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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

Bonne année à toutes et à tous !
Avant toute chose, pour ce premier numéro de 
l’année, toute la rédaction se joint à moi afin de vous 
souhaiter une excellente année 2018. Travail, santé, 
amour, argent, sorties TT… Pas forcément dans cet 
ordre là, mais que du bonheur pour vous durant les 
365 prochains jours.

Au rayon « grosse nouveauté », l’année 2018 a déjà 
commencé puisque, début janvier, la rédaction a 
ouvert un groupe Facebook. Comment le trouver ? 
C’est très simple, on ne s’est vraiment pas compliqué 
la vie puisque nous l’avons appelé « Offroad 4x4 
Magazine, le groupe officiel ». Au moins, il n’y a 
aucune ambiguïté quant à qui l’a ouvert et qui le gère. 
Maintenant son utilité ? Il s’agit d’un lieu de partage 
entre passionnés sur lequel vous pourrez échanger 
aussi bien des photos et vidéos (de vos week-end 
4x4, de vos véhicules...) que des conseils. Présidents 
de club et globe-trotters, vous pourrez également y 
annoncer vos événements ou nous faire (re)vivre vos 
périples à travers le monde. Même si vous « tombez » 
sur une vidéo sympa sur le net, n’hésitez pas. Tant 
que c’est en lien avec le tout-terrain, toutes les 
publications seront bienvenues. Le but est de créer un 
espace convivial entre passionnés d’Offroad au sens 
général. Et je dis bien au sens général car, comme 
vous avez pu le constater, dans votre mag préféré, on 
parle aussi bien de 4x4, de camions 6x6 ou 8x8 que 
de 2-roues motrices. En un mot, tant que cela roule 
hors asphalte, on n’est pas sectaire ! Or, il semble 
que cette ouverture d’esprit vous plaise puisqu’à ce 
jour, vous êtes déjà plus de 2 000 à nous avoir rejoint 
dans le groupe. 

Bon maintenant, revenons-en à ce dernier numéro. 

Dans les pages qui suivent, nous fêterons les 100 
ans de Mitsubishi en revenant sur ses grandes dates 
4x4. Puis, cap sur l’Angleterre où, en cette année 
anniversaire des 70 ans du Defender, Land Rover a 
surpris tout le monde en annonçant le lancement 
d’une série ultra limitée de Land 90 et 110 V8. 
Sur ce, embarquement pour le Salon de Détroit où 
vous découvrirez un F-150 propulsé par un moteur 
2-temps. Oui, vous avez bien lu ! Après quoi, nous 
vous présenterons en avant-première les deux grosses 
nouveautés offroad de ce début d’année : le Mercedes 
Classe-G 2018 et le Ford Ranger 2019. Sur ce, vous 
ferez connaissance avec le Hummer H2 de Norbert 
Dubois qui compte déjà plus de quatre ans de raids 
à son actif.  Puis, avec le Toyota KDJ 120 au volant 
duquel Laurent Eck et Vincent Remblier prendront le 
départ du prochain M’hamid Express. Enfin, direction 
l’Amérique du Sud pour un compte-rendu ultra complet 
du Dakar 2018, suivi d’un saut jusqu’au Lac Rose 
pour l’Africa Eco Race. Pour finir, rendez-vous avec la 
tribune de la FF 4x4. 

Bonne lecture et bonne année ! 
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Demandez à un passionné de vous citer trois marques de 4x4. Je vous parie 
que Mitsubishi ne fera pas partie de ses premières réponses. Un comble car la 
firme japonaise qui construisit sa première automobile en 1917, a tenu une place 
majeure dans l’histoire des véhicules offroad. Elle fut notamment à l’origine 
de plusieurs évolutions technologiques d’envergure qui se sont par la suite 
généralisées sur tous les 4x4 du marché. Rétrospective.

L’anniversaire 
oublié d’une légende
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etit cours d’histoire. La marque Mitsubishi, 
dont le nom peut se traduire au Japon par trois 

diamants ou trois losanges, fut fondée en 1873 par 
Iwasaki Yataro. Au départ, il s’agissait d’un keiretsu 
(littéralement conglomérat de plusieurs entreprises). 
Parmi ces sociétés, vous retrouviez Mitsubishi Heavy 
Industries qui construisit la première automobile 
Mitsubishi en 1917, la Type A conçue sur la base 

d’une Fiat Tipo 3. Eh oui, un siècle avant le L200 et le 
Fullback, le constructeur japonais et son homologue 
de Turin étaient déjà liés. Mais, revenons à la Type A. 
Malheureusement assemblée de façon artisanale, ce 
modèle connut un succès très confidentiel. Et c’est 
peu dire puisqu’il ne fut produit qu’à seulement 
22 exemplaires avant sa mise à la retraite anticipée en 
1921. A titre de comparaison, sur la même période, 

P
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s’écoulèrent plusieurs centaines de milliers de Ford T 
ainsi que plusieurs milliers de Citroën Type A. 

ConstruCteur 4x4 avant JeeP et 
Land rover

Après cet échec cuisant, le groupe japonais mit seize ans 
avant de s’intéresser de nouveau aux automobiles. Et 
encore, si Mitsubishi Heavy Industries (MHI) développa 
la PX33 en 1937, c’est uniquement à la demande du 
gouvernement de Toyko qui recherchait un véhicule léger 
à usage militaire. Particularité de la seconde auto mise 
au point par MHI, la PX33 fut le tout premier véhicule 
4-roues motrices à arborer le logo aux trois diamants. 
Doté d’un moteur essence de 69 chevaux, ce modèle fut 
produit uniquement à quatre exemplaires en juillet 1937 
afin que les militaires leur fassent passer une batterie de 
test. Épreuve que les quatre PX33 réussirent avec brio. 
Manque de bol, les militaires japonais jetèrent leur dévolu 
sur un autre véhicule, sur le Kurogane Type 95. Face à 
ces déconvenues, les responsables de Mitsubishi Heavy 
Industries auraient pu commercialiser la PX33 auprès du 
grand public. Mais, ils se montrèrent réticents, le projet 
PX33 fut donc abandonné. 

JeeP JaPonaise

Le second chapitre de l’histoire 4x4 de Mitsubishi 
commença dix-sept ans plus tard, en 1953 très 
précisément, lorsque la compagnie signa un accord 
avec Willys Overland Corporation visant à construire 
sous licence la Jeep CJ3 au Japon. Ainsi, naquit la 
Mitsubishi J3 dont la production se poursuivit… jusqu’en 
1998 ! Quarante-cinq ans durant lesquels quelques 
200 000 exemplaires de J3 furent produits. Des versions 
courtes, des longues et même une déclinaison Station 
Wagon (break). Toutefois, le succès de cette pseudo 
Jeep s’explique logiquement car il s’agissait d’un véhicule 
fabriqué sous licence. En fait, il faudra attendre 1970 et 
le lancement de Mitsubishi Motors Corporation pour que 
le conglomérat nippon fabrique à nouveau un véhicule 
automobile sous son nom.

Le Forte, Le PréCurseur 
d’une Lignée

Huit ans plus tard, tout en continuant de 
produire à la chaîne des Jeep dans son 
usine de Oye, Mitsubishi Motors s’invita sur 
le marché du 4x4 en commercialisant son 
propre pick-up en 1978. Concurrent direct du 
Toyota Hilux lancé en 1968, le Mitsubishi Forte 
(rebaptisé L200 sur de nombreux marchés 
d’exportation) se révéla immédiatement 
un best-seller des ventes. Dès sa première 
année, il s’en vendit 45 000 exemplaires, 

puis plus de 100 000 unités l’année suivante. Toutefois, 
le Forte / L200 première génération occupe une place à 
part dans l’histoire de la compagnie car il introduisit la 
technologie 4x4 qui sera utilisée deux ans plus tard sur 
le Pajero, puis le monospace Delica.

véritabLe suCCès CommerCiaL

En effet, il fallut attendre 1982 pour que Mitsubishi 
Motors lance son premier 4x4 « familial ». Dérivé du 
concept-car Pajero II présenté en 1979, le Pajero I ou 
première génération a ouvert une nouvelle page dans 
l’histoire Mitsubishi. A la fois véhicule routier et véritable 
baroudeur, ce nouveau venu effectua rapidement une 
percée sur le marché. Il faut dire aussi qu’il offrait un 
niveau d’équipement et de confort accru comparé au 
Land Rover Series ou Toyota Series 4 de l’époque. 
Ajoutez à cela que le Pajero s’offrit aussi une superbe 
visibilité dés sa première année de commercialisation 
en participant au Dakar. Un engagement en compétition 
qui contribua grandement à la notoriété du 4x4 Mitsu. 
Et pour cause, entre 1985 et 2007 par douze fois, un 
Pajero gagna le mythique rallye-raid. 

Résultat, plus de 3 millions de Pajero furent produits de 
1982 à ce jour. Et, ce chiffre n’est pas définitif car le 
Pajero IV est toujours en fabrication et, aux dernières 
infos, Mitsubishi n’a pas prévu de l’arrêter. A titre de 
comparaison, le Land Rover Defender s’est écoulé à 
seulement deux millions entre 1983 et 2015, année où il 
prit sa retraite. ▄ 

La Mitsubishi J3
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Le Pajero : toujours en avance sur son temps

lors que les SUV sont aujourd’hui omniprésents sur 
nos routes, il y a trente-cinq ans, ils étaient considérés 

comme une curiosité marginale... Et c’est précisément à 
cette époque que Mitsubishi Motors Corporation lança le 
Pajero I. Lors de son arrivée sur le marché en 1982, ce 
nouveau modèle bouleversa la donne.

Une longUe gestation

Il faut dire aussi que MMC a pris son temps pour 
développer le Pajero I. La preuve, le premier concept-
car le préfigurant fut présenté au Tokyo Motor Show en 
Novembre 1973. Il fallut attendre ensuite 1979 et encore 
une fois le salon automobile de Tokyo pour que Mitsubishi 
présente un second prototype. Dans une éclatante livrée 
orange, le concept Pajero II à toit Targa confirma les 
intentions de MMC, tant dans la forme que sur le fond. Il 
s’affichait en effet comme un véhicule de loisirs à la fois 
compact et « civilisé », doté d’authentiques aptitudes en 
tout-terrain et dont le design définissait les grandes lignes 
du langage stylistique du Pajero que l’on retrouve encore 
aujourd’hui. Moins de trois ans plus tard, en mai 1982, le 
Pajero première génération fut lancé au Japon.

en avance sUr son temps

Disponible tout d’abord en version 3 portes (avec toit 
rigide fermé ou capote découvrable), ce SUV compact 
de 387 cm de long bénéficia de plusieurs innovations 
technologiques inhabituelles sur les 4x4 de l’époque. 
A commencer par sa suspension avant à double 
triangulation, sa direction assistée ou encore ses sièges 
avant suspendus. Autant d’équipements encore peu 
communs sur ce type de véhicule au début des années 
1980, mais gages de confort accru. Mais, ce n’est pas 
tout ! MMC continua à jouer la carte de l’innovation tout 
au long du cycle de vie du Pajero de première génération, 
en l’équipant de moteurs turboDiesel avec intercooler, 
d’une boîte de vitesses automatique, de freins à disque 
sur les quatre roues...

la révolUtion sUper select

Dans sa deuxième génération (lancée en janvier 1991), 
le Pajero poursuivit son évolution en se dotant d’une 
boîte de transfert sophistiquée. Baptisée « Super Select 
4WD », cette dernière permettait au conducteur de 

Toujours en avance sur 
son temps
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passer de 2 à 4 roues motrices sans s’arrêter, et ce 
jusqu’à 100 km/h. Une capacité très appréciée des 
amoureux de voyage au long cours. Autre argument 
technologique qui séduisit les passionnés d’offroad, le 
Pajero II bénéficiait d’un ABS Multimode fonctionnant en 
synergie avec la transmission Super Select. Avec l’ajout 
d’un airbag conducteur et, dès 1997, de la technologie 
d’injection directe d’essence GDI (l’une des nombreuses 
innovations techniques proposées en première mondiale 
par le constructeur), MMC rehaussa encore la dotation 
technique de son Pajero.

premier 4x4 à qUatre roUes 
indépendantes

À compter de 1999, année de lancement de sa troisième 
génération, le Pajero adopta une nouvelle architecture 
monocoque. En soi, rien de révolutionnaire. Il existait 
déjà des 4x4 à caisse autoporteuse comme le Jeep 
Cherokee… Sauf que Mitsubishi équipa son vaisseau 
amiral de suspensions indépendantes avant et arrière. En 
sus, les ingénieurs nippons l’équipèrent de transmissions 

automatiques INVECS qui s’adaptent au style de conduite 
de l’utilisateur, d’une gestion électronique de sa boîte de 
transfert désormais baptisée « Super Select 4-II », du 
contrôle électronique de trajectoire ASTC,… 

Puis, la quatrième génération fut introduite au Salon de 
Paris en octobre 2006 avant d’être commercialisée dans 
la foulée. En soi, pas de gros changement par rapport 
au Pajero III. Il s’agit plus d’une évolution esthétique ! 
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Le Pajero : toujours en avance sur son temps

utrefois boudé par la majorité des constructeurs 
automobiles, le marché des pick-up semble connaître 

une (r)évolution mondiale sans précédent en accueillant 
ces dernières années de nouveaux acteurs comme 
Renault, Mercedes et Fiat. Devinez d’ailleurs quelle base 
mécanique servit à la conception du 4x4 à benne italien ? 
C’est un secret de polichinelle : tout le monde sait qu’il 
s’agit d’un L200 « 5ème génération » rebadgé. Amusant 
quand on sait qu’il y a un siècle, en 1917, la première 
auto made in Mitsubishi reposait sur un châssis et une 
mécanique de Fiat Tipo A !

des pick-Up depUis 1946

Après, cette alliance se comprend de la part du 
constructeur de Turin qui n’avait jamais fabriqué de 4x4 
à benne auparavant. Pour la bonne et simple raison 
que Mitsubishi détient une expertise certaine dans 
ce domaine. Un savoir-faire qui remonte à 1946, au 
lancement du petit Mizushima, un triporteur à benne 
capable de transporter 400 kg. Un modèle rudimentaire, 
précurseur du Léo lancé en 1959 et l’ancêtre d’une 
certaine façon du pick-up Colt commercialisé à partir de 
1967, reprenant le châssis de la Colt 1000F de l’époque. 
En parallèle, au début des années 1970, Mitsubishi sentit 

qu’un véhicule davantage axé sur le confort permettrait 
de séduire un plus large public. 

merci chrysler !

Sachant que ce nouveau véhicule serait principalement 
destiné à l’exportation, notamment au marché nord-
américain, Mitsubishi s’associa alors à Chrysler 
Corporation qui commercialisait déjà les modèles nippons 
sous son propre nom aux USA. Cette association aboutit 
en 1978  au Forte, lancé sous le patronyme de L200 sur 
de nombreux marchés étrangers. Dés la première année, 
ce pick-up se vendit à 45 000 exemplaires, puis à plus 
de 100 000 unités l’année suivante. Rien que sur le sol 
américain, il s’écoulait quelque 5 000 unités par mois. Il 
faut dire aussi que les américains avaient l’impression 
d’acheter national car le Forte était commercialisé sous 
les appellations Dodge D-50 et Plymouth Arrow Truck 
par Chrysler aux États-Unis. Sa popularité fut telle qu’il 
fut même élu Pick-up de l’année 1979 par le magazine 
« Pick-up, Van and 4WD ». Et l’année suivante, les ventes 
s’envolèrent encore plus quand le Forte fut commercialisé 
en version 4-roues motrices. Eh oui, les premiers L200 
étaient des 2-roues motrices. Restylé en 1986, l’année 
même où le Forte quitta le marché japonais, le pick-up 

Aussi constructeur de 
pick-up depuis 
1946

a
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Mitsubishi continua sa vie à l’export, s’écoulant à quelque 
130 000 unités par an jusqu’à sa retraite en 1991.

dU strada aU triton

Cette année-là, le Forte fut remplacé par le Strada au 
Japon et sur les marchés étrangers. Un nouveau modèle 
qui affichait clairement un repositionnement de la 
politique de MMC. Fini le véhicule utilitaire léger habillé 
d’une benne et destiné à une vie de labeur, place à un 
pick-up plus civilisé afin de séduire une nouvelle clientèle. 
Une montée en gamme qui se confirma en 1996, lors du 
lancement du Strada 2ème génération. Singularité de ce 
modèle, il fut uniquement produit dans l’usine MMC de 
Sittipol en Thaïlande. Mais, commercialisé partout dans 
le monde, il s’écoula à plus de 700 000 exemplaires. 
Puis, la nouvelle mouture du L200 fut lancée le 25 août 
2005. Son nom de code ? Le Triton. Sa particularité ? 
Ce nouveau modèle marqua un tournant dans la lignée 
de L200 car son design s’inspira de celui du Pajero 
Evolution et il se vit accueillir des équipements dignes 
d’une berline et des atouts technologiques exclusifs à 
l’instar de sa transmission intégrale permanente Super 
Select. Résultat, de plus en plus pick-up de loisirs, le 
L200 de quatrième génération remporta un large succès 

à l’échelle mondiale avec plus d’1,4 million d’unités 
produites au total. 

Puis, soixante-dix ans après le petit Mizushima en 1946, 
Mitsubishi Motors lança en juin 2017 le L200 5ème génération 
qui, à l’heure actuelle, s’est déjà vendu à plus de 400 
000  exemplaires dans le monde et que vous retrouverez 
prochainement dans le mag pour un essai complet. 

Le Mizushima

Le Forte / L200

Le Strada 

Le L200 5 ème Génération
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Le Pajero : toujours en avance sur son temps

n ce numéro de janvier, impossible de parler de 
Mitsubishi sans évoquer le Dakar et Sonauto. 

L’histoire des Pajero en course débute en 1983 quand le 
constructeur japonais confia un véhicule quasi de série à 
l’Écossais Andrew Cowan. Une première participation qui 
se solda par une très belle 11ème place du général au Lac 
Rose. L’année suivante, Mitsubishi fit appel à la structure 
française S.B.M, basée à Pont-de-Vaux pour préparer 
deux Pajero. Andrew Cowan et son copilote Johnstone 
Syer finirent alors troisième du Dakar 1984 pendant que 
Hubert Rigal et Patrick Fourticq terminèrent septième.

Une disette de sept ans

Puis, 1985 fut l’année de la consécration pour Mitsubishi 
puisque le constructeur remporta sa première victoire 
et son premier doublé. Patrick Zaniroli et Jean Da Silva 
franchissant la ligne d’arrivée au Sénégal avec une avance 
de 26 minutes et 19 secondes sur leurs coéquipiers 
Andrew Cowan et Johnstone Syer.  Malheureusement, 
les éditions suivantes furent moins gratifiantes. MMC et 
Sonauto durent patienter sept ans avant de décrocher 
un deuxième sacre. Mais, cette victoire eut une saveur 
toute particulière car elle survint à l’occasion de l’une des 
éditions du Dakar les plus longues et les plus difficiles 
jamais organisées par TSO (Thierry Sabine Organisation). 

En effet, le Dakar 1992 rallia Paris au Cap, en traversant 
pas moins de 11 pays africains et la totalité du continent 
noir. Un périple durant lequel l’ancien motard Hubert 
Auriol dut faire face à une énorme tempête de sable, et 
même à une guerre civile localisée au Tchad pour devenir 
le tout premier concurrent à remporter le Dakar sur deux 
et quatre roues. 

l’Un des plUs grands moments de 
l’histoire dU dakar

En 1993, ce fut au tour de Bruno Saby et de 
Dominique Serieys de s’imposer face aux Citroën. 
Puis, ce fut l’édition 1994. Après un début de rallye 
catastrophique, les Mitsubishi accumulant les 
problèmes mécaniques, vint l’étape Atar–Nouadhibou 
avec son erg infranchissable. En retard au général, 
Jean-Pierre Fontenay et Bruno Saby tentèrent un coup 
de poker en essayant de parcourir intégralement la 
spéciale alors que les Citroën contournèrent l’erg au 
risque de prendre une lourde pénalité. Après plus d’un 
jour d’effort, les deux Mitsubishi parviennent au bout 
de la spéciale. Malheureusement, ce que les deux 
pilotes Mitsubishi ne savaient pas, c’est que la spéciale 
avait été neutralisée, rendant vains tous leurs efforts. 

Icône de la compétition 
automobile
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Devant cette injustice, Mitsubishi décida alors de retirer 
ses voitures de la course.

retoUr en catégorie t2

1997 marqua une révolution au Dakar avec l’interdiction 
des prototypes usines. Citroën se retira alors de la 
discipline. Pas Mitsubishi qui continua l’aventure grâce à ses 
Pajero T2. S’ensuivirent alors deux victoires consécutives 
en 1997 et 1998, respectivement avec Kenjiro Shinozuka 
et Jean-Pierre Fontenay. Arriva alors un certain Jean-Louis 
Schlesser en 1999. Deux ans de suite, les Pajeros durent 
s’incliner devant le buggy du renard du désert. Puis, en 
2001, grâce à Jutta Kleinschmidt qui fut la première et 
unique femme à ce jour à remporter le Dakar, Mitsubishi 
renoua avec la victoire. L’année suivante, rebelote avec 
Hiroshi Masuoka. Cette même année, un ancien motard 
intégra la team. Un certain Stéphane Peterhansel qui 
remporta dans la foulée le rallye de Tunisie et l’UAE Desert 
Challenge. Cette dernière épreuve marquera d’ailleurs le 
retour des prototypes usines en rallye-raid.

hégémonie incontestable

En 2003, Mitsubishi aligna donc au Dakar deux Pajero 
«classiques» ainsi que deux proto Pajero Evolution dont 

un aux mains de Stéphane Peterhansel. Ce dernier mena 
la majorité de l’épreuve mais cassa une suspension à 
quelques jours de l’arrivée, rétrogradant au troisième rang 
derrière ses coéquipiers Hiroshi Masuoka et Jean-Pierre 
Fontenay. L’année suivante, nouvelle victoire sur le Dakar 
pour Mitsubishi grâce à Stéphane Peterhansel qui s’imposa 
devant Hiroshi Masuoka. Un exploit qu’il réitéra en 2005, 
en devançant son nouveau coéquipier Luc Alphand avant 
que ce dernier lui rende la pareille l’année suivante. Puis, 
en 2007, Mitsubishi vit pour la première fois depuis plus 
de 6 ans sa suprématie remise en cause. En effet, les 
Volkswagen menèrent longtemps l’épreuve mais durent 
se retirer à la suite de problèmes mécaniques. Peterhansel 
hérita alors de la victoire, sans avoir remporté une seule 
étape. Cette victoire fut la 12ème du team … et la dernière ! 
En effet, l’année suivante, ASO annula le Dakar pour des 
questions de sécurité. Puis, en 2009, Mitsubishi engagea 
quatre nouvelles autos, quatre Racing Lancer à moteur 
Diesel, à la première édition Sud-américaine. Mais, ces 
nouveaux protos accumulèrent les problèmes mécanique. 

Ajoutez-y des soucis financiers et, vous comprendrez 
pourquoi, peu après le Dakar 2009, Mitsubishi annonça 
son retrait de la discipline. Le constructeur mit ainsi fin à 
une période de 26 ans marquée par 12 victoires au Dakar 
et de nombreux autres succès sur d’autres épreuves.
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Près de deux ans après l’arrêt de sa fabrication, Land Rover a décidé de fêter en 
grande pompe les 70 ans de feu son Defender. Pour cela, le constructeur anglais 
va lancer une série limitée de 150 exemplaires baptisés Works V8. Particularité 
de ces Def « 70th anniversary », ils seront propulsés par un V8 5L développant 
405 chevaux. Qui dit mieux !
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ouvenez-vous, le vendredi 29 janvier 2016, devant 
les caméras du monde antier, le dernier Land Rover 

Defender sortait des chaînes d’assemblage de Solihull. 
Depuis, on le croyait définitivement enterré. Il n’en est 
rien ! En ce début d’année 2018, pour célébrer le 70ème 
anniversaire de la toute première Series I, Land Rover 
(re)lance son mythique 4x4 en série limitée. 

Le DefenDer Le pLus puissant 
jamais proDuit

Enfin, pas tout à fait car le constructeur de Solihull n’a 
pas redémarré la chaîne d’assemblage des Defender pour 

Le rêve ultime de 
beaucoup de landiste !

S
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produire cette série limitée. Les 150 Defender Works V8 
seront en fait construits par le département Land 
Rover Classic sur la base de véhicules reconditionnés, 
sélectionnés avec soin. Principale caractéristique de 
ces 150 Land, sous leur capot, ils abriteront tous un 
V8 atmosphérique de 5L de cylindrée. Un « petit » bloc 
essence annoncé pour 405 chevaux et un couple 515 Nm. 
Ce qui fera des Works V8 les Defender les plus puissants 
et les plus performants jamais produits par Land Rover. 
Associé à une boîte automatique ZF à 8 rapports dotée 
d’un mode sport, ils abattront le 0 à 96 km/h (0-60 mph) 
en 5,6 secondes et revendiqueront une vitesse de pointe 
de 170 km/h. Pas mal pour un véhicule ayant un CX 
d’armoire normande ! Toutefois, l’adoption de ce V8 
nécessitera quelques améliorations annexes. Déjà, 
pour stopper correctement les quelques 2 tonnes des 
Works V8, tous seront équipés d’étriers 4-pistons Alcon 
pinçant des disques de frein « performance » (diamètre 
335 mm à l’avant et 300 mm à l’arrière). En sus, leur 
suspension sera repensée avec de nouveaux ressorts plus 
fermes, des amortisseurs Bilstein et des barres anti-roulis 
plus grosses. De plus, afin qu’ils résistent à la déferlante 
de couple, les ponts rigides de ces Land renfermeront des 
différentiels et des demi-arbres heavy-duty. 

ESthétiquEmEnt diScrEtS

Visuellement, les Works V8 se la joueront discrets. Ils 
seront uniquement reconnaissables à leurs badges 
exclusifs « old school ». Autres signes distinctifs, ils 
arboreront des phares à leds spécifiques ainsi qu’une 
robe bi-ton. Huit teintes de carrosserie seront proposées 
tandis que le toit, la grille de calandre et les passages 
de roues s’habilleront obligatoirement de noir (Santorini 
Black). A l’intérieur, le cuir Windsor s’invitera partout. 
Sur le tableau de bord, les portes, le ciel de toit et 
les sièges sport Recaro. L’équipement de base inclura 

aussi le système Infotainment de Land Rover Classic. 
 
Proposés en versions 90  et 110, les Defender 
«Works V8» ne seront produits qu’à 150 exemplaires 
seulement et vendus aux alentours de 150 000 £, soit 
près de 170 000 euros. Cela peut paraître exorbitant ! 
Mais, même à ce prix-là, pas sûr que vous pourrez 
en acheter un. En effet, Land Rover précise bien 
que les Defender Works V8 seront disponibles à la 
vente au Royaume-uni et au Moyen-Orient en qualité 
d’importation à titre personnel. Idem pour les marchés 
européens, en fonction des réglementations relatives 
aux véhicules transformés. Résultat, pas sûr qu’un seul 
Works V8 soit immatriculé en France ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Land Rover

Land Rover et les V8 essence 
• La motorisation V8 des Land Rover Defender et de 

leurs prédécesseurs a commencé avec le Series III 
Stage 1 V8 de 1979. Son V8 de 3,5 litres développait 
alors 90 chevaux. 

• Les Land Rover One Ten à partir de 1983, et Ninety 
en 1984, étaient équipés du même V8 Rover de 3,5 
litres que le Série III Stage 1 V8, mais qui développait 
113 chevaux puis 135 chevaux à partir de 1987. 

• Les Defender 90 et 110 nord-américains (NAS) 
disposaient, à partir de 1992, d’un V8 3,9 litres de 
182 chevaux associé à une transmission automatique 
à 4 rapports. 

• En 1998, un V8 injection de 4,0 litres développant 190 
chevaux (provenant du Range Rover de deuxième 
génération) a pris place sur une édition limitée du 
Defender 90, le 50ème Anniversaire. 

• Le Defender Works V8 2018 doté du 5 litres 
atmosphérique est le premier Land Rover Defender 
V8 officiel lancé depuis 1998.
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Le LR Defender Works V8 en détails

Fiche technique du defender 
Works V8
moteur
cylindrée :  4999 cm3
Architecture : V8 essence 
atmosphérique (EU5)
Puissance : 405 ch à 6 000 tr/min
couple : 515 Nm à 5000 tr/min

transmission
Boite de vitesses : automatique 
8-rapports
transfert : 4x4 permanent avec 
gamme courte
Différentiels : avant et arrière heavy duty

Suspension
Avant : essieu rigide, ressorts hélicoïdaux, 
amortisseurs Bisltein
Arrière : Essieu, ressorts hélicoïdaux, 
amortisseurs Bisltein

Freins 
Avant : disques de 335 mm de diamètre, 
étriers à 4 pistons
Arrière : disques de 300 mm de 
diamètre, étriers à 4 pistons

roues
Jantes : Diamant Sawtooth en 18 pouces
Pneumatiques : BFGoodrich All Terrain 
en 265 / 65 R18

Performances
0-100 km/h : 5,6 secondes
Vitesse maximale : 170 km/h
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En cette année commémorative, Land Rover multiplie les 
hommages a son regretté Defender et ses aïeules. Cela a 
commencé le 10 janvier par l’annonce d’un projet unique 
en son genre : la restauration d’un des trois modèles 
de pré-production présentés au salon de l’automobile 
d’Amsterdam en 1948. Un véhicule que tout le monde 
croyait perdu à jamais. 

dAnS un étAt PEu rEluiSAnt

Afin de lui redonner vie, les spécialistes du Jaguar Land 
Rover Classic auront du pain sur la planche. Il faut dire 
que cette vénérable a passé plus de vingt ans exposée 
à la pluie et au froid dans un champ gallois, avant d’être 
rapatriée dans le jardin d’un particulier à Birmingham où 
elle attendit en vain vingt-huit années supplémentaires 
le début d’une restauration. Je vous laisse donc imaginer 
dans quel état de délabrement avancé elle est arrivée 
entre les mains des experts de Jaguar Land Rover Classic. 

unE miSSion dE SAuVEtAgE d’un An

Voilà pourquoi Tim Hannig, le directeur de Jaguar Land 
Rover Classic, et son équipe se sont donnés un an pour 
restaurer de fond en comble ce prototype historique, aussi 
important à leurs yeux que le ‘Huey’ (le tout-premier Land 
Rover de pré-production). Et il faudra bien ce délai pour 
arriver à leurs fins car, afin de lui rendre de sa superbe, les 
carrossiers et mécaniciens de Jaguar Land Rover Classic 
devront refabriquer un nombre incalculable d’éléments 

comme les panneaux de carrosserie en aluminium plus 
épais, le châssis galvanisé et encore un plateau arrière. 
La patine des éléments sauvés sera préservée, y compris 
la peinture Light Green utilisée d’origine en 1948. 

Rendez-vous donc dans un an pour découvrir le résultat 
de leur travail !

Land Rover redonne aussi vie à une icône

Historique du Series I SNX 910
• 1948 : Produit en version conduite à gauche et enregistré 

en tant que Véhicule Expérimental 
• 1948 : Amélioré avec de nouvelles pièces de production par 

le département motorisation, transformé en conduite à droite
• 1955 : Immatriculé pour la première fois le 25 juin 1955 

avec la plaque SNX 910 
• 1961 : Vendu à un nouveau propriétaire à Handsworth
• 1965 : Transféré à Sutton Coldfield 
• 1967 : Transféré à Stratford-Upon-Avon
• 1968 : Transféré à Alvechurch, Worcestershire 
• 1968 : Utilisé au Pays de Galles comme source 

statique d’énergie
• 1988 : Grippage du moteur. Le Land Rover est revendu à 

un particulier habitant Birmingham
• 2016 : Repéré dans un jardin
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La fête des grosses voitures qui polluent. Voilà en substance ce que certains 
pseudo-journalistes ont titré en ouverture de leur sujet sur le Salon de Détroit. 
Certes, les pick-up et les SUV king size y étaient à l’honneur. Seulement, si 
ces journalistes avaient réellement fait le tour du Salon, ils seraient forcément 
passés par le stand du motoriste Achates Power où trônait un Ford F-150 très 
particulier. Je dirais même très écolo ! Explications.

L
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es moteurs essence 2-temps. Si vous avez eu un 
scooter ou une mobylette à l’adolescence, cela 

vous rappelle sûrement des souvenirs. Le panache de 
fumée bleu à l’échappement, l’odeur si particulière de 
l’huile brûlée, le mélange à faire soi-même sous peine 
de serrer le moteur par manque de lubrification…. Eh 
bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, selon 
certains motoristes, ce type de moteur serait une 

solution d’avenir pour le secteur automobile. 

Architecture Atypique

La preuve avec le Ford F-150 présenté par le motoriste 
américain Achates Power au Salon de Détroit. Un 
pick-up king size propulsé par un 2-temps à injection 
directe et annoncé pour une consommation moyenne 

Moins gourmand 
qu’une Peugeot 308 !

L
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de 6,4L aux 100 km. Toutefois, avant de poursuivre, il 
faut préciser que le moteur mis au point par Achates 
Power n’a plus grand-chose à voir avec celui de nos 
mobylettes. Pour commencer, il est à injection directe, 
ce qui lui évite d’envoyer une partie du carburant se 
perdre directement à l’échappement. Un bon point pour 
la consommation et les émissions polluantes. Ensuite, 
l’air n’y est pas mis en pression par le bas moteur, mais 
au moyen d’un compresseur dédié. Avantage, on peut 
ainsi se passer du mélange essence/huile pour lubrifier 
l’embiellage. Enfin, le bloc Achates Power est conçu sur 
une architecture à pistons opposés et, donc, double 
vilebrequin. Pour la petite histoire, les moteurs Junkers  
Jumo de certains avions allemands fonctionnaient déjà 
ainsi dans les années 30. Principal bénéfice de cette 
architecture, elle permet de supprimer la culasse. Pour 
faire simple, chaque cylindre renferme deux pistons 
qui se font face et entre lesquels une injection directe 
envoie le carburant. L’explosion de ce dernier se fait 
par auto-allumage (le taux de compression est très 
élevé pour un moteur essence, à plus de 16:1), ce 
qui repousse les pistons, créant ainsi un mouvement 
et une force. Autre singularité de cette architecture, 
comme n’importe quel moteur 2-temps, il n’y a pas de 
soupapes. Donc pas de distribution ni d’arbre à cames 
et autres pièces mobiles complexes et coûteuses. 

PLus économe à assembLer et à 
utiLiser

Résultat, Achates Power annonce un coût de production 
de ce moteur 10 % inférieur à son équivalent essence 
classique. Une diminution du coût de fabrication qui 
serait encore plus conséquente comparé à un moteur 
diesel, car il n’y aurait pas besoin d’installer un système 

de dépollution complexe. Néanmoins, c’est à l’usage 
que ce 2,7 litres essence 3-cylindres serait ultra 
économe. Les premiers tests sur banc montrent une 
consommation mixte de 6,35 litres aux 100 kilomètres 
selon le cycle américain d’homologation. Le tout pour 
une puissance de 270 chevaux et un couple de 650 Nm. 
Soit des économies de carburant de l’ordre de 25 % 
par rapport au nouveau F-150 3L turbo diesel et de 
40 % en comparaison du F-150 2,7L Ecoboost turbo 
essence, qui font pourtant partie des pick-up US les 
moins gourmands du marché. Des premiers résultats 
plus qu’encourageants ! 

Voilà pourquoi, en collaboration avec l’équipementier 
Delphi, Achates Power va poursuivre sa campagne 
de tests. En parallèle, les ingénieurs californiens 
plancheraient déjà sur une déclinaison diesel de ce 
2-temps afin de répondre à un appel d’offres lancé par 
l’armée américaine. Histoire à suivre donc... ▄

Texte : Marcel Thébault  
Photos : Achates Power
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Éternel, indémodable, irremplaçable. Voilà trois qualificatifs qui siéent parfaitement 
au Classe-G de Mercedes. Et cela risque de durer encore longtemps puisque, même 
si cela ne se voit pas au premier regard, le constructeur de Stuttgart vient de 
profondément faire évoluer son Geländewagen. Une première depuis son lancement 
en 1979 ! Découverte de ce Classe-G 2ème génération dévoilé au salon de Détroit.
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epuis son lancement en février 1979, et ce jusqu’à 
l’année dernière, le Mercedes Classe-G a connu 

six restylages extérieurs et/ou intérieurs. Toutefois, la 
base du véhicule resta toujours la même. À titre de 
comparaison, sur la même période, Toyota commercialisa 
quatre générations de Land Cruiser Station Wagon et les 
Jeepers purent changer leur CJ pour des Wrangler YJ, 

TJ puis JK. Le Classe-G 2018 présenté par Mercedes au 
Salon de Détroit prend donc la succession d’un modèle à 
la carrière extraordinairement longue. 

Le changement dans La continuité

Voilà pourquoi Mercedes n’avait pas trop le choix. Il lui 

Mercedes 
réinvente son Classe-G

D
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fallait remettre au goût du jour son vaisseau amiral 4x4, 
sans toutefois trop le changer, le dénaturer... Du moins 
en apparence ! Or, esthétiquement, le pari est réussi. Le 
Classe-G deuxième génération renoue avec les formes 
très carrées, cubiques mêmes du Geländewagen de 1979. 
À l’avant, pour le reconnaître, il faut être très observateur 
et se focaliser sur les optiques, qui ne sont plus soulignées 
par une barre de diodes. La signature lumineuse est 
désormais intégrée aux phares. En dehors de cela, ce 
nouveau Classe-G garde un aspect rustique assumé de 
son aïeul avec ses charnières de porte apparentes et ses 
baguettes de protection sur toute la longueur, au niveau 
des poignées de portière.

Changement D’arChiteCture par 
Contre

Sous cette robe modernisée, le Classe-G 2018 utilise 
les solutions qui ont fait le succès de son précurseur. À 
commencer par son châssis échelle. En effet, à l’instar 
de la Jeep Wrangler 2018 mais à l’inverse de tous les 
autres constructeurs automobiles, la firme de Stuttgart 
n’a pas succombé à la mode des caisses autoporteuses. 
Œuvre conjointe des ingénieurs Mercedes et AMG, le 
châssis à échelle du nouveau G est 100 % inédit. Principal 
changement par rapport à celui du Gelândewagen 
originel, l’essieu rigide avant a été remplacé par des 
roues indépendantes à double triangulation pour plus de 
confort. À signaler que ce train roulant a été développé 
spécifiquement par les ingénieurs d’AMG. Toutefois, à 
l’image d’un pick-up 4x4, le nouveau Classe-G conserve 
toujours un essieu rigide à l’arrière. Ce dernier, toujours 

marié à un jeu de ressorts hélicoïdaux, est désormais 
guidé par quatre bras longitudinaux de chaque côté et 
une barre Panhard. Autre caractéristique héritée de son 
aïeul, le pilote de ce deuxième génération disposera 
toujours d’un différentiel verrouillable à l’avant ainsi 
qu’à l’arrière… au cas où la garde au sol avant de 27 cm 
(24,1 cm à l’arrière) ne suffise pas en offroad. Autres 
caractéristiques TT intéressantes de ce nouveau venu, 
son angle d’attaque de 31° et il offrirait une hauteur de 
passage à gué de 70 cm, soit dix de plus qu’auparavant.

une seule motorisation pour 
l’instant

Pour l’heure, seule une motorisation est proposée. Il 
s’agit d’un V8 essence bi-turbo de 4 litres qui développe 
422 chevaux pour un couple de 610 Nm entre 2000 et 
4750 tr/min. Le tout pour une consommation annoncée 
de 11,1L / 100 km. En sortie, ce 8-cylindres en V est 
couplé à une boîte automatique 9G‑TRONIC 9‑rapports, 
elle‑même associée à un transfert avec gamme courte. 
On imagine que Mercedes planifie aussi une version 
Diesel. Mais, pour l’instant, aucune info n’a circulé ! Ni 
sur une hypothétique version hybride.

À ChaCun sa ConDuite !

Toutefois, l’autre grosse nouveauté de ce nouveau 
Classe-G réside dans son haut niveau d’équipements. 
Déjà, il reçoit en série une direction électromécanique 
à crémaillère. Indispensable pour certaines aides à la 
conduite comme l’aide au stationnement. De plus, ce 
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Le Mercedes Classe-G 2018 en détails
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genre de direction assistée consomme moins d’énergie 
qu’un système hydraulique. Enfin, selon le programme 
de conduite sélectionné (Comfort, Sport et Offroad), 
l’assistance est plus ou moins démultipliée. C’est à ce 
moment‑là qu’il faut préciser une chose : grâce à la 
technologie Dynamic Select, le Classe-G 2018 propose 
cinq modes de conduite. À savoir Comfort, Sport, Eco, 
Individuel et le mode G. Selon le choix du conducteur, 
le système adapte alors le paramétrage du moteur, de la 
boîte de vitesses, de la direction et des systèmes d’aide 
à la conduite afin de répondre au mieux aux souhaits du 
pilote. Le mode « ECO », par exemple, autorise un style 
de conduite axé sur l’optimisation de la consommation. 
En revanche, en mode « Sport », les passages de 
rapport de la boîte automatique, la réponse à la pédale 
d’accélérateur, les paramètres de la direction électrique et 
les paramètres du volet de gaz d’échappement changent. 
Le programme « Individual » permet au conducteur de 
configurer lui‑même ses réglages de conduite préférés. 
Enfin, le « Mode G », actif dès qu’un des trois blocages 
de différentiel est activé ou que la gamme courte du 
transfert est engagée, optimise les réglages de la voiture 
pour le franchissement.

plus Cosy À borD

En terme de dimensions extérieures, il faut noter que 
le Classe‑G gagne 5 cm en longueur (4,72 m) et 12 cm 
en largeur (1,99 m) par rapport à son précurseur. Une 
augmentation qui profite à l’habitabilité. En effet, les 
passagers arrière gagnent quelque 15 cm d’espace 

supplémentaires pour leurs jambes ! Toutefois, le plus 
gros changement à bord se situe au niveau de la planche 
de bord. De série, le Classe-G 2018 est livré avec une 
instrumentation analogique. Mais, en option, il pourra 
profiter de deux grands écrans multimédia de 12,3 pouces 
chacun et d’un affichage 100% digital, comme sur les 
Classe E et S. Le tout contrôlé via un pavé tactile situé 
dans la console centrale. 

Si les tarifs définitifs ne sont pas encore connus, Mercedes 
a tout de même indiqué que le prix ne sera pas très 
différent de celui de l’ancien G. Soit aux alentours de 
110 000 euros en France. Affaire à suivre en juin, au 
moment de son lancement officiel. ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Mercedes
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Décidément, le Salon de Détroit 2018 nous a réservé son lot de nouveautés 4x4. 
Après le Mercedes Class G, les passionnés américains de pick-up ont pu découvrir 
le Ranger 2019 sur le stand de Ford. Un modèle très attendu outre-Atlantique car, 
depuis 2011, le constructeur de Dearborn avait délaissé le segment des pick-up 
midsize. Découverte de ce modèle qui devrait arriver en Europe courant 2019. 

Un presque 
« new » Ranger

E
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n Amérique du Nord, Ford domine littéralement le 
marché des gros pick-up King Size avec ses F-Series. 

Pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la 
marque à l’ovale bleu était absente du segment des midsize. 
Un comble ! Primo car les ventes de cette catégorie se sont 
envolées aux USA depuis 2014. Une hausse de + 83 % qui 
a principalement profité aux concurrents de Ford. A savoir 

Chevrolet, GMC, Toyota et Honda. Deuzio car, en Europe, 
le constructeur de Dearborn dispose bel et bien d’un pick-
up midsize à son catalogue. Mieux, avec son Ranger, il 
domine cette niche automobile. Seulement voilà, ce modèle 
à benne n’était pas importé outre-Atlantique. Décision fut 
donc prise de réparer le mal en lançant le Ranger sur le 
marché nord-américain au second semestre 2018.

E
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Un nom déjà connU aUx StatES

Une résolution d’autant plus facile à prendre que 
l’appellation « Ranger » jouit d’une certaine popularité au 
pays des cow-boys. Pourquoi ? Car, entre 1983 et 2012, 
Ford commercialisa un pick-up midsize sous ce nom. 
Construit sur la base d’un Mazda Série B, ce dernier connut 
d’ailleurs un succès certain grâce à son prix abordable, 
ses dimensions compactes, sa robustesse remarquable 
et la simplicité de sa mécanique. Malheureusement, 
en 2011, l’alliance entre Mazda et le constructeur de 
Dearborn prit fin, entraînant l’arrêt de la production de 
ce Ranger « américain ». En parallèle, hors des frontières 
américaines, Ford lança son propre Ranger. Celui que l’on 
connaît, mais qui ne fut jamais importé aux USA. 

REStylagE ExtéRiEUR, paS intéRiEUR

Le Ranger actuel profitera de ce retour au bercail pour se 
refaire une beauté. Un restylage qui sera visible chez nous 
par la suite… mais, comme toujours avec Ford, il nous 
faudra être patients. Ce ne sera pas avant la fin 2019 ! 
Mais, revenons-en aux lignes de ce « nouveau » Ranger. 
Il arborera une face avant entièrement retouchée avec 
notamment un nouveau bouclier, une calandre inédite 
(chromée, peinte ou noire mate selon les versions) et des 
phares redessinés qui intégreront des leds. On remarque 
aussi la présence de répétiteurs de clignotants dans les 
rétroviseurs et de nouvelles jantes alu, au moins sur la 
version Double Cabine dévoilée. Curieusement, le design 
ne s’américanise pas trop alors qu’on s’attendait vraiment 
à voir un « baby F-150 ». À l’arrière, le volet de la benne 
change, tout comme l’habillage des feux qui adopte une 
nouvelle signature lumineuse. À bord, c’est l’inverse ! 
Quasiment rien ne bouge, si ce n’est le design du tunnel 
central. Par contre, il semblerait que la liste des aides à 
la conduite s’enrichisse. En effet, le Ranger 2019 se verra 
équipé du freinage d’urgence automatique avec détection 
des piétons, d’une aide au maintien dans la voie et d’une 
surveillance de l’angle mort.

motEUR ESSEncE Et BVa 10-VitESSES

Côté motorisation, pour l’instant, Ford n’a communiqué 
que sur un seul bloc. Essence bien sûr ! Aux States, ce 
« new » Ranger sera commercialisé avec un 4-cylindres 
turbo EcoBoost de 2,3 litres sous le capot. Le même 
que celui de la Mustang ! Seules modifications réalisées 
dessus, Ford lui a ajouté un vilebrequin et des bielles 
en acier forgé ainsi qu’une chaîne de distribution afin 
d’augmenter sa robustesse et sa fiabilité à long terme. 
Niveau boîte de vitesses, Ford n’a mentionné pour 
l’instant qu’une boîte automatique à dix rapports. Rien au 
sujet d’une éventuelle boîte manuelle. Toutefois, il s’agit 
là des premières données, et encore que pour le marché 
nord-américain. Il est fort à parier que, pour l’Europe, 
ce « new » Ranger restera fidèle aux blocs diesel TDCi.

Un BaBy RaptoR

À l’image des F-150, Ford a déjà annoncé qu’il existera 
une version bodybuildée du Ranger 2019… à l’image du 
Raptor ! Ces modèles qui répondront à l’appellation FX4 
offriront des performances offroad accrues, notamment 
grâce à la technologie Terrain Management System, 
la même que sur le F-150 Raptor. En sus, tous les 
Ranger FX4 disposeront d’une suspension optimisée, 
de différentiels renforcés incluant un différentiel arrière 
à blocage électronique ainsi que d’un système quatre 
roues motrices à deux gammes. Côté moteur, pour le 
moment, rien n’est dévoilé. Est-ce que Ford poussera le 
vice jusqu’à doter son Ranger d’un big block ? Mystère !

Bien que les informations restent encore parcellaires, en 
découvrant le Ranger 2019, on a presque l’impression 
que c’est un « new » Ranger qui a été dévoilé au salon 
de Détroit. Pourtant, la base du véhicule nous est bien 
connue puisqu’il s’agit de celle des Ranger actuellement 
disponibles en concession. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Ford USA

Offroad 4x4 Magazine n°27 - page 34

Le Ford Ranger 2019 



Le Ford Ranger 2019 en détails

Offroad 4x4 Magazine n°27 - page 35

Le Ranger actuel

Le Ranger 2019



Passionné de voyages et de Hummer, Norbert Dubois s’est fait plaisir en 2014 en 
s’achetant un H2 qu’il confia aussitôt à Alain Gonsalez, le boss de Cap 180 Aventure 
4wd à Nîmes. Depuis lors, notre Savoyard et sa tendre moitié ont participé à bon nombre 
de raids, sans oublier les balades en France avec leurs copains du club Hummerbox… 
Or, jamais son partenaire mécanique ne les a trahi ! Retour sur sa préparation. 

Le raid 
en mode grand luxe !

Offroad 4x4 Magazine n°27 - page 36



vec sa robe noir mat et jaune parsemée d’autocollants, 
le Hummer H2 de Norbert Dubois ne se la joue pas très 

discret. Ce serait même tout le contraire ! D’autant plus 
que vous n’avez pas besoin de le voir pour le remarquer. 
Il lui suffit de passer près de vous. Le chant de son V8 
6L vous fait tourner la tête à coup sûr. Un régal pour les 
oreilles ! Mais, avant de se concentrer sur le H2 de l’ami 

Norbert, revenons aux origines de ce modèle. 

Une base méconnUe, mais idéale 
poUr le raid

Moins long et moins large que son grand frère le H1, le 

A
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Hummer H2 commercialisé de 2003 à 2009 fut conçu 
par Général Motors, après que ce dernier ait racheté la 
marque. Avec ses 200 cm de haut, 482 cm de long et 
206 cm de large, il se révélait beaucoup plus volumineux 
que le Chevrolet Tahoe, le GMC Yukon et le Cadillac Escalade 
dont il partageait pourtant le châssis. Mais, cela avait un 
avantage : à bord, tout n’était qu’espace. Ajoutez à cela 
que son habitacle se révélait ultra luxueux avec sièges en 
cuir chauffants et électriques, ordinateur de bord, système 
audio performant et autres gadgets en tous genres. Vous 
comprendrez pourquoi Norbert a voulu se concevoir un 
véhicule de raid à partir d’un H2 ! D’autant plus que le 
petit frère du H1 reposait sur un robuste châssis échelle 
offrant un empattement de 3110 mm. Soit à mi-chemin 
entre un Defender 110 et un 130. De plus, sa suspension 
était confiée à des roues indépendantes à l’avant mariées 
à un essieu rigide à l’arrière. Un peu à l’image d’un pick-up 
4x4... sauf que la suspension arrière était assurée soit par 
des ressorts hélicoïdaux, soit par des boudins pneumatiques 
(selon le niveau de finition). Autre atout du H2, son moteur. 
Selon les années, il fut équipé d’abord d’un V8 essence de 
6 litres développant 325 chevaux, puis d’un V8 6,2 litres 
de 398 chevaux entre 2008 et 2009. Pour sa part, notre 
Savoyard jeta son dévolu sur le plus courant de ces deux 
blocs, sur le 6 litres qui développe tout de même 488 Nm 
de couple. En sortie, ce 8-cylindres à 90° était associé à 
une BVA 4-rapports, elle-même accouplée à un transfert 
renfermant un différentiel central verrouillable et disposant 
d’une gamme courte. Autre argument technologique en sa 
faveur, le H2 disposait de série du blocage de différentiel 
arrière. Enfin, de par sa forme très « cubique », le petit frère 
du H1 offrait des angles d’attaque et de fuite, respectivement 

de 39,8° et de 37,1°. Presque aussi bons que ceux d’un 
Defender. Et, en terme de garde au sol, il n’avait pas à 
rougir non plus avec ses 246 mm. À bien y regarder, son 
seul véritable défaut résidait dans son poids sur la balance 
puisqu’il avoisinait les 3 tonnes (2903 kg pour être précis).

Refonte de suspension

Pour qui veut utiliser un H2 en Afrique, ce poids en 
ordre de marche peut se révéler très pénalisant, car il 
met à rude épreuve tous les éléments de suspension. 
Voilà pourquoi la première chose que fit Alain Gonsalez 
quand ce H2 arriva dans ses ateliers fut d’en repenser 
la suspension. Avant toute chose, il rehaussa l’arrière du 
véhicule en glissant des cales de 5 cm sous les ressorts 
d’origine (après les avoir repeints en jaune à la demande 
de Norbert). À l’avant, après avoir installé des basculeurs 
de son cru, le préparateur nîmois rebanda les barres 
de torsion pour obtenir une surélévation identique. Au 
passage, les barres stabilisatrices avant et arrière furent 
équipées de biellettes rallongées. Mais, surtout, quatre 
amortisseurs Scorpions 4x4 réglables (rebadgés Hummer 
Expedition) remplacèrent ceux d’origine. Particularité 
de ces 03R à bonbonne séparée, ils sont coiffés d’un 
ressort compensateur de charge qui soulage les barres de 
torsion et les ressorts hélicoïdaux arrière dans leur travail. 
Autre changement mécanique réalisé sur ce Hummer en 
prévision de sa future vie d’aventure, les pivots de roue 
ainsi que les biellettes de direction furent changés pour 
des Cognito renforcés. Suite à quoi, ce H2 fut chaussé de 
jantes Mickey Thompson Classic et des BFGoodrich Mud 
Terrain Km2 en 37 x 12,5 R17. 
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Détails techniques 
En prévision d’une 
utilisation piste, 
à l’avant comme 
à l’arrière, ce H2 
se voit équipé 
d’amortisseurs 
Hummer 
Expedition. Il s’agit 
en fait de combinés 
Scorpions 03R 
intégrant un ressort 
compensateur de 
charge.

Autre particularité de ce Hummer 
destiné au raid, ses pivots de roues 
ainsi que ses biellettes de direction 
ont été remplacés par des Cognito 
renforcés.

Afin que le 6L chante mieux, sa 
ligne d’échappement a été modifiée 
de sorte à finir en deux sorties. 

Grâce à ces deux goulottes, ce 
Hummer peut emmener jusqu’à 
260 litres de sans-plomb en raid. Un régal dans le sable ! Avec sa boite 

automatique 4-vitesses, il vous est 
impossible de vous tromper de rapport 
de boîte dans un cordon de dunes.  

Pour préserver le V8 de toute aspiration de 
sable, sa prise d’air a été surélévée via un 
snorkel Safari.

Faisant partie 
intégrante du kit de 
rehausse imaginé par 
Alain Gonsalez, vous 
retrouvez quatre 
biellettes rallongées 
pour les barres 
stabilisatrices avant 
et arrière.

Pas de changement à l’arrière ! Le 
pont rigide de ce Hummer est resté 
strictement d’origine.

Développant d’origine 325 chevaux 
pour un couple de 488 Nm, le V8 6L 

de ce H2 est resté d’origine.

Niveau pneumatique, ce Hummer est 
chaussé de Jantes Mickey Thompson 
Classic en 9 x 17 recevant des 
BFGoodrich Km2 en 37 x 12,5 R17.
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en pRévision de RARes stAtions-
seRvice

Autre défaut connu du H2, sa gloutonnerie. En effet, 
selon le style de conduite, son V8 avale sans problème 
ses 20 litres de sans-plomb aux 100 kms en usage routier. 
Une consommation qui s’envole en TT, et encore plus 
dans le sable. Or, de série, ce modèle de Hummer dispose 
d’un réservoir offrant une capacité de 120 litres. Sur 
n’importe quel autre 4x4 au monde, ce serait suffisant 
pour des excursions au Maroc ou en Tunisie. Pas avec le 
V8 6L du H2 ! Voilà pourquoi Alain Gonsalez installa un 
réservoir additionnel de 140 litres dans le coffre de ce 
H2. Un emplacement surprenant de prime abord, mais 
la place manque sous le véhicule pour l’installer ailleurs.

coffRe condAmné pouR lA bonne 
cAuse

Au-dessus de ce réservoir se déversant dans le principal 
via une pompe de transvasement, ce Hummer accueillit 
deux tiroirs ARB Outback mesurant chacun 945 x 505 x 
280 mm. Ces derniers n’occupant pas toute la longueur 
du coffre, entre leur fond et le dossier de la banquette 
arrière, le boss de Cap 180 installa un compresseur 
Extremeaire Magnum ainsi qu’une batterie auxiliaire. À 
signaler que cette Optima jaune destinée à alimenter un 
réfrigérateur est protégée par un coupleur / séparateur 
T-max. Sur ce, Norbert ne voulant pas d’un porte-roue 
indépendant qui aurait compliqué l’ouverture de la porte 
arrière, son H2 fut coiffé d’une galerie de toit Rhino 

Rack sur laquelle prit place une roue de secours ainsi 
qu’un support de cric hi-lift et quatre porte-jerricans. 
Profitant de la présence de cette galerie, deux câbles 
anti-végétations dont le rôle est d’écarter les branches 
du pare-brise firent leur apparition à l’avant. Autre ajout 
rendu possible suite à l’adoption de la Rhino Rack, notre 
Savoyard coiffa son jouet d’une grande barre 96-leds. Ce 
qui ne l’empêcha pas d’ajouter une barre 40-leds sur le 
pare-buffle qu’il ajouta par la suite à l’avant du véhicule. 

HummeR désoRmAis en full leds

Toujours au rayon éclairage, Alain Gonsalez habilla ce 
H2 de phares à leds ainsi que de clignotants avant blanc 
utilisant la même technologie. Autre ajout, en prévision 
d’éventuelles marche-arrières nocturne, un phare de 
travail fut ajouté sous le pare-chocs arrière. Suite à 
quoi, le capot de ce Hummer s’habilla d’une plaque 
d’aluminium strié noir et ses passages de roues furent 
agrandis via des élargisseurs d’aile Bushwacker. Un ajout 
rendu obligatoire car les pneus dépassaient légèrement 
de la carrosserie et, à la moindre flaque, la carrosserie 
était repeinte de boue.

Ultime accessoire que le préparateur nîmois installa sur ce 
H2, un treuil. En l’occurrence, un Warn Tabor 10K sur une 
platine made in Cap 180 Aventure 4wd. Il faut bien cela pour 
tracter les 3 tonnes du véhicule quand il est planté dans la 
boue ou enlisé jusqu’aux essieux dans le sable. Enfin, la 
transformation de ce H2 se termina par la pose d’un snorkel 
Safari pour éviter que le V8 n’aspire trop de poussière. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Particularité de ce véhicule, les tiroirs 
ARB ne sont pas posés directement sur 
le plancher du coffre car ils reposent sur 
un réservoir à essence plat de 140 litres.

En configuration raid, Norbert ne 
partant qu’avec son épouse, il 
condamne la banquette arrière pour 
y sangler dessus une grande cantine 
plastique ainsi qu’un réfrigérateur à 
compresseur.

Afin de garder le contact en raid, ce 
H2 s’est vu équipé d’un poste VHF.

Afin d’installer un treuil Warn 
Tabor 10K, Alain Gonzales a dû 
modifier une platine T-max pour 

l’adapter au Hummer.

Au centre de la planche de bord, vous 
retrouvez un GPS Globe 400. 

Dissimulé entre le dossier de la banquette 
arrière et le fond des tiroirs ARB, ce H2 
emmène en permanence un compresseur 
Extremeaire Magnum.

A l’inverse de ce 
qu’on pourrait croire, 
il reste peu de place 
dans le coffre de ce 
Hummer car tout 
l’espace est occupé 
par deux vastes 
tiroirs ARB. 

Afin d’alimenter le refrigérateur en 
electricité, une seconde batterie 
prend place à bord entre la 
banquette arrière et le fond des 
tiroirs ARB.

Afin d’en surveiller la charge / 
décharge, les deux batteries Optima 

sont reliées entre elles par un 
coupleur / séparateur T-max.

En dehors de l’ajout du poste VHF 
et du GPS Globe, la planche de bord 
de ce H2 n’a pas connu d’évolution 
majeure.
 

Pour le look, le capot de ce 
Hummer s’habille d’aluminium 
strié noir. Notez au passage les 
deux cables anti-végétation qui 
protégent le pare-brise.Offroad 4x4 Magazine n°27 - page 41



Reposant sur un empattement de 3110 mm, les H2 
offrent un angle ventral assez important. Voilà pourquoi 
cet exemplaire s’habille de grosses protections de bas de 
caisse tubulaires made in Hummer. 

En plus d’une roue de secours, la 
galerie Rhino Rack accueille quatre 
porte-jerricans ainsi qu’un cric hi-lift.

En complément de la barre 40-leds 
installée sur le pare-buffle, la galerie 

de toit de ce H2 acueille une 
barre 96-leds.

A l’avant, ce H2 se voit équipé d’un 
mini pare-buffle servant au passage 
de support à une barre 40-leds.

Afin d’en asseoir le look et limiter les projections de boue 
sur sa carrosserie, ce H2 se pare d’élargisseurs d’aile 
Bushwacker.

Afin de disposer d’un espace de 
chargement supplémentaire, ce H2 est 
coiffé d’une galerie de toit Rhino Rack. 

Exit les phares et les clignotants 
d’origine ! Ce H2 reçoit des modèles 

à leds plus performants. 
Afin d’accèder facilement à la galerie 
de toit, ce Hummer s’est vu équipé 
d’une échelle Gobi. 

Modifications
• Snorkel Safari
• Ligne d’échappement simplifiée
• Biellettes de barre stabilisatrice rallongées
• Combinés Hummer Expedition de chez Suspension 

Sport
• Rehausse de suspension de 2 pouces
• Pivots de roue et Biellettes de direction Cognito
• Jantes Mickey Thompson Classic en 9 x 17
• Pneus BFGoodrich Km2 en 37 x 12,5 R17 
• Élargisseurs d’ailes Bushwacker
• Galerie Rhino Rack avec quatre porte-jerricans et un 

support de cric Hi-lift
• Échelle Goby
• Bas de caisse tubulaires Hummer
• Treuil Warn Tabor 10K
• Batterie Optima rouge + Optima jaune
• Coupleur / séparateur T-max
• Tiroirs ARB Outback de 945 x 505 x 280
• Réservoir additionnel de 140 litres dans le coffre
• Phares à leds
• Clignotants avant à leds
• Pare-buffle avec barre 40-leds
• Barre 96-leds au-dessus du pare-brise
• Habillage en aluminium sur le capot
• Phare de travail sous le pare-chocs
• Réfrigérateur
• Compresseur Extremeaire Magnum
• VHF + GPS Globe 400
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Entre le Dakar et l’Africa Eco Race, les passionnés de rallye-raids ont de quoi rêver 
en ce mois de janvier 2018. Sûr que certains y sont même allés de leur « un jour, 
j’y participerai ». Une phrase que Laurent Eck et Vincent Remblier ont répété un 
nombre incalculable de fois. Or, devinez ce que nos deux amis vont faire fin janvier ? 
Ils vont participer à leur premier rallye-raid. En l’occurrence, au M’hamid Express 
au volant d’un magnifique Land Cruiser sortant des ateliers de Montpellier 4x4. 
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u 28 janvier au 2 février, se courra la neuvième 
édition du M’hamid Express organisée par Grand Sud 

Orientation au Maroc. Parmi les concurrents inscrits, vous 
retrouverez un équipage de rookies (novices) répondant 
au nom de Laurent Eck et Vincent Remblier au volant 
d’un magnifique Toyota KDJ 120 blanc et rouge. Le 
premier prendra place derrière le volant, le second dans 
le baquet de droite. Leurs noms vous disent peut-être 

quelque chose. Rien de surprenant à cela car nos deux 
compères naviguent dans le milieu 4x4 hexagonal depuis 
des années. En fait, ils en vivent car c’est leur métier. 

Une amitié née dU 4x4

Pour sa part, Laurent dirige l’école de pilotage AOP Drive 
basée à Wasselonne en Alsace, près de Strasbourg. En 

véritable
T2 de rallye-raid

D
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parallèle des stages qu’il propose, notre homme possède 
aussi le Pathcrossing, une structure métallique unique 
en France dédiée au franchissement et qui permet de 
faire découvrir les capacités tout-terrain de tout 4x4 
ou Suv. Vous l’avez peut-être déjà vu lors de journées 
« portes ouvertes » chez un concessionnaire. Quant 
à Vincent Remblier, il sillonne les salons offroad afin 
de promouvoir son école de conduite Trois 2 Un 4x4 
implantée dans le Poitou. Géographiquement distants de 
plus de 700 km, nos deux passionnés passent pourtant 
très régulièrement leur week-end ensemble depuis trois 
ans. À cela, une raison très simple : tous deux sont 
moniteurs 4x4 au sein de Land Rover Expérience. Ils 
se retrouvent donc fréquemment à encadrer des stages 
ensemble. Or, devinez de quoi ils parlaient le soir quand 
leurs élèves rentraient chez eux ? De 4x4 of course, et 
plus particulièrement de rallye-raid. En effet, bien que 
n’ayant aucune expérience de la discipline, tous deux 
partageaient la même aspiration : prendre le départ 
d’au moins une épreuve dans leur vie. S’en était même 
devenu un joke entre eux !

Une opportUnité immanqUable

L’envie était tellement forte chez Laurent qu’il lui arrivait 
régulièrement de regarder les petites annonces sur le 
net à la recherche d’un potentiel partenaire mécanique. 
Dans l’idéal, étant un landiste patenté, notre alsacien 
fantasmait sur un bowler ou un Tomcat… sauf que les 
prix demandés le freinèrent très vite ! Puis, un beau 
jour, il tomba complètement par hasard sur une annonce 
qui retint toute son attention. Un particulier vendait un 
Toyota KDJ 120 préparé T2 dans les ateliers de Montpellier 
4x4. À son actif, ce Land Cruiser ne comptait que deux 
participations aux 24 heures du Maroc. Et, cerise sur le 

gâteau, il venait d’être entièrement reconditionné. Pour 
résumer, l’annonce sous-entendait que ce Toyota était 
prêt à courir. Il n’en fallut pas plus pour que Laurent 
vienne le voir. Or, quand il le découvrit, il succomba 
immédiatement. Il faut dire aussi que Franck Lempernesse 
n’a pas ménagé sa peine pour transformer ce Land Cruiser 
en véritable T2 de rallye-raid. Déjà, afin d’y travailler à 
son aise, le boss de Montpellier 4x4 le décaissa. Ce qui 
lui permit de renforcer le châssis comme il se doit pour 
un véhicule destiné à une vie de course. Toutes ses 
soudures furent reprises et les longerons doublés. Au 
passage, les supports de caisse ainsi que les ancrages de 
suspension furent renforcés et quatre points de levage 
firent leur apparition sur la face externe des longerons 
du châssis… Mais, surtout, le préparateur de Gigean (34) 
en profita pour habiller ce châssis de quatre chapelles 
d’amortisseurs supplémentaires, histoire d’équiper ce 
Toyota de course de huit amortisseurs au total.

bien plUs qUe De simples 
amortisseUrs

La suspension fut d’ailleurs l’autre gros chantier qui a 
occupé Franck Lempernesse. Pour commencer, afin que 
les triangles des roues indépendantes résistent aux aléas 
de la piste, ils furent doublés et toutes leurs soudures 
reprises. Au passage, le préparateur de Gigean modifia 
les inférieurs en y ajoutant une patte de fixation, en 
prévision du doublage des amortisseurs. Sur ce, deux 
combinés Fournales accueillant des ressorts King Spring 
prirent la place de ceux d’origine. Puis, en arrière des 
roues indépendantes, une seconde paire de Fournales 
vint doubler le nombre d’amortisseurs par roue. À l’arrière, 
idem. Ce Toy de course fut équipé de deux amortisseurs 
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Détails techniques 

Véritable fond plat ! 
Afin de mettre à l’abri 
toute la mécanique de ce 
Land Cruiser, le boss de 
Montpellier 4x4 l’a habillé 

de blindages N4 Offroad à la suite du 
ski avant de même marque. 

Grâce à ces plaques de Lexan fixées aux 
tirants de pont arrière, les amortisseurs 
sont protégés des pierres. 

Niveau suspension, en lieu et place 
des modèles Toyota, ce KDJ 120 
de course se pare de combinés 
Fournales à l’avant.

Pour doubler le nombre d’amortisseurs 
par roue à l’avant, une chapelle a fait 
son apparition sur le châssis et un 
ancrage bas sur le triangle inférieur. 

Pour éviter que les combinés Fournales 
ne se détendent complètement sur 
un saut, un jeu de sangles anti-
débattements prend place entre le 
châssis et le triangle inférieur de 
suspension.

À noter que la traverse du radiateur a 
été considérablement renforcée sur ce 
Toyota. Ainsi, elle ne pliera pas en cas de 
déplantage à coup de sangle. 

Afin de protéger 
le bas moteur 
et le différentiel 
avant de toute 
mauvaise 
rencontre, ce 
Land Cruiser 
se pare d’un 
robuste ski 
made in 
N4 Offroad. 

Ayant conservé le réservoir à sa place 
originelle, il est protégé par un épais 
blindage en aluminium encore une 
fois signé N4 offroad.

Bien pratique le soir ! Les points de 
levage ajoutés au châssis peuvent 
servir en cas de crevaison. Mais, le soir, 
via quatre chandelles, ils permettent de 
lever l’auto pour mécaniquer en toute 
sécurité.

Afin qu’ils résistent à une utilisation 
« course », les triangles avant ont 
été doublés et renforcés.

À l’image des longerons, les ancrages 
de suspension ainsi que les supports de 
caisse ont été renforcés sur ce Series 12.
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Fournales par roue. Enfin, pas tout à fait car il est inexact de 
parler d’amortisseurs pour les produits inventés par Jean-
Pierre Fournales. En effet, ils sont bien plus que cela car 
ils renferment un ressort pneumatique et un amortisseur 
hydraulique dans un même combiné. Voilà pourquoi il est 
plus juste de parler d’amortisseurs oléopneumatiques. 
Avantage, comparés à ses homologues traditionnels, ils 
confèrent un meilleur confort, sont plus souples en début 
de course tout en évitant tout talonnage sur les gros 
chocs. En fait, ils transforment ce Toyota en vrai tapis 
volant, tout en lui offrant une motricité sans pareille car 
les roues restent « collées » au sol.

Des ponts encore D’origine

Une excellente chose en soi pour les trains roulants car 
Franck les conserva strictement d’origine. Seul l’extérieur 
de l’essieu rigide arrière fut renforcé pour qu’il ne se 
torde pas au fil des compétitions. De toute façon, le boss 
de Montpellier 4x4 n’avait pas beaucoup de marge de 
manœuvre sur ce Land Cruiser en terme d’optimisation 
mécanique. Ce KDJ 120 étant préparé pour concourir 
en catégorie T2, c’est-à-dire en « véhicule de série ». 
Ce qui explique aussi pourquoi son D-4d resta stock. En 
fait, les seules améliorations réalisées sur le 4-cylindres 
concernèrent ses périphériques. Déjà, afin de le préserver 
de toute impureté ou présence d’eau dans le gasoil, un 
préfiltre décanteur prit place en amont de l’injection. 
Ensuite, pour que le bloc respire le moins de poussière 
possible, Franck en suréleva la prise d’air via un snorkel 
Safari. Puis, la ligne d’échappement fut simplifiée et 

Modifications
• Boîtier Adonis Technology 200 chevaux
• Snorkel Safari
• Préfiltre à gasoil sur support N4 Offroad
• Ligne d’échappement latérale Montpellier 4x4
• Renforcement du châssis (longerons, ancrages de 

suspension, support de caisse...)
• Ajout de points de levage sur les côtés des 

longerons
• Doublage des amortisseurs avant et arrière
• Ajout de sangles anti-débattements à l’avant et à 

l’arrière
• Combinés avant Fournales associés à un jeu 

d’amortisseurs de même marque
• Renforcement des triangles supérieurs et inférieurs 

de suspension avant
• Ressorts arrière + 5 cm
• Amortisseurs arrière Fournales
• Durits de frein type « Avia »
• Renforcement extérieur du pont arrière
• Jantes Racer
• Pneu Toyo Open Country MT en 235 / 85 R16
• Blindage intégral N4 Offroad
• Protection de réservoir N4 Offroad
• Protection d’amortisseurs arrière en Lexan
• Arceau intérieur 8-points homologué FIA
• Sièges baquets et volant Sparco
• Vitrages latéraux et garnitures intérieures remplacés 

par des panneaux en Plexiglas
• Manomètre de pression de turbo à la place de 

l’autoradio + klaxon de course
• Ailes avant doublées
• Ajout d’une prise d’air sur le toit
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Détails techniques 

Comme à l’avant, ce KDJ 120 repose 
sur des ressorts + 5 cm à l’arrière.

Afin de lui assurer une bonne 
endurance, tout le circuit de freinage 
est désormais passé en durits « Avia ».

Afin de doubler le 
nombre d’amortisseur 
par roue à l’arrière, 
Franck Lempernesse 
a ajouté une seconde 
chapelle au châssis. 
Un mariage tellement 
bien fait qu’on 
pourrait le croire 
d’origine.

Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, ce T2 a conservé ses 
batteries en bout d’ailes. Normal car 
ces dernières ont été doublées et ne 
risquent plus de se déchirer.

Grâce à cette molette, il est 
possible de régler les amortisseurs 
oléopneumatiques Fournales à votre 
convenance.

Désormais, la ligne d’échappement de ce 
Toy se termine en latéral, juste avant la 
roue arrière droite.En association avec les ressorts + 5 cm, 

ce T2 accueille deux amortisseurs 
oléopneumatiques Fournales à l’arrière. 

En dehors de renforts extérieurs, le 
pont rigide de ce Series 12 est resté 
strictement d’origine.

En dehors d’un boîtier Adonis Technology 
lui faisant gagner 35 chevaux, 
réglementation FIA oblige, le D-4D de ce 
Land Cruiser est resté d’origine.

Afin de le protéger des insectes et des 
pierres, le radiateur de ce Toyota se 
dissimule derrière ce grillage métallique.

Pour que le 3L ne boive pas d’eau avec 
sa dose de gasoil, ce préfiltre décanteur 
se charge de purifier le carburant avant 
son injection dans les cylindres.
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modifiée de sorte qu’elle finisse en latéral. Enfin, pour 
lui conférer un petit regain de pêche à bas régime, un 
boîtier additionnel Adonis Technology vint modifier les 
paramètres de gestion moteur. Rien de démoniaque 
toutefois. Privilégiant la fiabilité à la performance pure, le 
boss de Montpellier 4x4 se contenta d’un modèle offrant 
un gain de 35 chevaux et surtout de 15 m.kg, histoire 
que le Toyota soit plus nerveux dans le sable. Sur ce, 
la préparation mécanique de ce land Cruiser 5-portes 
s’acheva par le changement de toutes les durits du circuit 
de freinage par des modèles « Avia », suivi par la pose 
de sangles anti-débattements à l’avant comme à l’arrière. 
Côté pneumatique, Franck opta pour des jantes Racer et 
pour des pneumatiques TT en 235 / 85 R16. 

conçU poUr DUrer

Pendant ce temps, la caisse de ce Series 12 connut aussi 
son lot d’améliorations. Avant toute chose, l’ami Franck 
en déposa toute la face avant pour pouvoir la doubler. 
Notamment les ailes qui, sous l’effet des vibrations, 
finissent par se déchirer et s’ouvrir. Une fois le dernier 
cordon de soudure refroidi, le préparateur de Gigean 
démonta ensuite tout l’intérieur de ce Land Cruiser. 
Sièges, moquettes, banquette arrière, garnitures de 
portières et de coffre… ce qui lui permit d’installer très 
aisément un arceau de sécurité 8-points homologué FIA 
à bord. Seule exception à ce démontage généralisé, 
T2 oblige, la planche de bord de ce Land Cruiser resta 
en place. Sur ce, afin d’alléger au maximum ce Land 
Cruiser, les mécanismes des lève-vitres arrière furent 
retirés ainsi que les vitrages arrière remplacés par des 
panneaux de Plexiglas. Puis, comme sur n’importe 
quel véhicule de course qui se respecte, une paire de 
baquets homologués posèrent leur valise à bord. Tout 
comme un petit volant Sparco. Enfin, après avoir installé 

l’obligatoire extincteur automatique à bord derrière le 
siège conducteur, l’ultime amélioration réalisée sur la 
caisse de ce Land Cruiser prit la forme d’une prise d’air 
ajoutée sur le toit. Son rôle ? Rafraîchir l’habitacle... 
mais surtout le mettre en surpression pour empêcher la 
poussière et le sable d’entrer. 

Ultimes améliorations

Naturellement, en prévision de mauvaises rencontres, 
ce Land Cruiser de course reçut les indispensables 
protections. Exemple, un blindage N4 Offroad vint 
protéger le différentiel avant, le bas moteur ainsi que 
la boite de vitesses manuelle et le transfert de ce 
Series 12. En sus, provenant également de N4 Offroad, 
un ski en aluminium mit à l’abri la réserve à gasoil. 
Ultime protection installée sur ce Land Cruiser, les 
tirants de pont arrière furent habillés de plaques de 
Lexan empêchant les projections de pierres sur les 
amortisseurs arrière Fournales. Enfin, équipements 
obligatoires en course, quatre bavettes souples 
habillèrent les passages de roue. 

Après cet inventaire, vous comprenez sûrement pourquoi 
Laurent Eck est tombé sous le charme de ce KDJ 120. 
Certes, ce n’était ni un Bowler ni un Tomcat. Mais, dès 
qu’il vit la qualité du travail réalisé sur ce Series 12, notre 
alsacien sut qu’il venait de trouver le parfait véhicule 
pour réaliser son rêve de rallye-raid. En plus, cerise sur le 
gâteau, ce KDJ 120 arborait une robe blanche et rouge. 
Pile-poil les couleurs de l’entreprise d’outillage KS Tools, 
dirigée par ses amis Laurent Abert et Cédric Guelin 
et accessoirement son principal sponsor. Une simple 
coïncidence ou un signe du destin ? ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Afin que le moteur 
respire le moins 
possible de 
poussière et de 
sable, ce snorkel 
Safari en surélève 
la prise d’air.

Afin de protéger les occupants en 
cas de tonneau, ce KDJ 120 accueille 
un arceau de sécurité 8-points 
homologué FIA.

À l’image des garnitures de 
coffre et suite à la dépose des 
mécanismes des lève-vitres, les 
portes de ce KDJ 120 ont perdu 
leur habillage intérieur. Même 
celles de l’avant !

Étant un modèle 2005, ce Series 12 
est équipé d’une boite de vitesses 
manuelle 6-rapports.

Obligatoire en course ! Installé 
derrière le siège pilote, vous 
retrouvez l’extincteur automatique. 

Exit les vitrages latéraux ! Ils sont 
remplacés par des panneaux de Plexiglas.

Dépouillement extrême à bord ! En 
dehors de la roue de secours sanglée 
au plancher, le coffre de ce T2 de course 
est complément vide.

Exit aussi les garnitures de coffre, 
également remplacées par des 
panneaux de Plexiglas.

Catégorie T2 oblige, ce KDJ 120 
conserve sa planche de bord. 

Afin de garder à l’œil le turbo, ce gros 
manomètre prend place au centre de 
la planche de bord. Le levier à côté 
est le Klaxon de course.

Niveau 
pneumatique, 
Laurent a opté 
pour des Toyo 
Open Country 
en 235 / 85 
R16.

À la suite du tunnel de boîte, vous 
retrouvez le coupe-circuit général 
ainsi que la commande de l’extincteur 
automatique. À noter que cette 
implantation a nécessité de décaler le 
levier du frein à main. 

Offroad 4x4 Magazine n°27 - page 51



La fabrication

Afin de mettre en surpression l’habitacle, une prise d’air a fait 
son apparition sur le toit de ce Toyota.

Face au siège de 
Vincent, cette platine 
est destinée à 
accueillir le GPS de 
course, en plus du 
Terra Trip.

Laurent et Vincent seront bien 
calés dans ces sièges baquets 
Sparco.

Autres équipements obligatoires 
en rallye-raid, quatre bavettes 
souples habillent les passages de 
roue de ce Toyota. 

A l’image de 
n’importe quel 

T2, le capot de ce 
Toyota de course est 
maintenu fermé par 

des attaches rapides.

Pour être bien 
visible sur 
la piste, ce 
KDJ 120 se pare 
de ces quatre 
feux de course 
à leds.

En cas d’accident, ce KDJ 120 
se pare d’un coupe-circuit et 
d’une commande d’extincteur 
automatique sur son aile avant.

Le Toyota KDJ 120 de Laurent Eck et Vincent Remblier
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« Pour moi, ce fut l’édition la plus difficile que j’ai couru en Amérique du Sud, 
voire même plus dure qu’en Afrique ! » Voilà en quelques mots le ressenti de 
Carlos Sainz, grand vainqueur de ce Dakar 2018, sur la ligne d’arrivée de la 
dernière spéciale le samedi 20 janvier. Une date dont El Matador se souviendra 
longtemps, lui que l’on pensait presque maudit suite à ses cinq abandons lors 
des cinq dernières éditions. Une victoire d’autant plus méritoire que Nasser Al-
Attiyah, Stéphane Peterhansel et Giniel de Villiers ne lui ont pas facilité la tâche 
durant les deux semaines de course.

Une édition déroutante !
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ors de sa conférence de presse du 21 novembre dernier 
à Paris, Marc Coma avait prévenu : « le retour du Dakar 

au Pérou, pour un séjour plus long qu’en 2012 et 2013, 
va ouvrir la possibilité d’explorer des secteurs encore 
inconnus, de façon à goûter à tous les sables du pays et 
de lancer le Dakar sur des bases élevées. Exigeante sur le 
plan physique, mais somptueuse en termes de paysage, 
la séquence bolivienne plongera ensuite les aventuriers 
dans le registre de l’endurance extrême. Mais il restera 
encore des spéciales décisives en Argentine où le Dakar 

atteindra son pic de difficulté, théoriquement sur l’étape de 
Super Fiambalá. C’est là qu’il faudra briller pour triompher 
à Córdoba. ». Or, dès le coup d’envoi de la 40ème édition 
le samedi 6 janvier, les prédictions du Directeur sportif du 
Dakar 2018 se révèlèrent exactes… au point qu’à peine 
terminée, certaines personnes commencent déjà à qualifier 
cette quarantième édition comme la plus dure jamais 
courue en Amérique latine. Un comble car, il y a encore 
quelques mois en arrière, à la sortie de la conférence de 
présentation, beaucoup d’habitués de l’épreuve avaient 

L
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ouvertement remis en cause les allégations du quintuple 
vainqueur du Dakar en moto.

Des montagnes De sabLe mou

Principale cause de leur scepticisme, le tracé dévoilé leur 
rappelait celui de l’édition 2013. Certes, de prime abord, 
difficile de leur donner tort… sauf qu’une fois sur place, la 
réalité confirma très vite les dires de Marc Coma ! Durant 
la première semaine de course au Pérou, les concurrents 
s’affrontèrent sur des spéciales dont ils se souviendront 
longtemps. Primo car elles les plongèrent littéralement dans 
des océans de dunes gigantesques… comme à la grande 
époque des Dakar sahariens. Deuzio car la météo s’invita à 
la fête avec des températures dépassant les 40° à l’ombre 
certains jours. Une chaleur qui mit à mal organismes et 
mécaniques. Mais, surtout, une chaleur qui compliqua 
énormément la tâche des concurrents en rendant le sable 
très peu porteur. Du coup, ce qui devait arriver arriva. Bon 
nombre d’équipages goûtèrent aux joies du maniement de 
la pelle à sable… Certains réussirent à s’en sortir, d’autres 
pas du tout à l’image de Sébastien Loeb et Daniel Elena lors 
de la spéciale 5 ! Les chiffres parlent d’ailleurs d’eux-mêmes. 
Au terme des six spéciales courues au Pérou, sur quatre-
vingt-treize autos reçues aux vérifications techniques à 
Lima, une trentaine figuraient déjà sur la liste des abandons. 
Et pas que des « novices » en plus ! On y retrouvait des 
grands noms ou des espoirs de la discipline comme Nani 
Roma, Bryce Menzies, Sébastien Loeb, Christian Lavieille, 
Yazeed Al Rajhi, Carlos Sousa ou Ronan Chabot.

Le froiD, La pLuie et Des rios en cru

Une hécatombe qui continua en seconde semaine. 
Mais pour d’autres raisons ! En effet, après une chaleur 
étouffante au Pérou, les concurrents durent composer avec 
le froid, la pluie et même la neige en Bolivie. Oui, vous 
avez bien lu, avec la neige ! Mais, rassurez-vous, ils n’y 
eurent droit que le jeudi 11 janvier, quand la caravane du 
rallye passa par un col à plus de 4 500 mètres d’altitude. 
Mais, entre nous, certains auraient sûrement préféré rouler 
sur la neige, comparé à ce qui les attendait sur l’Altiplano. 
En effet, comme l’année dernière, quelques jours avant le 
passage du rallye, des orages dantesques s’étaient abattus 
sur le pays. Résultat, motards, quadeur, pilotes auto et 
camions durent jouer les équilibristes sur des pistes de 
montagne ultra rapides, typées WRC. Ajoutez-y des rios 
débordant de boue et vous comprendrez pourquoi une 
dizaine d’équipages supplémentaires jetèrent l’éponge sur 
les deux spéciales courues en Bolivie. Vous comprendrez 
aussi la raison qui poussa l’organisation à annuler la spéciale 
du mardi 15 janvier. Sur ce, le rallye descendit en Argentine 
et renoua avec des conditions de course plus clémentes. 
Pour certains observateurs, la course était alors pliée. Mais, 
c’était encore une fois vite oublié les prédictions de Marc 
Coma. Il avait pourtant bien insisté sur le fait que ce Dakar 
2018 ne serait pas joué avant le dernier kilomètre. Une 
affirmation qui se révéla encore une fois prémonitoire, 

Huit ans que Carlos Sainz et Lucas Cruz attendaient ce moment. 
Une période de disette d’autant plus dure à vivre pour le vainqueur 
2010 et son copilote que, sur les cinq dernières éditions, ils furent 
contraints d’abandonner cinq fois. On en serait presque venu à croire 
qu’ils étaient maudits ! Mais, ces mauvaises expériences apprirent une 
chose au pilote de la Peugeot n°303 : la patience. Et cela s’est vu dès 
la première semaine de course. En effet, Lucas Cruz étant malade lors 
de la seconde spéciale, El Matador perdit plus de 13 minutes. Suite à 
quoi, au lieu d’attaquer, le pilote madrilène enchaîna ses spéciales à son 
rythme, profitant des malheurs des uns et des autres pour prendre la 
première place du général dès la sixième étape. Il lui suffit ensuite de 
dérouler jusqu’à Cordobà. À noter toutefois qu’El Matador passa une 
journée de repos stressante, suite à une « fausse » accusation d’un 
quadeur lui reprochant de ne pas s’être arrêté après l’avoir percuté. 

Carlos Sainz / Lucas Cruz
1er au général - peugeot 3008 DKr maxi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 16 6 3 2 4 1 1 5 - 3 3 9 6 9

Général 16 8 6 3 2 2 1 1 - 1 1 1 1 1

Grandissime favori de l’épreuve au départ de Lima, Stéphane 
Peterhansel a connu deux journées noires au cours de ce Dakar 2018. 
La première lors de la septième étape, alors qu’il était en tête du 
général. En voulant doubler un quadeur à l’arrêt (le même qui accusa 
Carlos Sainz de l’avoir heurté), monsieur Dakar heurta une pierre et 
endommagea gravement sa 3008 DKR. Suspension et triangle de 
la roue arrière gauche arrachés. Par chance, Cyril Despres se porta 
rapidement à son secours. Malgré cette aide, Monsieur Dakar perdit 
plus d’une heure 45 minutes dans l’histoire. Le second coup de théâtre 
eut lieu lors de l’avant-dernière spéciale. Alors en lutte avec Nasser 
Al-Attiyah pour la deuxième marche du podium, Stéphane Peterhansel 
toucha un arbre et endommagea la direction de sa Peugeot. Soutenu 
une nouvelle fois par Cyril Despres, le pilote de la Peugeot n°300 
concéda sur la ligne d’arrivée de la spéciale plus de cinquante-cinq 
minutes sur Nasser Al Attiyah (Toyota). Conséquence directe, il perdit 
la deuxième place du général pour rétrograder à la quatrième.

Stephane Peterhansel / 
Jean-Paul Cottret
4ème au général - peugeot 3008 DKr maxi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 11 2 2 3 1 2 20 1 - 1 4 2 20 2

Général 11 2 1 1 1 1 3 3 - 2 2 2 4 4

Dakar 2018



 

Auréolé de son troisième titre FIA en rallye tout-terrain, Nasser Al-
Attiyah a débarqué à Lima avec l’étiquette « prétendant sérieux à la 
victoire ». D’autant plus qu’il était très revanchard après son échec 
de l’an passé. En effet, après avoir arraché une roue dès la 3ème étape, 
il avait dû quitter le Dakar par la petite porte. Une crainte qui a dû 
ressurgir dans son esprit lors de l’étape 5 quand il perdit plus de 
trente minutes suite à des problèmes de boîte ou lors de la spéciale 10 
quand il cassa un triangle de suspension sur son Hilux et termina 
la spéciale à 29 minutes du vainqueur, sur trois roues. Malgré ces 
déconvenues, bien aidé par la navigation quasi parfaite de Matthieu 
Baumel, le pilote qatari ne leva jamais le pied, croyant toujours en 
sa chance. Bien lui en a pris puisque, profitant des malheurs de son 
meilleur ennemi, il reprit la deuxième place au général à Stéphane 
Peterhansel lors de l’avant-dernière spéciale du rallye. 

Nasser Al-Attiyah / Matthieu Baumel
2ème au général - toyota Hilux gazoo racing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 1 8 1 11 5 3 3 3 - 10 5 1 1 3

Général 1 5 3 4 4 4 2 2 - 3 3 3 2 2

Ancien motard, Jakub « Kuba » Przygonski est considéré par 
beaucoup comme un futur grand de la discipline. Lui se considère 
encore en apprentissage. Voilà pourquoi il a participé à la coupe 
du monde FIA de Rallye-raid 2017 qu’il a terminé avec le titre de 
vice-champion du monde derrière un certain … Nasser Al-Attiyah. 
Malgré cela, le pilote polonais a abordé ce Dakar en toute modestie. 
Bien lui en a pris car cette attitude lui a permis d’éviter tous les 
écueils de cette édition anniversaire, tout en profitant des erreurs 
de ses adversaires pour gravir pas à pas les échelons du classement 
général… Jusqu’à finir à la dernière place du top 5 à Cordobà.

Jakub Przygonski / Tom Colsoul
5ème au général – mini John cooper rally

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 9 16 9 12 10 10 4 7 - 6 7 8 4 6

Général 9 13 11 10 8 6 6 6 - 6 6 6 5 5

En quatorze participations au Dakar, Giniel De Villiers n’a jamais 
abandonné. Mieux, depuis sa victoire en 2009, le pilote sud-africain 
a toujours su gagner sa place dans le top 5 de l’épreuve. « Jamais 
gagnant, mais toujours placé ! ». Une malédiction à laquelle le 
pilote Toyota comptait mettre fin cette année. Malheureusement, 
malgré toute sa bonne volonté, le Sud-Africain n’a jamais vraiment 
pu se mêler à la bataille en tête de course, se contentant jour après 
jour de terminer aux places d’honneur. À sa décharge, il connut 
quelques petits problèmes de santé et de multiples crevaisons au 
cours des quinze jours de course. Mais, la chance lui sourit enfin lors 
de l’étape 12. Profitant des déboires de Bernhard Ten Brinke et de 
Stéphane Peterhansel, Giniel de Villiers ravit la troisième du général 
qu’il conserva jusqu’à Cordobà. 

Giniel De Villiers / 
Dirk Von Zitzewitz
3ème au général - toyota Hilux gazoo racing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 6 4 6 17 3 4 2 9 - 2 6 3 3 1

Général 6 3 5 8 5 5 4 5 - 5 5 5 3 3

Né aux Émirats Arabes Unis et ayant grandi dans le désert à 250 km 
d’Abu Dabi, Sheikh Khalid Al Qassimi possède une expérience certaine 
de la conduite dans les dunes. Résultat, dès l’entame du rallye, le pilote 
émirati s’est montré à son avantage au volant de sa Peugeot 3008 DKR 
Maxi préparée par le team PH. À signaler que, sur cette édition 2018, 
ce spécialiste de rallye traditionnel (il compte plus de 30 participations 
à des manches WRC à son actif) faisait équipe avec un tout nouveau 
navigateur. À savoir l’expérimenté français Xavier Panseri. Un mariage 
qui semble avoir bien fonctionné puisque, pour son deuxième Dakar, 
Sheikh Khalid Al Qassimi le termine à une très belle sixième place du 
général… et surtout il est le premier pilote non « usine ».

Sheikh Khalid Al Qassimi / 
Xavier Panseri
6ème au général – peugeot 3008 DKr maxi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 25 11 11 6 7 33 8 8 - 4 8 7 24 10

Général 25 11 10 7 6 8 8 8 - 7 7 7 6 6



 

En République Tchèque, Martin Prokop est une véritable légende 
vivante du sport automobile… Une notoriété qu’il a acquise en tant 
que pilote de WRC en participant à plus de 120 rallyes depuis 2005. 
Toutefois, depuis trois ans maintenant, le pilote tchèque fait des 
infidélités à sa Ford Fiesta de course. D’abord avec un Toyota Hilux 
Overdrive en 2016, remplacé depuis deux ans par un Ford F-150 
Evo. Avec une certaine réussite d’ailleurs! La preuve, Martin Prokop 
se classa 14ème de son premier Dakar en 2016, puis 11ème l’année 
dernière. Son objectif avec Jan Tomanek au départ de Lima : rentrer 
dans le top 10. Pari réussi à Cordobà pour le Ford n°311 puisqu’il se 
classe à une inattendue 7ème place du général. 

Martin Prokop / Jan Tomanek
7ème au général – ford f150 eVo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 10 14 8 10 14 9 5 10 - 23 18 19 11 7

Général 10 12 9 9 9 7 7 7 - 8 8 8 7 7

Résultat inespéré pour le pilote de Mendoza. Après une pause de deux 
ans, Lucio Alvarez était de retour sur le Dakar au volant d’un Toyota 
Hilux Overdrive, associé pour l’occasion au Sud-Africain Robert Howie. 
Pour son sixième Dakar, l’Argentin ne souhaitait qu’une chose : intégrer 
le top 5 de l’épreuve. Malheureusement, dès la seconde étape, il dut 
revoir ses prétentions à la baisse. Pourquoi ? Car il mit son Hilux V8 sur 
le toit dans les dunes. Résultat, il plongea à la 42ème place du général. 
Vous comprenez mieux pourquoi sa dixième place à Cordobà avait une 
saveur de victoire pour le pilote du Toyota n°318. 

Lucio Alvarez / Robert Howie
10ème au général – toyota Hilux overdrive

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 7 43 10 7 16 8 6 40 - 11 10 11 2 4

Général 7 42 29 20 16 14 10 15 - 11 11 11 10 10

car le podium s’est réellement décidé au cours de l’avant-
dernière spéciale du rallye au terme d’un scénario digne 
d’un film d’Hollywood.

peugeot et toyota aux aVant-postes

Pourtant, au départ du rallye, tous les observateurs 
pariaient sur une domination sans partage des Peugeot 
3008 DKR Maxi. À cela, plusieurs raisons. Primo, l’écurie 
française avait gagné les deux dernières éditions, en 
réalisant même un triplé en 2017. Ensuite, Bruno Famin 
l’avait annoncé, ce Dakar serait le dernier de Peugeot. Pas 
question donc que les 3008 DKR y fassent de la figuration ! 
Voilà pourquoi les pilotes Peugeot bénéficiaient d’une toute 
nouvelle auto dont la largeur de voie était augmentée de 
20 cm. Enfin, tout le monde pariait sur une domination 
du team français, car ses pilotes avaient faim de victoire. 
À commencer par Stéphane Peterhansel, associé encore 
une fois à son fidèle Jean-Paul Cottret, qui voulait ajouter 
une quatorzième victoire sur l’épreuve à son palmarès. De 
même, Cyril Despres et David Castera rêvaient de soulever 
la coupe, surtout après leur seconde victoire d’affilée sur le 
Silk Way Rally. Sans oublier Sébastien Loeb et Daniel Elena, 
toujours à la recherche de leur premier sacre en rallye-raid 
et, enfin, Carlos Sainz et Lucas Cruz qui ne souhaitaient 
qu’une chose, mettre fin à cinq ans de malheur. En effet, 
les vainqueurs de l’édition 2010 n’avaient plus franchi la 
ligne d’arrivée du Dakar depuis 2013. Face à Peugeot, 
certains observateurs pariaient volontiers sur Toyota 
Gazoo Racing South Africa qui aligna trois équipages. 
Deux anciens vainqueurs du Dakar. D’un côté, Nasser Al-
Attiyah et Mathieu Baumel, vainqueurs du dernier Rallye 
Oilibya du Maroc et victorieux en Amérique du Sud en 
2011 et 2015. De l’autre, Giniel de Villiers associé à Dirk 
Von Zitzewitz, gagnants de l’édition 2009. Un quatuor 
complété par l’arrivée du pilote néerlandais Bernhard Ten 
Brinke, copiloté par l’expérimenté français Michel Périn. En 
plus, tous trois prenaient place à bord d’un tout nouveau 
Toyota Hilux Overdrive Racing. 

mini x-raiD à La traîne

Enfin, ultime outsider potentiel, le team X-Raid débarqua au 
Pérou avec sept autos. Quatre T1 4-roues motrices, quatre 
Mini John Cooper Work Rally confiées respectivement à Nani 
Roma (vainqueur de l’épreuve en 2014), Orlando Terranova, 
Jakub Przygonski et Boris Garafulic. De l’autre côté, le team 
dirigé par Sven Quandt aligna trois buggys 2-roues motrices. 
Baptisés John Cooper Buggy, ces T1 dont le Dakar 2018 
représentait la première sortie officielle en course, furent 
confiés à Mikko Hirvonen, Bryce Menzies et Yazeed Al-Rajhi. 
Malheureusement, que ce soit avec leur 4-roues motrices 
ou leur tout nouveau jouet 2-roues motrices, l’aventure 
X-raid tourna court. Vous allez comprendre pourquoi tout 
de suite avec le classement général qui revient en détails 
sur la course de chaque équipage. ▄

Photos : ASO, Peugeot Sport, Toyota Europe,Overdrive, DR
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Au départ de cette quarantième édition, personne n’aurait parié 
sur Peter Van Merksteijn. Pourquoi ? Car, sur les trois Dakar que 
le pilote néerlandais disputa (en 2009, 2013 et 2014), il n’était 
jamais passé en deuxième semaine. Ajoutez à cela qu’en octobre 
dernier, il abandonna lors de la quatrième spéciale du Rallye 
Oilibya du Maroc. Enfin, en janvier, c’était la première fois qu’il 
était associé au polonais Maciej Marton. Une association qui semble 
avoir parfaitement marché puisque le Toyota Hilux Overdrive n°334 
termine ce Dakar à une superbe huitième place du général. 

Peter Van Merksteijn / 
Maciej Marton
8ème au général – toyota Hilux overdrive

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 21 17 19 16 15 13 10 15 - 13 12 14 18 5

Général 21 16 16 13 11 11 9 9 - 9 9 9 8 8

Éric Bernard en connaît un rayon sur le Dakar. Ancien motard, ancien 
team manager de KTM-Gauloises, depuis 2014, le pilote vendéen court 
le rallye sur quatre roues. D’abord en solitaire, puis avec Alexandre 
Vigneau, journaliste télé, depuis 2015. Leur meilleur résultat ? Une 
très belle 17ème place l’an dernier. Toutefois, gros changement pour 
cette édition, notre équipage français en a pris le départ au volant 
d’un tout nouveau buggy made in Sodicars Racing. Bien leur en prit, 
car ils signèrent avec, leur meilleure performance avec une quinzième 
place au général. Pourtant, ils ont failli tout perdre lors de la dernière 
spéciale. Suite à une sortie de piste violente, ils cassèrent une biellette 
de direction. Par chance, leur assistance les dépanna rapidement. 

Eric Bernard / Alexandre Vigneau
15ème au général – buggy sodicars bV2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 23 23 18 20 19 27 33 20 - 15 19 15 12 40

Général 23 23 19 14 14 15 19 20 - 19 16 15 15 15

Autre équipage que personne n’attendait dans le top 10, les Argentins 
Sebastian Halpern / Edu Pulenta. Respectivement ancien quadeur 
(Sebastian termina deuxième de la catégorie sur le Dakar 2011) 
et ancien motard, ce binôme sud-américain possède une certaine 
expérience des rallye-raids puisqu’ils participent au championnat 
argentin de la discipline. Ils savent donc qu’un Dakar s’apparente 
plus à un marathon qu’à un sprint. Voilà pourquoi ils sont montés en 
puissance au fil des spéciales. 

Sebastian Halpern / Edu Pulenta
9ème au général – toyota Hilux overdrive

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 44 31 20 18 26 16 11 12 - 14 13 12 8 8

Général 44 31 22 19 18 16 12 11 - 10 10 10 9 9

Africa Eco Race, Rallye Oilibya du Maroc, Silk Way Rally, Pharaons 
qu’il remporta en 2009, 24 heures Off-road du Maroc… Jérôme 
Pelichet dispose d’un palmarès qui parle de lui même. Or, depuis 
maintenant trois ans, il s’est associé à la Suissesse Eugenie Décré 
avec un objectif avoué : intégrer le top 20 de l’épreuve sud-
américaine. Après deux pseudo échecs (22ème en 2016 et 26ème en 
2017), mission réussie cette année puisqu’au terme d’une course 
exemplaire, le duo franco-suisse hissa leur Toyota Hilux Overdrive 
à une superbe 16ème position du général de ce quarantième Dakar. 

Jerôme Pelichet / Eugenie Decre
16ème au général – toyota Hilux overdrive

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 24 29 23 23 23 29 17 26 - 19 21 23 21 22

Général 24 27 23 23 19 19 16 18 - 18 17 17 16 16
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Au départ de Lima, Mikko Hirvonen avait une lourde charge sur 
ses épaules. En compagnie d’un nouveau copilote Andreas Schulz 
(vainqueur en 2001 avec Kleinschmidt et en 2003 avec Masuoka), le 
quatrième du Dakar 2016 devait emmener l’armada des trois Mini John 
Cooper Buggys dans leur chasse aux Peugeot 3008 DKR Maxi. Mais, 
l’aventure tourna court. Dès la troisième spéciale, le duo germano-
finlandais plongea au 20ème rang du général, suite à un plantage 
« interminable » dans les dunes péruviennes. Malheureusement, 
Mikko Hirvonen ne put refaire son retard par la suite. Son Buggy Mini 
souffrant de défauts de jeunesse comme une allergie prononcée à 
l’eau des rios boliviens.

Mikko Hirvonen / Andreas Schulz
19ème au général – mini John cooper buggy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 8 7 39 4 34 6 38 17 - 9 39 6 5 15

Général 8 7 20 12 15 13 20 19 - 14 20 20 19 19

Les Saint-Bernards ! Voilà le surnom bien mérité donné à Cyril Despres 
et David Castera. Pourquoi ? Car, après avoir arraché une roue arrière 
de sa Peugeot 3008 DKR Maxi sur un rocher au kilomètre 180 de 
la quatrième spéciale, les deux ex-motards perdirent tout espoir de 
podium. Dans l’impossibilité de réparer, ils durent attendre plusieurs 
heures l’arrivée de leur camion d’assistance. Voilà pourquoi, durant le 
reste du rallye, le pilote et le copilote de la Peugeot n°308 se mirent au 
service de ses coéquipiers. Et ces derniers peuvent leur dire merci. À 
commencer par Stéphane Peterhansel que Cyril et David aidèrent lors 
de ses deux accidents. Carlos Sainz aussi, Cyril Despres s’étant arrêté 
un certain nombre de fois lorsque ce dernier crevait. 

Cyril Despres / David Castera
31ème au général – peugeot 3008 DKr maxi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 15 1 4 56 9 5 34 2 - 7 2 10 10 13

Général 15 1 2 54 50 48 43 39 - 36 34 33 31 31

Après une pause d’un an durant laquelle ils firent évoluer leur 
Buggy LCR30 Cummins France, Patrick Sireyjol et Francois-Xavier 
Beguin étaient de retour sur le Dakar. Après une première semaine 
presque « parfaite », le duo français a connu quelques petits 
déboires mécaniques à partir des étapes boliviennes. Malgré tout, 
ils s’accrochèrent … jusqu’à la dernière spéciale où ils faillirent tout 
perdre. Au détour d’un virage, à cause d’une ornière, leur buggy s’est 
retrouvé sur le toit ! Par chance, des spectateurs les aidèrent à le 
remettre sur ses roues et c’est sans pare-brise que le buggy n°329 
rallia l’arrivée en 17ème position au classement général, et 2ème de sa 
catégorie 2-roues motrices essence.

Patrick Sireyjol / 
Francois-Xavier Beguin
17ème au général - buggy Lcr30 cummins france

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 63 12 14 19 8 19 43 22 - 16 15 29 22 38

Général 63 17 13 11 10 10 17 16 - 15 13 18 17 17

L’année dernière, au volant de son Nemesis-R, Yves Tartarin avait 
joué les assistances de luxe pour Monsieur Philippe Croizon. Ce qui 
explique sa 47ème place au classement général de l’édition 2017. Cette 
année par contre, associé à Jérome Meunier, le pilote poitevin courait 
pour lui-même au volant de son buggy BMW OX6. À signaler qu’il 
s’agissait là de sa vingtième participation au Dakar qu’Yves a fêté 
de la plus belle des façons en se classant 29ème à Cordobà, malgré 
quelques problèmes mécaniques en fin de parcours (alternateur 
capricieux, bruits de transmission…).

Yves Tartarin / Jerome Meunier
29ème au général – buggy bmW ox6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 41 61 50 41 38 41 42 33 - 27 31 28 31 26

Général 41 60 51 43 38 38 37 33 - 32 32 29 29 29
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Le Dakar 2018 s’est également avéré ardu pour Orlando Terranova 
et Bernardo Graue. Il faut dire aussi que les deux Argentins ont 
plutôt mal commencé leur rallye puisqu’au quatrième jour de 
course, ils ont effectué un tonneau avec leur Mini John Cooper 
Rally. Un accident qui leur a coûté beaucoup de temps, même s’ils 
ont pu poursuivre l’aventure à la fin de la journée. Autre incident 
de course qui explique leur surprenante 20ème place au général, le 
pilote argentin a souffert du mal des montagnes en Bolivie lors de 
la sixième spéciale. Il dût même abandonner, mais il fut finalement 
réintégré à la course, conformément au règlement. 

Orlando Terranova / 
Bernardo Graue
20ème au général – mini John cooper rally

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 14 5 16 31 6 61 31 6 - 8 9 4 14 16

Général 14 6 8 16 12 36 33 28 - 24 23 21 20 20

Bien que primordial, le rôle d’assistance rapide est ingrat car 
il faut s’arrêter à chaque fois qu’un pilote de son équipe est en 
difficulté. Nicolas Falloux et Florian Gonzalez en savent quelque 
chose puisqu’ils endossèrent ce rôle pour Overdrive Racing. D’où 
leur 41ème place au général !

Nicolas Falloux / Florian Gonzalez
41ème au général – toyota VDJ 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 78 66 64 59 64 57 40 41 - 36 34 38 43 34

Général 78 66 63 61 60 59 54 51 - 48 44 43 41 41

Après un Silk Way Rally 2017 décevant où ils durent abandonner, Akira 
Miura et Laurent Lichtleuchter sont arrivés au Pérou avec une seule 
envie en tête : gagner la catégorie T2 (véhicule de série) avec leur 
VDJ 200 pour le compte du team Land Cruiser Toyota Auto Body. 
Principal obstacle sur leur chemin : leur coéquipier au sein du team, 
Christian Lavieille. Malheureusement, ce dernier dut abandonner lors 
de la quatrième étape. Ce qui ouvrit un boulevard jusqu’à Cordoba à 
Akira Miura et Laurent Lichtleuchter.

Akira Miura / Laurent Lichtleuchter
25ème au général et 1er t2 – toyota VDJ 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 35 33 47 47 41 40 30 39 - 32 32 33 28 28

Général 35 33 38 35 34 33 31 29 - 28 27 26 25 25

Emmanuel Baltes-Mougeot / Thierry Richard ont franchi la ligne 
d’arrivée à Cordobà avec le sentiment du devoir accompli. Et, pour 
cause, en terminant ce Dakar à la 42ème place du général, ils ont 
mené à bien leur mission : surveiller les arrières des pilotes courant 
au sein du team Sodicars Racing. 

Emmanuel Baltes-Mougeot / 
Thierry Richard
42ème au général – toyota HDJ 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 87 82 73 57 56 48 52 51 - 42 43 43 35 43

Général 87 84 76 66 62 61 56 53 - 50 45 44 42 42

Bon dernier au général, Philippe Raud et Patrice Saint-Marc n’en étaient 
pas moins heureux comme des gosses à Cordoba. Tout simplement 
car, en tant qu’assistance rapide, ils se devaient de finir ce Dakar. Ce 
qui faillit ne pas arriver lors de l’étape 2. En effet, ils sont restés bloqués 
au fond d’un énorme goulet plus de 24 heures… avec de nombreux 
autres concurrents. Par chance, la direction de course les autorisa à 
prendre le départ de l’étape 4, prenant en compte l’aide qu’ils avaient 
apporté aux nombreux concurrents coincés dans le goulet. 

Philippe Raud / Patrice Saint Marc
43ème au général – toyota HDJ 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Étape 86 83 74 58 57 49 51 48 - 43 44 44 36 42

Général 86 83 75 67 63 62 57 54 - 51 46 45 43 43
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Pour leur part, Rainer Wissmanns et Cyrille Jeanniard se souviendront 
longtemps de la troisième étape de ce Dakar 2018. Quelques kilomètres 
après le départ, leur Toyota Hilux n°368 est « tombé » d’une dune 
en se plantant par l’avant. Un choc très violent qui a entraîné une 
évacuation médicale car Rainer et Cyrille souffraient du dos. Verdict 
des médecins : vertèbres fêlées pour le premier et fracture d’une 
vertèbre pour le second qui fut opéré en urgence. Depuis, tous deux 
ont été évacués sur la France et se rétablissent dans leur famille.  

Rainer Wissmanns / 
Cyrille Jeanniard
abandon étape 2 – toyota Hilux cummins 

L’année dernière, 
Bryce Menzies devait 
être le « rookie 
star » du Dakar 
2017. Mais, un 
accident en a décidé 
autrement. En effet, 
voulant battre le 
record du monde 
de saut en voiture 
baptisé le « New 
Frontier Leap », d’un 
peu plus de 115 m, 

le pilote Mini perdit le contrôle de son auto et se fractura l’épaule. 
C’est donc très revanchard que l’américain débarqua à Lima. Peut-
être un peu trop car, au kilomètre de la deuxième spéciale, le petit 
gars de Las Vegas et Pete Mortensen partirent à la faute en une série 
de tonneaux à haute vitesse. Voiture détruite et cheville blessée pour 
le copilote, leur Dakar était terminé. 

Bryce Menzies / 
Peter MortensenBeguin
abandon étape 2 – mini John cooper buggy

L’année dernière, au 
volant d’un Toyota Hilux 
Overdrive, Nani Roma 
et Alex Haro Bravo 
terminaient au pied 
du podium, derrière 
les trois Peugeot. C’est 
donc assez revanchards 
que l’ancien vainqueur 
de l’épreuve et son 
acolyte de toujours 
sont arrivés au Pérou. 
D’autant plus que le 
Team X-Raid leur avait 
confié une Mini John 

Cooper Rally améliorée. Seulement voilà, dès la seconde spéciale, le 
pilote espagnol fut ralenti par un problème de capot flottant. Puis, 
ce fut le drame à un kilomètre de l’arrivée de la troisième spéciale. 
Sans raison apparente, sa Mini est partie en tonneau. Souffrant d’un 
traumatisme crânien, Nani Roma passa deux jours dans un hôpital de 
Lima avant de regagner l’Espagne où il passa plusieurs examens. Mais 
aucune blessure grave n’a été décelée. Idem pour Alex Haro Bravo. 

Nani Roma / Alex Haro Bravo
abandon étape 3 – mini John cooper rally

Pas de chance pour Ronan Chabot et Gilles Pillot. Alors que les champions 
du monde de la catégorie T2 en 2005 venaient de finir neuvième de la 
deuxième spéciale du rallye, suite à un contrôle médical, les médecins 
du Dakar n’autorisèrent pas Ronan Chabot à prendre le départ de la 
troisième étape au vu des difficultés et des températures annoncées. 
Abattu mais comprenant la décision des médecins, le pilote français dut 
alors rentrer en France pour traiter son pic de tension.

Ronan Chabot / Gilles Pillot
abandon étape 3 – toyota Hilux overdrive

À l’image d’une vingtaine d’autres concurrents, Roger Audas et 
Reynald Privé se souviendront longtemps de la seconde spéciale du 
Dakar 2018 car, tankés au sommet d’une immense dune cathédrale, ils 
passèrent la nuit dans le désert. Seule la fraîcheur de l’aube rendant le 
sable plus porteur leur permit de repartir. Malheureusement, l’aventure 
s’arrêta là pour Reynald, trop épuisé pour prendre le départ de la 
spéciale suivante.

Roger Audas / Reynald Prive
abandon étape 3 – buggy sodicars racing

Autre équipage 
Sodicars Racing à 
avoir abandonné 
au terme de 
l’étape 3, Gérard 
Tramoni et 
Dominique Totain 
durent jeter 
l’éponge pour 
une autre raison. 

En effet, le pilote roulant pour l’association « L’enfant@l’hôpital » 
et le boss de Service 4X4 à Pau partirent à la faute au km 66 de la 
spéciale, endommageant gravement leur Springbok. Par chance, 
l’équipage s’en sortit sain et sauf ! Certes, ils rallièrent l’arrivée. 
Mais, impossible de continuer la course. 

Gerard Tramoni / Dominique Totain
abandon étape 3 – springbok sodicars racing
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Deuxième en 2017, Sébastien 
Loeb et Daniel Elena sont 
descendus de l’avion 
à Lima avec une seule 
envie : inscrire leur nom 
au palmarès de l’épreuve. 
Malheureusement, leur 
course fut de courte durée. 
Lors de la première spéciale, 
les nonuples champions 
du monde des rallyes WRC 

perdirent plus de 2 heures 45 suite à des problèmes de freins. Puis, 
au lendemain de leur première victoire d’étape sur ce Dakar 2018 à 
l’occasion de la quatrième spéciale, coup de tonnerre. Voulant éviter 
une auto, le pilote alsacien « jeta » sa 3008 DKR dans une cuvette. 
Sous l’effet du choc, Daniel Elena se factura le coccyx. Impossible de 
continuer pour l’équipage de la Peugeot n°306 !

Sébastien Loeb / Daniel Elena
abandon étape 5 – peugeot 3008 DKr maxi

Autre équipage français qui se souviendra longtemps des deux 
premières spéciales du Dakar 2018, les Tuheil père et fils. Au cours 
de l’étape 2, ils « fumèrent » l’embrayage de leur Toyota RAV4. 
Seul problème, nos Landais n’avaient pas la pièce pour réparer. Ils 
réussirent à bidouiller quelque chose. Mais, cette réparation de fortune 
les lâcha au sortir de la spéciale 3.

Pierre Tuheil / Frédéric Tuheil
abandon étape 4 – toyota rav 4

Novice sur l’épreuve, quand Francis Balocchi décida de s’inscrire 
au Dakar 2018, il eut la bonne idée de choisir l’expérimenté Franck 
Maldonado pour navigateur. Résultat, au départ de la quatrième étape, 
l’équipage n°380 pointait à une très belle 30ème place au général. 
Malheureusement, leur élan fut brisé dans la spéciale 7, moteur cassé. 

Francis Balocchi / 
Franck Maldonado
abandon étape 7 - bV2 sodicars

23ème au général 
en 2017, et par la 
même occasion 
vainqueur de la 
catégorie T2, 
Christian Lavieille 
est arrivé sur ce 
Dakar 2018 avec 
un seul objectif : 
réitérer l’exploit 
seulement voilà, 
après un bon début 
de rallye, le pilote 
du Toyota VDJ 200 

n°328 se retrouva perdu de nuit dans les dunes péruviennes, 
radiateur percé lors de la quatrième spéciale. Certes, avec Jean-
Pierre Garcin, ils purent sortir de la spéciale. Mais, pour cela et en 
toute connaissance des conséquences, ils reçurent l’aide extérieure 
des mécanos du team Autobody. Chose interdite par le règlement ! 

Christian Lavieille / 
Jean-Pierre Garcin
abandon étape 5 - toyota VDJ 200

Surprise de la 
première semaine, 
avec leur buggy 
2WD, Eugenio 
Amos et Sébastien 
Delaunay se sont 
montrés ultra 
performants 
au début de ce 
Dakar 2018… 

jusqu’à occuper la sixième place du général au terme de la quatrième 
étape. Seulement voilà, le lendemain, à deux kilomètres de l’arrivée, 
l’équipage italo-français explosa, sa boite de vitesses. Par chance, 
ils purent rallier l’arrivée. Puis, lors de la septième spéciale, ils 
« fumèrent » l’embrayage de leur 2-roues motrices ex-SMG en 
s’enlisant dans un rio inondé. Ce fut la fin de leur aventure ! 

Eugenio Amos / Sebastien Delaunay
abandon étape 7 – buggy 2WD

Yazeed Al-Rajhi nous a offert 
deux des plus belles images du 
Dakar. Déjà, lors de la seconde 
spéciale, le pilote du Buggy 
Mini « embrasa » la John 
Cooper Rally de son coéquipier 
Boris Garafulic au sommet 
d’une dune. Résultat, il perdit 
plus de 7 heures. Puis, lors 
de la cinquième journée, en 
longeant la côte pacifique, une 

grosse vague emporta leur auto dans l’océan. Par chance, ils purent 
maintenir leur Mini à proximité de la plage jusqu’à ce que Garafulic 
vienne à leur rescousse. Malheureusement, après ces deux déboires 
qui firent le tour du monde, l’aventure de Yazeed Al-Rajhi et timo 
Gottschalk s’arrêta après la septième spéciale, quand les commissaires 
de course les disqualifièrent pour avoir manqué trop de way points. 

Yazeed Al Rajhi / Timo Gottschalk
abandon étape 8 – mini John cooper buggy

Exemplaire depuis le départ 
du rallye, Philippe Boutron 
et Mayeul Barbet avaient 
fait une course prudente. 
Malheureusement, lors 
de la 12ème étape, leur 
embrayage les lâcha. 
Résultat, ils rentrèrent 
au bivouac derrière leur 
camion d’assistance. 
De ce fait, le nombre 
de waypoints manqués 
entraîna leur mise hors 

course sans pouvoir faire appel à une discussion quelconque. 
Rageant à 48 heures de l’arrivée !

Philippe Boutron / Mayeul Barbet
abandon étape 12 – buggy sodicars racing

La révélation de ce Dakar ! Troisième 
pilote derrière Nasser Al-Attiyah et 
Giniel de Villiers au sein de l’écurie 
Toyota Gazoo Racing, au départ de 
ce Dakar, personne n’aurait parié que 
Bernhard Ten Brinke lutterait à armes 
égales avec ses coéquipiers et les 
pilotes Peugeot. Mais, c’était oublié 
l’homme assis à ses côtés. A savoir 
Michel Perin, 6 fois champion du monde 
des rallye-raid en tant que copilote, 
qui sut canaliser la fougue du pilote 
néerlandais. Malheureusement, leur 
belle aventure s’arrêta à deux jours 

de l’arrivée à Cordobà, quand ils cassèrent le moteur de leur Hilux au 
km 570 de la 13ème spéciale. Et dire qu’ils étaient troisième virtuellement 
au classement général au moment de leur abandon. 

Bernhard Ten Brinke / Michel Perin
abandon étape 13 - toyota Hilux gazoo racing
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pos. n° pilote / copilote team temps Écart pénalité
1 303 Carlos Sainz / Lucas Cruz Team Peugeot Total 49h 16' 18'' 
2 301 Nasser Al-Attiyah / Matthieu Baumel Toyota Gazoo Racing Sa 49h 59' 58'' + 00h 43' 40'' 
3 304 Giniel De Villiers / Dirk Von Zitzewitz Toyota Gazoo Racing Sa 50h 32' 59'' + 01h 16' 41'' 
4 300 Stephane Peterhansel / Jean Paul Cottret Team Peugeot Total 50h 41' 47'' + 01h 25' 29'' 
5 312 Jakub Przygonski / Tom Colsoul Orlen Team / X-Raid 52h 01' 42'' + 02h 45' 24'' 
6 319 Sheikh Khalid Al Qassimi / Xavier Panseri Ph-Sport 53h 37' 16'' + 04h 20' 58'' 
7 311 Martin Prokop / Jan Tomanek Mp-Sports 56h 37' 07'' + 07h 20' 49'' 01h 10' 00''
8 334 Peter Van Merksteijn / Maciej Marton Overdrive Toyota 56h 57' 46'' + 07h 41' 28'' 
9 331 Sebastian Halpern / Edu Pulenta South Racing 58h 24' 28'' + 09h 08' 10'' 
10 318 Lucio Alvarez / Robert Howie Overdrive Toyota 58h 35' 04'' + 09h 18' 46'' 
11 326 Alejandro Miguel Yacopini / Marco 

Scopinaro 
Overdrive Toyota 61h 55' 33'' + 12h 39' 15'' 01h 40' 00''

12 321 Antanas Juknevicius /Darius Vaiciulis Craft Bearings 62h 05' 36'' + 12h 49' 18'' 
13 317 Boris Garafulic /Filipe Palmeiro X-Raid Team 62h 06' 00'' + 12h 49' 42'' 
14 327 Marco Bulacia / Eugenio Arrieta Marco Bulacia 62h 24' 47'' + 13h 08' 29'' 
15 320 Eric Bernard / Alexandre Vigneau Sodicars Racing 63h 15' 13'' + 13h 58' 55'' 
16 330 Jerôme Pelichet /Eugenie Decre Raidlynx 64h 16' 01'' + 14h 59' 43'' 00h 20' 00''
17 329 Patrick Sireyjol /Francois-Xavier Beguin Cummins France 65h 23' 40'' + 16h 07' 22'' 00h 24' 00''
18 349 Vaidotas Zala /Saulius Jurgelenas Agrorodeo 65h 29' 00'' + 16h 12' 42'' 
19 305 Mikko Hirvonen /Andreas Schulz X-Raid Team 65h 36' 46'' + 16h 20' 28'' 
20 307 Orlando Terranova / Bernardo Graue X-Raid Team 68h 10' 19'' + 18h 54' 01'' 09h 40' 00''
21 336 Isidre Esteve / Txema Villalobos Sodicars Racing 71h 28' 36'' + 22h 12' 18'' 
22 343 Jurgen Schroder / Maximilian Schroeder South Racing 72h 34' 28'' + 23h 18' 10'' 
23 366 Martin Maldonado / Sebastian Scholz 

Vergnolle 
Colcar Racing Team 73h 09' 33'' + 23h 53' 15'' 

24 333 Maik Willems / Robert Van Pelt Bastion Hotels Dakar 
Team

77h 59' 06'' + 28h 42' 48'' 

25 337 Akira Miura / Laurent Lichtleuchter Toyota 80h 20' 58'' + 31h 04' 40'' 
26 344 Jose Antonio Blangino / Fernando Matias 

Acosta 
Plumi Rally Team 83h 18' 35'' + 34h 02' 17'' 00h 20' 00''

27 358 Fernando Ferrand Malatesta / Fernando 
Ferrand Del Busto 

Team Proraid Peru 83h 48' 03'' + 34h 31' 45'' 00h 04' 00''

28 353 Hennie De Klerk / Gerhardt Schutte South Racing 84h 13' 26'' + 34h 57' 08'' 04h 00' 00''
29 360 Yves Tartarin / Jerome Meunier Team Tartarin Sport 84h 17' 01'' + 35h 00' 43'' 01h 00' 00''
30 323 Benediktas Vanagas / Rozwadowski 

Sebastian 
General Financing Team 
Pitlane

94h 33' 03'' + 45h 16' 45'' 25h 00' 00''

31 308 Cyril Despres  /David Castera Team Peugeot Total 94h 35' 28'' + 45h 19' 10'' 29h 00' 00''
32 355 Oscar Fuertes Aldanondo / Diego Vallejo Ssangyong 102h 09' 56'' + 52h 53' 38'' 07h 02' 00''
33 340 Tomas Ourednicek / David Kripal South Racing 103h 04' 50'' + 53h 48' 32'' 07h 20' 00''
34 383 Juan Carlos Vallejo / Leonardo Baronio Team Proraid Peru 104h 43' 30'' + 55h 27' 12'' 05h 00' 00''
35 347 Tim Coronel / Tom Coronel Maxxis Dakar Team 

Powered By Eurol
113h 00' 16'' + 63h 43' 58'' 15h 00' 00''

36 407 Marco Piana / David Giovannetti Xtremeplus Polaris 
Factory Team

122h 38' 38'' + 73h 22' 20'' 10h 00' 00''

37 365 Erik Wevers / Anton Van Limpt Borgward Rally Team 123h 56' 58'' + 74h 40' 40'' 39h 01' 30''
38 354 Cristina Gutierrez Herrero / Gabriel Moiset 

Ferrer 
Dkr Raid Service 139h 06' 40'' + 89h 50' 22'' 14h 10' 00''

39 381 Roberto Naivirt / Alejandro Julio Schilling Liu Gong Dakar Team 143h 34' 33'' + 94h 18' 15'' 24h 20' 00''
40 371 Omar Eliseo Gandara / Leonardo Martinez Omar Gandara Dakar 

Team
227h 40' 48'' + 178h 24' 30'' 75h 40' 00''

41 406 Nicolas Falloux / Florian Gonzalez Overdrive Toyota 247h 01' 44'' + 197h 45' 26'' 113h 00' 00''
42 410 Emmanuel Baltes-Mougeot / Thierry 

Richard 
Sodicars Racing 293h 23' 35'' + 244h 07' 17'' 137h 40' 00''

43 400 Philippe Raud / Patrice Saint Marc Sodicars Racing 295h 15' 35'' + 245h 59' 17'' 141h 00' 00''

Classement final
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Liste des abandons
n° pilote / copilote team raison Quand
395 Jad Comair / Antoine Iskandar Sodicars Racing Abandon étape 1
310 Bryce Menzies / Peter Mortensen X-Raid Team Abandon étape 2
339 Sergei Shikhotarov / Andrei Samarin Konturterm Racing Depart Refusé étape 2
357 Sebastian Guayasamin / Mauro Esteban Lipez Chevrolet Dakar Abandon étape 2
393 Jorge Mansilla / Sebastian Cesana Nueva Era Rally Team Non Partant étape 2
394 Carlos Alberto Villegas Aguero / Maria Del Huerto 

Mattar Smith
Iaam - Villegas Dakar Team Non Partant étape 2

404 Ramon Nunez / Sergio David Casas Ramon Nunez Abandon étape 2
302 Nani Roma / Alex Haro Bravo X-Raid Team Abandon étape 3
316 Ronan Chabot / Gilles Pillot Overdrive Toyota Non Partant étape 3
338 Xavier Foj / Ignacio Santamaria Foj - Coopertires Abandon étape 3
345 Roger Audas / Reynald Prive Sodicars Racing Exclusion étape 3
348 Ebert Dollevoet / Arjan Arendse Top Events Rally Team Exclusion étape 3
350 Jorge Wagenfuhr / Idali Bosse Rodrigues Da Silva Filho Lifesil Exclusion étape 3
368 Rainer Wissmanns / Cyrille Jeanniard Cummins France Abandon étape 3
373 Alicia Reina / Carlos Dante Pelayo Pasion Rally Abandon étape 3
384 Ignacio Villegas / Jeff Sunderland Villegas Dakar Team Non Partant étape 3
346 Andre Villas-Boas / Ruben Faria Overdrive Toyota Abandon étape 4
367 Szalay Balazs / Laszló Bunkoczi Opel Dakar Team Exclusion étape 4
369 Eelco Bekker / Sijbrand Booij Eb Rallyteam Non Partant étape 4
377 Pierre Tuheil / Frederic Tuheil Team Boucou Non Partant étape 4
379 Gerard Tramoni / Dominique Totain Sodicars Racing Non Partant étape 4
390 Stefano Marrini / Maurizio Nassi Stefano Marrini Non Partant étape 4
397 Roberto Recalde / Juan Jose Sanchez Rr Dakar Team Non Partant étape 4
398 Diego Weber / Juan Jose Ponce Aylwin Duro4x4.Com Exclusion étape 4
306 Sebastien Loeb / Daniel Elena Team Peugeot Total Abandon étape 5
322 Emiliano Spataro / Santiago Hansen Renault Duster Team Non Partant étape 5
328 Christian Lavieille / Jean-Pierre Garcin Toyota Non Partant étape 5
382  Ivan Shikhotarov / Oleg Uperenko Konturterm Racing Non Partant étape 5
352 Francisco Leon / Tomas Hirahoka Alta Ruta 4x4 Peru Non Partant étape 6
389 Henri Vansteenbergen / Gert Bravenboer Oryxrallysport Non Partant étape 6
324 Yong Zhou / Stephane Prevot Bp Yong Racing Team Abandon étape 7
335 Eugenio Amos / Sebastien Delaunay Two Wheels Drive Abandon étape 7
380 Francis Balocchi / Franck Maldonado Sodicars Racing Abandon étape 7
386 Markus Walcher / Tobias Henschel Walcher Racing Team Non Partant étape 7
391 Jesus Calleja / Jaume Aregall Jesus Calleja Team Abandon étape 7
314 Yazeed Al Rajhi / Timo Gottschalk X-Raid Team Hors Course étape 8
315 Carlos Sousa / Pascal Maimon Renault Duster Team Non Partant étape 8
372 Boris Vaculík / Martin Plechaty Barth Racing Team Hors Course étape 8
313 Nicolas Fuchs / Fernando Adrian Mussano Borgward Rally Team Abandon étape 10
341 He Zhitao / Kai Zhao Boundless Yong Racing 

Team
Hors Course étape 10

401 Ricardo Neme / Ramiro Corvalan Neme Racing Team Non Partant étape 10
332 Juan Silva / Andres Young Olivari Colcar Racing Team Hors Course étape 11
364 Miguel Angel Alvarez Pineda / Ricardo Mendiola Alvarez Hors Course étape 11
392 Fernanda Kanno / Alberto Silva De 0 Al Dakar Abandon étape 11
399 LucianoPerez Gacha / Alvaro Jesus Valdivia Scott Luciano Perez Abandon étape 11
405 Rilver Vasquez / Juan Pablo Vargas Rr Dakar Team Abandon étape 11
342 Philippe Boutron / Mayeul Barbet Sodicars Racing Hors Course étape 12
309 Bernhard Ten Brinke / Michel Perin Toyota Gazoo Racing Sa Abandon étape 13
363 Mauricio Salazar Velasquez / Mauricio Salazar Sierra Pro Raid Peru Abandon étape 13
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En janvier, les passionnés de rallye-raids ont le choix. D’un côté, ils ont le 
Dakar sud-américain avec des teams d’usine en lutte pour la gagne. De l’autre, 
l’Africa Eco Race organisée par Jean-Louis Schlesser et René Metge. Première 
particularité de cette dernière épreuve, elle part de Monaco, sillonne le Maroc 
et la Mauritanie pour une arrivée au Lac Rose au Sénégal… Autre divergence, 
le plateau compte quasiment que des pilotes amateurs. Résultat, tous ont une 
chance de briller au cours des quinze jours de course. La preuve ! 

La Marseillaise a 
résonné au Sénégal
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près deux jours de vérifications administratives et 
techniques à Menton, dimanche 31 décembre au 

matin, c’est un Jean-Marie Bigard tout sourire qui donna 
le départ officiel de la 10ème édition de l’Africa Eco Race, 
au côté de l’organisateur Jean-Louis Schlesser. Au total, 
l’humoriste et président de l’association «Les Bouchons 
d’Amour» vit défiler sous l’arche de départ dressée quai 
Antoine 1er à Monaco les quelques 179 véhicules de la 
caravane du rallye (35 motos, 110 voitures et 34 camions) 

dont 91 étaient engagés en course. France, Espagne, 
Russie, Pays-Bas, mais aussi République tchèque, 
Pologne, Italie… Au total, des hommes et des femmes 
de 27 nationalités prirent part à cette édition anniversaire 
de l’Africa Eco Race. 

VasilyeV impose son rythme

Après un jour de l’an mouvementé sur une mer agitée 

a
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comptait donc déjà plus de 7 minutes d’avance sur 
Mathieu Serradori et plus de 17 sur Pascal Thomasse. 
Derrière, respectivement 4ème et 5ème du général, Andrey 
Rudskoy et Remy Vauthier accusaient  un retard excédant 
les 50 minutes. Quant à Gerard de Rooy, il comptait 
un déficit de plus d’une heure sur le leader. Malgré 
ces écarts, à ce stade de la course, les jeux n’étaient 
pas encore faits. Loin de là ! D’autant que la troisième 
étape se révéla radicalement différente. Aucune dune 
au programme, que des pistes roulantes rapides. Un 
tracé qui a permis à Mathieu Serradori de rapidement 

1 er au général 
Serradori Mathieu / Lurquin Fabian

4 ème au général
De Rooy Gerard / Rodewald Darek / Torrellardona Moi

entre Sète et Nador, tous les participants à l’Africa 
Eco Race 2018 débarquèrent en terre marocaine le 
mardi 2 janvier à l’aube. Après l’obligatoire passage 
par la case « douane » et un petit déjeuner offert 
par le gouverneur de Nador, la caravane du rallye 
prit la route cap au sud pour rejoindre le départ de 
la première spéciale. Au programme : 92 kilomètres 
sur une piste gravillonneuse et rocailleuse avec les 
montagnes de l’Anti-Atlas en toile de fond. Un tracé 
qui a particulièrement plu au favori et vainqueur de 
l’édition 2017, Vladimir Vasilyev navigué par Konstantin 
Zhiltsov puisqu’au final, l’équipage russe y prit 
l’avantage sur Pascal Thomasse et Pascal Larroque, 
leurs dauphins en 2017, et  sur le tout nouveau camion 
Iveco de Gerard De Rooy, vainqueur du Dakar 2012 
et 2016 s’il vous plaît. Petite précision importante à 
ce sujet, sur l’Africa Eco Race, camions et autos font 
classement commun. Mais, revenons-en au résultat 
de cette première journée. À la quatrième place du 
jour, on retrouva Mathieu Serradori et Fabian Lurquin, 
l’autre team favori de l’épreuve. À signaler enfin que 
des soucis mécaniques sont venus perturber l’entrée 
en compétition du buggy Optimus de Guillaume 
Gomez et François Borsotto, les obligeant à rouler 
une bonne partie de la spéciale au ralenti. Côté T2, 
mention spéciale pour les Russes Alexey Titov et 
Andrey Rosov qui classèrent leur Ford à la première 
place des « véhicules de série ». Enfin, en ce premier 
jour de course, chez les SSV, ce sont les Italiens 
Stefano Pelloni et Gianluca Crociani qui s’imposèrent.

Directement Dans le Vif Du sujet

Changement de rythme au deuxième jour de course 
avec une spéciale de 443 kilomètres alternant dunes 
et pistes caillouteuses sous un soleil estival. Un secteur 
chronométré qui allait confronter les concurrents aux 
célèbres dunes de l’Erg Chebbi, puis à celles de l’Erg 
Chegaga en passant par l’oued Drâa. Ajoutez-y une 
chaleur écrasante qui rendit le sable particulièrement 
mou et vous aviez toutes les conditions réunies pour 
vous ensabler ou crever. Deux mésaventures qui 
épargnèrent Vladimir Vasilyev et Konstantin Zhiltsov, 
vainqueurs du jour avec 1 minute 56 d’avance sur 
Mathieu Serradori et Fabian Lurquin, et surtout plus de 
14 minutes sur Pascal Thomasse et Pascal Larroque. 
Un écart qui bouleversa complètement le classement 
général : Matthieu Serradori chipant la deuxième place 
à Pascal Thomasse. À noter que cette seconde journée 
de course se révéla particulièrement éprouvante pour 
Gerard De Rooy qui cassa deux amortisseurs, puis 
connut des problèmes de frein. Conséquence, le pilote 
néerlandais rejoignit la ligne d’arrivée avec plus d’une 
heure de retard sur le pilote russe de la Mini. 

la lutte est lancée

Au départ de la troisième spéciale, Vladimir Vasilyev 
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rattraper Vladimir Vasilyev, parti deux minutes avant 
lui. Malheureusement, le pilote varois ne réussit pas à 
prendre l’ascendant. Résultat, l’équipage du team SRT 
franchit la ligne d’arrivée quelques secondes derrière la 
Mini. Troisièmes du jour malgré une bonne fièvre due à 
une grippe, Remy Vauthier et Jean Brucy devancèrent 
un autre buggy Optimus, celui de Pascal Thomasse et 
Pascal Larroque, victime d’une crevaison à 50 km de 
l’arrivée. À noter que le 5ème temps du jour revint à 
Gérard De Rooy, ce qui permit au pilote néerlandais de 
remonter de deux places au classement général.

au couDe-à-couDe sur 500 km

Jean-Louis Schlesser et René Metge (le directeur de 
course) avaient prévenu, la 4ème spéciale de l’édition 
2018 resterait longtemps dans les mémoires car, avec 
ses 497 km sous secteur chronométré, ce serait la 
plus longue jamais courue sur l’Africa Eco Race depuis 
sa création. Pour cette étape « d’endurance », les 
concurrents durent longer à nouveau l’Oued Drâa. 
Puis, après M’seied, une grande piste large les 
conduisit progressivement en direction du désert sud-

2 ème au général 
Vasilyev Vladimir / Zhiltsov Konstantin

3 ème au général
Thomasse Pascal / Larroque Pascal

6 ème au général 
Julien Jean Noel / Julien Rabha

5 ème au général 
Vauthier Remy / Brucy Jean
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de repos. Les mécaniciens ont ainsi pu profiter d’une 
journée complète pour remettre en état les véhicules, 
avec vue sur la mer de surcroit. Grand moment de cet 
interlude dans la course, l’équipage de la Ch’ti Friterie a 
régalé tout le reste du bivouac en distribuant des frites 
directement préparées depuis leur «food truck» de 
course. Malheureusement, ce répit fut de courte durée. 
Dés le lendemain (lundi 8 janvier), reprise des choses 
sérieuses. Après un réveil aux alentours de 4h du matin, 
tous les participants prirent la route de nuit pour une 
liaison de 429 kilomètres comprenant le passage de la 

7 ème au général 
Krotov Denis / Tsyro Dmytro

9 ème au général
Tomecek Tomas

8 ème au général 
Imschoot Erwin / Van Hyfte Patrick

marocain où les autos ont emprunté de nouvelles 
pistes rapides au cœur de grandes étendues sans 
relief, ce qui n’a pas facilité la tâche des navigateurs. 
Pour finir, il leur fallut franchir des dunes avant de 
rejoindre une très grande piste rapide jusqu’au 
bivouac du Fort Chacal. Un tracé qui a permis à 
Vladimir Vasilyev et Mathieu Serradori de se livrer 
une bataille intense et pleine de rebondissements. 
Partis en tête, les Français durent ralentir dans la 
dernière partie de la spéciale à cause d’un problème 
de direction assistée. Du coup, leurs adversaires 
russes reprirent l’avantage. Mais, trois crevaisons 
plus tard, les deux pilotes étaient de nouveau au 
coude-à-coude, se dépassant sans cesse jusqu’à 
ce que Vasilyev franchisse la ligne d’arrivée avec 
3’21’’ sur le buggy noir de Matthieu Serradori. Pour 
sa part, Pascal Thomasse conforta sa 3ème place au 
général en terminant juste devant Guillaume Gomez 
et François Borsotto qui finirent enfin une spéciale 
sans problème mécanique sur leur Optimus.

Dernière en terre marocaine

Samedi 6 janvier, pour leur dernière journée en 
terre marocaine, encore une grande première pour 
les concurrents. En effet, Jean-Louis Schlesser et 
René Metge leur proposèrent une spéciale de 436 
kilomètres qui les amena très au sud du Maroc, 
jusqu’à Bir Anzaran. Soit un parcours très rapide 
et parfois compliqué en navigation, avant de finir 
par une liaison de 174 km jusqu’à Dakhla pour une 
journée de repos bien méritée. Une récompense qui 
sembla avoir surmotivé Vladimir Vasilyev puisqu’au 
volant de sa mini, le pilote russe roula à une vitesse 
moyenne de 145 km/h. Pour leur part, suite à une 
petite erreur de navigation en début de journée, 
Mathieu Serradori et Fabian Lurquin terminèrent la 
spéciale à 6 minutes des Russes. Du coup, l’équipage 
SRT accusait un retard de 16’35 au général. Grand 
perdant du jour, Pascal Thomasse et Pascal Larroque 
ne se classèrent qu’à la sixième place du jour. Un 
résultat qui les fit plonger au général à plus d’1 heure 
et 25 minutes. À l’inverse, la performance du jour fut 
à mettre au crédit de Patrick Martin et Didier Bigot 
qui, au volant de leur Mercedes, prirent la 3ème place 
du jour devant les Russes Denis Krotov et Dmytro 
Tsyro. À signaler que, du côté de la catégorie T2, Loic 
Frebourg et Franck Boulay sur Toyota s’imposèrent 
dans la spéciale du jour. Une victoire d’étape qui ne 
détrôna pourtant pas Gerard Van Lieshout et Guido 
Slaats, également sur Land Cruiser, de caracoler en 
tête de la classe.

reprise Des hostilités

Pour la quatrième année consécutive, la caravane de 
l’Africa Eco Race posa ses valises à Dakhla en bordure 
de l’Océan Atlantique pour sa traditionnelle journée 
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frontière mauritanienne, suivi d’une spéciale de 211 
kilomètres au départ de Boulanouar. Un parcours qui 
laissa une place majeure au hors-piste et au sable, 
histoire de donner aux concurrents un avant-goût 
de ce qui allait les attendre dans les jours suivants. 
Or, aux termes des 211 km du jour, avec une vitesse 
moyenne de 144 km/h, c’est le buggy SRT qui émergea 
en premier des dunes avec un avantage de 2’21’’ 
sur le leader russe du général. Résultat, l’équipage 
franco-belge remonta à seulement 14 minutes de la 
Mini n°201. Autre binôme à s’être montré à l’aise sur 

cette première spéciale mauritanienne, Guillaume 
Gomez et François Borsotto classèrent leur Buggy 
Optimus à la 3ème place du scratch devançant Pascal 
Thomasse et Pascal Larroque qui conservèrent leur 
3ème place au général avec près de 1h30 d’avance sur 
Rémy Vauthier et Jean Brucy. Côté T2, Alexey Titov 
et Andrey Rusov firent parler la puissance de leur 
F150 Raptor pour remporter la catégorie devant le 
Mitsubishi des Français Gilles Gard et Manuel Pinto. 
Malgré ce résultat, la première place de la classe resta 
toujours aux mains de Gerard Van Lieshout et Guido 

10 ème au général 
Van De Laar Johannes / Van De Laar Ben / Huijgens 
Adolphus

14 ème au général 
Rudskoy Andrey / Zagorodniuk Evgenii

12 ème au général
Essers Noël / Cooninx Johan / Lauwers Marc

11 ème au général 
Gosselin Philippe / Morel Herve

13 ème au général  
Gerard David / Delacour Pascal

15 ème au général  
Moneyron Jean Hugues / Maury Thierry
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17 ème au général 
Laure Dominique / Crespo Christophe

18 ème au général 
Elfrink Johan / Schuttel Dirk

et Rabha Julien. Malheureusement, leur joie ne fut pas 
partagée par tous leurs coéquipiers du Team MD Rallye. 
À commencer par Pascal Thomasse et Pascal Larroque 
qui posèrent leur buggy Optimus sur le flan. Spéciale 
également difficile pour Rémy Vauthier et Jean Brucy 
qui cassèrent leur transmission. Mauvaise journée aussi 
pour Yves et Jean Fromont puisque, privés d’hydraulique, 
ils rejoignirent le bivouac avec le camion balai. En T2, 
Robert Szustkowski et Jaroslaw Kazberuk imposèrent à 
nouveau leur Raptor, devançant le Mitsubishi du binôme 
français Gilles Gard / Manuel Pinto et le Toyota de leurs 

16 ème au général 
Govaere Jan / Hillewaere Patrick / Helewaut Philip

Slaats. Enfin, chez les SSV, la performance du jour 
fut à mettre à l’actif de Vincent Guindani et Stéphane 
Nguyen qui s’offrirent la 19ème place au scratch. 

pas De place pour le calcul

Au programme de la deuxième journée en terre 
mauritanienne : la première partie de l’étape 
marathon de la 10ème édition de l’Africa Eco Race. Soit 
une boucle de 486 km au départ du bivouac, alternant 
pistes rapides et cordon de dunes. Logiquement, les 
équipages se devaient d’attaquer tout en ménageant 
la mécanique de leur auto. Une prudence dont firent 
fi les deux leaders du général. En effet, en ce mardi 
9 janvier, le duel franco-russe fit vibrer les pistes 
mauritaniennes. Mathieu Serradori et Fabian Lurquin 
avaient la lourde tâche d’ouvrir la piste. Partis juste 
derrière, Vladimir Vasilyev et Konstantin Zhiltsov 
revinrent rapidement sur l’équipage franco-belge. On 
assista alors à un duel à couteaux tirés sur la piste 
avec des pointes de vitesse à plus de 200 km/h. Au 
final, ce sont les Russes qui ravirent la victoire en 
reprenant deux minutes au binôme SRT. Une petite 
erreur de pilotage et un ensablement plus tard, c’est 
le buggy Optimus de Guillaume Gomez et François 
Borsotto qui prit la 3ème place du jour avec 30’27’’ 
de retard. Pascal Thomasse et Pascal Larroque 
conservèrent la 3ème marche du podium au général, 
en terminant 4ème de la spéciale. En catégorie T2, 
la spéciale comportant des secteurs très roulants a 
fait le bonheur des puissants Ford Raptor puisque 
le binôme polonais Robert Szustkowski / Jaroslaw 
Kazberuk termina en 28ème position, juste devant les 
Russes Alexey Titov et Andrey Rusov sur le même 
véhicule. Chez les T3, l’ancien motard Jean Hugues 
Moneyron, copiloté par Thierry Maury, a également 
frappé fort en ce mardi puisqu’il se classa à une très 
belle 24ème position au scratch. 

le tournant De cette éDition

Après une nuit sans approcher leurs véhicules, les 
concurrents sont repartis pour la seconde partie de 
l’étape marathon au matin du mercredi 10 janvier. 
Au programme de la journée : une spéciale de 
439 kilomètres avec du hors-piste dans les dunes 
en guise d’échauffement, puis des pistes rapides 
sablonneuses remontant vers le Nord-Est avant de 
replonger dans les dunes. La ligne d’arrivée avait donc 
une saveur toute particulière après ces deux jours 
sans assistance. Tout particulièrement pour Mathieu 
Serradori qui remporta la spéciale… avec plus d’une 
heure sur Vladimir Vasilyev qui connut officiellement 
des problèmes de courroies sur sa Mini au cours de 
la journée. À l’inverse, cette huitième étape fut plus 
clémente à deux équipages du team MD Rallye Sport. 
À savoir David Gérard et Pascal Delacour qui signèrent 
le deuxième chrono du jour, juste devant Jean-Noël 
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19 ème au général 
Bonnevie Loic / Hamys Sophie

23 ème au général 
Bastide Bruno / Chaudat Didier

21 ème au général
Petrus Gintas / Valaitis Povilas

20 ème au général 
Guindani Vincent / Nguyen Stephane

22 ème au général  
Pattono Corrado / Simonato Giuseppe Francesco / Arnoletti 
Marco

24 ème au général  
Gonzalez Vincent / Dominella Maurizio

compatriotes Eric Gallant / Jean-Marc Ancel. Enfin, côté 
camion, Gerard De Rooy s’est littéralement amusé dans 
les dunes lors de cette huitième étape, en roulant plus 
vite que certaines voitures. Ce qui lui permit de prendre 
la 4ème place du scratch. 

VasilyeV se refait un peu

Jean-Louis Schlesser l’avait également annoncé, la 
neuvième spéciale de l’Africa Eco Race 2018 serait dure 
pour les hommes et les machines car, jamais, la direction 

de course n’avait auparavant emmené les concurrents 
jouer aussi loin dans l’est de la Mauritanie. Nouveaux 
leaders du général, Mathieu Serradori et Fabian Lurquin 
n’ont d’ailleurs pas réussi à faire un sans-faute sur cette 
spéciale très technique. Conséquence de leurs trois 
ensablements du jour, ils concédèrent une trentaine 
de minutes à Vladimir Vasilyev et Konstantin Zhiltsov. 
Ce qui permit à l’équipage russe de ramener à moins 
de 48 minutes son déficit de temps sur le buggy SRT, 
troisième du jour. Entre les deux premiers du général, 
au terme de la spéciale, on retrouva Gerard De Rooy.
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comme à la granDe époque

Dernière journée pour tous les participants de la 10ème 
édition de l’Africa Eco Race, après plus de 6000 kilomètres 
de parcours. En ce dimanche 14 janvier, la caravane du 
rallye a quitté le bivouac au petit matin avant même le 
lever du soleil afin de rejoindre le départ de la dernière 
spéciale après une liaison de 230 km. Un dernier secteur 
chronométré de 22 km seulement qui comptait pour du 
beurre car les classements étaient figés, mais qui avait 
une saveur particulière car se courant le long du Lac 
Rose comme à la grande époque du Dakar. Un dernier 
coup d’accélérateur pour célébrer la fin de la compétition 

26 ème au général 
Ruffier Jean Claude / Bos Jerome

27 ème au général  
Cromphout Johan / Verhaeren Christian

25 ème au général 
Vidal Luc / Vidal Marlène

la surprise Dominique laure

À deux jours de l’arrivée au Lac Rose, certains pilotes 
pensaient le plus dur derrière eux. Tout faux ! La 
preuve, ils bouclèrent la dixième spéciale avec plus 
de deux heures de retard sur l’horaire prévu. À leur 
décharge, René Metge et Jean-Louis schlesser leur 
avaient concocté un tracé d’anthologie au milieu de 
montagnes de dunes où il ne fallait pas perdre son cap. 
«Je ne sais pas comment on a fait...» sont d’ailleurs 
les premiers mots prononcés par Dominique Laure et 
Christophe Crespo, vainqueurs du jour, en sortant de 
leur buggy jaune. Une journée dont ils se souviendront 
aussi car ils devancèrent de plus de treize minutes les 
leaders du général. Qui dit mieux surtout que l’Africa 
Eco Race est leur premier rallye-raid. Deuxièmes du 
jour, Mathieu Serradori et Fabian Lurquin conservèrent 
leur leadership avec 57’28’’ d’avance sur Vladimir 
Vasilyev et Konstantin Zhiltsov qui finirent 4ème de 
la spéciale, derrière un autre équipage MD Rallye. 
À savoir Guillaume Gomez et François Borsotto. La 
belle histoire de cette dixième journée de course : au 
volant de leur Can-am, Loïc Bonnevie et Sophie Hamys 
prirent la 6ème place du scratch. Autre belle surprise, 
chez les camions, c’est le DAF du néerlandais Johannes 
Van De Laar qui arriva devant, prenant au passage 
la 5ème position du général. Gérard De Rooy s’étant 
arrêté pour le laisser passer à quelques kilomètres de 
l’arrivée car il a voulu remercier son compatriote pour 
l’avoir sorti du sable pendant la spéciale. 

guillaume gomez s’impose 

Au départ de la dernière étape mauritanienne, les 
podiums étant quasiment joués hors gros incident de 
course, les concurrents s’élancèrent vers la frontière 
sénégalaise avec juste l’envie de se faire plaisir une 
dernière fois. Ce que fit Guillaume Gomez en remportant 
cette onzième spéciale. Une victoire d’étape d’autant 
plus importante pour le pilote du buggy Optimus qu’il 
a connu des problèmes mécaniques les trois premiers 
jours de course. Deuxième de la spéciale, Mathieu 
Serradori et Fabian Lurquin sortirent très émus de 
leur buggy à l’arrivée, fiers de leur première place 
au général après des années d’efforts et de durs 
labeurs. Il faut dire aussi que l’équipage franco-belge 
remporte l’épreuve avec plus d’une heure d’avance 
sur Vladimir Vasilyev et Konstantin Zhiltsov, vainqueur 
de l’édition 2017. À leur décharge, l’équipage russe de 
la Mini a beaucoup souffert du sable mauritanien cette 
année. Troisième du jour, Pascal Thomasse et Pascal 
Larroque s’offrirent un dernier podium, assurant par 
la même leur 3ème place au général au détriment de 
Gerard De Rooy qui signa une très belle 4ème place au 
général pour sa première participation et termina en 
tête des camions, une trentaine de minutes derrière 
Pascal Thomasse.
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avant de monter sur le podium. Récompense pour les 
uns, délivrance pour les autres, cette dernière journée 
s’est déroulée au milieu d’une foule impressionnante, 
mêlant les locaux et l’entourage de certains concurrents. 
Le tout suivi par le traditionnel défilé sur le podium 
d’arrivée, moment d’intense émotion où les équipages 
partagèrent leurs joies avec leurs mécanos.

Au terme de cette édition anniversaire, en catégorie 
SSV, les honneurs sont revenus à l’équipage franco-
sénégalais Jean-Hugues Moneyron et Thierry Maury 
qui terminèrent 15ème au général de l’épreuve. Mention 
spéciale aussi pour Jean-Claude Ruffier et Jérome Bos 

sur Can-am qui prennent la 26ème place avec le doyen de 
l’épreuve au volant. À 78 ans, l’ami Jean-Claude termine 
son premier rallye-raid… Comme quoi, il n’est jamais 
trop tard ! En Classe T2, c’est la Pologne qui a le mieux 
roulé sur les 4006 kilomètres de spéciales. Après une 
semaine mauritanienne particulièrement réussie, Robert 
Szustkowski et Albert Gryszczuk du team R-Sixteam 
remportèrent le trophée en se classant 29ème au général. 
Gérard Van Lieshout et Guido Slaats sont quant à eux 
deuxième de la catégorie devant Loïc Frebourg et Franck 
Boulay qui complètent le podium. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Africa Eco Race

28 ème au général 
Gomez Guillaume / Borsotto Francois

29 ème au général  
Szustkowski Robert / Kazberuk Jaroslaw 30 ème au général

Hoondert Adwin / Hoefnagels Wilko / 
Gillis Jac

31 ème au général 
Rossi Stefano / Borsoi Elvis

32 ème au général  
Van Velsen Aad / Schotanus Jos / 
Megens Emiel

33 ème au général  
Van Lieshout Gerard / Slaats Guido

34 ème au général 
Rahal Kamil / Sanchez Thierry

35 ème au général  
Mognier Gerald / Roubin Pierre

36 ème au général 
Diers Herve / Brousse Alain

37 ème au général 
Frebourg Loic / Boulay Franck 38 ème au général 

Gallant Eric / Ancel Jean-Marc

39 ème au général 
Barbu Claudiu Laurentiu / Spiridon 
Paul Nicusor
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pos n° pilote / copilote Véhicule cat temps ecart
1 202 Serradori Mathieu / Lurquin Fabian Mcm T1 / 1 40:18:50
2 201 Vasilyev Vladimir / Zhiltsov Konstantin Mini T1 / 2 41:26:21 01:07:31
3 206 Thomasse Pascal / Larroque Pascal Optimus Md T1 / 3 44:29:30 04:10:40
4 400 De Rooy Gerard / Rodewald Darek / 

Torrellardona Moi
Iveco T4 / 1 45:00:53 04:42:03

5 209 Vauthier Remy / Brucy Jean Optimus Md T1 / 4 46:30:43 06:11:53
6 218 Julien Jean Noel / Julien Rabha Optimus Md T1 / 5 47:00:36 06:41:46
7 215 Krotov Denis / Tsyro Dmytro Bmw T1 / 6 49:43:29 09:24:39
8 223 Imschoot Erwin  / Van Hyfte Patrick Toyota T1 / 7 50:10:40 09:51:50
9 401 Tomecek Tomas Tatra T4 / 2 50:13:25 09:54:35
10 406 Van De Laar Johannes / Van De Laar Ben  / 

Huijgens Adolphus
Daf T4 / 3 51:50:05 11:31:15

11 219 Gosselin Philippe / Morel Herve Optimus Md T1 / 8 54:49:11 14:30:21
12 410 Essers Noël  / Cooninx Johan  / Lauwers Marc Man T4 / 4 56:41:15 16:22:25
13 212 Gerard David / Delacour Pascal Optimus Md T1 / 9 57:38:02 17:19:12
14 203 Rudskoy Andrey / Zagorodniuk Evgenii G-Force T1 / 10 59:05:35 18:46:45
15 257 Moneyron Jean Hugues / Maury Thierry Cf Moto T3 / 1 60:17:35 19:58:45
16 411 Govaere Jan / Hillewaere Patrick / Helewaut 

Philip
Man T4 / 5 61:01:13 20:42:23

17 213 Laure Dominique / Crespo Christophe Optimus Md T1 / 11 61:31:43 21:12:53
18 404 Elfrink Johan / Schuttel Dirk Mercedes T4 / 6 64:15:02 23:56:12
19 252 Bonnevie Loic  / Hamys Sophie Can Am T3 / 2 65:19:33 25:00:43
20 256 Guindani Vincent / Nguyen Stephane Can Am T3 / 3 66:13:36 25:54:46
21 224 Petrus Gintas  / Valaitis Povilas Rally Raid Uk T1 / 12 67:21:58 27:03:08
22 415 Pattono Corrado / Simonato Giuseppe Francesco 

/ Arnoletti Marco
Iveco T4 / 7 69:08:58 28:50:08

23 228 Bastide Bruno / Chaudat Didier Toyota T1 / 13 69:43:28 29:24:38
24 255 Gonzalez Vincent / Dominella Maurizio Polaris T3 / 4 70:50:40 30:31:50
25 234 Vidal Luc / Vidal Marlène Toyota T1 / 14 71:09:00 30:50:10
26 253 Ruffier Jean Claude / Bos Jerome Can Am T3 / 5 71:33:21 31:14:31
27 254 Cromphout Johan / Verhaeren Christian Polaris T3 / 6 73:02:01 32:43:11
28 207 Gomez Guillaume / Borsotto Francois Optimus Md T1 / 15 74:06:20 33:47:30
29 221 Szustkowski Robert / Kazberuk Jaroslaw Ford T2 / 1 74:23:06 34:04:16
30 408 Hoondert Adwin / Hoefnagels Wilko / Gillis Jac Daf T4 / 8 75:46:48 35:27:58
31 240 Rossi Stefano / Borsoi Elvis Nissan T1 / 16 76:20:36 36:01:46
32 414 Van Velsen Aad / Schotanus Jos / Megens Emiel Ginaf T4 / 9 79:18:13 38:59:23
33 226 Van Lieshout Gerard / Slaats Guido Toyota T2 / 2 81:17:09 40:58:19
34 259 Rahal Kamil  / Sanchez Thierry Can Am T3 / 7 82:05:48 41:46:58
35 225 Mognier Gerald  / Roubin Pierre Peugeot T1 / 17 89:53:49 49:34:59
36 230 Diers Herve  / Brousse Alain Toyota T1 / 18 98:24:35 58:05:45
37 242 Frebourg Loic  / Boulay Franck Toyota T2 / 3 110:21:43 70:02:53
38 246 Gallant Eric / Ancel Jean-Marc Toyota T2 / 4 124:55:01 84:36:11
39 251 Barbu Claudiu Laurentiu / Spiridon Paul Nicusor Polaris T3 / 8 128:07:45 87:48:55

Classement final

Liste des abandons
Etape 1 : Casuneanu Costel / Zani Maurilio (208) – Etape 5 : Besson Jean Pascal / Roissac Patrice (211), Jacinto 
Elisabete / Marques Jose / Cochinho Marco (402), Van Ginkel Wuf / Van Donkelaar Bert / Kofman Erik (403) – Etape 
6 : Szustkowski Robin / Gryszczuk Albert(220), Sibelya Jean-Christophe / Girard Jean Pierre (245) – Etape 10 : Pelloni 
Stefano / Crociani Gianluca (258), Kovacs Miklos / Czegledi Peter / Acs Laszlo (405), Titov Alexey / Rosov Andrey 
(222), Pedeche Philippe / Perry Philippe (231), Gard Gilles / Pinto Manuel (241), Fromont Yves / Fromont Jean (214),  
Porcheron Philippe / Lurquin Jean-Marie (216), Toscano Herve / Martin Jean-Luc (217), Baud Lionel / Polato Jean Michel 
(204), Martin Patrick / Bigot Didier (205)
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2017 vient de se terminer et, pour la Fédération Française de 4x4, il est 
l’heure de faire le bilan de l’année écoulée. Petit tour d’horizon des actions 
entreprises sous l’égide de la FF 4x4 au cours des 365 jours passés avec 
Jean-Paul Portal, le président de la FF 4x4. 

n premier, nous avons fait un effort tout particulier 
pour être présents sur les grands salons où nous 

avons reçu des retours positifs. Les petits salons n’ont 
pas été oubliés pour autant grâce à la présence des 
délégations régionales. Cette présence sur les diverses 
dates du calendrier offroad demande d’importants 
investissements humains et matériels, indispensables 
au bon fonctionnement de la commission salon 4x4. 
Mais, nous considérons que nos stands doivent être 
la vitrine de la FF 4x4 et l’accueil des adhérents et du 
public en général y est primordial. Assurer la promotion 
de notre loisir reste l’un des principaux enjeux confiés 
aux référents présents sur les stands de la FF 4x4. Voilà 
pourquoi nous continuerons sur notre lancée en 2018.

La formation se porte bien

Sous l’impulsion de Jean-Paul Bernier, la formation 

bénévole interne, réservée aux adhérents de la FF4X4, se 
développe de plus en plus. C’est une grande satisfaction 
puisqu’il est prévu des dates de stages BF1 et BF2 dans 
toutes les régions. Certaines se sont d’ailleurs déjà 
réalisées notamment en Ile de France, Bretagne, dans 
les Hauts de France, en Corse, dans le Sud-Est, mais 
aussi le Sud Ouest. Et ce n’est qu’un début ! 

au service des équipages féminins

Le 100% Féminin, parfaitement géré par Delphine 
Arnau, est une commission réservée aux équipages 
féminins adhérents à la FF 4x4 qui participent à 
des rallyes ou des trophées féminins. Les attentes 
et les résultats sont là pour justifier l’utilité de son 
investissement. La boite à outil du 100% Féminin a été 
mise en place par Delphine en 2015 et cela fonctionne. 
Cet espace se construit au fur et à mesure, le but 

Les bonnes résolutions 2018 
de la FF 4x4

E
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étant de donner des clés pour les débutantes, mais 
aussi de servir de mémo pour les plus expérimentées. 
En aucun cas, le contenu qui y sera ne se substituera 
aux informations que les organisateurs de vos rallyes 
vous transmettront. Notre but est d’accompagner les 
équipages féminins dans leur préparation. 

Pour la bonnE causE aussi

Concernant la Solidarité 4x4, sous l’égide de Didier 
Picard, elle reçoit toutes les demandes de dossier 
déposées par les organisateurs potentiels d’événements 
caritatifs. Il peut s’agir de référents, présidents (ou 
responsables) de comités, de clubs, d’associations, 
de dirigeants d’entreprises. Leur point commun : ils 
désirent tous organiser un événement caritatif lié à 
la pratique du tout terrain (4×4 exclusivement). Voilà 
pourquoi ils sollicitent le soutien de la FF4X4. Un 
nouveau projet est d’ailleurs en cours de préparation : 
c’est la journée Handi Offroad, qui consiste à offrir à 
des handicapés physiques ou mentaux une balade en 
4x4. Elle s’adresse aux résidents de foyers d’accueil 
pour handicapés adultes(les handicapés non adultes 
étant dans leur famille le week-end) ainsi qu’à leurs 
accompagnants.

rEstons toutEfois vigilants

Si tous les voyants sont pratiquement au vert pour 
2018, il ne faut surtout pas s’endormir sur nos lauriers, 
car le 4x4 reste encore pour nos détracteurs une 
cible privilégiée. Si nous voulons continuer à circuler 

tranquillement et proprement avec nos 4x4 homologués 
sur les chemins ouverts à la circulation publique, ne 
nous laissons pas déborder et manipuler par tous 
ceux qui ne veulent plus voir nos 4x4 sur les chemins. 
J’entame en 2018 ma huitième année à la présidence 
de la FF4x4. Si la santé et la ferveur sont toujours là 
et tant que j’ai la passion du 4x4, avec le soutien de 
toute l’équipe, je continuerai à servir la cause du loisir 
4x4 afin d’en assurer sa promotion et sa défense.

Vous pratiquez le loisir 4x4 seul ou en club, venez nous 
apporter votre enthousiasme et vos compétences au 
service de votre passion. Votre adhésion à la FF4X4 
n’est pas obligatoire mais indispensable pour que tous 
les loisirs 4x4 puissent exister et se développer dans 
le respect de nos droits et de nos devoirs de citoyens.

Que la nouvelle année 2018 vous apporte l’énergie et 
la vitalité nécessaires à la réussite de tous vos projets. 
Qu’elle soit aussi, pour vous et vos proches, une année 
de prospérité, joie et bonheur.

Bien sincèrement,

Jean-Paul Portal 
Président Bénévole de 
 la FF4X4 
president@ff4x4.fr
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