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

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

le site internet du magazine

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

Matthieu Dadillon

Que de chemin parcouru en deux ans !
Le 14 octobre 2015, à 15 heures précises, nous lancions 
Offroad 4x4 Magazine en mettant le premier numéro 
en ligne. Au départ, le concept d’un mensuel 4x4 
entièrement gratuit et téléchargeable sur internet vous 
a un peu désorienté. Vous fûtes d’ailleurs nombreux à 
nous demander où l’on pouvait se le procurer en version 
papier. Puis, il fallait nous faire connaître auprès de 
vous. Voilà pourquoi je tiens tout particulièrement à 
remercier les clubs de passionnés, les forums ainsi que 
les groupes Facebook qui nous ont autorisé à publier 
sur leur page. Grâce à eux, rapidement, vous prîmes 
l’habitude de venir chaque mois récupérer votre mag 
en format PDF sur le site. En atteste le nombre de 
téléchargements qui augmentait et augmente toujours à 
chaque numéro… pour notre plus grande joie ! Nous que 
certains professionnels avaient traités de doux-dingues en 
prétextant qu’un magazine digital gratuit ne marcherait 
jamais en France, qu’on se ferait « vite manger » par la 
presse spécialisée papier. Or, contre toute attente, vous 
leur avez donné tort puisqu’à ce jour, vous êtes plus de 
8 000 à télécharger chaque mois le nouveau numéro. 
Heureusement, d’autres acteurs du milieu ont adhéré 
immédiatement au concept et nous ont aidé en devenant 
partenaires du mag. RLC Diffusion, Aménagement 4x4, 
Euro4x4parts, GPS Globe 4x4, Aquatabs - Sovedis, 
Mondial Chapiteaux, Commando & co, Amonzevo-Motrix, 
Modul’Auto, S.V Pneus, Bachmann, Monster Garage et 
plus récemment Sport System. Sans oublier la FF 4x4 
et le Codever. Si Offroad 4x4 magazine existe, c’est 
aussi grâce à eux ! À la rédaction aussi, il y a eu du 
changement. L’équipe de départ s’est renforcée avec la 
récente arrivée de Jérôme André et Marc Mellet (deux 
journalistes plébiscités dans le milieu), de Paolo Baraldi 
(photographe spécialisé dans les courses extrêmes et 
rédacteur-en-chef d’Offroad Lifestyle) ainsi que de Sonja 
Vietto Ramos (journaliste indépendante italienne). Et vous 

devrez bientôt voir apparaître encore de nouveaux noms 
dans les prochains mois. Point commun entre eux : ils 
sont tous surmotivés pour vous proposer un magazine 
de plus en plus éclectique et fourni. La preuve déjà avec 
le numéro qui suit !

Pour commencer, vous ferez la connaissance de Bruno 
et Babeth Vetter ainsi que de leur Toyota KZJ 95 sacré 
plus beau replica sur le Pionner’s Classic M’hamid 2017. 
Puis, cap vers Pau pour découvrir un Defender 130 
2016 préparé par Service 4x4. Oui, vous avez bien lu ! Il 
s’agit d’un des derniers Defender 130 sortis des chaines 
d’assemblage de Solihull. Sur ce, vous allez peut-être 
changer de regard sur le Porsche Cayenne en découvrant 
celui de Jean-Jacques Feuillerat, le boss de Pro Raids 
Organisation, qui compte à ce jour plus de 200 000 kms 
de raids en Afrique. Ultime véhicule mis à l’honneur dans 
ce numéro et pas des moindres puisqu’il vient de gagner 
la catégorie Extreme au Balkan Offroad Rallye 2017, le 
Taurus de Franck Daurelle et Françoise Hollender. Sur ce, 
direction les Hautes-Pyrénées pour la première édition du 
Salon Off Road de Tournay. Puis, nous vous emmenons 
en Angleterre pour le Classic Land Rover Show de Gaydon 
et en Allemagne pour la 16ème édition du Buschtaxi-
Treffen, le plus grand meeting Land Cruiser d’Europe. 
Suite à quoi, embarquement immédiat pour la Malaisie 
où s’est déroulé le premier Rainforest Trophy, un raid 
extrême dans l’esprit du Camel Trophy. Enfin, place au 
sport avec le compte-rendu de la quatrième manche de 
l’XTC 4x4 en Italie et du Balkan Offroad Rallye en Bulgarie 
où les teams français se sont particulièrement illustrés. 
Sans oublier la nouvelle tribune du Codever pour finir !

Bonne lecture et encore un grand merci à vous ! 
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Il était une fois, un couple de landais passionnés de 4x4. D’un côté, Babeth Vetter 
comptant six participations au Rallye Aïcha des Gazelles. De l’autre, son mari 
Bruno, raider patenté mais n’ayant aucune expérience de la compétition offroad. 
Désormais, le mal est réparé puisqu’ils viennent de participer au Rallye des Pionniers 
de l’Histoire avec leur KZJ 95, exacte réplique visuelle du Belgacom engagé par 
Jacky et Vanina Ickx sur le Paris - Le Caire en 2000.

Le plus beau 
replica des Pionniers
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i vous aimez les 4x4 de course d’antan et l’esprit 
des premiers rallyes-raids, vous avez sûrement 

entendu parler du Rallye des Pionniers de l’Histoire, 
rebaptisé Les Pionnier’s Classic M’Hamid cette année. 
Seule condition pour participer à cette épreuve mi-
raid mi-rallye qui a migré au Maroc depuis deux ans, 
vous devez posséder un véhicule ayant participé à un 
rallye-raid dans le passé ou, à défaut, un replica datant 

d’avant 2005. Cette année, parmi les participants 
de la dernière édition qui s’est tenue du 24 au 30 
septembre sur plus de 2 300 kms, un couple de landais 
prenait part à leur première compétition ensemble. Et 
c’est le mot « ensemble » qui est important dans la 
phrase, car, pour sa part, Babeth Vetter totalisait déjà 
6 participations au Rallye Aïcha des Gazelles… grâce 
à son mari Bruno ! 

S
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Un beaU cadeaU d’anniverSaire

Je m’explique : tout deux passionnés de raid depuis une 
trentaine d’années, Babeth rêvait depuis longtemps de 
participer à l’épreuve phare de Maienga. Voilà pourquoi, 
en 2003, pour son anniversaire, l’ami Bruno l’inscrivit 
en secret à l’édition 2004. Mieux, il se mit en chasse de 
potentiels sponsors, loua un pick-up 4x4 chez Jugand 
et lui réserva une place à un stage de navigation chez 
All Road Expérience sans jamais lui en parler. C’est 
ainsi que Babeth réalisa son rêve en avril 2004. Seule 
chose que Bruno n’avait alors pas prévu, c’est que sa 
femme allait tellement adorer l’ambiance de ce « rallye 
de navigation à l’ancienne » qu’elle repartirait l’année 
suivante dans la caravane médicale. Puis, de nouveau en 
tant que concurrente en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2013. 
Pendant ce temps-là, Bruno restait sagement à la maison 
à suivre les aventures de sa moitié sur l’ordinateur via le 
tracker installé par l’organisation sur son véhicule. Lui qui 
rêvait aussi de compétition 4x4, se promit de partir avec 
son épouse le jour où il serait à la retraite.

déjà préparé, maiS défraîchi

Une échéance qui arriva en début d’année. Restait 
à déterminer sur quelle épreuve Babeth et Bruno 
s’inscriraient ensemble. Séduits par le concept proposé 
par TL’O Organisation, ils décidèrent que ce serait Les 
Pionnier’s Classic. D’autant plus qu’ils possédaient le 
parfait véhicule pour cela ! En effet, après avoir loué 
à plusieurs reprises un Isuzu D-max pour les premiers 

Gazelles de Babeth, notre couple s’était acheté un Land 
Cruiser KZJ 95 en 2008. Sorti des chaînes de production en 
1997, il s’avérait donc assez âgé pour les Pionniers. Pour 
ne rien gâcher, il avait déjà subi une préparation signée 
Sud-Ouest 4x4 qui avait fait ses preuves depuis le temps. 
Son admission d’air était, par exemple, rehaussée par un 
snorkel Safari Gard et sa ligne d’échappement simplifiée 
suite à la disparition du catalyseur. Côté suspension, il 
reposait sur quatre ressorts hélicoïdaux OME + 5cm, 
mariés à des Bilstein à bonbonne séparée. Au passage, 
les ancrages inférieurs des amortisseurs arrière avaient 
été renforcés pour prévenir tout arrachage sur piste et 
quatre élargisseurs de voies de 30 mm contribuaient à lui 
conférer une meilleure tenue de cap. Il se paraît aussi d’un 
robuste ski avant en aluminium, prolongé jusqu’en sortie 
de transfert par un fond plat en Lexan. Une préparation 
simple en soi, mais efficace !

Un grand coUp de jeUne 

Seul petit souci de l’histoire, leur Toy commençait à avoir 
un peu de bouteille. Quatre Aïcha des gazelles, une demi-
douzaine de raids au Maghreb et un nombre incalculable 
de balades en France. Certes, la base mécanique était là, 
mais elle avait besoin d’un bon coup de rafraîchissement ! 
Avant toute chose, Bruno se pencha sur le châssis de 
son KZJ 95. Après inspection pour y détecter toute trace 
de rouille perforante, ce dernier se révélant sain, notre 
Landais se contenta de le poncer avant de le repeindre 
entièrement. Sitôt fait, il se focalisa sur le 3L diesel qui 
affichait quand même près de 400 000 kms au compteur. 
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Détails techniques 

Afin qu’elles soient toujours bien 
rangées à bord, Bruno a conçu son 
aménagement arrière avec un double 
fond de sorte à y ranger ses plaques 
de désensablage en aluminium.

Particularité du rack logé dans le 
coffre, sur la gauche, il est conçu 
pour accueillir une table pliante ainsi 
qu’une tente.

La place étant comptée à bord, 
plusieurs tendeurs comme ceux-ci 
ont fait leur apparition à bord. Très 
pratique pour ranger blousons ou 
sacs de couchage !

Autre possibilité de rangement à 
bord, un filet est tendu au-dessus 
des places arrière.

Derrière chaque siège, de part 
et d’autre du réfrigérateur, deux 
décrochements sont en attente des 
bagages. 

Bien qu’il soit boulonné au plancher du 
coffre, notre Landais a ajouté ces pattes 
métalliques afin de solidariser le meuble 
arrière aux ailes. Au cas où…

Afin que les masses soient centrées, 
Bruno a avancé au maximum son 
meuble arrière vers le centre de son 
KZJ.

Le coin mécanique ! Ces deux tiroirs 
sont destinés à accueillir outillage et 
pièces de rechange indispensables 
en course.

Profitant des pattes solidarisant le 
meuble arrière aux ailes, Bruno a 
installé dessus en fixe un compresseur 
T-max.

En plus de celles en aluminium, Bruno 
et Babeth disposent d’un jeu de plaques 
de désensablage souples à bord.

Pour que le meuble arrière ne bouge 
pas sur la piste, il est repris sur les 
fixations de la banquette arrière.

Accessoire indispensable en rallye ! 
Une pelle prend place sur le côté 
gauche du rack 2-roues de secours.
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Vous comprendrez donc pourquoi injecteurs, pompes, 
culasse furent inspectés méticuleusement. Au passage, 
Bruno lui adjoignit un boîtier Adonis Technology portant 
sa puissance à 200 chevaux. Certes, Emmanuel Baltes 
aurait pu lui concevoir un boîtier plus puissant. Mais, 
au vu du kilométrage du véhicule, le boss d’Adonis 
Technology préféra s’abstenir pour préserver la fiabilité 
du 3L et notamment sa culasse. Sur ce, la renaissance 
mécanique de ce Land Cruiser se poursuivit par une 
révision complète des ponts, avant de s’achever par la 
pose de jantes Triangular en 7 x16 et de pneus Black 
Star en 265 /70 R16.

aménagement typé coUrSe

À ce stade, le KZJ 95 aurait pu repartir en raid. Pas encore 
sur Les Pionnier’s Classic, car lui manquait l’indispensable 
arceau de sécurité imposé par TL’O Organisation. Bruno 
contacta alors Aurélien, un jeune passionné landais 
qu’il venait de rencontrer sur une sortie. Le but de son 
appel ? Savoir s’il ne connaîtrait pas quelqu’un dans la 
région qui vendrait un arceau d’occasion. La réponse de 
l’intéressé ? Ne t’embête pas à en chercher un, je vais 
te le fabriquer sur mesure. Problème de l’arceau résolu. 
Sitôt ce 6-points en place, Bruno s’attela à l’aménagement 
intérieur. Avant toute chose, profitant de la présence de la 
barre transversale de l’arceau surplombant la planche de 
bord, notre Landais d’adoption installa un terra trip 303+ 
devant le siège de Babeth ainsi qu’une tablette Globe 4x4. 
Puis, au centre du véhicule, prirent place un altimètre, un 

rappel du terratrip orienté vers le pilote ainsi qu’un petit 
manomètre affichant la pression de turbo du 3L. Enfin, 
toujours sur la barre de l’arceau, une boussole Silva posa 
ses valises contre le montant gauche du pare-brise. Très 
pratique pour garder un cap lorsqu’on évolue en hors-
piste, dans un cordon de dunes par exemple ! Après quoi, 
Bruno déposa la banquette arrière de son 5-places et, en 
se reprenant sur ses fixations, ajouta un grand meuble 
2-tiroirs courant sur toute la longueur du coffre jusqu’aux 
places avant. Un agencement en contreplaqué de 10 mm 
qu’il dota d’un double fond afin d’y glisser un jeu de 
plaques de désensablage en aluminium, accessible depuis 
la porte arrière. Dessus, le mari de Babeth se confectionna 
un rack pour roues de secours à partir… d’un sommier 
métallique ! Oui, vous avez bien lu. L’armature du rack 
est composée des côtés d’un sommier métallique. Ce qui 
évita à notre jeune retraité de devoir cintrer des tubes. 

QUelQUeS conceSSionS aU confort

Sur ce, Bruno termina la transformation intérieure de son 
KZJ de raid en Series 9 de course en troquant les sièges 
avant contre des semi-baquets Recaro. Puis, pour pouvoir 
recharger batteries d’appareil photo ou de caméscope en 
plein désert, un convertisseur 150 watts ainsi que deux 
prises 12 volts alimentées en direct par les deux batteries 
Optima Rouge firent leur apparition sur le côté du tunnel de 
boîte. Autre accessoire inhabituel dans un 4x4 de course, 
mais bien pratique pour disposer d’eau fraîche à bord, 
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Détails techniques 

Face à elle, Babeth dispose d’un 
Terratrip 303+ ainsi que d’une 
tablette GPS Globe pour guider 
Bruno sur les pistes marocaines.

Grâce à ces interrupteurs situés 
après le levier de vitesses, Bruno 
commande l’alimentation du GPS, 
du convertisseur et du réfrigérateur 
ainsi que la mise en route du boîtier 
additionnel Adonis Technology et 
d’un klaxon de course.

À l’image des barres de renfort 
latérales, la croix supérieure de 
l’arceau est démontable. Ainsi, quand 
il n’est pas en raid ou en course, 
Bruno peut récupérer un usage 
normal du toit ouvrant de son KZJ.

Particularité 
de l’arceau 
fabriqué par 
Aurélien, 
les barres 
de renfort 
latérales sont 
démontables. 

Afin de recharger téléphone portable 
ou batteries d’appareil photo, ce 
convertisseur 150 watts prend place sur le 
côté du tunnel de boîte.

En prévision des fortes chaleurs 
marocaines, deux camel-bag sont fixés 
derrière les sièges. 

Voici la seule réserve d’eau 
disponible à bord de ce Series 9.

Afin de garder le contact, une CB 
Président prend place entre les sièges, 
juste devant le réfrigérateur. 

Utilisant son KZJ au quotidien le reste 
de l’année, Bruno a tout fait pour 
conservé la planche de bord de son 
Toyota le plus d’origine possible.

Exit les sièges Toyota ! En lieu et 
place, ce Series 9 accueille des 
semi-baquets Recaro.

Un cap à suivre ? Pas de souci pour 
Bruno avec cette boussole Silva !

Afin de surveiller le turbo, ce petit 
manomètre de pression a trouvé 
place sur le côté du tableau de bord.
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notre Landais logea un réfrigérateur Waeco Coolmatic 
derrière les sièges avant, au centre du véhicule. 

hommage à jacky ickx

Restait plus qu’une condition à remplir pour que notre 
couple puisse participer au Pionnier’s Classic. Leur KZJ 95 
devait ressembler à un véhicule ayant couru le Dakar 
« africain ». Après moultes recherches sur internet, Bruno 
finit par jeter son dévolu sur le Series 9 engagé par Jacky 
Ickx et sa fille Vanina sur le Paris – Le Caire en 2000. Un 
choix esthétique qui tombait d’autant mieux que le KZJ 
de Bruno était blanc à l’origine. Du coup, il lui suffisait 
d’un Covering partiel pour le transformer en faux jumeau 
du Belgacom du pilote belge. Un travail qu’il confia à son 
ami Thierry de la Tête de l’Art Publicité à Seignosse (40). 
Seules véritables divergences visuelles entre l’original 
et la copie, Bruno conserva son jeu de longues portées 
intégrées au pare-chocs avant, ajouta une barre HP Light 
devant la calandre et un feu de travail sur la porte arrière. 
En dehors de ces points de détails, son Land Cruiser 
ressemble comme deux gouttes d’eau à celui qui arriva 
en Égypte à la 18ème place du général. 

Un mimétisme salué au Pionnier’s Classic 2017 puisque 
les organisateurs remirent à Bruno et Babeth le prix de 
la plus belle réplique. Et au niveau sportif ? Notre couple 
landais termina à la 24ème place du classement général. 
Une très belle place d’autant plus qu’ils n’ont pas roulé 
durant une journée. Pourquoi ? Car, lors d’une spéciale, 
Bruno se fit surprendre par une saignée. De retour au 
bivouac, il se rendit alors compte qu’un des longerons 
avant était fissuré. Du coup, il préféra se rendre dans un 

garage bien connu de Merzouga pour le faire ressouder. 
Mais, comme il le dit lui-même, c’est des choses qui 
arrivent surtout sur un véhicule qui compte plus de 
400 000 kms au compteur, dont quatre gazelles et une 
demi-douzaine de raids. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Châssis repeint entièrement
• Kit Adonis Technology Grand Raid ramené à 200 

chevaux
• Changement des batteries pour des Optima rouge
• Simplification de la ligne d’échappement
• Snorkel Safari Gard
• Amortisseurs Bilstein
• Renforcement de l’ancrage des amortisseurs sur le 

pont arrière
• Ressorts hélicoïdaux OME + 5 cm
• Jantes Triangular en 7 x 16
• Pneus Black Star en 265 /70 R16
• Elargisseurs de voies de 30 mm
• Ski avant en aluminium
• Blindage central en Lexan
• Barre à leds HP Light à l’avant
• Jeu de longue-portées à l’avant
• Feu de recul additionnel sur la porte arrière
• Arceau de sécurité 6-points 
• Sièges Recaro
• Terratrip 303+ et tablette Globe 4x4
• Convertisseur 12 / 220 volts sur le tunnel de boite
• Meuble 2-tiroirs en bois dans le coffre
• Rack 2-roues de secours dans le coffre
• Compresseur T-max en fixe dans le coffre
• Total covering
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Détails techniques 

Niveau batterie, Bruno a opté pour 
deux Optima Rouge. 

Par contre, à l’inverse de beaucoup 
de Toyota, pas de blindage intégral 
en alu sur ce Land Cruiser. Bruno 
lui a préféré un fond plat en Lexan 
plus léger.

Exception faite du renforcement des 
ancrages inférieurs des amortisseurs, 
le pont arrière de ce Series 9 est 
encore entièrement d’origine.

Après une inspection minutieuse, 
le châssis de ce Land Cruiser a été 
entièrement repeint.

Afin de libérer l’échappement, ce KZJ 95 a 
perdu son catalyseur.

En dehors d’une révision générale 
approfondie et l’ajout d’un boîtier 
Adonis portant sa puissance à 
200 chevaux, le 3L de ce Series 9 n’a 
connu aucune optimisation majeure.

Comme n’importe quel Land Cruiser de 
raid, ce KZJ se pare d’un robuste ski 
avant en aluminium.

Côté suspension, ce Toyota repose 
sur des ressorts hélicoïdaux OME + 
5 cm associés à des amortisseurs 
Bilstein à bonbonne séparée.

À l’image du 
Belgacom, la 
prise d’air du 3L 
est surélevée via 
un snorkel Safari.

Seul anachronisme sur ce véhicule, 
il se pare de barre à leds HP Light à 
l’avant. 

Autre divergence avec le modèle 
originel, Bruno a ajouté ce phare 
de recul sur la porte arrière.

Niveau pneumatique, ce Land Cruiser 
est chaussé de jantes Triangular en 
7 x 16 recevant des Black Star en 
265 / 70 R16

Véhicule de course oblige, les 
quatre passages de roue sont 

habillés de bavettes semi-rigides 
afin de limiter les projections sur les 

véhicules suiveurs.
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Pour rendre un ultime hommage au mythique Defender, l’équipe de Service 4x4 à 
Pau a décidé de préparer l’un des derniers 130 produits. Pensé dans les moindres 
détails, il est certainement l’un des 130 les plus aboutis et les plus polyvalents, 
la préparation parfaitement pensée évitant de tomber dans une surcharge 
d’équipements bridant les capacités du Land. Aussi agréable sur route qu’agile 
dans les dunes marocaines ou sur les pistes du Sud Ouest de la France, ce suprême 
130 nous fait, si c’est possible, encore davantage regretter l’arrêt de la production !

Suprême 130 
by Service 4x4
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lus stable et plus sain qu’un 110 sur les pistes, 
le Defender 130 a toujours eu la préférence de 

Dominique Totain. La preuve, le patron de Service 4x4 à 
Lons (64) en possédait déjà dans les années 80 quand 
ce modèle s’appelait encore Land 127 et qu’il était animé 
par un simple 2,5L diesel atmosphérique. C’est dire que 
l’histoire d’amour entre le préparateur béarnais et le 
plus long des Defender remonte à loin dans le temps ! 
À la décharge de notre Palois, le Land à châssis extra 

long représentait aussi un véritable atout professionnel 
pour son activité grâce à sa benne généreuse et sa 
cabine 5-places. Mieux, il suffisait de le coiffer d’une 
cellule atelier pour le transformer en parfait véhicule 
d’assistance rapide. Cela peut paraître anecdotique sauf 
quand, comme Dominique Totain, on propose à ses 
clients un service d’assistance en course sur le Dakar ou 
le Silk Way. Voilà, en quelques mots, pourquoi le boss de 
Service 4x4 était tellement attaché au Defender 130. Du 

P
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coup, quand Land Rover annonça l’arrêt de sa production 
fin 2015, l’ami Dominique voulut lui rendre un dernier 
hommage en créant le Defender de ce reportage sur la 
base d’un modèle neuf. Sa façon de dire « good bye » au 
Britannique dans les règles de l’art !

4x4 à terminer soi-même

Bien que ce Defender 130 soit l’un des touts derniers 
assemblés à l’usine de Solihull, à son arrivée dans les 
locaux de Service 4x4 à Lons, sa préparation débuta par 
le traditionnel contrôle qualité de Dominique. Pourquoi ? 
Car « le Defender étant entièrement assemblé à la main, 
qui plus est avec des tolérances d’un autre âge, il n’y a 
pas deux modèles identiques, dixit le boss de Service 
4x4. Garez-en deux côte à côte et vous verrez qu’ils ne 
sont pas forcément à la même hauteur ! Sur ce 130, 
par exemple, nous avons dû déposer la benne car elle 
était trop avancée sur le châssis, complètement collée 
à la cabine. Il nous aurait été impossible de la coiffer 
d’un hard-top ! Il aurait buté contre la vitre arrière de la 
cabine, alors que, normalement, il reste toujours un jour 
de 2 ou 3 cm. » 

Ponts full Ashcroft

Sitôt la benne de ce 130 reculée à la bonne place, les 
mécanos de Service 4x4 se penchèrent sur les ponts car 
« les mains meneuses d’origine, comme de nombreux 
éléments constituant les derniers Defender, ne sont 

plus de la même qualité qu’auparavant. Nous avons 
remarqué cela vers la fin de la production des Td5. 
Depuis, panneaux de carrosserie, corps de pont et même 
châssis sont plus fins. Et ne parlons pas des portes en 
aluminium dorénavant en acier ! » Du coup, afin de 
remédier à ce problème, Dominique avait pris l’habitude 
d’optimiser les ponts de chaque Land neuf arrivant à 
Lons. Et ce 130 ne fit pas exception ! Mains meneuses, 
demi-arbres des roues et joints homocinétiques furent 
remplacés par des Ashcroft Transmissions. Au passage, 
les jantes tôle de ce 130 cédèrent leur place à des 
ZU Rims en 7x16 noires coiffées de BFGoodrich Mud 
Terrain KM2 en 235 / 85 R16.

55 heures de trAvAil

Sur ce, Dominique et son équipe démontèrent 
intégralement l’habitacle de ce Land, allant jusqu’à 
déposer portières et ailes avant afin d’installer un arceau 
intérieur / extérieur Safety Devices. Une opération qui 
peut paraître simple dite comme cela, mais qui demanda 
quand même plus de 55 heures de travail car il fallait 
déposer sièges, garnitures de toit, moquettes, avant de 
pouvoir boulonner l’arceau au châssis. Une fois terminé, 
l’habitacle fut remonté comme à l’origine… à l’exception 
de la banquette arrière qui vint se reloger sur le dessus 
d’un réservoir d’eau de 110 litres. À noter que Dominique 
conserva la possibilité de déposer une partie de la 
banquette pour y installer un réfrigérateur à la place, 
se reprenant sur la fixation des sièges. Petite astuce 
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Détails techniques 

Un vrai plus la nuit ! Ce 130 se pare de 
phares à leds Truck-Lite qui révolutionnent 
la conduite nocturne de ce Defender. À 
noter que les petits feux également à 
leds de chez Wipac sont protégés par des 
grilles en plastique Bolt on Bits.

L’installation du 
snorkel Mantec 
a donné du fil à 
retordre à Dominique 
et son équipe car, 
initialement,  il est 
prévu pour être fixé 
sur le montant de 
pare-brise désormais 
inaccessible.

Afin de fermer la benne de ce 130, 
Dominique l’a coiffée d’un hard-top 
AFN. Particularité de celui-ci, vu qu’il 
reprend le profil du toit du Defender, 
on peut lui ajouter des accessoires 
pour Defender comme des barres 
de toit ou une galerie de 110. À 
signaler que Dominique leur apporte 
quelques modifications de son cru 
comme l’ajout de joints étanches ou 
des protections caoutchouc sur les 
poignées en acier embouti.

La galerie Rhino Rack est en attente 
d’une tente de toit James Baroud.

Afin d’accéder à sa galerie de toit, une 
échelle a été produite spécialement 
pour ce 130 par Service 4x4.

La protection du capot et des ailes est 
assurée par des plaques gaufrées Land 
Rover (ailes) et Hannibal (capot). En sus, 
un kit de platine pour CB Service 4x4 
permet de relier l’antenne à la masse du 
véhicule pour une meilleure réception 
grâce à une tresse métallique.

L’imposant pare-chocs Raptor 4x4 de ce Land 
dispose de manilles pivotantes et d’un solide 
A-bar protégeant le radiateur en cas de choc. En 
sus, il reçoit un treuil T−Max 12 000 lb capable 
de tracter jusqu’à 5,4 tonnes ainsi qu’un jeu de 
longue-portées Vision-X.

Prenant la suite du nouveau 
pare-chocs, un ski Raptor 4x4 en 
aluminium de 8mm protège la barre 
de direction de ce 130.

Service 4x4 collabore régulièrement 
avec Mitic France comme ici avec 
ces protections de bas de caisse 
métalliques.

Aux barres de toit Rhino Rack, Service 
4x4 ajoute ses propres supports 
latéraux qui peuvent recevoir un store 
ou tout autre accessoire longitudinal.

Comme à l’avant, l’éclairage est 
entièrement à leds à l’arrière.
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« maison », contre la cloison de la cabine, derrière le 
dossier de la banquette, le boss de Service 4x4 ajouta 
un coffre de rangement dissimulant un compresseur 
T-Max installé en fixe et un convertisseur 12 / 220 volts, 
ainsi que les fusibles protégeant ces équipements. Un 
ajout tellement bien intégré à l’habitacle qu’on pourrait 
presque le croire d’origine ! Dernier élément ayant 
fait son apparition à l’arrière, sur le côté gauche de 
la réserve d’eau, Dominique cacha une pompe à eau 
électrique dans un coffrage en aluminium.

hAbitAcle Plus fonctionnel

Sur ce, le boss de l’enseigne béarnaise et son équipe se 
penchèrent sur le poste de pilotage de ce 130 avec un 
seul leitmotiv en tête : ajouter l’indispensable tout en 
évitant le superflu. Pour commencer, ils installèrent un 
système de navigation Navigattor Camel 8 renfermant 
une cartographie complète pour l’Europe, le Maroc, 
l’Amérique du Sud et la Mongolie, sur le dessus de la 
planche de bord, au centre du véhicule. En complément, 
devant le siège passager, un Terratrip 303+ prit place 
sur une console Service 4x4. Autres ajouts réalisés 
à Lons, des boutons commandant l’alimentation du 
compresseur, du convertisseur et du GPS firent leur 
apparition sur le côté gauche de la console centrale. 
Ainsi, sans bouger de son siège, le conducteur de ce 
Land peut mettre ces accessoires embarqués en route. 
À signaler que lesdits commodos sont des interrupteurs 
Land Rover recevant des autocollants spécifiques. 
Résultat, on pourrait presque les croire d’origine ! Tout 

comme le cubby box verrouillable Exmoor Trim qui 
prend place entre les sièges avant. Dernier équipement 
ayant fait son apparition à bord, ce 130 se pare d’une 
console de toit accueillant une CB Président Harry III 
et deux éclairages de plafonnier Land Rover. Une pièce 
qui dut être modifiée à cause de l’arceau de sécurité 
intérieur. Enfin, afin d’augmenter l’autonomie électrique, 
une seconde batterie associée à un coupleur/ séparateur 
T-max vint se loger sous le siège conducteur.

sobre et fonctionnel

Les modifications apportées à la cabine restent donc très 
sobres, tout comme l’aménagement de la benne fermée 
par un hard-top en aluminium AFN. Première chose qui 
frappe après avoir ouvert le porte-roue indépendant Front 
Runner et ouvert la ridelle arrière, d’immenses tiroirs en 
aluminium made in Lons courent sur toute la longueur 
de la benne. Ces derniers sont coiffés d’un plateau 
en contreplaqué intégrant deux coffres de rangement 
verrouillables à clés. Un au fond de la benne et un autre 
à droite des tiroirs. Le côté gauche du meuble arrière en 
est par contre dépourvu tout simplement car s’y cache 
un réservoir de carburant auxiliaire de 60 litres réalisé 
sur mesure. Certes, Dominique et son équipe auraient pu 
agencer l’aménagement de la benne d’une autre façon. 
Plus en hauteur par exemple... sauf, qu’en attendant la 
tente de toit James Baroud qui devrait prochainement 
prendre place sur les barres de toit Rhino Rack installées 
au-dessus de la cabine, le plancher du meuble de benne 
peut servir de couchage. 
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Détails techniques 

Plus ferme et surtout plus endurante, la 
suspension est désormais confiée à des 
amortisseurs Koni Heavy Track Grand Raid 
associés à des ressorts King Springs +50 mm. 
Au passage, le châssis et le dessous de caisse 
ont reçu un traitement anticorrosion.

Les tirants coudés arrière Raptor 4x4 
complètent la rehausse de suspension 
de 50 mm de ce Land.

Comme tous les accessoires montés 
chez Service 4x4, le porte-roue Front 
Runner est fixé grâce à une visserie inox 
protégée par des caches en plastique.

Pratique, le hard-top AFN se pare d’une 
caméra de recul placée au-dessus du 
hayon. À noter que Dominique Totain a 
ajouté juste à côté une rampe de leds 
convexe.

Le décanteur à 
gasoil Service 4x4 
permet de purifier 
le carburant. 
Indispensable en 
Afrique !

170 chevaux pour un 
couple de 450 Nm. Grâce 
au boitier additionnel 
BAS2 Remote Remap 
Control et la pose d’un 
Intercooler « gros 
volume », le 2,2L Td4 
de ce Land a gagné en 
puissance et en couple.

Côté pneumatique, ce Land repose 
sur des BFGoodrich Mud Terrain 
KM2 en 235/85R16 montés sur des 
jantes ZU Rims en 7x16. À signaler 
que ses ponts sont munis de mains 
meneuses, de joints homocinétiques 
et de demi-arbres renforcés Ashcroft 
Transmissions.

Le pont arrière Wolf de ce 130 est 
désormais protégé grâce à ce ski 
Raptor 4x4 enveloppant.

À droite des tiroirs, un bloc électrique 
reçoit deux prises 12 Volts, une de 
220 Volts ainsi que les interrupteurs 
des lampes intérieures et extérieures 
du hard-top. Un dernier interrupteur 
est en attente pour un potentiel 
accessoire supplémentaire.

La benne de ce Land dispose de 
volumineux tiroirs métalliques coulissants 
identiques à ceux équipant le 130 
d’assistance de Service 4x4 sur le dernier 
Dakar. Un plateau en contreplaqué couvre 
le tout et offre deux larges trappes. Un 
réservoir de carburant de 60 litres exploite 
le volume perdu dans l’aile gauche.
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susPension tyPée « rAid »

Sur ce, après avoir monté une galerie de toit Rhino Rack 
sur le hard-top AFN, le Land étant enfin entièrement 
équipé, connaissant donc son poids en ordre de marche, 
Dominique se pencha sur la suspension. Destiné à évoluer 
en raid, son choix s’orienta sur des amortisseurs Koni 
Heavy Track Raid associés à des ressorts King Spring 
+50 mm. À l’arrière, notre béarnais conserva le double 
montage d’origine Land Rover avec les ressorts internes. 
Par contre, exit les tirants de ponts. En lieu et place, il 
monta des Raptor 4x4 coudés. Au passage, le châssis 
de ce 130 fut entièrement traité contre la corrosion. 
Suite à quoi, les boy’s de Service 4x4 habillèrent ce 
Defender d’un ski avant et d’un blindage de pont 
arrière Raptor 4x4, des protections de bas de caisse 
commandées chez Mitic France à Aix-en-Provence ainsi 
que d’un jeu de dessus d’ailes et de capot en aluminium 
strié. Toujours au rayon esthétisme, les passages de roue 
arrière reçurent des élargisseurs d’ailes peints ton caisse 
et tout l’éclairage passa en leds à l’image des phares qui 
cédèrent leur place à des TruckLite plus performants. 
Exit également le pare-chocs d’origine, remplacé 
par un modèle tubulaire Raptor 4x4. Ce qui permit 
d’équiper ce Defender d’un jeu de longue-portées 
Vision X ainsi que d’un treuil T-Max 12 000 lb.  Un 
ajout rendu possible après que Dominique et ses 
mécanos aient modifié la calandre et le pare-chocs 
afin de les reculer le plus possible pour limiter le 
porte-à-faux avant.

chevAux en bonus

Dernière étape et non des moindres de la préparation 
de ce Land, les performances de son 4-cylindres 
2.2L furent optimisées grâce à l’utilisation d’un 

boitier additionnel BAS2 Remote Remap Control de chez 
Bell Auto Services. Particularité de cet optimisateur de 
gestion moteur, il se branche sur la prise OBD du véhicule 
et sert d’interface, via le Bluetooth, entre un smartphone 
et l’ECU du moteur. Il est donc possible d’optimiser 
les performances, mais aussi de diagnostiquer les 
défauts moteur le cas échéant. Sur ce Land, Dominique 
l’associa à un Intercooler « gros volume ». Résultat, le 
petit bloc d’origine Ford développe désormais près de 
170 chevaux pour un couple de 450 Nm. Ce qui rend ce 
130 sensiblement plus vif, offrant un réel répondant à la 
moindre sollicitation de la pédale de droite. Au passage, 
la vanne EGR fut supprimée électroniquement.

Ainsi équipé, le 130 Service 4x4 est prêt à affronter aussi 
bien les autoroutes espagnoles qui mènent aux portes 
du Maroc, que les dunes africaines. En effet, les masses 
étant placées le plus bas possible, ce 130 reste agile dans 
le sable sans tanguer à tout va. Ajoutez son empattement 
XXL et vous disposez du parfait land pour le désert. ▄

Texte et photos : Jérôme André

Modifications
• Reprogrammation moteur BAS2
• Intercooler grand volume
• Filtre décanteur à gazole Service 4x4
• Réservoir auxiliaire de 60L dans la benne
• Snorkel Mantec 
• Seconde batterie sous le siège conducteur
• Coupleur / séparateur T-max
• Amortisseurs Koni Heavy Track Grand Raid 
• Ressorts King Springs + 50 mm
• Tirants de pont arrière coudés Raptor 4x4
• Jantes ZU Rims en 7x16
• Pneus BFGoodrich Mud Terrain  KM2 en 235 / 85 R16
• Pare-chocs avant Raptor 4x4
• Treuil T-Max 12 000 Lb
• Ski avant Raptor 4x4 en aluminium de 8 mm
• Protections de bas de caisse Mitic Equipements 
• Ski de pont arrière Raptor 4x4
• Arceau exterieur / intérieur Safety Devices
• Dessus d’ailes en aluminium strié Land Rover
• Dessus de capot en aluminium strié Hannibal
• Kit platine pour CB Service 4x4 sur l’aile avant gauche
• Phares à leds Truck-Lite

• Longue-portées Vision X sur le pare-chocs avant
• Feux avant et arrière à leds Wipac
• Grilles de protection de feux Bolt On Bits
• Hard-top AFN modifié
• Rampe lumineuse multidirectionnelle intégrée au 

hard-top
• Tiroirs de benne pour 130 Service 4x4 
• Porte-roue indépendant Front Runner
• Galerie et barres de toit Rhino Rack
• Échelle latérale sur mesure
• GPS Navigattor Camel 8 avec caméra de recul
• Console de toit avec CB Président Harry III
• Platine Service 4x4 pour le Terra Trip 303 face au 

copilote
• Cubby Box verrouillable
• Réservoir d’eau 110L cloisonné sous la banquette 

arrière
• Coffre de rangement contre la cloison arrière de la 

cabine
• Compresseur T-max en fixe
• Convertisseur 12 / 200 volts en fixe
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Détails techniques 

Face au copilote, un Terratrip 303+ 
prend place sur une console Service 
4x4. 

Parfaitement intégrés ! Ces boutons 
d’origine Land Rover commandent le 
compresseur, le convertisseur et le GPS.

Exploitant le volume perdu derrière 
le dossier de la banquette arrière, 
un coffre Service 4x4 renferme un 
compresseur T-Max 160 l / m et un 
convertisseur 12 / 220 Volts.

La CB President Harry III est installée 
en hauteur dans la console de toit

Le cubby box verrouillable Exmoor Trim 
intègre aussi deux porte-boissons.

Pas de grosse modification 
sur la planche de bord de 
ce Defender !

Le Navigattor Camel 8 reçoit les 
cartographies de toute l’Europe, 
du Maroc, de l’Amérique du Sud 
et de la Mongolie. 

Sur ce Defender, un coupleur / 
séparateur T-Max, associé à 
un coupe-batterie 500 Amp, 
lie les deux batteries Exide 
cachées sous le siège pilote.

Le compresseur T-max alimente deux 
sorties à raccord rapide placées de 
part et d’autre de la cabine.

L’installation 
de l’arceau de 
sécurité Safety 
Devices demande 
un démontage 
conséquent de la 

carrosserie. C’est le prix à payer pour une 
protection absolue !

Désormais, ce land 
accueille sous sa 
banquette arrière 
un réservoir 
Service 4x4 de 
110 litres d’eau 
potable. 

Une douchette avec pompe électrique 
est installée à côté du réservoir d’eau 
embarqué.

Visible et parfaitement accessible, 
un extincteur à main prend place 
en hauteur sur l’arceau à l’arrière.
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En 2003, Porsche s’invitait sur le marché du 4x4 premium avec le Cayenne.  
Immédiatement, beaucoup de passionnés classèrent le 955 dans la catégorie « gros 
SUV urbain »... Pas Frédéric Erviti de la concession Porsche de Bayonne qui voyait 
en ce nouveau venu sur le marché une base parfaite pour un véhicule de raid. C’est 
pourquoi il poussa Jean-Jacques Feuillerat, le boss de Pro Raids Organisation, à en 
acheter un exemplaire en 2009. Il s’agit du Cayenne S de ce reportage qui totalise 
à ce jour plus de 200 000 kms de raid au compteur.
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epuis plus d’une vingtaine d’années, au travers de 
Pro Raids Organisation, Jean-Jacques Feuillerat 

concocte des raids offroad aux quatre coins de la planète. 
Durant tout ce temps, notre homme alterna entre 
Toyota Land Cruiser et Nissan Patrol pour effectuer ses 
reconnaissances et encadrer ses clients… jusqu’en 2009 
et une énième conversation avec son ami Frédéric Erviti, 
le boss de la concession Porsche de Bayonne. Depuis le 
lancement du Cayenne en 2003, Frédéric Erviti essayait de 

convertir Jean-Jacques au 4x4 Porsche en lui énumérant 
par le menu tous les avantages du 955 par rapport aux 
4x4 nippons. 

Une base méconnUe 

Au départ, notre voyagiste basque le prit pour un doux 
rêveur, pour un Porschiste aveuglé par le discours 
commercial de la firme de Stuttgart… sauf que le passé 

200 000 kms 
d’Afrique au compteur
D
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de Frédéric plaidait en sa faveur ! En effet, durant de 
nombreuses années, le boss de la concession Porsche de 
Bayonne prépara des Mercedes ML pour le Championnat 
du Monde des rallyes-raids ainsi que pour le Championnat 
de France d’endurance 4x4. Il disposait donc d’une 
expertise certaine de l’Afrique et de la compétition. C’est 
pourquoi, au fil des discussions, Jean-Jacques prêta de 
plus en plus attention à ses idées. Il faut dire aussi que 
les arguments avancés par son ami avaient de quoi titiller 
sa curiosité de raider. Déjà, en terme de motorisation, 
exception faite du V6 essence et de son homologue Diesel 
lancé en 2010, la première génération du 4x4 de Stuttgart 
propose de puissants blocs essence. Il y a bien sûr le 
V8 de 450 chevaux des Cayenne Turbo. Mais, sans aller 
jusqu’à cet extrême, les finitions S disposent déjà d’un 
8-cylindre en V de 4,5 litres de cylindrée développant la 
bagatelle de 340 chevaux à 6 000 tr/min pour un couple 
de presque 43 m.kg à 2 200 tr/min. Aucun 4x4 nippon ne 
tient la comparaison ! Ensuite, niveau transmission, le 4x4 
Porsche se révèle être un vrai 4x4 permanent doté d’une 
boîte de transfert avec réduction (en ratio 2,7 :1, s’il vous 
plaît), associée soit d’une boîte mécanique 6 rapports, 
soit d’une boîte automatique séquentielle 6 rapports. 
Côté freinage, fort de son expérience avec ses sportives, 
Porsche a doté son Cayenne phase I d’étriers 6-pistons à 
l’avant et 4-pistons à l’arrière pinçant quatre gros freins 
à disque ventilés. Du coup, chose surprenante pour un 
véhicule pesant plus de 2,5 tonnes, le 955 freine très fort. 
Ce qui peut s’avérer appréciable en Afrique où les pistes 
sont truffées de pièges ! Autre prédisposition pour faire 
du Cayenne un parfait véhicule de raid selon Frédéric, 
sa suspension à quatre roues indépendantes composée 
d’une double triangulation à l’avant et d’un essieu 
multibras à l’arrière lui confère un confort accru sur piste 

en comparaison d’un véhicule reposant sur des essieux 
rigides. De plus, à l’inverse de l’idée reçue, rehausser 
un 955 dénudé de l’option « suspension pneumatique » 
s’avère un jeu d’enfant... à l’image d’un Pajero D-Id qui 
partage la même architecture de suspension arrière. Il 
est bien courant de voir un Mitsu avec une suspension 
africanisée. Alors, pourquoi pas un Cayenne ? Enfin, ultime 
argument en faveur du Porsche, question espace intérieur, 
il n’a pas à rougir face à la concurrence avec son volume 
de chargement de plus de 1770 litres, banquette rabattue.

MoDifications Mécaniques 
Mineures

À force d’entendre en boucle ces arguments, petit à petit, 
l’idée fit son chemin dans l’esprit de Jean-Jacques et un 
beau jour de 2009, il se décida à franchir le pas. Un 
coup de fil à Frédéric pour qu’il lui déniche un 955 à 
suspension hélicoïdale et, en échange d’un chèque de 
30 000 euros, l’ami Jean-Jacques devint propriétaire 
d’un superbe Cayenne S n’affichant que 120 000 kms 
au compteur et qui, cerise sur le gâteau, n’avait jamais 
mis les roues hors du goudron. Sitôt la carte grise à son 
nom, le véhicule partit faire un séjour à la concession de 
Bayonne où la préparation commença illico presto. Dans 
un premier temps, le boîtier de gestion de moteur passa 
entre les mains d’experts « es électronique Porsche » afin 
de rendre déconnectables certaines aides à la conduite 
comme l’ABS et l’antipatinage. Ainsi, sur piste ou dans 
un cordon de dunes, désormais, Jean-Jacques peut 
bénéficier de toute la puissance du freinage Porsche en 
cas d’urgence et l’antipatinage ne s’enclenche plus de 
manière intempestive. Au passage, la puissance du V8 fut 
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Détails techniques 

Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, deux enrouleurs trouvent 
place dans le coffre. L’un est branché 
sur la réserve d’eau cachée à la place 
de la roue de secours, l’autre sur le 
compresseur EMS.

Astucieux ! En cas de besoin, 
Jean-Jacques dispose de cette mini 
table pour faire la cuisine ou la 
mécanique.

Caché derrière les enrouleurs, le 
compresseur EMS et sa réserve 
d’air de 9L.

Derrière le siège passager, le boss 
de Pro Raids Organisation a conçu 
un meuble tout en hauteur en 
aluminium.

Pour commander la mise en marche 
de la pompe électrique et du 
compresseur, il suffit d’actionner ces 
interrupteurs.

Logé sur le côté droit de l’aménagement 
arrière, vous retrouvez une tente pliante.

Tout bien rangé ! 
Jean-Jacques a 
réquisitionné tout 
le volume du coffre 
de son Cayenne 
pour y installer ce 
grand meuble en 
contreplaqué. 

Le côté droit de l’aménagement 
arrière renferme le nécessaire de 
camping en raid.

Le côté gauche du meuble installé 
dans le coffre sert de stockage aux 
pièces mécaniques ainsi qu’à une 
bonbonne de gaz destinée à la cuisine.

Pour aller plus loin ! Grâce à cette 
goulotte, Jean-Jacques peut remplir 
le réservoir additionnel de 200 litres 
situé à la place de la banquette 
arrière. À noter qu’à côté, vous 
trouvez deux fiches de raccordement 
pour le récepteur GPS et l’antenne CB 
ainsi que la goulotte remplissant la 
réserve d’eau cachée sous le plancher 
du coffre. 

Intégrée au meuble en aluminium, 
cette cantine plastique sert de 
rangement aux conserves de 
nourriture.

L’espace laissé vacant sur le dessus du 
meuble arrière sert en raid de rangement 

à des chaises pliantes.
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portée de 340 à 400 chevaux en optimisant les paramètres 
d’injection. Seule autre modification qu’ils portèrent au 
groupe propulseur, afin de libérer l’échappement, les 
catalyseurs et le silencieux arrière disparurent au profit 
d’une ligne simplifiée made in Tecinox. N’ayant boosté 
le V8 que de 60 chevaux, vu que les nez de ponts avant 
et arrière étaient conçus pour résister à la puissance 
du Cayenne Turbo, nos deux amis les conservèrent 
strictement d’origine. Idem pour le freinage estampillé 
Porsche, ultra performant de série. Par contre, ils 
s’arrêtèrent un moment sur la suspension. Déjà, afin de 
protéger les amortisseurs des projections de pierres, les 
triangles inférieurs de suspension furent fermés avec une 
tôle soudée. Puis, pour faire gagner quelques précieux 
centimètres au Cayenne, ils firent appel à Jean Fournales 
pour qu’il leur fabrique des combinés sur mesure 
rehaussant d’une dizaine de centimètres le véhicule. Ce 
qui permit de chausser ce Cayenne de BFGoodrich All 
Terrain en 265/ 65 R18 sur les jantes Porsche repeintes 
en orange époxy, à l’image d’un Cayenne S transsyberia. 
Ce changement de gommes présente un avantage non 
négligeable : celui d’augmenter la garde au sol du véhicule 
de 4 cm, la portant à plus de 25 cm.

Pensé Dans les MoinDres Détails

À ce stade, avec sa rehausse de suspension, ses nouveaux 
pneus et ses aides électroniques déconnectables, Jean-
Jacques aurait presque pu partir en Afrique. Manquait 
juste un aménagement intérieur adapté à une vie 
de baroud. Pour commencer, le boss de Pro Raids 
Organisation démonta la banquette arrière, afin de 
gagner de la place à bord. Sur ce, il glissa une cloison de 
séparation en aluminium de 2 mm d’épaisseur entre le 
coffre et l’habitacle. Puis, en vue d’augmenter l’autonomie 
du véhicule et pallier à la gloutonnerie du V8 essence, un 
réservoir additionnel en acier prit la place laissée vacante 
par la banquette arrière. Cette gourde faisant toute la 

largeur du véhicule et haute de 20 cm permet d’embarquer 
200 litres d’essence supplémentaires. Du coup, avec les 
100 litres déjà disponibles dans le réservoir d’origine, 
l’ami Jean-Jacques dispose de plus de 300 litres de sans-
plomb quand il part. Largement de quoi parcourir plus de 
1 200 – 1 400 kms dans le désert, sans craindre la panne 
sèche ! Au-dessus de ce réservoir additionnel, derrière le 
siège copilote, une réserve d’eau en Inox permet à notre 
basque d’emmener 65 litres d’eau potable. En sus, notre 
voyagiste réquisitionna la place de la roue de secours sous 
le plancher du coffre afin d’y loger une seconde réserve 
d’eau de 75 litres servant à se doucher en plein désert. 
Mais, revenons dans l’habitacle. Accessible depuis la porte 
arrière gauche, au-dessus de son réservoir à essence, 
Jean-Jacques logea un réfrigérateur Engel de 40 litres 
alimenté, comme les instruments de navigation, par une 
seconde batterie cachée derrière son siège. Sur ce, notre 
basque compléta l’aménagement intérieur par un grand 
meuble en aluminium allant jusqu’au plafond entre les 
places avant et la cloison de séparation afin d’y ranger 
ses bagages en raid. Direction le coffre maintenant. Afin 
que chaque chose soit à sa place, ce Cayenne accueille 
un grand meuble en contreplaqué. La partie droite de 
cet aménagement est dédiée au matériel de bivouac 
(sacs de couchage, matelas gonflables, tente), alors que 
le côté gauche est destiné aux pièces mécaniques et à 
l’outillage. À noter que ce meuble est surplombé par deux 
enrouleurs. Le premier est raccordé à un compresseur 
d’air EMS accouplé à une réserve de 9 litres afin de 
pouvoir regonfler les pneus, le second est branché sur la 
réserve d’eau cachée sous le plancher du coffre. 

Mécanique Protégée

L’aménagement intérieur s’est terminé par la fabrication 
et la pose d’une platine « support instruments de 
navigation » au centre du véhicule. Afin de ne pas 
percer la planche de bord, celle-ci réutilise les perçages 
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Détails techniques 

La réserve d’eau installée à bord est 
destinée à l’eau potable. Du coup, 
pas de pompe électrique. Il suffit à 
Jean-Jacques d’ouvrir le robinet 1/4 
de tour pour remplir par gravité ses 
bouteilles d’eau. 

Tout sous les yeux et sous la main ! 
Jean-Jacques et Frédéric Erviti ont 
fabriqué cette platine centrale afin 
d’y installer un poste de CB, un de 
VHF, un terra trip et un GPS Garmin 
sans pour autant condamner 
l’écran du système de navigation 
d’origine.

Derrière le siège pilote, vous 
trouvez un grand réfrigérateur Engel 
accessible depuis la porte passager.

Entre les sièges, Jean-Jacques a 
conçu un rack destiné à accueillir deux 
bouteilles d’eau.

En lieu et place de 
la banquette arrière, 
ce Cayenne s’est vu 
équipé d’un immense 
réservoir d’essence 
de 200 litres. 

Derrière le siège passager, au-dessus 
de la gourde auxiliaire de sans-plomb, 
ce Porsche accueille une réserve 
d’eau potable de 65 litres.

Aucun trou disgracieux ! Afin de 
fixer la platine support instruments, 
Jean-Jacques a réutilisé les perçages 
existants à l’origine.

Face au copilote, cet ordinateur Tough Dog 
sert de GPS.

Autonomie électrique ! Afin de disposer 
de courant en 220 volts, Jean-Jacques 
a installé un convertisseur 1500 watts 
sur la cloison de séparation entre 
l’habitacle et le coffre.

Ce tuyau 
transparent relié au 
réservoir d’essence 
sert à la fois de 
mise à l’air libre et 
de jauge. 

Pour le confort, 
les sièges 
électriques 
d’origine ont été 
conservés.

Afin d’isoler l’arrière du véhicule, les 
vitres de ce Porsche sont habillées 
de mousse.Offroad 4x4 Magazine n°24 - page 27



d’origine de la console centrale, tout comme le reste de 
l’aménagement intérieur. Ainsi, le jour où Jean-Jacques 
voudra revendre son Cayenne, il pourra le remettre 
entièrement dans sa configuration d’origine sans avoir 
des trous disgracieux un peu partout. Mais revenons-en 
à la platine centrale. Elle a été dessinée et fabriquée 
de manière à accueillir une VHF, un Terra trip, un GPS 
Garmin ainsi qu’un téléphone satellite et un GSM, le tout 
sans obstruer l’écran du système de navigation Porsche 
intégré au centre de la console. À ce stade, restaient 
deux problèmes à régler. Le premier : où mettre les roues 
de secours ? Ayant utilisé tout l’espace intérieur, Jean-
Jacques n’eut d’autre choix que de coiffer son Cayenne 
d’une galerie « maison » sur laquelle il sangla deux roues 
auxiliaires. L’autre souci à résoudre : comment protéger 
correctement le dessous du véhicule ? Là encore, pas le 
choix ! Jean-Jacques et Frédéric durent faire fabriquer sur 
mesure un ski avant prenant la suite du pare-chocs avant, 
après en avoir coupé la partie basse où étaient intégrés 
les antibrouillards. Ce dernier confectionné en aluminium 
de 8 mm d’épaisseur court sous le Cayenne jusqu’à la 
sortie de la boîte de transfert. Un second blindage habille 
également ce Porsche afin de mettre à l’abri le réservoir 
d’essence d’origine. 

Vrai PistarD

Restait encore à savoir ce que donnerait le Cayenne S 
ainsi préparé sur piste. Or, sa première sortie en Tunisie 
donna raison à Frédéric Erviti. Comme il l’avait si souvent 
répété à Jean-Jacques, le 4x4 Porsche se révéla super 
à l’aise dans le désert. Un vrai poisson dans l’eau ! 
Grâce à son empattement de 2855 mm et son centre de 

gravité relativement bas, le 955 s’avéra très stable sur 
piste. Combiné à sa suspension à roues indépendantes 
qui gommait parfaitement les imperfections de la piste, 
Jean-Jacques se surprit même à rouler plus vite qu’avec 
son ancien Patrol. Et sans appréhension en plus ! Car, 
entre son freinage surpuissant, sa garde au sol de 25 cm 
et ses blindages, le Cayenne semblait paré à affronter 
n’importe quelle situation imprévue. Dans les dunes de 
sable fin, là encore, le Cayenne était bien loin de l’image 

fiche technique express du cayenne s
Moteur : V8 essence à 90° 
cylindrée : 4511 cm3

Puissance : 340 chevaux à 6 000 tr/min 
couple : 42.8 m.kg à 2 250 tr/min 
Boîte de vitesses : manuelle ou automatique à 
6-rapports 
transmission : 4x4 permanent avec gamme courte
aide à la conduite : antipatinage, ABS et ESP de série 
suspensions avant : double triangulation 
suspensions arrière : essieu multibras 
freins : à disques ventilés 
Pneus d’origine : 255/55 R18 
longueur : 4 780 mm 
largeur : 1 930 mm 
Hauteur : 1 699 mm 
Coffre : 540 litres 
Poids : 24 73 kg 
réservoir : 100 litres
Vitesse max : 230 km/h 
Hauteur de gué max : 500 mm 
angle d’attaque d’origine : 28,6° 
angle de fuite d’origine : 26°
angle ventral d’origine : 20,4°
garde au sol d’origine : 218 mm
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Détails techniques 
Ne voulant 
pas brancher 
les phares 
additionnels, 
installés sur la 
galerie, sur les 
pleins phares 
du Porsche, 
Jean-Jacques a 
ajouté ces deux 
interrupteurs 
qu’il ne met en 
position marche 

que dans le désert. À noter que le 
coupe-circuit situé dessus est destiné à 
la batterie auxiliaire. 

Afin de protéger le dessous du 
Cayenne, il se pare d’un blindage 
en aluminium fait sur mesure. 

Afin de mettre le réservoir d’origine 
à l’abri, ce Porsche se pare d’un 
blindage en aluminium inédit.

Porsche ayant 
doté son 
Cayenne d’un 
système de 
freinage ultra 
performant, 

Jean-Jacques n’y a pas touché.

Suite à une légère reprogrammation, 
le V8 4,5L de ce Cayenne S développe 
désormais 400 chevaux au lieu de 340 
d’origine.

Un autre coupe-
circuit a posé 
ses valises sur 
l’embase du 
siège conducteur 
et sert à couper 
l’alimentation de 

la batterie principale.

Un plus en raid ! Jean-Jacques voulait 
absolument son Cayenne avec une 
boite automatique.

Afin que le 4,5L respire mieux, Frédéric 
Erviti a supprimé les catalyseurs au 
profit d’une sortie Tecinox.

Idéal pour le désert ! Jean-Jacques 
a  chaussé son jouet allemand de 

BFGoodrich All Terrain en 265 / 65 R 18.

Niveau suspension, ce Cayenne 
a été rehaussé d’une dizaine de 
centimètres suite à l’installation de 
combinés Fournales. 

À noter qu’à l’avant, les 
débattements de ce Porsche sont 
désormais bridés par ces sangles.

Afin d’y voir clair la nuit dans les 
dunes, un jeu d’antibrouillards et une 
paire de longue-portées habillent la 
galerie de ce Cayenne.

N’ayant plus de place à bord, le boss 
de Pro Raids Organisation a coiffé son 
Cayenne d’une galerie « maison » 
sur laquelle il a sanglé deux roues de 
secours.

Boutons magiques ! Grâce à 
l’interrupteur de droite, Jean-Jacques 
peut déconnecter à loisir l’ABS et 
l’antipatinage. Celui de gauche lui sert 
à transvaser l’essence stockée dans le 
réservoir additionnel vers le principal.
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de SUV urbain qu’on lui collait. Grâce à sa boîte auto, 
impossible de se tromper de rapport. En plus, quelle 
que soit la portance du sable, il motriçait. Enfin, ultime 
agréable surprise, le Cayenne se révéla assez raisonnable 
côté consommation avec une moyenne de 18 - 19 litres 
aux 100 kms en raid. Certes, c’est plus qu’avec un 4x4 
mazouté. Mais, particularité du 4x4 Porsche, il fonctionne 
très bien au bioéthanol. Une bonne chose pour le 
portefeuille !  Ultime inconnue dans l’équation : sa fiabilité 
sur le long terme. Quand Jean-Jacques partit la première 
fois avec, il n’en savait rien. Mais, cette année, cela fera 
huit ans qu’il utilise son Cayenne S pour encadrer le 205 
Trophée et les autres raids 4x4 qu’il organise. Au total, 
le boss de Pro Raids Organisation a parcouru plus de 
200 000 kms en Afrique à son volant. Or, en dehors de 
l’entretien courant et quelques pannes sans importance, 
il n’a connu aucun déboire majeur. 

Une fiabilité qui a depuis séduit d’autres clients de la 
concession Porsche de Bayonne puisque, à ce jour, 
Frédéric Erviti a déjà préparé exactement de la même 
façon six autres Cayenne S. Et cela devrait continuer 
de plus belle puisqu’avec l’arrivée prochaine du nouveau 
Cayenne, de nombreux 955 devraient se retrouver 
prochainement à prix très abordable sur le marché de 
l’occasion. Il y a peut-être de bonnes affaires à faire ! ▄ 

Texte : Marcel Thébault - Photos : Pro Raids Organisation

Modifications
• Modification du boîtier de gestion de moteur pour 

rendre déconnectables l’ABS et l’anti patinage
• Optimisation des paramètres d’injection pour 

booster la puissance du V8 à 400 chevaux
• Simplification de la ligne d’échappement
• Installation d’une seconde batterie dans l’habitacle
• Combinés Fournales
• Sangles anti-débattements à l’avant
• Pneus BFGoodrich All Terrain en 265 /65 R18
• Ski avant en aluminium de 8 mm
• Blindage de réservoir en aluminium de 8 mm
• Pose d’un réservoir additionnel de 200 litres
• Réserve d’eau potable de 65 litres au-dessus du 

réservoir d’essence additionnel
• Réfrigérateur Engel derrière le siège pilote
• Installation d’une cloison de séparation habitacle / 

coffre
• Tiroirs de rangement pour l’outillage et le matériel 

de camping dans le coffre
• Installation d’un compresseur EMS dans le coffre
• Réservoir d’eau de 75 litres pour la douche à 

l’emplacement de la roue de secours
• Fabrication d’une platine centrale pour une VHF, un 

Terra trip et un GPS Garmin
• Convertisseur de 1500 Watt
• Galerie de toit « maison » pour emmener deux 

roues de secours
• Ajout de deux longue-portées et deux antibrouillards 

sur la galerie de toit
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Vous avez fait la connaissance de Franck Daurelle et Françoise Hollender dans le 
numéro 15 de votre mensuel préféré. À l’époque, nous vous avions présenté leur 
Mandubien, le Defender avec lequel ils venaient de remporter la catégorie Extrême 
du Balkan Offroad Rallye 2016. Un exploit que la cofondatrice d’Euro4x4parts et 
le patron de Trux4me.com viennent de réitérer... mais avec un tout nouveau proto 
sortant des ateliers de D&G Tuning. Découverte de leur véhicule baptisé Hommage.
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our peu, le 23 septembre dernier à l’arrivée du 
Balkan Offroad Rallye 2017, on se serait cru revenu 

une année plutôt, quand Franck Daurelle et Françoise 
Hollender  avaient remporté la catégorie Extrême 
de l’édition 2016. À deux différences près ! Primo, 
l’équipage du proto n°300 ne comptait pas 2 heures et 
35 minutes d’avance sur leurs premiers poursuivants, 
mais plus de 3 heures et 41 minutes. Deuzio, bien 

qu’il lui ressemble grandement, le Defender Orange 
qui venait de franchir la ligne d’arrivée n’était plus 
leur Mandubien. Et pour cause, au cours de l’année 
écoulée, Franck et Françoise avaient revendu leur 
Defender à ponts Nissan. Il s’agissait donc de leur 
nouveau partenaire mécanique conçu sur la base d’un 
châssis Taurus conçu par Gino et Dieter Duytschaever, 
les boss de D&G Tuning en Belgique.

Véritable 
machine à gagner !

P
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Une valeUr sûre dans le milieU 

Petit cours de rattrapage pour ceux qui n’auraient jamais 
entendu parler des châssis Taurus. Cette appellation 
désigne un châssis tubulaire né dans les locaux de 
l’enseigne belge D&G Tuning à Oosterzele. Première 
particularité de cet assemblage, il est réalisé en tubes 
T45 ou CDS à la demande du client. En un mot, en tubes 
ultra résistants. Une bonne chose sur un véhicule qui 
participe à des courses extrêmes à l’image du Breslau 
Poland ou du Balkan Offroad ! Seconde singularité du 
châssis imaginé par Gino et Dieter Duytschaever, il reçoit 
d’office un système de tirants de ponts « long arms » à 
rotules Unibal. Pour leur futur jouet, Franck et Françoise 
optèrent pour un « 4-links » à l’avant comme à l’arrière. 
Pourquoi ? Déjà afin de lui assurer le meilleur guidage 
possible sur piste rapide tout en lui garantissant de giga 
débattements. Ensuite pour une question d’intendance en 
course. Je m’explique : Franck et Françoise demandèrent 
à Gino et Dieter de leur concevoir deux 4-links ayant des 
tirants supérieurs et inférieurs de même longueur, donc 
interchangeables. Cela fait autant de pièces de rechange 
en moins à transporter sur une course. Mais, revenons 
sur les châssis Taurus. Autre particularité de ces derniers, 
forts de leur expérience accumulée depuis 1992 sur 
différentes épreuves extrêmes, le père et le fils flamands 
les ont dessinés de sorte qu’ils puissent être équipés 
de gommes allant jusqu’à du 44 pouces. Enfin, ultime 
spécification des Taurus, leur répartition des masses. En 
effet, l’avantage de partir sur un châssis tubulaire, selon 
l’encombrement du bloc moteur, on peut le reculer au 

maximum vers le centre du véhicule, le mettre quasiment 
en position centrale avant.

PoUmon anglo-PortUgais

Intéressons-nous maintenant au groupe propulseur qui 
se cache sous le capot en polyester de ce proto. Il s’agit 
d’un … Td5 de Defender ! Plusieurs raisons à cela. Déjà, 
Franck possède une certaine expertise de ce bloc moteur, 
puisque son ancien véhicule de course était déjà motorisé 
par un 5-cylindres en ligne anglais. Or, quand on est 
en panne dans une spéciale, c’est toujours bon de bien 
connaître sa mécanique. Ensuite, destinant ce véhicule à 
participer à des courses « humides », une motorisation 
diesel valait mieux qu’un bloc essence, toujours sujet à 
caprice après un passage en eau profonde. Enfin, Franck 
voulait un bloc mazouté pour bénéficier de son couple 
à bas régime. Toutefois, ce Td5 n’a plus grand-chose à 
voir avec les blocs montés sur les Land Rover entre 1998 
et 2006. Et, pour cause, il a été optimisé par la société 
Td5 Inside au Portugal. Déjà, afin de lui faire gagner du 
couple à bas régime, son turbo a disparu au profit d’un 
modèle à géométrie variable. Toujours dans le même but, 
un gros Intercooler Allisport prend place juste devant lui 
sur le châssis Taurus. Enfin, Td5 Inside reprogramma 
son boîtier de gestion afin que le 5-cylindres développe 
235 chevaux et surtout plus de 500 Nm de couple. 

Boites made in england

Naturellement avec un tel couple, impossible de lui 
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Détails techniques 

Afin de décaler le vérin de direction 
le plus haut possible, les pivots de 
roues avant ont été modifiés de sorte à 
remonter au maximum les ancrages des 
biellettes du double-piston Trail Gear.

Afin d’offrir un meilleur rayon de 
braquage à l’Hommage, les pivots des 
roues avant ont été retravaillés afin de 
s’ouvrir plus.

En prévision de chocs violents sur 
piste, quatre butées hydrauliques (ou 
Bump Stop) King 2 pouces prennent 
place au-dessus des ponts.

Afin de maintenir le pont arrière 
correctement en place, Gino et 
Dieter ont créé un triangle supérieur 
de suspension façon A-frame de 
Range Rover.

Afin de soulager le coilover 
Profender sur piste, ce proto est 
équipé d’amortisseurs Triple Bypass 
2,5 pouces de même marque.

À l’instar de l’avant, l’Hommage repose sur 
un pont arrière de Patrol Y61. Notez que 
ces trompettes ont été retournées afin de 
réaligner le nez de pont avec le transfert. 
Puis, son banjo fut renforcé sur toute sa 
longueur par du tube carré.

Afin de prévenir 
toute casse en 
spéciale, bien qu’il 
provienne d’un Patrol 
Y61, le pont avant 
de ce proto accueille 
des demi-arbres 
de roue, des joints 
homocinétiques 
RCV accouplés à un 
différentiel ARB et 
des mains meneuses 
fixes RCV.

Pour que Franck ne force pas pour 
braquer les roues en zones ou dans 
les bourbiers, la direction est confiée 
à un vérin double-piston Trail Gear.

À l’avant comme à l’arrière, l’Hommage 
est équipé de coilover Profender 
2,5 pouces en 14 pouces de travel.

Afin de garantir une bonne stabilité au 
véhicule sur piste et en devers, une 
sway-bar D&G Tuning prend place à 
l’arrière.

Sur ce proto, le pont arrière est 
maintenu en place par un 4-links 
dont les tirants inférieurs reviennent 
vers le centre du châssis. 
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associer la boite de vitesses d’origine des Defender 
Td5. En lieu et place, Franck et Françoise optèrent 
pour une R380 renforcée signée Syncro Gearboxes et 
offrant des rapports de démultiplication plus courts. 
Autre changement technique rendu obligatoire à cause 
du couple, la connexion entre le bloc et la boite est 
désormais assurée par un embrayage mono-masse apte 
à résister. En sortie de la boite manuelle, ce proto s’est vu 
équipé d’un transfert LT 230, là encore modifié par Syncro 
Gearboxes en Angleterre afin de résister à la déferlante 
de couple. Singularité supplémentaire de cette nouvelle 
boite, elle renferme une réduction en 1: 4,1. 

Ponts de Patrol Y61

À l’instar de la boite de vitesses et du transfert, des ponts 
Land Rover n’auraient pas résisté longtemps en course. 
Voilà pourquoi, à la demande de Franck et Françoise, 
l’Hommage fut équipé des ponts provenant d’un Nissan 
Patrol Y61. Toutefois, auparavant, pour un meilleur rayon 
de braquage, Gino et Dieter retravaillèrent les pivots de 
l’essieu avant afin que ceux-ci « s’ouvrent plus ». Puis, 
ils installèrent un vérin double-piston Trail Gear entre, 
en le remontant le plus possible afin qu’il soit à l’abri des 
mauvaises rencontres. Sur ce, afin d’aligner la sortie du 
transfert avec le nez de pont arrière, ils inversèrent les 
trompettes du pont arrière avant de renforcer le banjo 
sur toute sa longueur en y soudant un tube carré. Dans 
l’opération, la tôle du nez de pont fut également doublée. 
Ce qui obligea à déplacer le bouchon de remplissage 
du différentiel. Puis, véhicule de course oblige, nos 
préparateurs belges changèrent les couples coniques 

par des modèles offrant une réduction en 5,125 :1, les 
différentiels par des ARB à blocage pneumatique et les 
demi-arbres de roues par des RCV renforcés. Même 
provenance pour les joints homocinétiques et les mains 
meneuses fixes de l’essieu avant. Au passage, le freinage 
de ces ponts fut amélioré grâce à des disques « haute 
performance » rainurés / poinçonnés pincés par des 
plaquettes « Racing ». 

PoUr roUler fort sUr Piste aUssi

Suite à quoi, après avoir relié les ponts au transfert 
avec des arbres de transmission modifiés de Nissan 
Cabstar, ce fut au tour de la suspension d’être au centre 
de l’attention. Le Balkan Offroad ou le Breslau Poland 
étant des courses qui mixent spéciales ultra roulantes et 
passages hyper trialisants, il fallait que ce proto soit équipé 
d’une suspension excellant dans les deux domaines. 
Voilà pourquoi Franck et Françoise choisirent des 
coilover Profender 2,5 pouces de diamètre et 14 pouces 
de travel combinés à des bump stop hydrauliques King 
en 2 pouces. Un mariage qui avait fait ses preuves 
sur leur ancien véhicule de course. Toutefois, afin de 
pouvoir rouler « plus fort » sur piste, ils leur associèrent 
des amortisseurs Triple Bypass Profender 2,5 pouces 
de diamètre et 14 pouces de travel. Avantage de ces 
derniers, ils disposent d’un réglage en détente et de 
deux en compression (un pour le fonctionnement à basse 
vitesse et le second qui fait office de butée hydraulique 
sur les gros chocs). Idéal pour rouler à haute vitesse 
pendant longtemps ! Enfin, afin de garantir la stabilité 
à haute vitesse sans brider les débattements en zones, 
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Détails techniques 

Afin de lui faire gagner du couple, 
ce Td5 se voit équipé d’un turbo à 
géométrie variable made in Td5 Inside.

Ne cherchez pas l’échappement ! Il 
se cache au-dessus du fond plat du 
véhicule. 

Véhicule d’extrême oblige, le 
flexible du différentiel arrière ARB 
a été mis à l’abri derrière cette tôle 
boulonnée. 

Derrière cette calandre de Defender, 
se cache un gros Intercooler 
Allisport.

Pour plus de mordants et d’endurance, 
le freinage est désormais confié à des 
disques rainurés poinçonnés pincés par 
des plaquettes racing. Par contre, les 
étriers sont toujours ceux du Patrol Y61.

Première singularité des tirants avant et 
arrière, ils sont conçus en acier Chromoly 
traité à chaud. Deuxième particularité, ils 
sont équipés de rotules Unibal pour plus 
de liberté de mouvements. Enfin, ils sont 
tous interchangeables, car ils mesurent la 
même longueur.

Td5 de 235 
chevaux et 
500 Nm ! Sous 
son capot 
en polyester, 
l’Hommage 
accueille un 
5-cylindres 
anglais optimisé 
par Td5 Inside 
au Portugal.

Afin que l’huile de direction reste 
saine, elle est purifiée par ce filtre 
Trail Gear. À noter que, juste devant 
son support, un petit radiateur se 
charge de la refroidir. 

Sur le pont avant, Dieter et Gino ont 
dû ajouter ces ancrages pour les 
tirants supérieurs du 4-links. 

Autre pièce estampillée Nissan, les 
arbres de transmission proviennent 
d’un Cabstar. Ils ne devraient pas casser 
de sitôt puisqu’ils sont conçus pour un 
camion.  

Niveau pneumatique, ce proto 
repose sur des Maxxis Trepador en 
37 pouces montés sur des jantes 
beadlock F-Racing en aluminium.

En sortie moteur, le Td5 est accouplé 
à une boite R380 Syncro Gearboxes 
renforcée et un transfert offrant une 
réduction en 4,1 :1 de même provenance.
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Dieter et son père équipèrent l’Hommage d’une barre 
stabilisatrice de leur cru, inspirée des sway-bar que l’on 
aperçoit sur tous les engins d’Ultra4 américains. 

90 litres d’aUtonomie

Suite à quoi, nos préparateurs belges habillèrent la bête 
de pneus Maxxis Trepador en 37 pouces sur des jantes 
beadlock F-Racing en aluminium. Puis, ils posèrent un 
réservoir à gasoil de 90 litres de leur conception le plus 
bas et le plus au centre possible du châssis tubulaire, 
contre la cloison de l’habitacle. Leur but ? Optimiser le 
centrage des masses. Particularité de cette gourde à 
gasoil, afin que le Td5 ne manque jamais de gasoil, elle 
renferme deux pompes HP Bosch immergées. Une sur le 
côté gauche du réservoir, l’autre à droite. Ainsi, pas de 
risque de déjaugeage même dans les positions les plus 
acrobatiques. À noter qu’en sortie, un filtre réutilisable 
prévient toute impureté dans le gasoil. Juste au-dessus, 
bien à l’abri des branches, ils logèrent un radiateur 
Griffin coiffé de deux ventilateurs Spal. Puis, à côté, ils 
ramenèrent l’aspiration d’air moteur en hauteur via une 
boite à air Allisport. 

la rolls des treUils

Enfin, ils coiffèrent l’arrière du plateau de l’indispensable 
roue de secours, après avoir installé dessous un réservoir 
de lave-glace de 20 litres et un treuil Gigglepin GP80. Ne 
cherchez pas son petit frère à l’avant. Ce proto en est 
dépourvu. Enfin pas tout à fait, car ce serait suicidaire de 
s’engager à un Balkan Offroad sans treuil tractant vers 
l’avant. En fait, Franck et Françoise ont bien un Gigglepin 

GP100 avec frein et free-pool pneumatiques et réduction 
augmentée de 50 %. Mais, il est placé en position centrale, 
contre la cloison arrière de l’habitacle. Sa corde plasma 
courant jusqu’à la traverse avant du véhicule au travers 
d’un tube de guidage métallique longeant le tunnel de 
boite. Avantage de cette implantation inhabituelle du 
treuil, il contribue à une meilleure répartition des masses, 
car il n’y a pas de poids sur le porte-à-faux avant. 

L’ultime chantier sur ce Taurus concerna l’électricité. À ce 
sujet, il est à signaler que l’Hommage fonctionne en 24 
volts associé à un transformateur 12 volts pour alimenter 
les instrumentations de navigation (Terratrip et tablette 
GPS Globe) et autres accessoires embarqués n’existant 
qu’en ce voltage. Pourquoi ? Car, dans cette configuration, 
l’Hommage dispose d’une meilleure autonomie électrique. 
Toutefois, ce changement a nécessité de monter un 
alternateur et un démarreur 24 volts sur le Td5. Sitôt fait, 
Dieter et son père ramenèrent les principaux éléments 
du faisceau électrique (boîtier de gestion moteur, 
fusibles, relais) dans la planche de bord waterproof qu’ils 
conçurent à bord. Ainsi, même émergé jusqu’au toit, ce 
proto pourra continuer à rouler si son moteur est alimenté 
en air frais. Au passage, ils installèrent deux batteries 
Odyssey 24 volts au pied de la cabine, derrière les sièges, 
afin d’alimenter le moteur ainsi que les treuils Gigglepin. 
Enfin, afin que Franck et Françoise soient bien maintenus 
à bord, la préparation de ce proto se termina par la pose 
de baquets Corbeau, de harnais de sécurité RRS, d’un 
petit volant Sparco et d’un semblant de carrosserie de 
Defender (portes, vitre arrière et capot). ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Paolo Baraldi
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Détails techniques 

Juste au-dessus du réservoir à 
carburant, Dieter et Gino ont installé 
le radiateur de refroidissement en 
hauteur. Il s’agit d’un Griffin coiffé de 
deux ventilateurs Spal.

Ne cherchez pas 
la boite à air à 
l’avant. Sur ce 
proto, elle prend 
place derrière la 
cabine.

Particularité des châssis Taurus, ils 
sont fabriqués en tubes  T45 ou 
CDS à la demande du client. 

Les coilover et amortisseurs étant 
mis à rude épreuve sur une course 
comme le Balkan Offroad, Gino et 
Dieter n’ont pas lésiné sur la taille de 
leur ancrage supérieur. 

Pour éviter d’endommager en 
permanence les bas de portières 
contre des rochers ou des arbres, tous 
les Taurus se parent de gros bas de 
caisse tubulaires.

Afin d’équilibrer les masses, et surtout 
compenser le poids du moteur, la roue 
de secours a été mise très en arrière 
sur ce proto. Mais, c’est voulu !

Positionné le plus bas possible, derrière 
la cabine, ce proto accueille un 
réservoir à gasoil de 90 litres made in 
D&G Tuning.

Accessoire obligatoire sur un Balkan 
Offroad ! Ce proto dispose même 
d’un rack pour l’ancre terrestre 
X-Eng. Notez le petit rack derrière 
pour les bidons d’huile.

Le rôle de cette bavette en caoutchouc 
souple ? Elle sert d’écope afin de 
canaliser l’air frais vers le radiateur.

Rien ne dépasse dessous ! Franck 
peut faire glisser son proto sur les 
rochers sans craindre d’y accrocher 
un organe mécanique.

Afin de ne pas devoir sans cesse 
ouvrir le crochet du câble de treuil 
pour l’utiliser, à l’arrière, ce dernier 

se fixe sur un crochet ouvert.

Petit clin d’œil à leur précédent 
véhicule, ce proto se pare de 
clignotants de Defender. À noter que 
les phares sont remplacés par des 
longue-portées HP Light 7-leds.

Afin d’y voir clair la nuit, ce proto se 
pare de deux spots et d’une barre à 
14-leds HP Light en position haute, 
au-dessus du pare-brise. 
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Interview de Françoise Hollender

Comment est né ce nouveau proto ? 
« Ce proto Defender, conçu sur la base d’un châssis 
tubulaire Taurus, a été construit de toutes pièces en 
Belgique par D&G Tuning en l’espace de 7 mois. Il est 
fabriqué à partir d’un cahier des charges rédigé par 
Franck et moi-même, et utilise les pièces vendues par 
Euro4x4parts, notre principal sponsor. Nous avons 
essayé de minimiser les changements par rapport à 
notre ancien véhicule pour limiter ainsi les risques 
de dysfonctionnement éventuel. Nous sommes donc 
partis sur le même moteur, les mêmes essieux, les 
mêmes pneumatiques, le même treuil, la même 
suspension mais le véhicule est en 24V au lieu de 
12V. Le véhicule s’appelle « Hommage » pour rendre 
hommage à notre ancienne auto, à notre sponsor 
Euro4x4parts et au Balkan Offroad Rallye qui nous a 
fait nous connaître, Franck et moi. »

Comment s’en est sorti le véhicule pour sa 
première course ? 
« Malgré le fait que nous n’ayons pas pu l’essayer 
avant d’arriver en Bulgarie, nous n’avons connu aucun 
problème majeur dessus. Il y a quand même des 
petits détails à corriger pour améliorer encore son 
comportement en course. Mais, globalement, nous 
sommes extrêmement contents de ce nouveau proto, 
qui est plus maniable, plus rapide, plus flexible que 
l’ancien. Nous aurions aimé gagné davantage en poids 

par rapport à l’ancien mais cet objectif n’a été qu’en 
partie atteint. »

et comment s’est passée la course pour vous ? 
« Au final, nous remportons cette édition avec 3 heures 
et 41 minutes d’avance sur le deuxième. Mais, une 
chose est sûre, en compétition, tout peut basculer 
jusqu’au dernier moment. Pour chacun des équipages, 
quel qu’il soit ! L’avant-dernier jour, nous avons écopé 
d’une pénalité très discutable de 2 heures, pour avoir 
« loupé » un CP physique alors que nous étions sur 
place les premiers (tracking à l’appui). Puis, nous 
avons le même jour éprouvé le véhicule dans une série 
de tonneaux dans une zone en dévers très prononcé. 
Comme quoi, en compétition, il faut être vigilant 
jusqu’au bout ! »

Qu’avez-vous pensé de cette édition 2017 du 
Balkan Offroad ? 
« Le tracé fut excellent en qualité, très extrême par 
moments, très cross country à d’autres. Ce qui nous 
correspond bien, tant en termes de compétence que 
de goût. Beaucoup de kilomètres par contre. 1654 au 
total, dont 1335 en spéciale. Soit plus que l’an dernier. 
Il faut tenir le rythme sur la durée ! car ce sont 8 jours 
très intenses, surtout avec deux étapes marathon de 
463 et 386 kms respectivement. » 
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Détails techniques 

En prévision d’épreuves nocturnes, 
deux petits phares 6-leds HP Light sont 
intégrés aux flancs du véhicule.

Véhicule d’extrême oblige, la 
planche de bord de l’Hommage est 
waterproof.

Afin que Françoise soit bien 
maintenue à bord, son repose-pieds 
a été fait sur mesure pour qu’elle 
puisse bien y caler ses pieds.

Via ces trois coupe-circuits, il est 
possible de couper l’alimentation du 
véhicule ainsi que des deux treuils.

Poste de pilotage réduit à sa plus 
simple expression ! Face à lui, Franck 
dispose d’un petit volant Sparco et du 
compteur de vitesse ainsi que d’un 
interrupteur pour les clignotants.

Face à son siège, Françoise dispose des 
indispensables Terratrip 303+ pour suivre 
le road-book des spéciales.

À bord, Franck 
et Françoise 
prennent place 
dans des baquets 
Corbeau. 

Caché entre les sièges, vous retrouvez 
un Gigglepin GP100 qui sert de treuil 
avant.

Non, il ne s’agit pas d’un rangement 
supplémentaire. Ce tube accolé au 
tunnel de boite emmène le câble du 
treuil jusqu’à l’avant du véhicule.

À droite du volant, Franck dispose des 
interrupteurs commandant les ventilateurs, 
le compresseur embarqué, les blocages 
avant et arrière ainsi que les treuils. 

Quasiment face à Françoise, vous 
retrouvez tous les manomètres servant 
à surveiller le bon fonctionnement du 
véhicule (niveau de gasoil, voltage 
des batteries, pression de turbo, 

température d’eau…) ainsi que les 
commandes de mise en marche 
des phares additionnels et autres 

accessoires embarqués.
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fiche technique du taurus de franck daurelle et françoise Hollender
Chassis
type : tubulaire
origine : D&G Tuning
modèle : Taurus
empattement : 109 pouces

moteur
origine : Land Rover TD5 
Préparateur : Td5 Inside 
Modifications :
• Reprogrammation de l’ECU
• Turbo à géométrie variable TD5 Inside
• Échappement inox sur mesure
• Intercooler Allisport
• Radiateur Griffin avec ventilateurs Spal

transmission
Boite de vitesses : R380 renforcée Syncro Gearboxes
embrayage : Mono-masse
transfert : LT 230 Syncro Gearboxes en 1 : 4,1
arbres de transmission : Nissan Cabstar

direction
type : Full hydraulique
marque : Trail Gear USA 

essieux
origine : Nissan Patrol GR Y61
Modifications : 
• Couples coniques en 5,125 :1
• Différentiels ARB à l’avant et arrière
• Demi-arbres de roues RCV
• Joints homocinétiques RCV
• Main meneuses fixes RCV
• Décalage du nez de pont arrière
• Renforcement du banjo du pont arrière

freins 
origine : Nissan Patrol Y61

Modifications :
• Disques haute performance rainurés poinçonnés
• Plaquettes haute performance
• Durits renforcées type « avia »

suspension
architecture : 4-links à l’avant et à l’arrière
tirants : avant et arrière de la même longueur en acier 
chromoly traité à chaud
Coilovers : Profender 2.5  pouces avec 14 pouces de 
course
amortisseurs : Triple Bypass Profender 2.5 pouces avec 
14 pouces de course
Bump stop : hydrauliques King 2.0 pouces 
Barre stabilisatrice : Sway-bar D&G Tuning en 
chromoly 35 cannelures

roues 
Pneumatiques : Maxxis Trepador 37 pouces
Jantes : Beadlock en aluminium F-Racing en 17 pouces

treuils
avant : Gigglepin GP100 avec freins et freepool 
pneumatiques et kit de pignons +50%
arrière : Gigglepin GP80

equipements supplementaires
• Réservoir sur mesure D&G Tuning 90L
• Réservoir lave-glace sur mesure D&G Tuning 20L
• Double pompe à carburant HD Bosch 
• Filtre à gasoil réutilisable
• Capot polyester Land Rover 
• Baquets compétition Corbeau USA
• Harnais de sécurité RRS France
• Volant Sparco
• Deux Batteries Odyssey 24 volts
• Ancre terrestre X-Eng
• Cric Hi-Lift
• 2 Terratrip Géotrip 303+ et tablette GPS Globe
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Nous vous l’avions annoncé sur le site en juillet dernier : à l’initiative de son président 
Didier Devaux, le week-end du 22 et 23 septembre, l’association Pyren’Evasion Tout 
Terrain donnait rendez-vous à tous les passionnés de 4x4 du quart Sud-Ouest de 
la France pour la première édition du Salon Off Road de Tournay (65). Un appel 
entendu fort et clair aussi bien par les aficionados de TT que par les professionnels 
du secteur. Retour sur cette nouvelle date du calendrier offroad hexagonal. 

Nouveau rendez-vous 
au calendrier
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Nouveau rendez-vous 
au calendrier

ussi paradoxal que cela puisse paraître dans des régions 
comme la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie où certaines 

balades 4x4 regroupent plus de 150 voitures, cela faisait 
une dizaine d’années qu’il n’y avait plus le moindre salon 
offroad… au grand désespoir des passionnés du grand Sud-
Ouest ! Depuis le week-end du 22 et 23 septembre, c’est 
désormais du passé grâce à l’association Pyrèn’Evasion Tout-
Terrain et son Salon Off Road de Tournay. 

Un beaU plateaU d’exposants

Or, en toute objectivité, Didier Devaux (le président de 
l’association) et toute son équipe de bénévoles ont réussi 
leur coup pour cette première. Déjà, niveau exposants, 
cette édition inaugurale qui posa ses valises sur le camping 
municipal de la ville de Tournay près de Tarbes (65), a 
réuni plus d’une quarantaine d’exposants. Des acteurs du 

a

1 er Salon Off Road de Tournay
du 22 au 24 septembre
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Installé à une vingtaine de kilomètres au nord de Tournay, 
à Lubret très exactement, le boss du garage 4x4 65, Éric 
Milon, jouait vraiment à domicile au Salon Off Road. 
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microcosme 4x4 local bien sûr comme Achard-Gil Automobiles 
(optimisateur moteur à Montréjeau), 4x4 65 (préparateur à 
Lubret-Saint-Luc), Autozen Lannemezan (représentant de 
Carrascal Pneus), Pays Basque Expérience (voyagiste basque 
et loueur de 4x4 sur les rallyes féminins), Inter Oil lubrifiants 
(fabricant d’huile indépendant implanté à Odars) ou Aneto 
Quad (agence de voyage spécialisée dans les randonnées quad 
et SSV en Andorre et Espagne). Mais, quelques grands noms 
du milieu étaient aussi présents. Euro4X4parts et U-pol, Tipi 
4x4, la Fédération française de 4x4, B.B.F Gazell, GPS Globe 
ou Jack Bushman. Tous des exposants réguliers à la Foire 
tout-terrain de Valloire ou au Salon du Véhicule d’Aventure 
de Nantes. En sus, plusieurs concessionnaires SSV étaient 
présents. Philippe Mounic pour Arctic-cat, Univert du quad pour 
Polaris, le garage Buetas pour Yamaha… Sans oublier quelques 
équipages féminins comme Célia Bonnet et Célia Duolé, alias le 
team les Célia’s sur le Cap Femina, ou Sylvie David, formatrice 
à la navigation et présidente de l’association « un défi pour 
tous ». Enfin, vous retrouviez quelques artisans locaux comme 
Agnès Lajonie (fleuriste), la société Ozoane (produits au lait 
d’ânesse), le château Montus ou Allianz Assurance Brunet. 
A ce large panel d’exposants, il fallait également ajouter de 
nombreux concessionnaires de Tarbes ou de ses environs. 
Commère SAS pour Land Rover, Passion Automobile pour 
BMW et Mini, Technicentre Automobiles pour Suzuki, Pyrénées 
Automobiles pour Renault et Dacia, TDA Tarbes pour Citroen, 
Sud Pyrénées Auto pour Mitsubishi et Kia, Nueno Trucks 
Pyrénées pour Isuzu, Slavi pour Jeep et Mercedes et, enfin, la 
Société Nouvelle Pyrénées Diesel pour Renault Trucks.

salon statiqUe, mais aUssi 
dynamiqUe

L’autre attrait du Salon de Tournay se situait à deux kilomètres 
du camping municipal, sur le domaine du Maïlou appartenant 
à Bruno Mogédas et sur lequel Didier Devaux, moniteur de 
pilotage tout-terrain au travers de sa société UlteamDP, a 
installé son activité depuis 3 ans. En effet, durant les deux 
jours de la manifestation, le Maïlou servit de base d’essai 
grandeur nature aux concessionnaires. Cet espace 4x4 de 
80 hectares fut également ouvert aux visiteurs du salon qui 
voulaient rouler avec leur propre quatre-roues motrices. En 
sus, pour que les « piétons » puissent profiter du spectacle, 
l’association Pyrèn’Evasion Tout-Terrain avait mis en place des 
navettes gratuites entre le camping et le domaine, assurées 
par la société des cars Lacombe. Enfin, afin de leur faire 
découvrir les charmes de la région, une rando ouverte aux 
motos, quads, SSV et 4x4 emmenait les aficionados venus au 
salon dans le piémont pyrénéen.

Un salon statique réunissant un beau plateau d’exposants, 
un domaine de 80 hectares situé à deux petits kilomètres 
et ouvert au roulage. Il n’en faut pas plus pour passer un 
week-end sympa. Vivement l’année prochaine ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Représentant Carrascal Pneus dans la région de Tarbes, 
Autozen Lannemezan exhibait sur son stand deux 
magnifiques pick-up rehaussés. D’un côté, un Mitsubishi 
L200. De l’autre, un Ford Ranger.

Venu de Savoie, Alain Bozon présentait à Tournay ses 
cellules Gazell pour pick-up ainsi que son kit « extension 
de carrosserie / toit relevable » pour Jeep Wrangler.

Afin que les 
parents puissent 
profiter pleinement 
du salon, Didier 
Devaux avait eu 
la bonne idée de 
proposer diverses 
animations pour 
les enfants : 
initiation au quad, 
paintball, balades à 
dos d’âne...



Les équipages féminins étaient également représentés au 
cours du week-end via le Team des Celia’S qui participera 
au prochain Cap Feminin et par Sylvie David qui, après trois 
participations au Rallye Aïcha des Gazelles, propose des 
stages de formation à la navigation.

Après Valloire, Jean-Louis Goy avait effectué le 
déplacement jusqu’en Hautes-Pyrénées afin de 
présenter les différentes déclinaisons existantes des 
remorques TT Jack Bushman (Barouder 1800 XT, 
Explorer 1700 XW et Voyager 1300 GT).

Implantée dans le Sud-ouest, la Fédération Française du 
4x4 était bien sûr présente à Tournay afin de répondre à 
toutes les questions que pouvaient se poser les quatre-
quatreux sur la bonne pratique du 4x4 à adopter.

Également présent à Tournay, Inter Oil est un producteur 
de lubrifiants indépendant basé à Odars en Haute-Garonne, 
capable de fabriquer en petite quantité l’huile qu’il vous faut 
pour votre boite, moteur ou ponts.

Distributeur des revêtements 
en polyuréthane anglais, 
Euro4x4parts avait fait venir 
Nicolas Falch, démonstrateur 
de chez U-pol, et sa cabine 
de peinture gonflable afin 
de montrer à tous que 
l’application du Raptor Liner 
est ultra simple.

Benjamin Moche, le boss de GPS Globe, a passé son 
week-end à informer les visiteurs sur les différents GPS 
qu’il commercialise ainsi que sur sa nouvelle gamme de 
cartographie qu’il vient de lancer, les X-ray.

Par l’intermédiaire de Stéphane Matet, Iromnan 4x4 
France ainsi que pickup-center.fr étaient présents en 
Hautes-Pyrénées.

Au cours de deux 
jours que dura le 

salon, Sophie Loncan 
a partagé son temps 
entre son stand et le 

domaine du Maïlou où 
cette photographe de 
Tournay a immortalisé 

les passionnés dans 
leurs œuvres.



Spécialiste de l’optimisation moteur et du montage de 
calculateur d’injection destiné à la compétition, Jean-Bernard 
Achard présentait un proto de rock-crawling sortant des ateliers 
d’Achard-Gil à Montrejeau, celui de Mathieu Talazac.

Basés à Bidart près de Biarritz, Adrien Payen et Raphaël 
Dufourg, les deux têtes pensantes de Pays Basque 
Expérience, ont profité du salon pour présenter à tous 
les raids qu’ils organisent régulièrement dans le désert 
des Bardenas et au Pays Basque.

Spécialement pour le Salon, Bruno Algarra était venu de 
Saint-Nazaire, près de Perpignan, afin de présenter aux 
visiteurs sa cellule pour pick-up, la Tipi 4x4.

Parmi les nombreux 
concessionnaires 
présents à Tournay, 
deux étaient venus 
avec des surprises dans 
leurs valises. D’abord, 
Pyrénées Automobiles 
avec l’Alaskan en avant-
première. Puis, le groupe 

TDA avec le SUV Citroën C3 Air Cross. Deux modèles 
qui arriveront prochainement en concession.

Particularité du Salon de Tournay, durant les deux jours du salon, le domaine du Maïlou était ouvert aux  passionnés de TT. Et 
certains ne se sont pas gênés pour se jeter dans les pires zones. 

Envie de tester les capacités offroad des nouveaux SUV, 
4x4 et pick-up ? Pas de souci, à Tournay, de nombreux 
concessionnaires proposaient des essais sur le domaine du 
Maïlou. 

Offroad 4x4 magazine n°24 - page 48

1er Salon Off Road de Tournay



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


Premier meeting d’envergure de l’année en terre anglaise, depuis trois éditions, le 
Classic Land Rover Show de Gaydon rassemble tous les clubs britanniques fans 
d’automobile, en particulier de Land Rover, autour du mythique musée de Gaydon. À 
l’intérieur, vous pouvez découvrir des prototypes uniques en leur genre ! À l’extérieur, 
ce n’est pas mal non plus puisqu’au cours du week-end, défilent des Land rares et 
originaux appartenant à des particuliers. Un vrai rêve éveillé pour les Landistes !
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Pélérinage en 
terre Land Rover

i le Classic Land Rover Show débute officiellement 
à 10 heures du matin, certains participants arrivent 

bien plus tôt devant les grilles du British Motor Museum, 
anciennement connu sous le nom de British Heritage 
Motor Center. L’occasion est en effet rare : tous vont 
passer deux jours à découvrir des Land Rover hors du 
commun, des deux côtés des murs du musée. En effet, 

une fois par an, la direction du musée ouvre ses portes 
sur sa collection de Land Rover exceptionnels et invite 
les passionnés à présenter les leurs. Particularité de 
ce meeting, point de stand commercial ou de vente 
de pièces d’occasion à l’inverse d’autres meetings Land 
britanniques. À Gaydon, on se concentre uniquement 
sur les véhicules.

S
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pas que vieux rivets et tôle d’aluminium au Classic Land 
Rover show. Cette année, la marque à l’ovale vert était 
officiellement présente avec un Velar First Edition… ainsi 
qu’un second modèle rouge vif caché près de l’entrée du 
parking. Il s’agissait en fait d’un prototype apporté par 
un des ingénieurs, venu en spectateur. 
 
Autant dire qu’après cette troisième édition, le Classic 
Land Rover show s’inscrit dorénavant comme un 
événement incontournable du calendrier Land Rover. 
Rendez-vous donc donné pour 2018 les 12 et 13 mai. 
Avis aux présidents de clubs français, belges ou suisses : 
le rassemblement est ouvert à tous les clubs prêts à 
proposer des véhicules historiques, originaux ou rares. 
À vous de jouer pour l’édition de 2018 ! ▄
   
Texte et photos : Jérôme André

ImmerSIon danS l’hIStoIre lr

Et, des modèles hors normes, ce n’est pas ce qui 
manque dans les locaux du musée puisque nous 
sommes à quelques minutes seulement des bureaux 
du design de Jaguar Land Rover. Une proximité qui 
explique que la collection du muséum dispose de 
modèles historiques tels que le « Huey » (surnom dû 
à sa plaque d’immatriculation HUE 166, donné au tout 
premier Series I produit). Vous y retrouvez aussi un 
Range Rover Velar de 1969, un Land Pink Panther, 
ceux de la Reine, de nombreux premiers ou derniers 
véhicules produits à Solihull et même des prototypes 
uniques... sans parler des Land utilisés par l’industrie 
cinématographique ! Autrement dit, de quoi faire rêver 
tous les Landistes. Mais, ce n’est pas tout. Durant 
le week-end, la direction du Muséum autorise les 
landistes à dormir sur place. Les parterres du British 
Motor Museum se transforment littéralement en zone 
de bivouac. Vous campez alors aux pieds du fabuleux 
musée britannique, à quelques mètres de l’Huey et 
d’autres icônes de l’histoire de l’automobile.

InvaSIon deS Freelander

À l’extérieur, le « festival » continue grâce à la 
participation de nombreux clubs. Certains dédiés à 
un modèle spécifique (des Series I aux plus récents), 
d’autres à une page marquante de l’histoire de la marque 
anglaise comme le Camel Trophy, le G4 Challenge ou 
encore le CVC. Ce dernier rassemble les véhicules ayant 
appartenu à Land Rover, comme des prototypes ou des 
véhicules de préproduction. Cependant, cette année, 
le club présent le plus important fut sans aucun doute 
celui dédié au Freelander avec pas moins de soixante 
« première génération » venus célébrer les 20 ans du 
modèle. Toutes les variantes étaient présentes, ainsi 
que de nombreux exemplaires largement modifiés pour 
le voyage ou le franchissement (si, si !). Le musée leur 
rendait également hommage en exposant à l’entrée de 
son nouveau bâtiment quelques-uns de ses Freelander, 
dont le tout premier exemplaire produit ou encore un 
autre ayant effectué un périple autour du monde.

Un programme chargé

Le samedi et le dimanche étaient donc ponctués de 
défilés et de présentations de modèles rares dans 
l’arène centrale, avec au micro Diana Tigwell et Richard 
Beddall, deux éminences dans le monde des véhicules 
anciens, incollables en particulier sur les Land Rover. 
Richard avait même préparé un quizz pour tester la 
culture Land des participants. Nombre de tours de 
volant de butée à butée sur un Series IIA, ratio de 
différentiel d’un Forward Control, pièces mécaniques 
à identifier… Il fallait être une encyclopédie vivante sur 
la marque pour remporter la coupe. Mais, on ne parle 

Attention : déferlante de Freelander cette année ! Pour célébrer 
deux décennies de Freelander, les clubs du Freelander 1 et du 
CVC ont rassemblé plus de 60 modèles en tout genre. Deux 
défilés ont permis de découvrir un large panel de propriétaires 
et les modifications apportées à leur « hippopotame », surnom 
donné à leur Land, suite à la campagne publicitaire qui mettait 
en scène le Free dans la savane.
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Tony Porter n’est pas peu fier de son 
Freelander. Il s’agit du 4ème sorti de l’usine 
et le tout premier à avoir été immatriculé. 
Dans un état rare, il est devenu un 
véritable véhicule de collection.

Même fierté pour Julian Lamb, du CVC Register 
(CvcRegister.co.uk), qui venait juste de reprendre 
possession de son Discovery 1 entièrement 
reconditionné à neuf dans les règles de l’art.

On trouve de tout dans l’espace camping : 
véhicules de l’armée se mêlant à ceux de raid !

Grands habitués des rassemblements, 
les clubs Camel Trophy et G4 restent 
des attractions garanties sur les shows.

Plus que jamais les clubs de Series font fureur, 
surtout ceux dédiés aux Series III, encore 
abordables financièrement… mais pour encore 
combien de temps ?

Outre-Manche, on cultive l’héritage 
militaire du Royaume-Uni, y compris 
à travers les Land, comme ce 110 V8 
« Snatch » revenant d’Irak.

Adoré des enfants, comme des 
parents, le célèbre « Landy », héros 
des livres de Veronica Lamond, 
était présent pour des séances 
d’autographes.

Il y en a pour tous les goûts : Land 
étincelant ou verdi par des années 
passées sous le climat britannique.

Qui a dit que seuls les Defender 
pouvaient partir en raid ? Cette 
Series II est prête pour l’aventure.

Pas pu vous offrir l’un des très 
rares 90 Defender Autobiography, 
ou besoin de luxe dans votre 110? 
Faites comme le propriétaire de 
ce Crew-Cab qui a reproduit à 
l’identique le modèle ultra limité 
officiel, jusqu’aux poignées de porte 
taillées dans de l’aluminium.

Les Robins des Bois forment une association 
rassemblant tous les voyageurs en Land Rover, 
de tous niveaux d’expérience. Ils sont bien sûr 
ouverts aux Landistes du monde entier. 
Infos : RobinHoodOverlanders.com

Un concours 
visant à trouver 
« l’académicien 
Land Rover de 
l’année » avait 
lieu tout le long 
du week-end, 

sous l’égide de Dave Barker et de Richard 
Beddall.Offroad 4x4 Magazine n°24 - page 53



Le vrai, l’unique, le mythique « Huey » : le tout 
premier Land Rover produit par la marque !

L’ouverture des portes en élytre n’a toujours 
pas fait son arrivée sur les modèles de 
série, mais nombre de détails de style ont 
été repris sur les Range et les Sport depuis 
la présentation du Stormer en 2004.

Brochette de rêve pour 
tout Landiste : Pink 
Panther, Range Trans-

Americas, Land 1958 Cuthbertson à chenilles, Range Stormer ou 
encore Tickford de 1949 : tous font rêver…

Nous l’avons tous eu en Majorette, 
lui se l’est offert en vrai et en version 
6 roues : le Range Rover pompier 
continue de nous faire rêver…

Fans de Range, découvrez le 
tout premier d’entre eux, le 
fameux « YVB 153H », premier 
modèle de présérie produit en 
décembre 1969 ! On trouve 
même au musée un prototype 
en bois à l’échelle ¼ réalisé 
avant le lancement du modèle.

Superbe présence pour le Range Rover 
Register avec un panel de modèles 
de toutes générations, y compris un 
splendide Range Rover Classic 25th 
Anniversary, limité à 25 exemplaires !

Toujours sur le parking, on découvre 
de belles raretés : Range 5 portes 
4.2L, Range LSE flambant neuf, ou 
encore 3.9L utilisé au quotidien, 
ils sont tous là, y compris un 
modèle tellement bichonné par son 
propriétaire que le capot reçoit une 
tôle polie pour admirer la mécanique 
chromée !

Ce superbe Range Classic CSK, ultra rare, 
était présent non pas sur un stand, mais 
sur le parking visiteur ! Ce n’est autre 
que celui de Nick Dimbleby, photographe 
historique pour Land Rover. Il vient d’en 
terminer la restauration minutieuse après 
7 ans de travaux.

Les autres Land rares vont du 110 utilisé 
pour les cascades du Skyfall, l’avant-dernier 
James Bond, à celui de Lara Croft ou encore 
du Judge Dredd interprété par Sylvester 
Stallone.

L’ultra rare Range Rover Trek de 2000 refait 
surface après une disparition de 12 ans. Son 
nouveau propriétaire l’a pour cette occasion 
présenté à son tout premier propriétaire, 
Richard Beddall, qui n’est autre que l’un 
des fondateurs de la collection Dunsfold, le 
directeur du centre Land Rover Experience 
londonien et hôte de l’événement cette année !

Simon Farmer est venu au volant de son 
P38 4.6L Vogue SE de 2002, l’ancien 
véhicule de Phil Popham, ex-PDG de Land 
Rover à l’époque.Offroad 4x4 Magazine n°24 - page 54
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Le mois de septembre est le mois de la rentrée scolaire, des impôts mais aussi celui 
du Buschtaxi-Treffen. Vous ne connaissez pas ? Il s’agit pourtant du plus grand 
rassemblement de Land Cruiser organisé en Europe et qui réunit, chaque année, 
entre 500 et 600 propriétaires de Toyota le temps d’un week-end de trois jours à 
Storndorf, en Allemagne. Nous y étions pour la 16ème édition. 

Un rêve éveillé pour 
les Toyotistes !
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Un rêve éveillé pour 
les Toyotistes !

n Afrique, les Toyota Series 7 sont tellement nombreux 
qu’ils ont été rebaptisés les Buschtaxi ou les taxis du 

bush. Reconnue comme étant l’un des véhicules les plus 
fiables pour voyager, cette génération de Land Cruiser ne 
cesse par ailleurs d’inspirer les baroudeurs au long cours 
ainsi que les professionnels. Pas une année ne s’écoule 

sans que des équipementiers ne sortent de nouveaux 
accessoires pour ces modèles à triple ellipse. Voilà 
pourquoi, depuis seize ans maintenant, tous les passionnés 
européens de Series 7 et autres Land Cruiser ont pris 
l’habitude de se retrouver en septembre à Storndorf, 
au nord-est de Francfort, le temps d’un week-end. Une 

E
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occasion unique pour eux d’échanger entre passionnés 
et, surtout, de découvrir des réalisations très abouties 
provenant d’un peu partout en Europe. On ne peut rêver 
meilleure source d’inspiration pour qui souhaite un jour 
préparer son véhicule.

PréParatEurs dE rEnom au 
rEndEz-vous

Du côté des exposants, début septembre, on comptait 
quelques grands noms de la préparation sur base 
Toyota pour cette 16ème édition à l’image des Allemands 
Tom’s Fahrzeugtechnik , Extrem Fahrzeuge ou Desert-
Tec. Tous des professionnels connus et reconnus dans 
leur pays pour l’excellence de leur travail en termes 
d’habitabilité et de confort. Il faut dire aussi qu’ils 
sont bien avantagés par rapport à nos préparateurs 
français, car le système des TUV allemands leur 
permet de réaliser des transformations importantes 
sur les véhicules en toute légalité. Toits relevables, 
rehausses de toit, extensions de la cellule de vie… De 
quoi laisser rêveur n’importe quel passionné de raid 
tant que l’on ne regarde pas l’addition, car les tarifs 
sont en adéquation avec les prestations fournies : 
stratosphériques. Les plus grosses factures approchant 
aisément les 200 000 €. À ce tarif, s’ajoute aussi le fait 
que ces véhicules sont souvent neufs. Oui, vous avez 
bien lu ! Tom’s Fahrzeugtechnik et Extremfahrzeuge 
sont capables d’importer et d’homologuer toute la 
gamme des séries 7 modernes, en équipant certains 
modèles de systèmes de dépollution. Toujours au rayon 
exceptionnel, cette année, les Hongrois de Sandlander 
Classic avaient placé la barre très haut dans un nouveau 
registre : la restauration à l’origine pour collectionneur. 
Comme en France, c’est une tendance qui se développe 
de plus en plus un peu partout en Europe avec un 
nombre grandissant de passionnés qui veulent retrouver 
des véhicules quasi neufs, entièrement d’origine. Voilà 
pourquoi l’enseigne de Dabas était venue avec plusieurs 
Series 4, 6 et 7 semblant sortir la veille des chaînes 
d’assemblage japonaises.  

au Paradis dE l’accEssoirE

Plus discret mais très intéressant pour les possesseurs 
de Series 4, la société Allemande Altes Eisen, spécialisée 
dans la fabrication d’éléments de carrosserie de 
Series 4, exposait cette année plusieurs BJ 40 
magnifiquement restaurés. Côté enseigne française, 
l’équipe d’Euro4x4Parts était une nouvelle fois présente 
avec quelques nouveautés dans leur besace comme 
une nouvelle gamme de phares à Led pour Toyota. Se 
trouvait aussi Marc Mellet (votre serviteur) qui présentait 
sa maison d’édition et la nouvelle version de son BJ75 
de 1987 coiffé d’un toit James Baroud, basculant 
à 180° sur l’avant. Le Club TLC Serie-4 France avait 
également son stand, afin de permettre à ses membres 

Spectacle assuré ! Bien que la 
majorité des véhicules présents 
soit destinée au raid, un concours 
de croisements de ponts a lieu 
le samedi après-midi. L’occasion 
d’assister à des cours de 
mécanique…en Allemand ! 

de mettre un visage sur leurs camarades de discussion. 
Ainsi, Marc Bandieri de Banditoy en Suisse était venu 
avec un 79 à la préparation simple, mais fonctionnelle. 
Les accessoiristes allemands n’étaient pas en reste non 
plus avec la présence de plusieurs sociétés bien connues 
en Allemagne comme Genesis Import, TourFactory, 
Taubenreuther GmHb, Safari Center, Allrad Keba. Le 
hollandais Wink4x4 avait également fait le déplacement 
ainsi que les Slovènes de CouplerTec qui proposent un 
produit limitant électriquement la corrosion des caisses 
et des châssis. Côté GPS, l’espagnol Navigattor présentait 
ses produits et solutions pour navigation.

Cette année, seule la météo ne fut pas au rendez-vous. 
Mais, cela n’empêcha pas le spectacle d’avoir lieu, surtout 
au bivouac. Car c’est là tout l’intérêt du Buschtaxi. Il 
suffit de faire le tour du bivouac pour en prendre plein 
les yeux. La diversité des préparations s’y exprime sans 
retenue. Il y en a de toutes les bourses et pour tous les 
goûts. On y retrouve aussi des véhicules exceptionnels 
comme un FJ40 dans son jus affichant seulement 
12 500 kms au compteur. L’occasion d’apprendre que les 
Series 4 étaient livrées avec deux pots de peinture pour 
faire les retouches de carrosserie soi-même. Mais, assez 
parlé, voici un petit aperçu de quelques autos aperçues 
ici et là… en espérant que cela vous donne envie de vous 
joindre à la prochaine édition qui aura lieu du 7 au 10 
septembre 2018. On s’y retrouvera sûrement… ▄
 
Texte et photos : Marc Mellet / lemondepourpassager.fr
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Envie d’un HDJ80 avec cellule pour voyager 
loin et confortablement ? Celui-ci a vite 
trouvé un nouveau propriétaire. C’est ça aussi 
le Buschtaxi  !

Inconditionnel du meeting, Euro4x4Parts était 
encore une fois présent au Buschtaxi-Treffen 2017. 

Marc Bandieri de Banditoy en 
Suisse a fait le déplacement 
avec ce 79 très simple, mais 
fonctionnel. 

Comment ne pas craquer devant 
ce HZJ 78 sortant des ateliers du 
préparateur bavarois Desert-Tec ?

L’auto construction amène parfois à quelques 
surprises esthétiques. Voici pourtant de quoi 
combler le manque de place dans un HDJ80. 

Cette année, la tendance allait vers des véhicules « état collection ». Les 
connaisseurs ont apprécié !

Les Allemands ont la chance de 
pouvoir choisir certaines lettres de 
leur plaque d’immatriculation. Facile 
d’identifier les modèles après ! 

Certains véhicules sont clairement 
au Buschtaxi en tant que show-car 
pour des préparateurs. D’autres 
appartiennent à des particuliers 
qui les utilisent clairement pour 
voyager. 

Une cellule sur un châssis moyen ? 
Bien sûr que c’est possible ! 

Seuls trois exemplaires existent 
officiellement en Europe. Le Mega 
Cruiser ou BDX10 est la réponse de 
Toyota au Hummer des Américains, 
à la demande de l’État Japonais. 

Comment voyager avec classe ? Ce 
BJ45 semble être une belle solution. 
Infos : RobinHoodOverlanders.com

Tom’s Fahrzeugtechnik présente toujours 
une flotte impressionnante de véhicules 
à l’habitabilité remarquable et au tarif 
remarqué. Offroad 4x4 Magazine n°24 - page 59



Pick-up Parts importe en Allemagne les 
produits sud-africains Eezi Awn. 

Après Valloire, Marc Mellet (votre serviteur) 
présentait aux Allemands la nouvelle 
version de son BJ75 de 1987 avec son toit 
pivotant à 180° James Baroud. Bientôt en 
carte grise collection !

Genesis Import est le 
distributeur des produits 
AluCab en Allemagne. En 
France, il y a Modul’auto 
et Equip’raid. 

La société Altes Eisen est 
spécialisée dans la restauration 
de véhicule ancien et propose des 
bâches de Series 4 de très belle 
qualité. 

Il y a seize ans, 
Alexander Wohlfarth 
créait le Buschtaxi. 
Difficile d’imaginer 
à l’époque que ce 
rassemblement 
deviendrait le plus 
gros d’Europe pour 
les Land Cruiser. 

Le club TLC Serie-4 France proposait 
à la vente de nombreuses plaques et 
autocollants d’origine. 

Au Buschtaxi, on trouve des véhicules 
ultra rares en France comme ce FJ55 
jamais importé dans l’Hexagone. 

À Storndorf, le bivouac est aussi intéressant 
à visiter que la zone exposants. On y trouve 
de magnifiques Land Cruiser. 

Un rêve pour tout passionné de Land 
Cruiser ! La société hongroise Sandlander 
Classic présentait des Land Cruiser 
magnifiquement restaurés sur son stand. 

Gros coup de cœur pour ce FJ40 dans son 
jus entièrement d’origine affichant seulement 
12 500 kms où l’on découvre ce que contenait 
le vide-poche à l’achat. L’ancien et l’unique 
propriétaire a noté toutes les interventions 
depuis quarante ans. Pour info, une proposition 
d’achat de 45 000 euros a été refusée… 
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Est-il encore besoin de présenter le Rainforest Challenge Malaysia qui a lieu 
chaque année, début décembre ? Pour beaucoup, il s’agit de la plus extrême 
compétition offroad du monde car, durant une semaine, les concurrents en lice 
doivent se frayer un chemin au cœur de la jungle malaisienne. Un concept que 
Luis J.A Wee, le fondateur de l’épreuve, vient de décliner en raid. Découverte du 
Rainforest Trophy dont la première édition s’est déroulée en août.

Dans l’esprit du 
Camel Trophy d’antan
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Dans l’esprit du 
Camel Trophy d’antan

Le Rainforest Trophy est un raid-adventure qui 
plonge les participants au cœur de la jungle 

malaisienne. Durant une semaine, tous ces aventuriers 
des temps modernes doivent travailler ensemble afin de 
progresser dans l’un des milieux naturels les plus hostiles 
de la planète. Constructions de ponts en bois, traversées 
de rivières et de marécages, ascensions de collines 

boueuses, pistes détrempées et défoncées… Autant de 
difficultés auxquelles ils doivent faire face ensemble ! 
Attention, il ne s’agit aucunement d’une compétition. Les 
seuls prix remis au terme du Trophy récompensent les 
teams qui ont fait preuve du meilleur esprit d’équipe. » 
Voilà comment Luis J.A. Wee, le fondateur du Rainforest 
Challenge Malaysia, présenta la première édition de son 

«
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Rainforest Trophy à quelques semaines du départ. Un 
concept qui n’est pas sans rappeler le légendaire Camel 
Trophy des années 80 et 90. 

Des quatre coins De la planète

Or, il faut croire que les passionnés d’offroad extrême 
étaient nostalgiques du raid-adventure organisé par 
Land Rover puisque, le 18 août dernier, ce sont plus de 
65 équipages qui se sont retrouvés au pied de la tour 
Menara à Kuala Lumpur, le septième plus haut bâtiment 
du monde. Certes, il y avait beaucoup de Malaisiens. 
Mais on comptait aussi des Indiens, des Philippins, des 
Sri-lankais, des Thaïlandais, des Russes… et même 
des Anglais ! Côté autos, l’essentiel du plateau était 
constitué de véhicules de série améliorés genre pick-
up 4x4, Land Rover Defender ou Toyota Land Cruiser. 
Certes, ils se révélaient tous bien préparés. Plus 
rehaussés de 15 cm que de 5 cm et chaussés de pneus 
au profil très agressif. Mais, ils ne s’apparentaient pas 
pour autant aux “armes fatales”, aux protos qui partent 
habituellement à l’assaut de la jungle malaisienne lors 
du Rainforest Challenge.

Directement Dans le vif Du sujet

Après un départ en fanfare dans les rues de Kuala 
Lumpur, escortés par les forces de l’ordre national qui 
leur ouvrirent la route, les 65 équipages inscrits à cette 
première édition se retrouvèrent plongés dans l’enfer 
vert malaisien dès le premier jour. Pour ne rien gâcher, 
des trombes d’eau leur souhaitèrent la bienvenue. Du 
coup, ce qui ne devait être qu’une simple mise en bouche 
de quelques dizaines de kilomètres se transforma en 
véritable parcours du combattant. Rivières de boue à 
traverser, pistes défoncées transformées en bourbier 
de plusieurs kilomètres de long, montées boueuses 
n’offrant aucune adhérence… Résultat, alors qu’il 
était prévu qu’ils arrivent bien avant la tombée de la 
nuit, les premiers équipages débarquèrent au bivouac 
longtemps après que les dernières lueurs de l’astre 
solaire aient disparu de l’horizon.  

seules 18 voitures à l’arrivée

Et les jours suivants jusqu’à leur arrivée au Rompin 
Beach Resort, face à la mer de Chine méridionale, ne 
furent guère plus reposants pour les participants et leur 
partenaire mécanique. La preuve, sur les 65 équipages 
partis de Kuala Lumpur, seuls 18 teams admirèrent la 
cascade d’Ulu Pukin, connue sous le nom de Devils Loop, 
l’ultime difficulté du tracé avant le retour à la civilisation. 

Toutefois, le Rainforest Trophy est plus qu’un raid-
adventure au cœur de la jungle malaisienne. Comme 
le souligne Thomas Foo, le chef de cette expédition 
extrême, durant les sept jours de l’événement, les 
participants vont à la rencontre des autochtones. 

Souvent des tribus reculées vivant au plus profond de 
la jungle malaisienne. C’est l’occasion pour l’orga de 
terminer certains projets humanitaires mis en œuvre au 
cours de l’année en faveur des communautés locales, 
genre restauration de bâtiments, dons de machines, 
livraison de matériel scolaire ou de peinture comme à 
la police du village de Felda Selancar… Ultime bénéfice 
apporté par le Rainforest Trophy aux locaux, les ponts 
en bois construits par les participants seront réutilisés 
le reste de l’année afin de relier leurs villages à la 
civilisation. Une bonne chose pour eux ! ▄

Texte: Sonja Vietto Ramus - Photos : Rainforest  Trophy
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Né en 2008 à l’initiative de quelques passionnés italiens, l’Extreme Trophy 
Challenge, ou l’XTC de son petit nom, est le plus ancien, mais aussi le plus 
dynamique des championnats de winch-challenge existants en Europe. Se 
décomposant en cinq manches avec une super finale en guise d’apothéose en 
octobre, cette compétition regroupe beaucoup d’équipages italiens, mais aussi 
quelques teams d’autres nationalités. Découverte de ce championnat avec la 
manche d’Amandola, sûrement la plus extrême de toutes. 

Winch-challenge 
à l’italienne
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mandola est un petit village de 3 800 âmes, perdu 
dans la province de Fermo, dans la région Marches, 

en plein centre de la botte italienne. En soi, il n’a rien 
d’exceptionnel. Aucun monument historique, aucun 
artisanat spécifique. Il ressemble à des milliers d’autres 
communes transalpines. Pourtant, tous les passionnés 
de TT hard italiens savent parfaitement le localiser sur 
une carte. Pourquoi ? Car, chaque année, s’y déroule 
sur le domaine de Spiazzette l’une des plus difficiles et 

exigeantes manches de l’XTC, le championnat italien de 
winch-challenge.

Des zones encore plus harD

Cette année, un gros travail préparatoire a été effectué 
par Tiziano Papini afin de remonter le niveau de difficulté 
de zones et revoir un peu le déroulé de l’épreuve. En effet, 
avec l’aide de Nicola Bianchi et Andrea Bartolomucci, 

a
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Portfolio de l’édition 2017les deux co-organisateurs de l’XTC, le président du 
Club Sottosopra 4x4 avait tracé un circuit inédit de 
6 kilomètres de long comprenant cinq passages ultra-
techniques aptes à mettre en difficultés n’importe quel 
véhicule, même des protos ultra-affutés. Le but de nos 
trois comparses : proposer le samedi une épreuve genre 
mini Ultra4. Seule chose que nos Italiens n’avaient pas 
prévu : la sécheresse qui frappait la région depuis mai 
avait rendu l’argile très friable. D’où une adhérence 
des plus réduites. Résultat des courses, le samedi, 
seuls cinq équipages sur les treize inscrits réussirent 
à boucler dans le temps imparti (3h30) le parcours de 
6 kms quatre fois de suite.

cinq zones pour Départager les 
meilleurs

Dimanche, retour à la formule classique du XTC. À 
savoir, les concurrents devaient se sortir des cinq 
zones prévues au programme en utilisant le moins 
possible leur treuil. Je m’explique. Avant le début de 
chaque manche de l’XTC, Nicola Bianchi et Andrea 
Bartolomucci déterminent un nombre de treuillage 
autorisé sur chaque zone. Si les concurrents utilisent 
moins leur treuil que recommandé, ils gagnent un 
bonus de secondes à déduire du temps qu’ils mettent 
à valider la zone. À l’inverse, s’ils y ont recours plus 
que nécessaire, aucune pénalité. Cette règle oblige 
donc les équipages à faire le meilleur usage possible 
de leur treuil, à dérouler leur corde plasma qu’en cas de 
nécessité absolue. Avantage indirect, cette conception 
du winch-challenge (différente de celle adoptée en 
France) fait la part belle au pilotage. En clair, ce n’est 
pas celui qui dispose du meilleur treuil qui gagne 
forcément à la fin du week-end ! 

À l’heure actuelle, aucun équipage français ne concourt 
dans ce championnat. Mais, cela devrait changer 
dès l’année prochaine, l’organisation de l’XTC ayant 
approché certains teams pour les inviter à découvrir 
leur championnat. Alors, affaire à suivre en 2018 ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Paolo Baraldi
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Avec un tracé de plus de 2 400 kms le long de la Mer Noire, le Balkan Offroad est sans 
conteste l’un des plus beaux rallyes organisés en Europe. L’un des plus durs aussi 
car, selon que vous vous engagez en catégorie Cross Country ou Extrême, vous devez 
maîtriser l’art du pilotage rapide ou celui du franchissement hard. Deux disciplines dans 
lesquelles les équipages français semblent exceller puisque, le 23 septembre au soir, 
Franck Daurelle et Françoise Hollender ont brandi pour la seconde fois consécutive la 
coupe de la classe Extrême alors que Gilles Girousse et Max Delfino montaient sur la 
seconde marche du podium dans la catégorie Cross Country Limited. Récit.

Deuxième sacre pour 
Daurelle / Hollender
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Deuxième sacre pour 
Daurelle / Hollender

a Bulgarie. Capitale : Sofia. 7 millions d’habitants. 
110 944 km² de superficie. Bordée par la mer 

Noire à l’est, par la Grèce et la Turquie au sud, par le 
Danube et la Roumanie au nord, à l’ouest par la Serbie 
et la Macédoine, la république présidée par Roumen 
Radev a littéralement un pied en Europe et l’autre en 
Asie Centrale. Une position géographique qui explique 
l’explosion du tourisme de masse depuis quelques 
années. Toutefois, par chance, en dehors de quelques 
villes balnéaires géantes qui ont poussé comme des 

champignons, l’intérieur des terres de cette ancienne 
province de l’Empire Ottoman est encore resté sauvage. 
Ce qui en fait un terrain de jeu idéal pour les participants 
au Balkan Offroad Rallye dont la septième édition s’est 
courue du 16 au 23 septembre dernier.

Mélange des genres

Particularité de l’épreuve imaginée par Alexander 
Kovatchev, le Balkan Offroad mélange rallye-raid et rallye-

l
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kms pour les Extrême et de 441 kms pour les Cross 
Country, direction le village de Shkorpilovtsi et son Long 
Beach Hotel & Spa situé sur une plage de la mer Noire 
et où devait se tenir la cérémonie de remise des prix le 
23 septembre au soir. 

les frenchies en force

Un tracé sur lequel le néerlandais Ronald Schoolderman 
se révéla le plus rapide en catégorie Cross Country 

1 er de la catégorie extrême
Franck Daurelle / Françoise Hollender

8 ème de la catégorie cross country open
Didier Cossus / Sophie Cossus

adventure hard. Je m’explique. Lorsque vous vous 
inscrivez à l’épreuve, vous avez le choix entre deux 
catégories : Cross Country ou Extrême. La première 
est réservée aux amoureux de vitesse, aux pilotes de 
4x4, SSV, motos, quads ou camions typés rallye-raid. 
Ils disposent d’un road-book de course couvrant plus 
de 2 400 kms de spéciales faisant la part belle aux 
pistes rapides. La seconde catégorie s’adresse plutôt 
aux aficionados de franchissement hard, possesseurs 
de 4x4 ultra-modifiés, voire de protos tubulaires. Au 
programme du Balkan Offroad pour eux : 1654 kms 
de course… mais avec des traversées de rivières, des 
passages de marches verticales, des évolutions en 
sous-bois… En un mot, de quoi mettre à rude épreuve 
équipages et mécaniques ! À cette distinction, il faut 
ajouter que chacune de ces catégories est subdivisée 
en deux classes selon le niveau de préparation des 
véhicules. D’un côté, les Limited devant reprendre 
certaines caractéristiques techniques du véhicule 
ayant servi de base à leur conception (architecture de 
suspension similaire, châssis correspondant, greffe de 
moteur prohibée en Cross Country, ponts portiques et 
direction hydraulique interdits en Extrême...). De l’autre, 
les Open où toutes les modifications sont autorisées. 

Un tracé varié

Une formule qui séduit chaque année de plus en plus 
de concurrents ! La preuve, le 16 septembre dernier, le 
Balkan Offroad 2017 a encore réuni plus d’une centaine 
d’équipages (26 motos, 4 quads, 21 SSV, 37 autos en 
cross country, 11 en Extrême et 8 camions) à Albena, 
une station touristique à environ 30 kms de Varna 
(également connue sous le nom de «Perle de la mer 
Noire», la troisième ville de Bulgarie après la capitale 
de Sofia et Plovdiv). Des Tchèques, des Néerlandais, 
des Allemands, des Bulgares, des Polonais, des Belges, 
des Autrichiens… ainsi que quelques dix-huit teams 
français (5 en Extrême, 8 en cross-country et 5 en 
SSV). Mais, pas le temps pour tout ce petit monde 
de jouer les vacanciers ! Dès le lendemain de leur 
arrivée, les participants au Balkan Offroad 2017 prirent 
le départ d’une étape-marathon de 463 kms afin de 
rejoindre Primorsko, près de la frontière bulgare avec 
la Turquie. Manque de chance, la région ayant connu 
une sécheresse importante, durant les deux premiers 
jours de course, les nerfs de tous les pilotes furent mis 
à rude épreuve. Imaginez-vous lancé à très hautes 
vitesses sur des petites pistes avec une visibilité réduite 
à peau de chagrin à cause de la poussière soulevée 
par les véhicules précédents. La moindre erreur de 
concentration se paye cash ! Et ce qui devait arriver 
arriva. Certains concurrents quittèrent la piste. Sans 
gravité pour certains, beaucoup plus sérieusement 
pour d’autres. Et le calvaire était loin d’être fini. Une fois 
arrivés sur les rives de la mer Noire, ils enchaînèrent 
avec trois journées de course dans la région, avant 
de repartir sur une autre étape-marathon de 386 

Les meilleurs teams français
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Open au volant de son Toyota Ord -1. Bien aidé par la 
navigation parfaite de Marcel Blankestijn, assis dans le 
baquet de droite et... les déboires de certains de ses 
adversaires directs. À commencer par Frank Stensky, 
vainqueur de l’édition 2016, qui avait pourtant dominé le 
début du rallye. Mais, à cause d’une erreur de navigation 
de son fils Stephan, il perdit plus de 20 minutes lors de 
la troisième journée, suivies de huit autres dans l’avant-
dernier jour de course. À l’instar du pilote allemand, le 
français Richard Oguez (4ème au Breslau Poland 2017) 

dut faire une croix sur toute velléité de victoire quand 
il « embrassa » un arbre lors de la quatrième journée 
de course, tout comme Slavchev Desislav qui cassa le 
pont arrière de leur Class-G le même jour. Résultat des 
courses, le podium de la catégorie Cross Country Open 
fut complété par les Bulgares Doncho Canev et Todorova 
Zornitsa qui hissèrent leur Suzuki Vitara sur la deuxième 
marche du podium, suivis à huit minutes seulement par 
Frank et Stephan Stensky. Côté français, le meilleur 
équipage, à savoir Didier et Sophie Cossus avec leur 

2 ème de la catégorie extrême
Christophe Moine / Olivier Vailleau

4 ème de la catégorie extrême 
Franck Mauro / Loïc Mauro

2 ème de la catégorie cross country limited
Gilles Girousse / Max Delfino

10 ème de la catégorie cross country open
Remy Chapot / Jessica Chapot
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Portfolio de l’édition 2017Desert Warrior, durent se contenter de la huitième 
place au général. Toujours en catégorie Cross Country, 
mais cette fois en classe Limited, la victoire au terme 
des 2 400 kms du Balkan Offroad 2017 est revenue 
à un autre équipage néerlandais. En l’occurrence à 
Erno Lieshout associé à Eugenne Kesselaar sur le 
Toyota Land Cruiser 200 n° 227.  Au décompte final, ils 
devancèrent de plus de deux heures le binôme français 
Gilles Girousse / Max Delfino (vainqueur de la même 
classe au Breslau Poland quelques semaines plus tôt) 
qui, malheureusement, a connu des sérieux problèmes 
de freins au cours de l’avant-dernière journée de 
course. Autre équipage français à s’être illustré en 
Cross Country Limited en Bulgarie, Jean-François et 
Marie-Aline Ryo montèrent sur la dernière marche du 
podium de la classe. En catégorie SSV, la victoire est 
revenue au duo belge Gerome Thierry et Noël De Burlin 
Geoffroy, malgré de sérieux problèmes de direction 
sur leur Polaris lors de la cinquième journée. C’est 
dire qu’ils ont roulé fort le reste de la semaine ! Sur 
le podium, ils devancèrent un team frenchy, Frédéric 
Baudet et Delphine Delfino. 

et de deUx poUr le 
teaM eUro4x4parts

Place désormais à l’autre course, celle des Extrême. 
Dès la première journée, l’équipe française composée 
de Franck Daurelle et Françoise Hollender, lauréats de 
l’édition 2016, a pris la tête du classement général. Une 
position qu’ils n’ont plus lâché jusqu’à la ligne d’arrivée, 
portant leur avance jusqu’à 3 heures et 41 minutes 
au final. Un exploit d’autant plus exceptionnel qu’ils 
participèrent au Balkan Offroad Rallye 2017 avec 
un tout nouveau proto ne comptant que quelques 
heures de roulage. Une victoire d’autant plus difficile 
à décrocher que, cette année, l’organisation leur 
avait concocté des spéciales hard de chez hard avec 
escalades de rochers, traversées de rivières profondes, 
de marécages boueux… Le tout saupoudré d’une 
navigation exigeante ! Des conditions de course 
extrêmes qui firent le bonheur d’un autre équipage 
français. À savoir les expérimentés Christophe Moine 
et Olivier Vailleau qui finirent seconds de la catégorie 
avec leur Bowler, juste devant les Suisses Daniel Vetter 
et Petra Kropp sur Toyota Land Cruiser.

En juillet dernier, sur dix-huit places disponibles, huit 
teams français s’étaient classés dans les différents top 3 
du Breslau Poland. Certes, on peut considérer que la 
récolte fut moindre au Balkan Offroad 2017 puisque seuls 
cinq teams bleu-blanc-rouge montèrent sur les divers 
podiums. Mais, cela montre surtout que, désormais, les 
frenchies sont des concurrents sérieux sur ce genre de 
compétition. Leurs adversaires sont prévenus ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Paolo Baraldi
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class. n° pilote / copilote nat véhicule classe team total ecart 
1 208 Schoolderman Ronald / Marcel 

Blankestijn
nld / nld Toyota Ord-1 Open 4x4centrum Ermelo 27:16:44 -

2 201 Doncho Canev / Todorova 
Zornitsa

bgr / bgr Suzuki Vitara Open Damascena Alba 
Asc

27:48:35 00:31:51

3 200 Stensky Frank / Stensky Stephan deu / deu Letech Mercedes-
Lennson

Open 4x4 Haltlos 27:57:27 00:08:52

4 235 Jasper Herman / Blaauw Evert nld / nld Bowler Nemisis Nemisis Open Dorrt 28:50:49 00:53:22
5 228 Stoyanov Stanislav / Radev Pavel bgr / bgr Nissan Navara Open Nissan Navara 

Team
29:26:30 00:35:41

6 211 Bomba Adam / Bomba Michal pol / pol Bowler Nemesis Open Poland Squad / Brrt 29:42:54 00:16:24
7 227 Lieshout Erno / Kesselaar 

Eugenne
nld / nld Toyota Landcruiser 200 Limited T4f Team 31:15:07 01:32:13

8 233 Cossus Didier / Cossus Sophie fra / fra Land Rover Dw Open Euro4x4parts 
Racing

32:07:51 00:52:44

9 212 Willem Zeelen / Bas Voogd nld / nld Toyota Ord-3 Open 4x4 Centrum 
Ermelo

32:12:14 00:04:23

10 222 Chapot Remy / Chapot Jessica fra / fra Bowler Wildcat 200 Open Team Chaps 32:45:08 00:32:54
11 239 Stock Matthias / Daemgen 

Wolfgang
deu / deu Rover Defender Open Night Action 33:33:04 00:47:56

12 225 Girousse Gilles / Delfino Max fra / fra Toytoa Hdj80 Limited Aventure Girousse 33:41:57 00:08:53
13 209 Perger Gerhard / Gottschlich 

Roman
aut / aut Nissan Terrano Open Bastardo 33:49:38 00:07:41

14 226 Ryo Jean-Francois / Ryo Marie-
Aline

fra / fra Toyota Kdj120 Limited Bleuets Des Sables 34:55:17 01:05:39

15 230 Dittmar Mike / Handschuhmacher 
Pierre

deu / deu Mercedes Benz G 300 Open Mikepierre 35:12:10 00:16:53

16 221 Ton Stoker / Jan V/D Elzen nld / nld Rally Raid Uk Desert 
Warrior

Open Stoker Teamsport 36:53:11 01:41:01

17 206 Jaeger Bernd / Tasch Alexander deu / deu Vw T3 Syncro Rallyebus Open Vw T3 Syncro: The 
Rebel

38:16:59 01:23:48

18 232 Statz Pierre / Van Der Zalm 
Miranda

nld / nld Toyota Toyota 
Landcruiser

Open Offroad Rally Team 
Hoeksche Waard

39:48:41 01:31:42

19 238 Jousseau Jean Jacques / 
Fourdraine Frederick

fra / fra Fj Racer Proto Open Team Aventure 
Girousse

40:20:47 00:32:06

20 210 Gensch Thomas / Markgraf Jan deu / deu Jeep Wrangler Open Captain Silver 42:57:39 02:36:52
21 234 Heupel Gunther / Koelsch 

Matthias
deu / deu Toyota Hilux Open Gh Offroad Team 45:12:08 02:14:29

22 223 Bernard Afeltowicz / Piotr Soltys pol / pol Toyota Land Cruiser 
Kzj 73 

Open Solter Team 45:45:46 00:33:38

Classement catégorie Cross Country

class. n° pilote / copilote nat véhicule classe team total ecart 
1 300 Daurelle Franck / Hollender 

Francoise
fra / fra Land Rover Defender Open Euro4x4parts 37:30:15 00:00:00

2 306 Moine Christophe / Vailleau 
Olivier

fra / fra Land Rover Defender Open Team Bourgogne 
Marathon

41:11:59 03:41:44

3 307 Vetter Daniel / Kropp Petra Che / che Toyota Landcruiser Open Rallycruiser 44:03:41 02:51:42
4 313 Mauro Franck / Mauro Loic fra / fra Suzuki Santana Open 44:52:24 00:48:43
5 311 Ernst Amort / Adi Ruhaltinger ita / deu Tomcat Tomcat Pircher Open Picher Williams 49:15:47 04:23:23
6 302 Brack Roland / Hrup Carmen Che / svn Toyota Toyota Hzj 74 Limited Outofcontrol.Ch 49:49:37 00:33:50
7 303 Sven Syfrig / Oliver Hillebrand che / deu Landrover Defender 90 Open Timeout Racing 64:12:49 14:23:12
8 305 Chauvot Didier / Dubreuil Sylvain fra / fra Land Rover Defendeur Open Team Bourgogne 

Marathon
67:37:12 03:24:23

9 312 Mauro Bruno / Bernerdi Enzo fra / fra Land Rover Discovery Open Team Boomerang 70:30:10 02:52:58
10 310 Becker Fritz / Mueller Jessica deu / deu Mb G 300 Open 72:07:42 01:37:32
11 309 Rijks Dennis / Golsteijn Rob nld / nld Toyota Buggy Open 4x4 Service 

Valkenburg
76:13:26 04:05:44

Classement catégorie Extrême
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23 243 Oguez Richard / Silvain Patrick fra / fra Land Rover Tomcat Open Team Aventure 
Girousse

46:43:09 00:57:23

24 204 Porschen Karl-Heinz / Koerver 
Steffen

deu / bgr Land Rover Range 
Rover (KAEFER)

Open Hohlbirne 46:51:19 00:08:10

25 229 Roiseux Jeremy / Leygue Francois fra / fra Toyota Land Cruiser 
Bj74

Limited Teamyd 47:36:48 00:45:29

26 237 Loloshark Laurent / Porchere 
Romain

fra / fra Mercedes G500 Limited Aventure Girousse 49:05:59 01:29:11

27 220 Mourik Bert / Voor De Poorte 
Robert

nld / nld Bowler Nemisis Nemisis Open Dorrt 52:02:16 02:56:17

28 241 Strejc Jiri / Janacek Miloslav cze / cze Subaru Leone Limited Czech Subaru 
Offroad Team

55:48:46 03:46:30

29 213 Oosting Jan / Oosting Harry nld / nld Nissan Navara Open Harryoostingracing 56:07:16 00:18:30
30 231 De Ruiter Jan / Schulte Nick nld / nld Toyota Rav Proto III Open Offroad Rally Team 

Hoeksche Waard
70:17:51 14:10:35

31 240 Seip Olaf / Seip Alexandra deu / deu Land Rover Defender 
90 V8

Open Night Action 78:34:51 08:17:00

32 236 Cholakov Konstantin / Zhekov 
Ivaylo

bgr / bgr Toyota Hilux Open Instroi Rally Team 81:35:41 03:00:50

33 224 Slavchev Desislav / Staynova 
Margarita

bgr / bgr Mb G 320 Open Hot Extreme 82:45:41 01:10:00

34 218 Maximov Svilen / Dimitrov Delyan bgr / bgr Jeep Suv Open Networx Racing 86:12:05 03:26:24
35 205 Jung Matthias / Wege Wigbert deu / deu Mercedes G Limited Der Rote Baron 86:18:11 00:06:06
36 207 Alketbi Rashid / Tratter Monica Are / ita Bmw X6 Open Fujairah Rally Team 91:11:57 04:53:46
37 214 Minchev Petar / Nikolov Ivailo bgr / bgr Mitsubishi Pajero Evo Open 120:20:00 29:08:03

class. n° pilote / copilote nat véhicule classe team total ecart 
1 150 Gerome Thierry / Noel De Burlin 

Geoffroy
bel / bel Polaris Rzr Turbo 4 Ssv 4x4 Desert Races 28:07:04 00:00:00

2 172 Baudet Frederic / Delfino 
Delphine

fra / fra Polaris Ssv 1000 Turbo Ssv Capquad Off Road 30:09:26 02:02:22

3 173 Czerny Christian / Vetiska 
Matthias

deu / aut Polaris Rzr 1000 Ssv Off Road Polaris 
Race Team

30:32:32 00:23:06

4 158 Della Barbera Fabrice / Troyon 
Pascal

belswz Rage Comet R Ssv Eurojapan 
Aventures

31:01:05 00:28:33

5 159 Kubicek Miroslav / Franc Bronislav che / che Polaris Ranger Zrz Ssv Kubi Team 31:20:24 00:19:19
6 152 Gauthier Vadeboncoeur Lea / 

Gauthier Vadeboncoeur Isabelle
fra / fra Yamaha Yxz Ssv Bfgoodrich 32:12:21 00:51:57

7 154 Schwabe Thomas / Schneider 
Juergen

deu / deu Yamaha Yxz Ssv Black Forest Quad 34:47:05 02:34:44

8 153 Oswald Michael / Klug Melanie deu / deu Can Am Maverick Ssv Night Action 44:52:13 10:05:08
9 160 Bruggmann Guillaume / Prave 

Jean-Francois
fra / fra Can Am Ssv Ssv Jeffmann 44:55:42 00:03:29

10 170 Pelichet Jerome / Decre Eugenie fra / che Yamaha Qdyxz1-Tac Ssv Raid Lynx 44:59:10 00:03:28
11 169 Meunier Jean Marc / Gardent 

Christophe
fra / fra Polaris Ssv Ssv Cap Quad Off Road 51:39:50 06:40:40

12 171 Berlit Ralf / Berlit Steffi deu / deu Can Am Maverick X3 
Xrs

Ssv Offroad Extrem 54:25:00 02:45:10

13 168 Schmitt Michael / Gatz Patric deu / deu Polaris Ssv Ssv Night Action 63:25:30 09:00:30
14 161 Hansen Jannich / Therkildsen Jan dnk / dnk Can Am Maverick X3 Ssv Zenzyg 63:48:37 00:23:07
15 167 Papanastasis Nikolaos / Nikolov 

Ivailo
grc / bgr Can Am Maverick X3 

Xrs
Ssv Jsm Racing Team - 

Technomar Shipping
75:06:21 11:17:44

16 163 Koster Ralf / Rathmann Xaver deu / pol Arctic Cat Wild Cat Ssv Night Action 75:35:20 00:28:59
17 166 Duenninghaus Meinolf / Pohl 

Michael
deu / deu Yamaha Yxz 1000 R Ssv 76:09:40 00:34:20

18 164 Breinl Robert / Breinl Gerhard aut / aut Arctic Cat Wildcat Ssv Gorc Racing 105:28:21 29:18:41
19 157 Ghys Patrick / Effenberg Martin deu / deu Polaris Rzr Xp4 900 Ssv Matt Eagle Rallye 

Kombinat
105:58:03 00:29:42

20 165 Pythoud Michel / Micheloud 
Antoine

che / che Can Am Maverick Ssv Ch Plus 113:17:28 07:19:25

21 162 Pesta Artur / Budka Przemek pol / pol Polaris Xpt Ssv Drukarniaxl Rally 
Team

115:43:30 02:26:02

Classement catégorie SSV
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À partir du 14 décembre 2017, suite à la publication du décret n° 2017-1279 du 
9 août 2017 au Journal Officiel n°0189 en date du 13 août 2017, vous devrez 
déclarer en préfecture  toute concentration de véhicules à moteur de plus de 
50 véhicules. Mais, est-ce que les randonnées 4x4 sont concernées ? Sont-elles 
considérées comme des concentrations ? Réponses du Codever.

rès attendu et un peu redouté par les 
organisateurs de manifestations sportives sur 

voie publique, le décret n° 2017-1279 du 9 août 
2017 (www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/
INTD1708130D/jo/texte) simplifie les régimes de 
déclaration et d’autorisation des manifestations 
sportives sur voie publique. Ces nouvelles dispositions 
devront être appliquées par les organisateurs 
d’événements se déroulant à partir du 14 décembre 
2017.

Ce qui Change vraiment à partir 
du 14 déCembre

Voici ce qu’il faut retenir en matière de randonnée 
motorisée (4x4, motos, quads, SSV…). Les articles 
R331-18 et suivants du Code du Sport prévoient les 

dispositions suivantes :

• Le régime d’autorisation, qui s’imposait au-delà de 
200 voitures ou de 400 motos ou quads, disparaît.

• La définition de la « concentration » se voit 
complétée (ajouts en gras) : « rassemblement 
comportant la participation de véhicules terrestres 
à moteur, qui se déroule sur la voie publique ou 
ouverte à la circulation publique dans le respect 
du Code de la route, qui impose aux participants 
un ou plusieurs points de rassemblement ou de 
passage et qui est dépourvu de tout classement, 
temps imposé ou chronométrage ».

• Le régime de déclaration des concentrations 
retrouve enfin un seuil de déclenchement chiffré. 
Vous devrez déclarer à partir de 50 véhicules.

Manifestations sportives sur la voie 
publique : les règles changent  !

T
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Ce que Cela implique 

La réinstauration d’un seuil chiffré va grandement 
simplifier la vie des organisateurs en mettant fin 
aux interprétations des services préfectoraux. 
Simple randonnée ou vraie « concentration », 
aucune démarche ne s’impose désormais jusqu’à 
49 véhicules. Nous conseillons cependant aux 
organisateurs de garder les bonnes habitudes, en 
privilégiant le roulage en petits groupes.

une Balade 4x4 esT-elle une 
ConCenTraTion moTorisée ? 

En revanche, la formulation retenue n’est pas celle 
que nous avions plébiscitée : exit la notion de 
« circulation groupée en un même point de la voie 
publique ». On rappelle donc que, conformément 
aux jurisprudences déjà obtenues, une randonnée 
motorisée n’est pas forcément une « concentration 
soumise à déclaration préalable ». Relire à ce sujet 
notre article du 29 septembre 2016 intitulé « La Cour 
d’Appel Administrative de Marseille donne raison au 
Codever » , disponible sur notre site (https://www.
codever.fr/actu/1148-la-cour-dappel-administrative-
de-marseille-donne-raison-au-codever).

le Codever esT là pour vous aider !

La première question à vous poser, si vous attendez 
plus de 49 véhicules, est donc : ma randonnée est-
elle une « concentration » ? Pour vous aider à y 
répondre, nous avons élaboré un synoptique d’aide 
à la décision. Il paraîtra dans la Lettre du Codever 
d’octobre. Pour l’obtenir, rien de plus simple : 
adhérez au Codever sur www.codever.fr/adherer

Charles Péot 
Directeur du Codever 

Les recommandations du Codever

On entend par randonnée une balade se déroulant 
essentiellement sur les voies publiques, dans le 
respect du Code de la Route, sans chronométrage ni 
classement.

Pour espérer échapper au régime de la déclaration, 
votre organisation doit impérativement respecter les 
critères suivants :
• Pas de rassemblement de véhicules sur la voie 

publique (départ et arrivée à faire sur des terrains 
privés ou des parkings privatisés).

• Départs échelonnés des participants, qui circulent 
de manière individuelle ou en très petits groupes.

• Pas d’itinéraire ou de points de passage ou de 
rassemblement imposés.

Pour mémoire, aucune autorisation du maire n’est 
requise pour circuler sur les chemins ruraux...

Pour plus de conseils et un accompagnement à 
l’organisation de vos randos, adhérez sur codever.fr !

Un petit Quiz’Codever ça vous dit ?

Le principe est simple : apprendre en s’amusant. Nous 
publions chaque vendredi une photo accompagnée 
d’une question pour tester vos connaissances en 
matière de réglementation. Nous corrigeons le lundi. 
Relisez votre Guide Pratique et en avant ! Participez 
sur notre Page @CodeverFrance, sans oublier de 
cliquer sur « J’aime » !

25ème édition des Journées des Chemins

Les prochaines Journées des Chemins auront lieu du 
samedi 7 au dimanche 15 avril 2018. Un ancien chemin 
rural à réhabiliter ? Un autre à entretenir ? Repérez vos 
futurs chantiers dès à présent sur le site du Codever.
plus d’infos sur www.journeesdeschemins.fr 

Nouvelle antenne départementale 

M. Carlos Martinez est nommé Délégué Codever 
en Corrèze. Contact : codever19@codever.fr ou  
06 19 11 36 85

retrouvez les coordonnées des antennes sur 
www.codever.fr/antennes

Retrouvez nos bénévoles au Raid Bleu (Beaujolais, 
du 28 au 31/10), au Bouclier Arverne (Cantal, du 
8 au 11/11) et aux Mille Rivières (Haute-Loire, même 
week-end).

l’agenda du Codever : www.codever.fr/agenda
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Retrouvez les anciens numéros 
en téléchargement gratuit sur 

www.offroadmag.fr

http://offroadmag.fr/flip_anciens.php

