoire aux dépens 
d’un Christian Lavieille accumulant les petits soucis en 
tout genre. Reparti 11ème après une nuit de réparations, 
Stéphane Peterhansel fut contraint de s’arrêter pour 
un problème d’amortisseurs. Du coup, il concéda à 
nouveau plus de 50 minutes au général… En catégorie 
T2, gros bouleversement ! Pour le Japonais Akira 
Miura et son équipier français Laurent Lichtleuchter, 
cette 5ème étape aurait pu tourner à la catastrophe. 
Tombés dans un trou à 50 kms de l’arrivée, abîmant 
sensiblement le train avant de leur voiture, l’équipage 
du team officiel Toyota Autobody parvint néanmoins 
à se traîner jusqu’à la ligne, concédant plus de 
40 minutes à leur principal adversaire et leader de la 
catégorie, l’Australien Adrian Di Lallo. 

peterhansel De retoUr aUx 
affaires

Au sortir de l’avant-dernière spéciale sur le sol kazakh, 
Stéphane Peterhansel et Jean-Paul Cottret retrouvèrent 
le sourire. Après deux jours particulièrement difficiles, 
l’équipage le plus titré de la planète rallye-raid y 
signa sa deuxième victoire d’étape sur le Silk Way 
Rally 2017. Et ce en démarrant la spéciale en 25ème 
position ! Une place en fond de peloton qui permit à 
l’équipage de la Peugeot 3008 DKR n°106 de profiter 
des traces laissées par les camions pour trouver sa 
route. Pour sa part, après avoir rattrapé Cyril Despres, 
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Leur Land Cruiser étant trop endommagé suite à leur 
sortie de piste de la veille, c’est la mort dans l’âme que 
l’équipage du team officiel Toyota Autobody fut contraint 
de renoncer… 

Une Mini saUve l’honneUr

Depuis le départ de Moscou, les Peugeot régnaient sans 
partage sur le Silk Way, ne laissant que des miettes à 
leurs adversaires. Un « six à la suite » auquel l’Américain 

Bryce Menzies mit un terme sur la septième spéciale 
emmenant la caravane du rallye à la frontière sino-
kazakhe. En effet, s’élançant en dix-huitième position 
le matin, l’équipage du team X-Raid a profité d’ouvreurs 
de choix en la personne de Cyril Despres et David 
Castera, partis juste devant eux. Un scratch qui permit 
à Bryce Menzies de conforter sa 3ème place au général 
devant le Chinois Han Wei et Christian Lavieille. Au 
terme de cette spéciale, Despres signe le deuxième 
temps, 6 secondes devant Sébastien Loeb (3ème), 
toujours solide leader du général. 

et De qUatre poUr loeb

À la veille de la journée de repos, bien que partis 
en troisième position, Sébastien Loeb et Daniel Elena 
signèrent leur 4ème victoire partielle. Résultat, ils 
devancèrent leur équipier Cyril Despres de 5m06s et 
Bryce Menzies de 13m57s sur la ligne d’arrivée du 
jour. Bloqué par le trafic et la poussière sur ce tracé 
parfois cassant, Peterhansel termina la spéciale au 
pied du podium, concédant plus d’un quart d’heure 
à son coéquipier alsacien. Le Saoudien Yazeed Alrajhi 
compléta le top 5 à 16m49s. Avec un avantage de 
1h08m41s sur Despres et d’1h48m32s sur Menzies 
au général, Loeb et Elena pouvaient aborder l’ultime 
volet chinois du Rallye avec sérénité. En revanche, les 
places sur le podium étaient loin d’être figées, moins 
de dix minutes séparant Menzies, Han Wei et Lavieille 
(respectivement 3ème, 4ème et 5ème au provisoire). 

loeb à la faUte

Après la traditionnelle journée de repos de mi-rallye, 
le Silk Way Rally repartit sur les chapeaux de roue 
pour tout le monde… sauf pour Sébastien Loeb ! En 
effet, au km 84 de la spéciale, en plein hors-piste, 
la Peugeot 3008 DKR du leader du provisoire partit 
en tonneau par l’avant dans une saignée. Secoué 
mais indemne, l’équipage mit 2h30 pour sangler le 
train avant sérieusement endommagé et reprendre 
la piste. Un peu trop précipitamment peut-être, 
car ils furent contraints de s’arrêter à nouveau 
au km 161 pour attendre, cette fois, leur camion 
d’assistance, lui-même retardé par le cordon de 
dunes initial de la spéciale. Une mésaventure fatale 
pour le nonuple Champion du Monde des Rallyes 
qui vit s’envoler tout espoir d’un premier sacre en 
rallye-raid. Après s’être arrêtés plus de 7 minutes 
auprès de leur coéquipier sans lui être d’une grande 
utilité, Stéphane Peterhansel et Jean-Paul Cottret 
s’envolèrent vers leur troisième victoire d’étape 
devant un trio de pilotes chinois très en verve sur leur 
terrain. Deuxième de la spéciale, Lu Binglong pointa 
à seulement 20 secondes de Monsieur Dakar, tandis 
que Liu Kun (3ème) et Han Wei (4ème) ne comptaient 
qu’un retard respectivement de 2m03s et 2m52s. 
Cinquième de l’étape à 2m58s de Peterhansel, Cyril 

5 ème au général 
Peterhansel Stéphane / Cottret Jean-Paul - Peugeot 3008 DKR

9ème au général 
Menzies Bryce / Mortensen Peter - Mini John Cooper Works

7 ème au général
Liu Kun / Fang Mingji - Geely SMG
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abandon sur l’étape 10
Loeb Sébastien / Elena Daniel - Peugeot 3008 DKR

abondon lors de la speciale 10 
Chavigny Frédéric / Motko Igor - Sodicars BV2

à trois jours de l’arrivée à Xi’an, la grande bataille pour 
le podium final ne faisait que commencer !

lavieille, roi DU Désert De Gobi 

En virant en tête à CP2 pour attaquer la boucle tracée 
dans les grandes dunes du désert de Gobi, suivi comme 
son ombre par Stéphane Peterhansel, Cyril Despres 
était loin de se douter qu’il perdrait plus de 20 minutes 
sur la douzième spéciale. Mais des ennuis de direction 

10 ème au général 
Alrajhi Yazeed / Colsoul Tom - Mini John Cooper Works

Despres et David Castera s’emparèrent de la tête 
du classement général devant Han Wei à 44m12s 
et Bryce Menzies qui leur concéda au cours de la 
journée 20 minutes suite à deux crevaisons et une 
erreur de navigation.

rookie italien

Pointant en tête à tous les intermédiaires de la 
neuvième spéciale jusqu’à 40 kms de l’arrivée, Cyril 
Despres semblait devoir fêter son accession au pouvoir 
par une 2ème victoire d’étape… jusqu’au moment où une 
erreur de navigation lui coûta de précieuses minutes. 
Partis juste derrière le pilote Peugeot, l’Italien Eugenio 
Amos et son copilote français Sébastien Delaunay 
n’en crurent d’ailleurs pas leurs yeux quand, au terme 
de la spéciale, ils virent les deux Peugeot émerger 
juste devant eux, avant de se ranger pour les laisser 
passer… Novice dans la discipline, le rookie italien 
n’aurait jamais cru signer une victoire d’étape sur son 
premier rallye. Derrière le pilote transalpin, deux Mini. 
D’abord celle de Yazeed Alrajhi, puis celle de Bryce 
Menzies, juste devant la Peugeot de Cyril Despres et le 
BJ40L de Christian Lavieille. Sixième de la spéciale et 
toujours 2ème au général, Han Wei concéda cependant 
du temps au leader, mais également à Bryce Menzies 
et Christian Lavieille, ses poursuivants directs qui 
pointaient respectivement à 2m43s et 6m06s du pilote 
chinois. Toutefois, le fait du jour restera sans conteste 
l’abandon de Sébastien Loeb avant le départ de cette 
10ème étape. La raison ? Lors de son accident de la 
veille, le nonuple champion du monde s’était blessé 
au doigt et il ne pouvait plus tenir le volant. 

peterhansel, preMier à la GranDe 
MUraille 

Huitième équipage à s’élancer sur la onzième 
spéciale, Stéphane Peterhansel et Jean-Paul Cottret 
cravachèrent leur Peugeot 3008DKR n°106 pour 
revenir au plus vite dans le sillage de Cyril Despres, 
leur coéquipier parti huit minutes plus tôt. Leur 
objectif en cette fin de course : lui porter assistance 
en cas de coup dur. Bien leur en prit car, même s’ils 
ne parvinrent pas à prendre la roue de l’autre Peugeot 
3008 DKR, ils n’en signèrent pas moins que leur 4ème 

victoire d’étape et la 9ème pour le Team Total Peugeot. 
Deuxième au scratch à 1m13s, Cyril Despres et David 
Castera pouvaient donc compter le lendemain sur leur 
« assistance tout risque de luxe » avant d’aborder 
la première des deux grosses étapes de dunes de 
ce Silk Way Rally 2017. Derrière le duo Peugeot, 
vous retrouviez le binôme des Mini de Yazeed Alrajhi 
(3ème à 2m08s) et de Bryce Menzies (4ème à 4m58s). 
L’Américain un peu moins prudent que le Chinois Han 
Wei (6ème à 11m04s) en profita pour lui subtiliser la 
seconde place au classement général. Mais attention, 
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abandon lors de le spéciale 6
Miura Akira / Lichtleuchter Laurent - Toyota Land Cruiser

abandon lors de la spéciale 8
Vauthier Rémy / Brucy Jean - MD Rallye Optimus

abandon lors de la spéciale 10  
Zhou Yong / Maimon Pascal - Toyota Hilux 2017

assistée transformèrent la traversée de l’océan de 
sable en véritable calvaire pour le leader de l’épreuve. 
Heureusement pour le français, Bryce Menzies, son 
plus proche poursuivant au général, perdit la boussole. 
Pire même : l’Américain, contraint d’aller chercher 
un waypoint obligatoire, effectua un sacré détour et 
concéda encore plus de temps que Cyril Despres. Tout 
profit, bien sûr, pour Christian Lavieille parti en retrait 
et auteur d’une spéciale parfaite. L’ancien double 
Champion d’endurance en moto et récent vainqueur du 

Taklimakan Rally en profita pour signer sa première 
victoire d’étape pour 19 secondes devant le buggy 
Geely SMG du Chinois Liu Kun. Un résultat qui le fit 
bondir de la 4ème à la 3ème place au général. Troisième 
de l’étape, l’autre Geely SMG Buggy de Han Wei 
reprit, quant à lui, la 2ème place du général à 43m22s 
de Despres. 

et De cinq poUr peterhansel 

Du sable et des dunes à perte de vue. Voilà le décor 
de la treizième et avant-dernière spéciale du Silk Way 
Rally. Divisée en deux secteurs chronométrés distincts, 
cette étape a vu la victoire de la Peugeot 3008 DKR 
n°106 de Stéphane Peterhansel et Jean-Paul Cottret, 
toujours assignés à l’assistance rapprochée de leurs 
équipiers et leaders Cyril Despres et David Castera 
qui terminèrent deuxième du jour. Toutefois, cette 
13ème étape aura surtout été le théâtre d’une bagarre 
acharnée pour les places d’honneur. Se livrant à 
un vrai jeu du chat et de la souris avec le buggy 
Geely SMG n°107 de Han Wei, Christian Lavieille 
sortit l’attaque maximale. Du coup, il termina à la 
troisième place du jour. Ce qui lui permit de subtiliser 
la seconde place du général au pilote chinois, victime 
d’un ensablement en fin d’étape. Journée difficile 
également et ensablements à la pelle pour les Mini 
John Cooper Works du Team X-Raid. Alrajhi concéda 
plus d’une heure et quart, tandis que Bryce Menzies, 
encore lourdement ensablé à une bonne vingtaine 
de kilomètres de l’arrivée, n’arriva au bivouac de 
Zhongwei qu’à la tombée de la nuit, hypothéquant 
sérieusement sa place dans le top 5 final au profit 
d’un… certain Stéphane Peterhansel. 

fin De coUrse écoUrtée

L’annulation de l’ultime spéciale, suite à de fortes 
intempéries dans la région de Zhongwei, transforma 
l’ultime journée en un baroud d’honneur au terme de 
15 jours et près de 10.000 kms d’une course à la fois 
variée et exigeante, tant pour les hommes que pour 
leurs machines. Arrivés sans encombre jusqu’au parc 
fermé, terminus sportif de cette édition 2017, dans 
le Centre des Expositions de Xi’an, Cyril Despres et 
David Castera signèrent un doublé retentissant en 
catégorie autos. 

Certes, les deux ex-motards n’ont gagné qu’une seule 
spéciale sur les 13 courues. Mais, n’est-ce pas un 
signe de maturité de la part du pilote et du navigateur 
français ? À l’image du Dakar, un Silk Way Rally se 
gagne sur la régularité. Ses adversaires sur le prochain 
Dakar sont prévenus : il faudra se méfier de Stéphane 
Peterhansel, mais aussi de Cyril Despres ! ▄

Texte : Sonja Vietto Ramus  
Photo : Sonja Vietto Ramus, Silk Way Rally, Peugeot 
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class. n° pilote / copilote voiture cat. temps ecart avec le 
1er

1 100 Despres Cyril (FRA) / Castera David (FRA) Peugeot 3008 DKR T1/1 41h46m25s -
2 108 Lavieille Christian (FRA) / Garcin Jean-Pierre (FRA) Baicmotor BJ40L T1/2 42h51m04s + 1h04m39s
3 107 Han Wei (CHN) / Min Liao (CHN) Geely SMG Buggy T1/3 42h57m54s + 1h11m29s
4 115 Amos Eugenio (ITA) / Delaunay Sébastien (FRA) Ford TRX08L T1/4 43h58m37s + 2h12m12s
5 106 Peterhansel Stéphane (FRA) / Cottret Jean-Paul 

(FRA)
Peugeot 3008 DKR T1/5 44h23m52s + 2h37m27s

6 130 Lu Binglong (CHN) / Sha He (CHN) Baicmotor BJ40L T1/6 45h00m14s + 3h13m49s
7 121 Liu Kun (CHN) / Fang Mingji (CHN) Geely SMG Buggy T1/7 45h12m32s + 3h26m07s
8 110 Pelichet Jérôme (FRA) / Decre Eugénie (FRA) Toyota Hilux T1/8 45h14m11s + 3h27m46s
9 105 Menzies Bryce (USA) / Mortensen Peter (USA) Mini John Cooper 

Works Rally
T1/9 45h52m15s + 4h05m50s

10 101 Alrajhi Yazeed (SAU) / Colsoul Tom (BEL) Mini John Cooper 
Works Rally

T1/10 47h15m44s + 5h29m19s

11 123 Kostrukov Aleksandr (RUS) / Pavlov Evgeny (RUS) Gaz 33027 T1/11 61h47m30s + 20h01m05s
12 132 He Zhitao (CHN) / Zhao Kai (CHN) Toyota Hilux T1/12 67h29m28s + 25h43m03s
13 128 Kostrukov Mikhail (RUS) / Nezhnov Oleg (RUS) Gaz 33027 T1/13 67h44m17s + 25h57m52s
14 135 Di Lallo Adrian (AUS) / Suzuki Hiroaki (AUS) Isuzu MU-X T1/14 69h08m16s + 27h21m51s
15 141 Oparina Mariia (RUS) / Shtaneva Taisiia (RUS) Maverick X3 XRS 

DPS
T3/1 69h19m45s + 27h33m20s

16 139 Shalygin Sergei (RUS) / Kanivetc Artem (RUS) Toyota Land Cruiser OP/1 76h04m21s + 34h17m56s
17 144 Ruijin Mao (CHN) / Tornabell Cordoba Rafael (ESP) Polaris RZR 900EB0 T3/2 80h47m17s + 39h00m52s
18 119 Vilcans Aldis (LVA) / Pletenev Anton (RUS) Mitsubishi L200 T1/15 163h22m21s + 121h35m56s
19 114 Szalay Balazs (HUN) / Bunkoczi Laszlo (HUN) Opel Mokka T1/16 163h31m40s + 121h45m15s
20 147 Wang Fujiang (CHN) / Li Wei (CHN) Polaris RZR 900EB0 T3/3 180h29m02s + 138h42m37s
21 124 Cenkov Petar (BGR) / Nikolov Plamen (BGR) Opel Antara T1/17 269h23m36s + 227h37m11s
22 136 Chernenkov Kirill (KAZ) / Mun Alexey (KAZ) Nissan Patrol T2/1 277h32m15s + 235h45m50s
23 145 Cinotto Pietro (ITA) / Zini Fulvio (ITA) Polaris RZR 900EB0 T3/4 474h19m13s + 432h32m48s

Classement final

class. pilote / copilote voiture cat. abandon
127 Liu Yangui (CHN) / Pan Hongyu (CHN) Baicmotor BJ40L T1 Etape 12
151 Piana Marco (FRA) / Griener Steven (FRA) Toyota Land Cruiser T2 Etape 11
104 Loeb Sébastien (FRA) / Elena Daniel (MCO) Peugeot 3008 DKR T1 Etape 10
116 Zhou Yong (CHN) / Maimon Pascal (FRA) Toyota Hilux 2017 T1 Etape 10
117 Chavigny Frédéric (FRA) / Motko Igor (UKR) Sodicars BV2 T1 Etape 10
126 Semenov Aleksandr (RUS) / Zamaletdinov Ramil (RUS) Gaz 2704EB T1 Etape 10
131 Vauthier Rémy (FRA) / Brucy Jean (FRA) MD Rallye Sport Optimus T1 Etape 8
133 Miura Akira (JPN) / Lichtleuchter Laurent (FRA) Toyota Land Cruiser T2 Etape 6
143 Migunova-Khegay Yulia (RUS) / Petenko Igor (RUS) Toyota Land Cruiser T2 Etape 5
111 Khoroshavtsev Victor (RUS) / Nikolaev Anton (RUS) BMW X3 T1 Etape 5

Liste des abandons
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Dix ans après la première édition, la nouvelle version de la bible du randonneur 
débarque à point nommé pour fêter les 30 ans du Codever. Soixante-douze pages 
pour tout savoir sur les règles de circulation s’appliquant dans les chemins, tracer 
ses parcours, organiser une rando ou créer un terrain de pratique. Présentation 
de ce livret indispensable à avoir avec soi.

ù puis-je circuler en toute légalité avec mon 4x4, 
ma moto, mon quad, mon SSV, mon VTT électrique 

ou pas, mon cheval ? Peut-on se promener en forêt ? 
Comment contester un PV ? Comment organiser 
une randonnée ? Qu’est-ce que Natura 2000 ? Voilà 
quelques exemples de questions qui peuvent revenir 
régulièrement lorsque l’on pratique une activité 
offroad. Entre complexité du Droit, désinformation, 
sanctuarisation de la nature et répression croissante à 
l’encontre des loisirs verts, il n’est pas toujours facile 

de trouver des réponses à ces diverses interrogations. 
Voilà pourquoi, dix ans après une première édition 
très appréciée, le Codever publie une deuxième 
version de son Guide Pratique, actualisée et à la 
pagination largement augmentée (de 32 à 72 pages, 
voir le sommaire). Nous espérons que nos adhérents 
y trouveront des réponses simples et claires. En un 
mot : des réponses pratiques ! A lire avec attention et 
à conserver précieusement dans la boîte à gants de 
son véhicule ou dans son sac à dos.

Le nouveau Guide Pratique 
est arrivé !

O
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Premiers retOurs POsitifs !

« Je viens de recevoir la deuxième édition du Guide 
Pratique et je tenais à vous féliciter pour la qualité de 
cet ouvrage, c’est remarquable. Un grand BRAVO à 
tout l’équipe du Codever ! » Jean-François E. « J’ai bien 
reçu votre guide pratique, vraiment top ! » Franck P. 
« Une heure de lecture rafraîchissante pour la mémoire, 
sympa et agréable, encore plus clair que le précédent et 
laissant moins de place au doute ou à l’interprétation, de 
quoi rouler sereinement. Un superbe travail. » Benoît R.

COmment Obtenir le nOuveau Guide 
Pratique ?

Le Guide Pratique Codever n’est pas commercialisé ! 
Ce livret est exclusivement réservé à nos adhérents 
souscripteurs d’une formule « militant », « club » 
ou « pro ». Vous pouvez adhérer en ligne sur www.
codever.fr . Pour tout savoir sur les différentes formules 
d’adhésion, sur la procédure à suivre, le délai de 
réception des documents, visitez notre nouvelle page : 
www.codever.fr/page/22-adherer-au-codever .

Charles Péot - Directeur du Codever

L’agenda du Codever
 
la foire de valloire : du 23 au 27 aout
Retrouvez notre stand et nos bénévoles lors de la Foire 
du Tout-terrain de Valloire (73) du 23 au 27 août.

dixième rallye des sauterelles : du 6 au 8 
octobre
Mesdames, une rando rien que pour vous ! Vous êtes 
une femme et vous voulez passer un week-end 4x4 
sympa au cours d’une rando 4x4 labellisée Codever, 
alors rendez-vous vite sur www.rallyedessauterelles.
blogspot.fr pour vous inscrire à la dixième édition du 
Rallye des Sauterelles. 
Renseignements et inscriptions : p.lemaire@wanadoo.
fr ou au 06 07 24 29 67

Et retrouvez les autres manifestations où sera présent 
le Codever sur www.codever.fr/agenda

De nouvelles antennes 
départementales 
Ont été nommés délégués départementaux Codever : 
Cédric Calonge dans les Hautes-Pyrénées, François 
Ruck en Essonne, Fabien Septfonds en Aveyron. Un 
comité Codever a également été créé en Corse avec, 
à sa tête, Georges Gaffory, Olivier Rossi et Damien 
Miquel. Toutes ces nominations sont provisoires, les 
nouvelles antennes devant être officialisées dans les 
8 mois par les adhérents à l’occasion d’une assemblée 
départementale.
Retrouvez les coordonnées des antennes sur www.
codever.fr/antennes .

Au sommaire du Guide Codever
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