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le site internet du magazine

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

Matthieu Dadillon

Une saison qui commence bien
Ça y est ! Même si la météo n’est pas encore très clémente 
avec nous, depuis le 20 mars, c’est le printemps. Pour 
n’importe quel passionné d’offroad, le retour des 
beaux jours rime avec reprise des balades et meetings. 
C’est aussi la période de l’année où les différents 
championnats recommencent. Cela a d’ailleurs débuté 
début mars avec la 36ème édition du rallye tout-terrain des 
Collines d’Arzacq et de Soubestre remportée par Laurent 
Fouquet et Thierry Pian. Quinze jours plus tard, c’était 
au tour du Championnat de France d’Endurance TT de 
reprendre avec les 6 heures de Bordeaux. Une épreuve 
remportée par le binôme Sébastien Guyette / Victor 
Crevecoeur au volant d’un Polaris devant… deux Can-
Am X3. Oui, vous avez bien lu ! Au terme des 6 heures 
sur le circuit de Saint-Laurent d’Arce (33), trois SSV se 
sont montrés plus rapides que les T1 et autres buggys 
présents en terre girondine. Autre fait marquant de ce 
week-end, pour la première fois depuis longtemps, le 
plateau comptait une soixantaine d’engagés. Assisterait-
on à un renouveau de la discipline ? On l’espère en 
tout cas. Enfin, autre bonne nouvelle sportive en ce 
début de printemps, les belles performances des pilotes 
français à l’Abu Dhabi Desert Challenge. Pour ceux qui 
ont manqué les compte-rendus quotidiens sur le site, 
petit récapitulatif. Déjà, cette course a vu un certain Luc 
Alphand retrouver un baquet après une retraite forcée 
de huit ans suite à un accident de moto en 2009. Un 
retour gagnant au demeurant puisqu’au volant du Buggy 
Mini du team X-raid, l’ancien vainqueur du Dakar 2006 
a remporté deux spéciales sur les cinq disputées entre 
le 24 et 29 mars. Seul un problème de boite de vitesses 
lors de la deuxième journée l’a empêché de se mêler à la 
lutte pour la gagne. Autre frenchy à s’être illustré durant 
l’épreuve, Cyril Despres qui faisait ses débuts au volant 
du Buggy Ford Two Wheel Drive, ex-SMG, s’est montré 

le plus rapide lors de la dernière journée et termine ce 
rallye à une prometteuse quatrième place. Cela promet 
de belles choses pour la suite de la saison !

Mais revenons au sommaire de ce numéro. Avant toute 
chose, nous vous emmenons découvrir les nouveautés 
4x4 et SUV du 88ème salon International de Genève. En 
particulier, un futur nouveau venu sur le marché des 
pick-up 4x4. A savoir le Ssangyong Musso Sports. Puis, 
vous ferez connaissance avec le Peugeot Rifter 4x4 
Concept et le Flying Huntsman Civilian Carrier 6x6, un 
Defender 6-roues motrices made in Kahn Design. Sur 
ce, direction les États-Unis et le désert de Moab où Jeep 
a dévoilé sept superbes concept-cars conçus par Mopar. 
Après quoi, nous vous présenterons un authentique 
Mitsubishi Pajero ayant participé à plusieurs Dakar en 
tant que véhicule d’assistance pour le team MMSP. 
Puis, un Nissan Patrol 160 tray-back big foot, œuvre 
d’un jeune passionné répondant au nom de François 
Lioux. Changement complet d’ambiance nsuite. Vous 
partirez au Maroc pour vivre le 4L Trophy de l’intérieur 
avec les frères Morchais. Enfin, place au sport avec la 
Dubaï International Baja, les 6 heures d’endurance de 
Bordeaux et la Mint 400, la plus ancienne Desert Race 
d’Amérique. Pour finir, vous retrouverez la tribune de 
la FF 4x4.

Bonne lecture ! 
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Début mars, du 8 au 18 pour être précis, journalistes et passionnés de belles 
mécaniques avaient rendez-vous en Suisse pour le Salon international de 
l’automobile de Genève 2018. De l’avis de tous, cette 88ème édition fut plutôt un bon, 
très bon cru. Premier point de satisfaction, plus de 180 exposants (constructeurs, 
carrossiers, équipementiers…) avaient fait le déplacement jusque dans la capitale 
helvétique. Deuzio, le salon comptait plus d’une centaine de nouveautés mondiales 
ainsi qu’une petite cinquantaine d’exclusivités européennes. Parmi lesquelles, 
quelques concept-cars et modèles 4x4 ! Visite guidée.
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Quelques belles 
nouveautés 4x4 !

Le Salon international de l’automobile 
de Genève 2018



Sans conteste, le stand le plus offroad, mais aussi l’un des plus fréquentés du salon ! Il faut dire aussi que Jeep est arrivée avec 
quelques nouveautés très attendues dans ses valises. À commencer par la nouvelle Wrangler 2018 dont c’était la première sortie 
officielle en Europe et qui trônait sur le stand aux côtés d’une authentique Willys-Overland MB de 1941. L’occasion de faire le 
point sur les motorisations qui seront proposées chez nous sur ce modèle. Vous aurez le choix entre un inédit 4-cylindres 2L 
essence turbo de 280 chevaux et un diesel 2,2L de 200 chevaux. Le V6 3,6L Pentastar de 284 chevaux disponible aux States et 
qui équipait jusqu’à présent les JK ne sera par contre pas au catalogue. 

Jeep

Autre nouveauté qui attira du monde sur le stand Jeep, le nouveau Cherokee (nom de code MY19). S’il ne diffère guère 
mécaniquement de son prédécesseur, ce nouveau Cherokee affichait des nouvelles lignes extérieures plus en phase avec celles 
des autres modèles de la gamme, à savoir le nouveau Compass et le Grand Cherokee. Vous l’avez deviné, il s’agit plus d’un 
restyling que d’un nouveau modèle. 

Troisième nouveauté européenne présentée à Genève sur le stand du constructeur 
de Toledo, le Grand Cherokee TrackHawk animé par un moteur V8 turbo de 6,2 litres 
annoncé pour … 700 chevaux ! Ce qui en fait le SUV le plus puissant au monde, 
devant le Bentley Bentayga et même le prochain Lamborghini Urus. 

Enfin, les visiteurs 
du 88ème salon de 
Genève ont pu 

découvrir pas moins 
de quatre Jeep 

modifiées, équipées 
d’accessoires Mopar. 
À commencer par 
cette magnifique 

Wrangler JL 5-portes 
Sahara.
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Un drôle de véhicule était exhibé sur le stand de l’école de 
design Espera Sbarro. Une sorte de 4×4 doté de 2 roues de 
secours incrustées sur ses côtés et pouvant descendre de 
leur logement afin de servir au franchissement de certaines 
dunes ou passages escarpés. Difficile d’y reconnaître un 
Porsche Cayenne Turbo de première génération avec son 
moteur, sa transmission et une partie de son tableau de 
bord. Et pourtant, à la base, le Sbarro 4x4+2 était bel et 
bien made in Stuttgart.

C’est au salon de Francfort 2017 que Brabus avait dévoilé 
pour la première fois son 900 « One of Ten ». Il s’agit d’un 
Class-G ultra luxueux animé par un V12 biturbo réalésé à 
6,3 litres (contre 6 litres au départ), équipé de nouveaux 
collecteurs d’échappement, de turbos plus gros et, bien 
entendu, d’une admission inédite. Résultat, ce Class-G 
développe la puissance pharaonique de 900 chevaux 
pour un couple titanesque « électroniquement limité » 
à… 1 200 Nm. Conséquence directe, malgré son poids, ce 
Brabus abat le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. Seul souci 
de ce modèle qui ne sera produit qu’en 10 exemplaires, il 

est vendu 565 400 €.

BrabusÉcole de design Sbarro

Basée dans le quartier homonymique à l’ouest de Londres, la Chelsea 
Truck Company est en fait l’atelier de préparation mécanique de la 
société Kahn Design spécialisée dans la customisation automobile 
haut de gamme. Leur dernier délire ? Le Flying Huntsman Civilian 
Carrier 6x6, un Defender 110 rallongé et converti en 6-roues motrices. 
Un véhicule qui méritait à lui seul un article complet. C’est chose 
faite dans les pages suivantes ! Autre véhicule exposé sur le stand de 
l’atelier anglais, les badaux ont pu admirer une superbe Wrangler JK 
Unlimited, de son petit nom la Black Hawk. 

Chelsea Truck Company



Après l’avoir dévoilé début février au salon de New Delhi, 
Tata Motors est arrivé en terres helvétiques avec un superbe 
concept-car baptisé H5X. Arborant les nouveaux codes 
stylistiques de la marque baptisée Impact Design 2.0, ce 
show-car semble annoncer l’arrivée imminente d’un futur 
SUV haut de gamme au catalogue du constructeur indien. Un 
projet bien plus avancé qu’on pourrait croire puisque le H5X 
repose sur une nouvelle plateforme modulaire développée 

par Tata, en partenariat avec Jaguar et Land Rover. 

Tata Motors

En avant-première européenne, le constructeur sud-
coréen SsangYong dévoilait à Genève le Musso Sports, le 
remplaçant de son vieillissant Actyon Sport. Particularité 
de ce nouveau pick-up, il repose sur le même châssis que 
le Rexton G4, le SUV de la marque sud-coréenne. D’où 
sa suspension arrière à ressorts hélicoïdaux et son haut 
niveau d’équipements. Plus de détails dans l’article qui lui 
est consacré dans ce numéro.

SsangYong

En 2017, Land Rover dévoilait le Range Rover Velar en avant-
première mondiale en terres helvétiques. Cette année, vous 
en retrouvez un exemplaire sur le stand du constructeur 
anglais, mais aussi sur celui de Startech, une branche de 
Brabus. Pour l’occasion, le quatrième membre de la famille 
Range affichait un look plus massif. Et pour cause, il arborait 
des boucliers avant et arrière plus agressifs complétés par 
des extensions d’ailes augmentant la largeur du véhicule de 
60 mm. Toutefois, le plumage de ce Velar ne s’accompagne 
pas du ramage puisque ce Range conserve tous ses attributs 
mécaniques d’origine. 

Startech

Mercedes et AMG 
avaient communiqué 
dessus bien avant le 
salon. La preuve, vous 
l’avez découvert en 
avant-première dans 
le numéro précédent. 
N’empêche, les visiteurs 
ont été nombreux à venir admirer le Class-G 63 sur le 
stand AMG. Il faut dire que ce n’est pas tous les jours que 
l’on pourra admirer un exemplaire de ce Geländewagen 
propulsé par un V8 4L biturbo développant 585 chevaux, 
vendu plus de 145 000 euros sans option. 

Mercedes / AMG
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Bien avant l’ouverture des portes du Salon, Peugeot 
avait prévu que journalistes et visiteurs découvriraient 
le remplaçant du Partner, alias le Rifter, sur son stand. 
Seule chose que la marque au Lion n’avait pas annoncé, 
c’est qu’une autre surprise y attendrait les badauds. À 
savoir une déclinaison 4-roues motrices et clairement 
offroad de son nouveau Ludospace. À découvrir dans 
l’article qui lui est consacré. 

Trente-sept ans après la disparition du modèle originel, 
Land Rover a fait revivre le Classic 2-portes à Genève avec 
son Range SV Coupé. Attention, il ne s’agissait pas d’un 
concept-car, mais du tout premier représentant d’une 
série limitée à 999 exemplaires, assemblés à la main 
par le département SVO (Special Vehicle Operations). 
Sous son capot, ce 2-portes moderne dissimule un V8 
de 5 litres qui délivre pas moins de 565 chevaux. Ce qui 
permettra au SV coupé d’avaler le 0 à 100 km/h en 5,3 
secondes et d’atteindre 265 km/h en vitesse de pointe. 
Si ce modèle vous intéresse, sachez que les commandes 
seront ouvertes à la fin de l’année 2018. Dernière chose 
à savoir, série 
limitée oblige, ce 
Range 2-portes 
est annoncé à 
295 000 dollars 
pour les États-
Unis. Le tarif 
français n’a pour 
le moment pas 
été communiqué.

Land Rover

Comme à son habitude, le préparateur allemand Arden 
est arrivé sur le bord du lac Léman avec deux véhicules 
d’exception. D’un côté, un Jaguar F-Type SVR virilisé 
développant la bagatelle de 703 chevaux. De l’autre, un 
Range Rover baptisé l’Arden AR 12 qui, lors de son passage 
dans les ateliers de Krefeld, a vu sa puissance booster à 
680 chevaux pour un couple maximal de 810 Newtons. Qui 
dit mieux ! Autres améliorations réalisées sur ce modèle, 
le SUV anglais repose désormais sur une suspension 
abaissée de 25 millimètres et des jantes de 23 pouces. Les 
boucliers et le package aérodynamique sont également 
revus pour un résultat plus agressif.

Arden

Peugeot

Autre stand qui s’est vu envahir par les passionnés 
d’Offroad, celui de Mercedes où ils ont pu découvrir en 
détails le nouveau Class-G 2018 dont c’était la deuxième 
sortie officielle après le Salon de Détroit. Autre modèle mis 
en valeur, le Class-X. L’occasion pour la maison allemande 
de communiquer sur la nouvelle motorisation V6 qui sera 
prochainement proposée sur ses pick-up. 

Mercedes-Benz



En collaboration avec Hyundai, quinze étudiants de l’Institut 
Européen du Design (IED) de Turin ont développé le buggy 
que voilà. Baptisé Hyundai Kite, ce 2-places à bord mesure 
375 cm de long pour 224 cm de large et 146 cm de haut pour 
un empattement de 258 cm. À noter que le Kite est animé 
par quatre moteurs électriques placés dans les roues… Mais, 
ce n’est pas sa principale caractéristique. En effet, le concept-
car se révèle aussi être un scooter des mers propulsé par 
une turbine installée à l’arrière du buggy. Ultime singularité, 
ses commandes sont déplaçables afin d’échanger les postes 
conducteur et passager. 

Institut Européen du Design

Le constructeur suisse de véhicules électriques Kyburz 
Switzerland, déjà connu pour son eRod (un roadster 
électrique homologué route) présentait à Genève sa 
conception du buggy électrique tout-terrain. Particularité 
de l’eRod Offroad, sous ses faux airs de Lotus Seven, ce 
buggy est animé par un moteur électrique d’une puissance 
de 45 kW (61 ch) délivrant un couple de 140 Nm. Cela peut 
paraître peu… sauf que l’eRod offroad ne pèse que 650 kg 
sur la balance. Résultat, selon les valeurs communiquées 
par le constructeur, grâce à sa batterie de 19,2 kWh 
(96 V/200 Ah), ce buggy est donné pour une autonomie de 
130 km avec une seule charge.

Kyburz Switzerland
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Nouveauté 2018
Depuis janvier, Off road 4x4 magazine, 

c’est aussi un groupe Facebook.

Venez y échanger entre passionnés !

https://www.facebook.com/groups/135599273774651/
http://www.outback-import.fr


En Asie, SsangYong est considéré comme le spécialiste sud-coréen du SUV et 
du 4x4. Une renommée justifiée au vu de son catalogue, mais qui n’a vraiment 
jamais rayonné jusqu’en Europe. Les choses pourraient très prochainement 
changer grâce au New Rexton G4 lancé au dernier Salon de Francfort et, surtout, 
grâce au Musso Sports 2018 dévoilé en mars à Genève. Présentation de ce 
nouveau venu sur le segment des pick-up 4x4.

Nouveau 
venu sur le marché

L
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’appellation Musso (qu’on pourrait traduire par 
« rhinocéros » en coréen) ne vous est peut-être 

pas complètement inconnue. Normal car, entre 1993 
et 2005, SsangYong a déjà commercialisé un véhicule 
sous ce nom en Europe. Il s’agissait alors d’un SUV 
5-portes animé par un moteur turbodiesel d’origine 
Mercedes. Malheureusement, ce modèle ne connut pas 
un grand succès commercial, sans doute à cause de 

son esthétisme, disons très particulier. Cela n’empêcha 
pourtant pas le constructeur sud-coréen de le décliner en 
pick-up double cabine sous l’appellation de Musso Sports 
entre 2003 et 2005. Un modèle à benne qui connut là 
encore un succès très limité en France. Mais, oublions 
tout cela. De l’eau a coulé sous les ponts depuis cette 
époque ! Mais surtout, depuis 2010, le constructeur 
sud-coréen a été racheté par l’entreprise indienne 

L
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Mahindra & Mahindra. Un changement de propriétaire 
qui s’est soldé par une refonte complète de l’offre du 
constructeur sud-coréen.

Sur La baSe d’un SuV haut de gamme

Première particularité du remplaçant de l’Actyon Sports 
commercialisé entre 2006 et 2017, le nouveau Musso 
Sports présenté à Genève début mars repose en fait 
sur le châssis séparé du Rexton G4 dévoilé au salon de 
Francfort 2017. Résultat, le Q200 comme le surnomment 
les ingénieurs sud-coréens en interne se révèle un beau 
bébé mesurant 5,09 m de long, soit presque 10 cm 
de plus que son prédécesseur. En soi, c’est une bonne 
chose en matière d’habitabilité à bord. Autre bénéfice 
indirect de son gabarit, le Musso Sports se voit habillé 
d’une benne offrant un volume de chargement de 
1011 litres, pouvant embarquer jusqu’à une tonne de 
charge et acceptant la traditionnelle palette aux normes 
européennes. À signaler que cette benne est équipée 
d’origine d’une prise de 12V/120W et de crochets rotatifs 
pour aider à attacher des charges comme des outils ou 
tout autre équipement. En un mot, bien que présenté 
comme un véhicule de loisir, le Musso Sports cuvée 2018 
n’en oublie pas d’être avant tout un vrai pick-up.

À L’image d’un naVara et conSortS

Toutefois, le fait de partager la même plateforme que 
le Rexton G4 apporte un gros plus au Musso Sports. 
En effet, à l’instar du Navara NP300 et ses déclinaisons 
françaises et allemandes, le pick-up SsangYong ne 
repose pas sur un paquet de lames à l’arrière, mais sur 

une suspension à cinq bras avec ressorts hélicoïdaux. Un 
gage de confort accru sur route et piste ! À l’avant, par 
contre, pas de surprise : le Musso Sports se voit équipé 
d’une double triangulation. Côté freinage, base de SUV 
oblige, ce pick-up se pare de quatre disques de freins. 
À signaler que cette architecture, partagée donc avec 
le Rexton G4, sera utilisée à terme pour une version 
allongée de ce pick-up qui atteindra les 540 cm et plus 
d’une tonne de charge utile.

bLocS dieSeL et bientôt eSSence

Sous le capot de son nouveau pick-up, Ssangyong a logé 
le 4-cylindres turbodiesel 2,2L (nom de code e-XDi 220). 
Ce bloc à injection directe et rampe commune développe 
181 chevaux pour un couple de 400 Nm. Résultat, le 
Q200 offre une capacité de remorquage de 3 tonnes. En 
sortie, ce moteur est associé soit à une boîte de vitesses 
mécanique à 6 vitesses, soit à une BVA 6-rapports. L’une 
ou l’autre étant associée à un transfert envoyant par 
défaut couple et puissance sur le train arrière... sauf si 
l’électronique ou le conducteur réclame que le train avant 
participe. À noter que ce transfert dispose également 
d’une gamme de vitesses courtes. Niveau motorisation, 
à son lancement en Europe au second semestre 2018, 
le Musso Sports ne bénéficiera que du 2,2L e-Xdi 220. 
Une offre qui devrait rapidement s’enrichir d’un inédit 
2,0l Turbo GDi (essence) de 225ch.

intérieur digne d’une berLine

À bord, le Musso Sports offre un niveau d’équipements 
haut de gamme. À commencer par son système 
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multimédia avec écran tactile de 8 à 9,2 pouces selon 
le niveau de finition et qui bénéficie d’une connectivité 
Apple CarPlay et Android Auto. En sus, pour plus de 
confort, le pick-up sud-coréen se pare de sièges en cuir 
Nappa disposant de 8 réglages pour le conducteur contre 
6 pour son passager. De plus, ces sièges sont chauffants 
avec option ventilation. Face au conducteur, au centre du 
combiné d’instruments, prend place également un écran 
LCD de 7 pouces personnalisable. Enfin, la dureté de la 
direction assistée est asservie à la vitesse du véhicule.

muLtitude d’aideS À La conduite

Et ce n’est pas tout ! Ce SsangYong à benne dispose 
d’une multitude d’aides à la conduite. Assistance au 
changement de voie, Alerte de circulation transversale 
arrière qui minimise le risque de collision lors d’une 
marche arrière, détection des angles morts pour aider à 
prévenir les accidents… En complément, le Musso Sports 
reçoit également des équipements telles la fermeture 
automatique des portes lorsque la clé et le véhicule se 
tiennent à une certaine distance l’une de l’autre (détection 
d’éloignement du conducteur), la climatisation bi-zone, la 
surveillance 3D à 360 degrés via deux caméras...

À l’heure actuelle, les prix n’ont pas encore été 
communiqués mais, à sa commercialisation en France 
au second semestre 2018, en juin pour être précis, 
on peut penser qu’ils s’aligneront sur ceux de l’Actyon 
Sports, dont les tarifs allaient de 27 990 à 29 990 €. Si 
c’est le cas, le Musso Sports se positionnerait dans la 
fourchette basse du marché. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : SsangYong / gims.swiss

Fiche express du musso Sports bVa 2018
motorisation
moteur : e-Xdi 220
carburant : Diesel
architecture : 4-cylindres en ligne
cylindrée : 2157 cc
réservoir : 75 litres

transmission
boîte de vitesses : manuelle ou automatique 6-rapports
transfert : transmission intégrale Part-time 4WD 
enclenchable avec gamme courte

Suspension et freinage
avant : à double triangulation avec ressorts hélicoïdaux
arrière : à cinq bras avec ressorts hélicoïdaux
Freinage : à disque ventilé à l’avant et l’arrière

Performances
Puissance max : 181 chevaux à 4 000 tr/min
couple max : 400 Nm entre 1 400 et 2 800 tr/min
Vitesse max : 185 km/h

dimensions
Longueur : 5 095 mm
Largeur : 1 950 mm
hauteur : 1 840 mm
empattement : 3 100 mm
Voies avant / arrière : 1 640 mm
Porte-à-faux avant : 890 mm
Porte-à-faux arrière : 1 105 mm
garde au sol : 215 mm
rayon de braquage min : 5,91 m

aides à la conduite
• Direction assistée asservie à la vitesse
• Régulateur de vitesses
• Système d’avertissement d’obstacles avant et arrière
• Détection d’angle mort (BSD)
• Alerte du danger venant de l’arrière ou latéral (RCTA)
• Vue plus large de l’angle mort (LCA)
• ESP, contrôle de traction (TCS), contrôle de 

la descente (HDC), protection active contre le 
retournement (ARP) et signal d’arrêt d’urgence (ESS)

• Système de surveillance de la pression des pneus

confort
• Volant en Cuir chauffant et réglable en hauteur / 

profondeur
• Siège conducteur à 8 réglages électriques
• Siège passager à 6 réglages électriques
• Sièges avant et arrière chauffants
• Sièges avant ventilés
• Sellerie en cuir Premium Nappa
• Allumage automatique des feux et détecteur de pluie  
• Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants
• Ouverture et démarrage sans clé Smartkey
• Combiné d’instruments  avec écran 7 pouces LCD
• Système multimédia avec écran de 8 ou 9,2 pouces 

et Apple CarPlay & Google Android Auto
• Kit mains-libres Bluetooth
• Commandes au volant

Déjà des accessoires disponibles

À Genève, plusieurs exemplaires du Musso Sports 2018 
étaient présentés sur le stand de SsangYong. Un blanc 
sans aucun accessoire et plus loin, un bleu marine 
et un rouge, tous deux préparés offroad avec pare-
buffle, marchepieds, roll-bar, treuil intégré, pneus TT, 
éclairage additionnel… Un excellent moyen d’indiquer 
aux futurs acheteurs de ce pick-up qu’il existe déjà 
toute une gamme d’accessoires pour ce modèle. 
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Parmi les nouveautés françaises présentées au dernier Salon de Genève, 
Peugeot exhibait sa nouvelle berline haut de gamme, la New 508. Sur le stand du 
constructeur au Lion, vous pouviez également découvrir le remplaçant du Partner, 
le Rifter. Trônait aussi un concept-car 4-roues motrices, un show-car qui préfigure 
peut-être un futur concurrent du Duster 4x4. 
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es dernières années, il semblerait bien que le 
groupe PSA apprécie tout particulièrement les 

concept-cars aventuriers et baroudeurs. On se souvient 
par exemple du Citroën Space Tourer Rip Curl, véritable 
van « camping-car » avec son toit relevable ou du 
concept-car C-Aircross équipé d’une vraie transmission 

intégrale. Or, après Citroën, c’est au tour de Peugeot 
de faire appel au savoir-faire de Dangel 4x4. Partenaire 
historique de la marque au Lion, la firme alsacienne 
vient en effet de se pencher sur le cas du Rifter, le futur 
remplaçant du Partner, afin de lui greffer une véritable 
transmission 4-roues motrices. 

Potentiel 
concurrent du Duster ?
C
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Quasi un vrai 4x4 !

Cette transmission 4x4, intégrant un viscocoupleur en 
position centrale et pilotée électroniquement via un 
sélecteur placé à droite du levier de vitesses, offre trois 
modes de conduite : 2-roues motrices traction, 4-roues 
motrices automatique (la puissance est transférée aux 
roues arrière en cas de perte d’adhérence) et, enfin, 
4-roues motrices permanentes avec blocage du différentiel 
arrière jusqu’à 35 km/h. À bien y regarder, lui manque 
juste une gamme courte de vitesses… à l’instar du Dacia 
Duster qui en est dépourvu également. À signaler aussi 
que, suite à son passage chez Dangel 4x4, ce show-
car profite d’une garde au sol relevée de 80 mm. Ce 
qui permet de le chausser de pneumatiques BFGoodrich 
All Terrain Ko2 en 215 /70 R16. Côté moteur, sous son 
capot, vous retrouvez une motorisation diesel BlueHDi 
développant 130 chevaux pour un couple maximum de 
300 Nm, associée à une boîte manuelle à six rapports.

Look en adéQuation

Visuellement, pour en renforcer l’esprit aventurier, les 
designers Peugeot ont habillé leur petit ludospace d’une 
robe grise pailletée spécifique, avec ici et là de petites 
touches de jaune sur l’ensemble de la carrosserie et des 
stickers finition chrome sur la partie arrière. L’ensemble est 
souligné par des inserts noirs (calandre, barres de toit…) 

et des jantes de 16 pouces diamantées. Ce mariage de 
couleurs est par ailleurs repris à bord puisque les sièges 
associent l’alcantara noir et un textile gris chiné, avec 
des surpiqûres jaunes. Ces dernières sont aussi visibles 
sur le volant et le levier de vitesses alors que des inserts 
en aluminium apportent une touche de chic à l’habitacle.

Paré Pour L’aventure

Voilà pour le véhicule de base. Toutefois, show-car oblige, 
les designers Peugeot ont poussé la transformation 
jusqu’à équiper le Rifter 4x4 d’une grande barre 100 leds 
de 135 cm de long, fixée en amont du toit et offrant 
une puissance de 300 watts. En sus, une tente de toit 
Overland de chez Autohome reposant sur des barres 
de toit spécifiques vient coiffer cette version 4x4 du 
futur remplaçant du Partner. Au final, ne manque qu’un 
aménagement intérieur pour partir demain en virée ! 

Avec son look de baroudeur et sa garde au sol rehaussée, 
le Peugeot Rifter 4x4 Concept a vraiment « la gueule 
de l’emploi » pour s’aventurer hors des sentiers battus. 
Sachez enfin, si vous êtes tombés sous son charme, 
que la préparation Dangel sera proposée en option par 
Peugeot dès la commercialisation du Rifter au mois de 
septembre. Reste à savoir à quel prix ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Peugeot
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Parmi les habitués du Salon de Genève, vous retrouvez un préparateur anglais 
que vous connaissez sûrement si vous avez déjà regardé l’émission Supercar 
Megabuild sur la chaîne RMC Découverte. Il s’agit d’Afzal Kahn, le boss de Kahn 
Design à Bradford. Cette année, ce génie de la customisation automobile haut de 
gamme est arrivé en terres helvétiques avec deux nouveautés. Une sur base de 
Defender 110 et l’autre sur Wrangler JK. Découverte. 
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Le Civilian Carrier est une superbe voiture à six roues 
motrices, idéale pour les grandes familles qui aiment 

passer du temps ensemble dans les grands espaces ». 
Voilà en quelques mots comment Afzal Kahn présentait 
sa dernière création au Salon de Genève 2018. Et c’est 
vrai que le Flying Huntsman Civilian Carrier 6x6 est fait 
pour les familles nombreuses puisqu’il peut accueillir 
jusqu’à 9 personnes à bord. Pourtant, à la base, il 

s’agissait d’un classique Defender 110 Td4 2,2L…

Plus long qu’un DefenDer 130

… sauf que, lors de son passage dans les locaux de la 
Chelsea Truck Company, l’atelier de préparation mécanique 
de Kahn Design, les longerons arrière de ce Land SW furent 
rallongés de 88 cm et renforcés en conséquence. Idem 

Un Def SW 6x6 
signé Kahn Design !

«
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pour sa carrosserie qui gagna autant en longueur. Résultat, 
avec ses presque 5,5 mètres de long, le Civilian 6x6 se 
révèle 35 cm plus long qu’un Defender 130. Un gabarit 
XXXL qui l’exclut presque totalement du centre-ville des 
grandes capitales comme Genève, Paris ou Londres. Mais, 
Afzal Kahn n’en a que faire ! S’il allongea ce Defender 110 
de presque un mètre, c’était pour pouvoir l’équiper d’un 
second essieu rigide arrière et ainsi le transformer en 
6-roues motrices. Un troisième pont « made in Bradford » 
relié à son homologue via un mini arbre de transmission et 
qui renferme un différentiel verrouillable à l’image de ses 
deux confrères. À signaler aussi qu’au passage, le système 
de freinage de ce Land fut optimisé pour plus d’efficacité. 

Look à La kahn Design

Sur ce, une fois cette conversion mécanique opérationnelle, 
Afzal Kahn et son équipe se focalisèrent sur l’esthétisme 
du véhicule. Pour commencer, ils en découpèrent le 
toit afin d’y intégrer deux gigantesques baies vitrées 
panoramiques, histoire d’apporter un maximum de 
luminosité à bord. Sur ce, le designer anglais changea 
les phares avant par des modèles à leds et habilla son 
Civilian d’une calandre avant X-Lander. Puis, afin d’assoir 
la stature du véhicule, ses ailes avant et arrière furent 
élargies via un kit carrosserie Kahn Design. Au passage, 
le pare-chocs avant disparut pour un modèle intégrant 
des antibrouillards à leds. Enfin, ce Land 6-roues motrices 
fut chaussé de jantes Kahn Huntsman en 18 pouces 
accueillants des pneus Cooper LTZ en 275 / 55 R18.

Du cuir partout à borD

Comparé à un Defender SW, le Civilian Carrier 6x6 se 
distingue aussi par son habitacle « grand luxe ». Déjà, 
son ciel de toit en tissu a cédé sa place à une garniture 
matelassée en cuir. Puis, au centre de sa planche de 
bord également recouverte de cuir, Afzal Kahn a intégré 
un système de navigation par satellite. Mais, surtout, 

tous les sièges ont été remplacés par des modèles 
haut de gamme en cuir disposant d’une multitude de 
réglages en tout genre. 

Seul petit regret avec ce véhicule, sous son capot, il 
cache toujours un Td4 2,2 litres. Or, vendu 286 500 euros 
l’exemplaire, on se serait attendu à une motorisation plus 
noble genre gros V8. Mais, rassurez-vous, c’est possible ! 
Afzal Kahn proposera bel et bien le Civilian 6x6 avec un 
V8 LS3 GM de 6,3 litres développant environ 430 chevaux ou 
un moteur V8 de 5,5 litres. Mais, il s’agira d’une option ! ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Kahn Design
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La Jeep Black Hawk Geneva Edition

Parallèlement au Civilian 6x6, Kahn Design et la Chelsea 
Truck Company sont arrivés au Lac Léman avec la version 
définitive de leur vision de la Jeep Wrangler actuelle. 
Baptisée Black Hawk Geneva Edition, cette JK vendue plus 
de 73 500 € en Angleterre se distingue de ses homologues 
disponibles en concession par un look plus trapu. 

pLus massive et pLus agressive 

Pour arriver à ce résultat visuel, l’équipe de Kahn 
Design a habillé le 4x4 américain d’un kit carrosserie 
large comprenant des ailes avant et arrière XXL ainsi 
qu’une calandre à quatre fentes. En sus, elle arbore 
un nouveau pare-chocs avant plus design et un capot 
« ventilé maison ». Côté éclairage, toutes les optiques 
d’origine ont cédé la place à des modèles à leds et un jeu 
supplémentaire d’antibrouillards Tron Ring a pris place 
dans le bumper avant. 

De série ou presque !

Niveau mécanique, la Black Hawk Geneva Edition reste 
très proche d’un modèle de série puisqu’elle n’a été 

rehaussée que de 5 cm, histoire que les Cooper STT Pro 
en 285 x 70 R17 montés sur des jantes Jeep 1941 DC en 
17 pouces ne soient pas trop à l’étroit dans les nouvelles 
ailes. Autre signe distinctif discret, cette Wrangler arbore 
désormais une ligne d’échappement se terminant par 
quatre grosses sorties arrière. 

une vraie montée en gamme

Toutefois, c’est quand vous ouvrez la porte de cette JK 
que son prix se justifie pleinement. À bord, ce n’est que 
luxe à tous les étages. Sièges, accoudoirs, boîte à gants 
centrale et toute la planche de bord ont été recouverts 
d’Alcantara perforé et de cuir. En sus, cette série ultra 
limitée comprend des sièges avant chauffants, un 
pédalier en aluminium percé, des seuils de porte en acier 
inoxydable et des tapis de sol en caoutchouc renforcé.

Entre nous, objectivement, je ne suis pas sûr que le kit 
carrosserie apposé sur cette Wrangler, même associé à 
la refonte de son habitacle, justifie le prix de la Black 
Hawk. Mais, que voulez-vous, c’est une Wrangler 
sortant des ateliers d’Afzal Kahn !
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Les sept merveilles 
du Moab 2018
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Comme chaque année, depuis 2012, Jeep et Mopar se sont associées afin de créer 
plusieurs concept-cars de toute beauté pour la 52ème édition de l’Easter Jeep Safari, 
le plus grand meeting nord-américain dédié à la marque de Toledo. Un rendez-
vous que le constructeur US et son équipementier « maison » ne manqueraient 
désormais pour rien au monde car il réunit plusieurs milliers de passionnés dans 
le désert de Moab, dans l’Utah. Découverte des sept concept-cars de cette année.  

Les Concept-cars Mopar du Easter Jeep Safari 2018
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igne successeur des concept-cars Pork Chop et Stich présentés respectivement en 2011 et 2013, la Jeep 4Speed 
se veut une version épurée et fun de la nouvelle Wrangler 3-portes. Pour cela, sa carrosserie est allégée avec 

des éléments en fibres et carbone comme son capot et ses élargisseurs d’ailes. Au passage, son pare-brise est 
légèrement incliné afin de donner au véhicule un profil plus racé. Autres changements d’envergure, cette JL est 
débarrassée de ses deux pare-chocs et une nouvelle benne raccourcie, confectionnée en fibres de carbone avec une 
ridelle en aluminium ajouré, prend place à l’arrière. Résultat, cette 3-portes perd 22 pouces, soit environ 55 cm, 
en longueur. Une réduction qui a entrainé la confection d’un arceau « maison » à l’arrière. Autre conséquence de 
sa cure d’amaigrissement, la 4Speed gagne environ deux pouces en hauteur de caisse, sans que les ingénieurs 
Mopar aient eu besoin de changer les ressorts hélicoïdaux. Juste à cause des kilos disparus ! Côté mécanique, 
cette Wrangler est animée par le nouveau 4-cylindres essence turbo de 2,0 litres jumelé à la boîte automatique à 
8 rapports. Seules véritables singularités, elle repose sur deux essieux Dana 44 offrant un ratio de démultiplication 
de 4,10 :1 et sur quatre jantes Jeep Performances en 18 pouces coiffées de BFGoodrich Mud Terrain de 35 pouces. À 
bord, ce concept-car se distingue par son tableau de bord personnalisé et ses sièges avant inédits. Les sièges arrière 
ont, quant à eux, été retirés. Tout comme les tapis de sol remplacés par des panneaux en aluminium perforés.
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erait-on nostalgiques chez Jeep ou la marque américaine aurait-elle l’intention de relancer l’un de ses 
modèles les plus mythiques ? Pour mémoire, le Wagonner originel fut construit de 1963 à 1991 et se voulait 

le premier SUV de luxe. Bien avant le Range Rover Classic qui n’apparut que 7 ans plus tard, en 1970 ! Le 
concept-car Wagoneer Roadtrip se veut un hommage à cet héritage puisqu’il en reprend le V8 de 5,7l, la boîte de 
vitesses automatique à 4 rapports et la caisse de 1968. Il y eut quand même quelques changements par rapport 
au modèle originel. Déjà, l’empattement du véhicule fut étiré de cinq pouces. Ce qui a nécessité de remettre en 
forme les passages de roue arrière. De nouveaux pare-chocs sont également venus habiller le véhicule. Tout 
comme une calandre inédite. Toutefois, les principaux changements eurent lieu sous le véhicule. Déjà, le châssis 
de 1968 fut remis à neuf et renforcé. Au passage, toute la suspension du Wagonner fut repensée. La preuve, 
les ponts avant et arrière, deux Dana 44, sont désormais maintenus en place par une suspension à quatre bras 
et ressorts hélicoïdaux. Exit les lames ! Un changement d’architecture qui a permis de rehausser le Roadtrip de 
quelques pouces, histoire de le chausser de pneus BFGoodrich Mud-Terrain de 33 pouces. À bord, par contre, 
peu de changements. Le Wagoneer Roadtrip se voit doté de banquettes avant et arrière, de panneaux de porte 
ainsi que des garnitures d’époque, juste restaurées. 

S
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e concept-car Sandstorm que voilà s’avère intéressant à plus d’un titre. Primo car cette JL Unlimited pourrait demain 
prendre le départ d’une Baja américaine. La preuve, sous son capot en fibres, elle cache un moteur V8 de 6,4 litres 

associé à une transmission manuelle à six rapports. Naturellement, avec un tel bloc, les ponts d’origine ont cédé leur 
place à des modèles plus robustes. En l’occurrence, à deux Dynatrac 60 renfermant des arbres de roues renforcés ainsi 
que des différentiels ARB associés à des couples coniques en 5,68 :1. Côté suspension, cette Jeep n’a plus grand-chose 
à voir avec un modèle de série. Et pour cause, sa suspension avant est confiée à un système 4-links à tirants longs alors 
que l’essieu utilise une suspension triangulaire à quatre bras. Au passage, l’empattement de cette JL a été augmenté 
de 15 cm pour gagner en tenue de cap. Le pont avant ayant avancé de 4 pouces tandis que son homologue arrière 
a reculé de 2 pouces. Une qualité renforcée par l’installation de coilovers King Offroad, doublés par des amortisseurs 
bypass de même marque (des 14 pouces de travel à l’avant et des 18 pouces à l’arrière). Niveau pneus, cette Jeep 
se voit équipée de jantes beadlock Jeep Performance en 17 pouces accueillants des pneus BFGoodrich Krawler de 
39,5 pouces. Venons-en maintenant au deuxième attrait de ce concept-car. Lors de son passage chez Mopar, cette 
4-portes reçut un capot en fibres, des élargisseurs d’ailes « hauts », un arceau arrière / support de roue de secours, 
des pare-chocs avant et arrière tubulaires… mais, surtout, elle fut convertie en pick-up 2-places via un kit carrosserie 
rappelant celui des JK8 en 2011. Préfigure-t-elle un futur modèle de la gamme ? Qui sait !

L L
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e nom Jeepster a servi à deux reprises dans l’histoire de Jeep pour désigner des modèles de série. D’abord de 
1948 à 1950, puis de nouveau de 1966 à 1973. Il s’agissait alors de véhicules à mi-chemin entre un utilitaire et 

une auto plus civilisée. La Jeepster dévoilée au Moab 2018 se révèle un clin d’oeil à ces véhicules en mariant look 
rétro et mécanique récente. Conçue sur la base d’une JL 3-portes Rubicon, cette étude de style reprend les codes 
couleur de la Jeepster de 1966. Mais, ce n’est pas tout ! Afin de lui conférer une identité visuelle immédiatement 
reconnaissable, la Jeepster cuvée 2018 se pare d’un hard-top inédit blanc. Au passage, le pare-brise de cette JL 
fut incliné de 2,5 degrés supplémentaires afin de conférer un look plus racé au véhicule et les badges Jeep ont 
été remplacés par des logos Jeepster tricolores. Autres changements, le capot plat a disparu au profit d’un modèle 
bombé, des phares à leds additionnels ont pris place sur la baie de pare-brise et un pare-chocs « Rubicon » a posé 
ses valises à l’avant. Niveau mécanique, cette Jeep a gagné 5 cm en hauteur. Ce qui a permis de la chausser de 
BF Goodrich KO2 en 37 pouces sur des jantes Jeep Performance beadlock en 17 pouces. Autres pièces sortant du 
catalogue Mopar, cette 3-portes s’est vu équipée d’une trappe à essence, de poignées de maintien et des tapis de 
sol toutes saisons made in Mopar. Enfin, la Jeepster 2018 accueille un arceau tubulaire inédit à bord qui sert de 
support à la roue de secours. À noter que cette relocalisation a permis d’installer des coffres de rangements sur le 
hayon arrière de ce concept-car. Pratique pour transporter nourriture, eau et outils !

L
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l existe des dizaines de façons de préparer les nachos. Grâce à la multiplicité de pièces et accessoires inscrits au 
catalogue de Jeep Performance, il est possible de faire de même avec la nouvelle Wrangler. Voilà ce qu’a souhaité 

démontrer Jeep avec le concept Nacho, conçu à partir d’une Wrangler finition Rubicon. Comparé à ses homologues, 
ce show-car animé par le moteur essence 2L turbocompressé se distingue par son capot bombé, sa calandre Mopar 
noire satinée et son robuste pare-chocs avant « Rubicon » accueillant un treuil Warn. En sus, cette JL se pare d’un jeu 
de longue-portée à leds Automotive Lighting de Magneti Marelli fixé sur le A-bar de son bumper avant. Et, comme si 
cela ne suffisait pas, quatre petits phares additionnels à leds prennent place sur la baie de pare-brise tandis que les 
optiques quadridirectionnelles à quatre couleurs habillent la face arrière de la benne. Ces derniers changent de couleur 
en fonction de la vitesse du véhicule. Rouge pour un arrêt complet, orange quand la jeep roule entre 1 et 3 milles par 
heure, vert entre 3 et 25 mph et blanc au-dessus. Côté mécanique, ce concept-car est rehaussé de 2 pouces et accueille 
des amortisseurs gros diamètre (2,5 pouces). Niveau pneumatique, la Nacho est chaussée de gommes BFGoodrich 
Mud-Terrain en 37 pouces. Les autres pièces Jeep Performance incluent des rock sliders plus épais et plus larges que 
celles d’origine des Rubicon, des demi-portes tubulaires, un support de roue de secours ainsi qu’une trappe à essence.

I
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omme le suggère son nom (un jeu de mots anglophone qui marie 
« beauté » et « efficacité »), le concept-car B-Ute repose sur 

un Renegade 2018 propulsé par un moteur Tigershark de 2,4 litres 
couplé à une transmission automatique à neuf rapports. Il se veut une 
déclinaison offroad de ce qu’il est possible de faire sur la base du petit 
SUV Jeep. Mécaniquement, ce modèle se distingue par une rehausse 
de suspension de 1,5 pouce. Ce qui a permis de le chausser de pneus 
BFGoodrich Baja Champion en 215 / 65 R17 sur des jantes KMC en 
17 pouces offrant un déport de 30 mm. Autres signes distinctifs, le 
Renegade B-Ute est coiffé d’une galerie de toit Jeep Performance et 
se pare des protections de bas de caisse, d’un capot ajouré ainsi que de spoilers avant comme arrière made in 
Mopar. À l’intérieur, ce concept-car joue la carte du haut de gamme via des sièges inédits, une finition carbonite 
sur son levier de vitesses, des organiseurs Molle sur le dos des sièges…

C
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ans contestation possible, le plus passe-partout des sept concept-
cars dévoilés au Moab 2018, la Wrangler J-Wagon est conçue sur 

la base d’une JL Unlimited Sahara. Arborant une robe Neutral Grey, 
elle se distingue déjà de ses consœurs disponibles en concession par 
son capot, son snorkel, sa calandre noire et ses jantes en 17 pouces 
coiffées de BFGoodrich KM3 en 35 pouces. Autres ajouts puisés dans 
le catalogue Mopar, cette Wrangler reçoit un jeu de longue-portées 
à leds sur sa baie de pare-brise, des attaches-capot en laiton ainsi 
que de gros rock sliders protégeant les bas de caisse et une galerie de toit en métal très discret sur la partie arrière 
du véhicule. À noter aussi que son troisième feu stop a été relogé au centre de la roue via un kit Center High-Mount 
(CHMSL). Enfin, à bord, cette Wrangler accueille des sièges en cuir Katzkin de couleur camel ainsi que divers inserts 
en laiton, au niveau des évents de climatisation, des poignées de porte et du volant.

S
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Mitsubishi et le Dakar. Je parie que vous pensez immédiatement aux Pajero 
de Jutta Kleinschmidt, Hiroshi Masuoka, Stéphane Peterhansel et Luc 
Alphand, tous victorieux au Lac Rose entre 2001 et 2007. Pourtant, sur la 
même période, d’autres Pajero ont participé à la mythique course, mais dans 
l’ombre. Découverte de ces modèles plus « basiques » qui transportaient les 
mécaniciens d’un bivouac à l’autre par les pistes.
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u début des années 2000, avant que le Dakar migre 
en Amérique Latine, le team Mitsubishi Motor Sports 

dominait sans partage le petit milieu du rallye-raid. 
D’abord grâce à ses Pajero Evo concourant en catégorie 
T2, puis via ses protos MPR de 2003 jusqu’en 2007. Sur 
cette période de sept ans, la marque aux trois diamants 
a remporté sept Dakar successifs. Une fois avec Jutta 
Kleinschmidt, une autre avec Luc Alphand, deux fois avec 

Hiroshi Masuoka et trois fois avec Stéphane Peterhansel. 
Difficile de faire mieux ! Certes, ces victoires devaient 
beaucoup aux talents des pilotes et copilotes, mais aussi 
à cinq Pajero « classiques » qui suivaient la caravane 
du rallye par les pistes et dont l’unique rôle consistait à 
transporter les mécaniciens de team MMSP d’un bivouac 
à l’autre. Une tâche essentielle qui leur interdisait toute 
panne en bord de piste. Voilà pourquoi ces autos avaient 

Toujours 
à l’arrivée !

A
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subi une préparation relativement simple, mais poussée 
quand même.

CAisse renforCée…

De prime abord pourtant, sans leur robe multicolore, 
on aurait pu croire de série ces Pajero animés par le 
moteur diesel 3,2 l Di-d. Apparences bien trompeuses car 
ils avaient subi une grosse préparation, certes invisible 
à l’œil nu mais bien réelle. Pour preuve, à leur arrivée 
dans les ateliers de Pont-de-Vaux où ils virent le jour, 
ces Mitsu furent complètement déshabillés. Garnitures 
intérieures, planche de bord, organes mécaniques, 
panneaux de carrosserie… Leur caisse autoporteuse 
se retrouva littéralement à nu afin que les mécaniciens 
puissent travailler dessus à leur aise. Ce qui leur permit 
de reprendre et doubler les berceaux avant et arrière. Au 
passage, ils renforcèrent également tous les triangles et 
les ancrages de suspension. De même, la face avant de 
ces futurs Sherpas du désert fut consolidée. Pour cela, 
une seconde calandre vint doubler celle d’origine. Sur ce, 
tous les principaux cordons de soudure du soubassement 
de la caisse autoporteuse furent repris et renforcés par un 
cordon de soudure continu (et non plus point par point). 
Objectif de cette opération laborieuse et nécessitant une 
maîtrise certaine dans le maniement du poste à souder : 
donner à l’ensemble de la caisse une meilleure résistance 
aux vibrations et à la torsion. Profitant de cette mise à nu 
complète, avant que la caisse ne parte au sablage et soit 

entièrement repeinte, un arceau de sécurité 8-points fut 
également installé à bord.

suspension de Compétition !

Ces véhicules devant rouler à vive allure sur des pistes 
africaines « parallèles » au rallye, ils reposaient tous sur 
une suspension apte à soutenir le rythme. Par exemple, 
les ressorts arrière furent remplacés par des Dynam, 
associés à un amortisseur Ohlins à bonbonne séparée. 
À l’avant, mariage quasi identique sauf que le combiné 
était un Dynam secondé par un amortisseur Ohlins. 
Ainsi, si le premier venait à surchauffer et casser, le 
Pajero pouvait continuer sa route grâce au second. Mais 
le montage des Ohlins à l’avant ne fut pas simple car il 
nécessita l’ajout d’une nouvelle chapelle supérieure et 
d’un ancrage bas « maison » sur le triangle inférieur de 
suspension. Heureusement, les mécaniciens de MMSP 
bénéficiaient d’une certaine expertise en la matière, une 
expérience acquise en compétition sur les Pajero T2 de 
génération précédente. 

di-d presque d’origine

La fiabilité étant le leitmotiv de la préparation de ces 
Pajero puisque les mécaniciens se devaient d’arriver tous 
les soirs au bivouac, le moteur Di-d de ces véhicules 
d’assistance subit une très légère préparation afin qu’ils 
délivrent juste un meilleur couple à bas régime, en 
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Détails techniques 

En cas d’incendie, le copilote 
disposait d’un extincteur à ses pieds.

Afin que le copilote puisse surveiller 
le niveau de gasoil restant dans le 
réservoir, cette jauge prenait place 
devant lui.

À bord, les quatre occupants de ce 
Pajero prenaient place dans des 
baquets OMP. 

En cas d’ensablement, il suffisait 
d’ouvrir la porte pour attraper un jeu 
de pelles.

La place étant limitée à bord, les 
occupants de ces Pajero pouvaient 
ranger leurs vestes et pulls dans ces 
filets suspendus au-dessus d’eux. 

Interdit dans les voitures de course, mais 
autorisé dans les véhicules d’assistance ! 
Vous retrouviez à bord de ces Pajero un 
téléphone satellite.

À première vue, il semblerait que la 
planche de bord de ces Pajero n’est pas 
connue de modifications majeures… 
jusqu’au moment où vous vous 
apercevez qu’elle a été découpée pour y 
faire passer les jambes avant de l’arceau 
de sécurité. 

Face au copilote, ces Pajero embarquaient 
un GPS Garmin 128 et un Easy Trip 2, 
équivalent d’un Terra trip.

Via cet interrupteur, vous mettiez en 
marche forcée les deux ventilateurs 
électriques coiffant le nouveau 
radiateur de refroidissement moteur. 

Sécurité oblige, ces Mitsubishi 
d’assistance accueillaient tous un 
arceau de sécurité 8-points.
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prévision des étapes sablonneuses. Sachant qu’outre les 
quatre mécaniciens à bord, ces Mitsu emmenaient une 
charge de plus de 600 kg, répartie entre le carburant, 
les outils et autres effets personnels. Voilà pourquoi un 
boîtier additionnel Ralliart vint optimiser les paramètres 
de gestion moteur, sans toutefois booster outre mesure 
la puissance. La preuve, le 3,2 litres turbo diesel de ces 
Pajero ne développait que 180 chevaux contre 160 à 
l’origine. Rien de phénoménal, mais il offrait un couple de 
45 m.kg dès 1 700 tr/min. Autre chantier important, afin 
d’optimiser le refroidissement du bloc, un radiateur plus 
conséquent en aluminium remplaçait celui d’origine. À 
signaler à son sujet qu’il était coiffé de deux ventilateurs 
électriques disposant d’une position « marche forcée ». 
Côté carburant, exit la gourde d’origine de 71 litres. En 
lieu et place, ce véhicule d’assistance embarquait un 
réservoir de 280 litres, ce qui autorisait une autonomie 
d’environ 1500 km. Ce tank de remplacement posait ses 
valises sur le plancher du coffre séparé de l’habitacle par 
une cloison en fibre. Naturellement, un filtre décanteur 
évitait toute impureté dans le circuit de gasoil. 

dessous blindé

Afin d’épargner à la mécanique toute mauvaise rencontre, 
un blindage intégral habillait ces Pajero sur presque toute 
leur longueur. À l’avant, celui-ci prenait la forme d’un ski 
en aluminium de 8 mm qui précédait une protection en 

carbone kevlar mettant à l’abri le bas moteur et la boite de 
vitesses ainsi que le transfert. Plus surprenant, un second 
blindage en carbone kevlar venait en amont du pare-
chocs arrière. Sur un Pajero de série, il aurait protégé 
le réservoir… sauf que ce dernier pointait désormais aux 

Modifications
• Berceaux avant et arrière doublés. 
• Face avant doublée
• Cordons de soudures de la caisse autoporteuse repris
• Ajout d’un arceau de sécurité 8-points
• Combinés avant Dynam 
• Ressorts Dynam
• Ajout d’amortisseurs Ohlins à bonbonne séparée
• Boîtier additionnel Ralliart
• Radiateur de refroidissement en aluminium 
• Suppression du réservoir d’origine remplacé par un 

modèle de 280 dans le coffre
• Préfiltre décanteur à gasoil 
• Ski avant en aluminium
• Blindage central en carbone Kevlar
• Protection de pare-chocs arrière
• Quatre sièges baquets OMP
• GPS Garmin 128 + Easy Trip 2 monté sur une 

platine orientable
• Filets de rangement au-dessus des quatre places
• Roue de secours dans le coffre
• Bouteille d’air pour regonfler les pneus
• Phares additionnels PIAA sur le pare-chocs avant
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Détails techniques 

Bien que disposant de 280 Litres de 
gasoil, en sus, un jerrican de 15 litres 
prenait place à l’arrière à côté d’un 
jerrican d’eau de 20 litres. 

Niveau pneumatique, ces Mitsubishi 
reposaient sur des BFGoodrich All 
Terrain en 245 / 75 R16. 

Afin qu’elle ne bouge pas au fil des 
éditions, la face avant de ces Pajero 
avait été doublée.

À l’image de la boite de vitesses et 
du transfert, le pont arrière se cachait 
derrière un blindage en carbone 
kevlar. 

Afin de disposer d’une réserve d’air 
pour regonfler les pneus, ce Pajero 
n’embarquait pas un compresseur, 
mais une bouteille d’air comprimé. 

Particularité de ces Pajero, ils 
emmenaient 280 litres de gasoil 
grâce à ce réservoir sanglé sur le 
plancher de leur coffre. Notez que, 
juste au-dessus, était rangé un jeu 
de plaques de désensablage. 

Restant peu de place dans leur coffre, 
ces Pajero se voyaient tous coiffés d’un 
coffre de toit. 

En prévision d’arrivée nocturne au 
bivouac, un jeu de longue-portée 
PIAA prenait place à l’avant. 

Peu de place pour les bagages ! 
Les mécaniciens MMSP devaient 
voyager léger. 
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abonnés absents sur ces autos. En fait, la seule utilité de 
cette protection consistait à éviter que le pare-chocs ne 
se remplisse de sable lors des passages de dune et ne se 
transforme en charrue ou s’arrache.

HAbitACle de Course

Extérieurement, hormis un coffre de toit, ces Pajero 
restaient très proches des modèles de série. Leur prise d’air 
n’était même pas surélevée via un snorkel. Par contre, dès 
que vous vous glissiez derrière le volant, vous pénétriez 
dans l’univers de la compétition. L’arceau et les quatre 
sièges baquets vous le rappelaient immédiatement. La 
place étant comptée à bord, au-dessus de votre tête, des 
filets de rangements étaient tendus entre les montants 
métalliques de l’arceau de sécurité. À signaler que la place 
était également limitée dans le coffre «encombré » par le 
réservoir de 280 litres, une roue de secours, une bouteille 
d’air pour regonfler les pneus et une partie des bagages 
des mécaniciens. Mais, revenons à l’habitacle. Sur le bas 
de la console centrale, prenaient place les commandes 
des phares additionnels PIAA situés sur le pare-chocs 
avant. Vous y retrouviez aussi l’interrupteur de mise en 
marche forcée des ventilateurs, juste à côté d’un bouton 
permettant de remettre à zéro le compteur kilométrique 
journalier. À signaler enfin que tous les instruments de 
navigation étaient montés sur une platine orientable. Ce 
qui permettait au pilote de conduire ce Pajero, même 
pendant que le copilote dormait. 

Preuve que cette préparation fut efficace, sur les sept 
Dakar africains auxquels participèrent les cinq Pajero 
d’assistance MMSP préparés à Pont-de-Vaux, ils furent 
quasiment toujours à l’arrivée au Lac Rose. En fait, il 

n’y eut que deux fois où l’un de ces Sherpas du désert 
manqua l’appel et ce fut suite à un accident et non à une 
panne mécanique. ▄

Texte et photos : Dominique Marreau
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Détails techniques 

L’absence de snorkel était voulue. 
Ainsi, tous les soirs, les mécaniciens 
ne pouvaient oublier de souffler le 
filtre à air.

Côté amortisseurs, ces Mitsu 
d’assistance étaient équipés 
d’amortisseurs Ohlins à bonbonne 
séparée. 

En association avec les combinés Dynam, 
à l’avant, ces Mitsu accueillaient un 
second amortisseur. En l’occurrence, un 
Ohlins à bonbonne séparée. 

Sous leur capot, ces Sherpas MMSP étaient animés par le 3,2 Di-d. Seule amélioration, 
un boîtier additionnel Ralliart en améliorait le couple à bas régime.

À l’avant comme à l’arrière, les 
berceaux de la caisse autoporteuse 
ont été doublés et renforcés. 

En plus de celle logée sur la 
porte arrière, une seconde 
roue de secours se cachait 
dans le coffre, à plat au-
dessus du réservoir et du 
logement destiné à accueillir 
des plaques de désensablage.

Pour éviter d’arracher le pare-chocs arrière 
dans les dunes, ce « ski » empêche que le 
sable s’accumule dedans. 

Le pont avant étant le plus exposé 
aux chocs, un ski en aluminium de 
8 mm d’épaisseur le mettait à l’abri des 
mauvaises rencontres. 
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Dans le numéro précédent, au travers du compte-rendu de sa manche picarde, 
vous avez découvert le Challenge 4x4 Xtreme, un nouveau championnat de winch-
challenge organisé dans la moitié nord de la France. Parmi les concurrents inscrits 
à cette épreuve d’un nouveau genre, François Lioux est arrivé au volant d’un Nissan 
Patrol 160 tray-back chaussé de pneus en… 44 pouces ! Dissection de ce mini big foot. 
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elon la région où vous habitez, nous n’avons pas 
tous la même pratique de l’offroad. C’est une 

question de géologie et de météorologie. Je m’explique. 
Les passionnés vivant sur le pourtour méditerranéen 
sont plutôt habitués à évoluer sur des pistes sèches 
et poussiéreuses. Ceux ayant élu domicile sur la côte 
aquitaine, notamment dans les Landes, n’ont pas 

peur du sable. Même chose avec la neige pour les 
montagnards installés dans le Massif Central, les Alpes 
ou les Vosges. Enfin, il y a les passionnés de la moitié 
nord de la France. Pour eux, offroad rime plutôt avec 
séances de thalasso. En plus, il semble qu’ils aiment 
bien ça puisque, sur certains meetings ou salons, ils vont 
jusqu’à organiser des concours de bourbiers. François 

Patrol 160 
à la sauce hard !

S
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Lioux, le propriétaire du Patrol 160 de ce reportage, fait 
partie de ces inconditionnels de la boue. C’est même 
principalement dans cette optique, et accessoirement 
pour faire des « petits » trials entre amis, que notre 
chauffeur poids lourd de 27 ans habitant dans l’Oise a 
préparé son Nissan au départ !

RaccouRci à coupS de diSqueuSe

À la base, il y a tout juste deux ans, ce big foot Nissan était 
un classique Patrol 160 de 1989 animé par un bloc 3,3L. 
Abandonné au fond d’une grange, l’ami François l’acheta 
800 euros. À ce prix-là, c’était donné car le véhicule était 
roulant, mais surtout son châssis et sa carrosserie se 
révélèrent exempts de toute trace de rouille. Or, c’est 
cette qualité-là qui intéressait vraiment notre Oisien car il 
savait déjà qu’il ne conserverait ni les ponts ni le groupe 
propulseur Nissan. En fait, notre passionné acheta ce 
Patrol 160 dans l’optique de le convertir immédiatement 
en tray-back. La preuve, sitôt rapatrié dans son garage, 
son frère Julien et lui tronçonnèrent la caisse, puis les 
longerons du châssis, en arrière des places avant. Puis, 
à l’aide d’une plaque d’acier qu’ils mirent en forme, ils 
fermèrent proprement la cabine. 

Bloc améRicain maiS Boîte nippone

Sur ce, nos deux frangins se concentrèrent sur la mécanique 
du véhicule. François rêvant son jouet avec un V8 essence 
sous le capot, il récupéra un 5,2L de Jeep Grand Cherokee 
ZJ sur lequel il adapta une pompe à eau électrique. 

Pourquoi ? En prévision du déplacement du radiateur 
de refroidissement derrière la cabine. Autre modification 
réalisée sur ce 8-cylindres en V estampillé Jeep, la pompe 
de direction assistée disparut au profit d’une haute 
pression Trail Gear, indispensable au bon fonctionnement 
de la future direction full hydraulique. En dehors de ces 
deux changements, ce V8 développant 215 chevaux est 
resté strictement d’origine pour une question de fiabilité. 
Sur ce, François conçut deux nouveaux supports moteur 
sur le châssis pour accueillir ce V8. En sortie, par facilité, 
notre passionné aurait pu conserver la BVA associée au 
5,2L. Il n’en fit rien. En lieu et place, il adapta la boite 
mécanique du Patrol 160 avec son transfert. Un mariage 
plus complexe qu’il n’y paraît car il a nécessité l’ajout d’une 
cloche spéciale, la modification du volant moteur ainsi que 
l’adaptation du démarreur. 

pontS poRtiqueS allemandS

Voulant participer à des concours de bourbiers avec son 
futur jouet, très tôt, l’ami François sut qu’il l’équiperait 
de ponts portiques, histoire de disposer d’une garde au 
sol XXL. Après recherches, il jeta son dévolu sur des 
essieux à cascades d’Unimog 411. Seul petit souci, la 
boule de pont avant n’était pas du bon côté par rapport 
à la sortie de transfert Nissan. Qu’à cela ne tienne, notre 
chauffeur de poids lourds retrouva le corps de pont 
de l’essieu avant. Enfin, ce fut un peu plus compliqué 
que cela car, afin que le différentiel tourne dans le bon 
sens, l’intérieur de nez de pont avant dut être réusiné 
pour que François puisse changer de côté la couronne 
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Détails techniques 

Exit la pompe de direction assistée 
d’origine ! En lieu et place, une Trail Gear 
met sous pression l’huile nécessaire à 
la direction full hydraulique.

En parallèle de l’installation d’une 
pompe Trail Gear, seule autre 
modification apportée au V8, la 
pompe à eau d’origine a disparu au 
profit d’un modèle électrique assez 
puissant pour envoyer le liquide de 
refroidissement jusqu’au radiateur 
installé derrière la cabine. 

Greffe réversible ! Pour installer le V8 
Jeep dans le compartiment moteur, 
l’ami François a conçu de nouveaux 
supports moteur. Par contre, il a 
conservé ceux d’origine. Ainsi, s’il le 
souhaite, il peut remonter le 3,3L.

N’ayant pas d’autres choix à cause de 
la largeur du châssis, notre passionné 
a installé les ressorts arrière de Patrol 
GR sous les longerons. 

Niveau freinage, étant assez puissant, 
ce big foot a conservé son maître-
cylindre d’origine. 

Bien que les deux lignes d’échappement 
soient courtes, elles intègrent chacune 
un silencieux Simons qui se charge 
d’assurer la contre-pression nécessaire 
au bon fonctionnement du V8. 

Pas cher à l’achat, mais ultra 
fiable ! Imaginant son proto 
animé par un V8 essence, 
notre passionné a troqué le 
3,3L mazouté de son Patrol 
contre un bloc 5,2L de 
Grand Cherokee ZJ.

Pour éviter que la ligne d’échappement 
ne « traîne » sous le véhicule, François 
a conçu deux collecteurs Inox sur 
mesure sortant dans les ailes avant.

Afin qu’elles ne s’arrachent pas au 
moindre croisement de ponts, le big 
foot se pare de chapelles d’amortisseurs 
« maison », renforcées par rapport à 
l’origine. 

François a passé énormément de 
temps sur le pont avant. Normal car 
il a dû réusiner tout l’intérieur du nez 
de pont pour mettre du bon côté la 
couronne du couple conique après 
avoir retourné l’essieu. Objectif : que 
la tulipe du différentiel soit alignée 
avec le transfert Nissan.

Il fallait bien ça avec les pneus en 
44 pouces ! Désormais, le proto se 
dirige facilement en zones via ce vérin 
double piston Trail Gear. 
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du couple conique. Par chance, nul besoin de faire la 
même chose à l’arrière, la sortie de nez de pont étant 
correctement alignée avec le transfert.

FReinage FRançaiS et diRection 
améRicaine 

Toutefois, avant de les mettre en place, notre passionné 
apporta d’autres améliorations sur les ponts portiques 
allemands. À commencer par le système de freinage. 
À l’avant comme à l’arrière, des disques de frein de 
Patrol GR associés à des étriers Brembo de Peugeot 406 
coupé se substituèrent aux tambours des Unimog 411. 
Un remplacement offrant déjà plus d’efficacité en zone, 
surtout sur un véhicule destiné à évoluer dans la boue. 
Ensuite, ce changement permit de monter un système de 
frein séparé sur les roues arrière. Dans la foulée, notre 
futur trentenaire modifia la commande d’enclenchement 
du verrouillage des différentiels avec des émetteurs 
d’embrayage actionnés par des leviers de freins séparés. 
Suite à quoi, l’ami François retravailla et renforça les bras 
des pivots de l’essieu avant pour y adapter un vérin de 
direction hydraulique Trail Gear. Enfin, ultime chantier 
réalisé sur les ponts, notre passionné en réusina les quatre 
moyeux de roue puis les coiffa d’entretoises « maison ». 
Son but ? Pouvoir monter des jantes de Nissan sur son 
proto. En l’occurrence des Modular en 16 pouces qu’il 
élargit de 10 cm et équipa d’un beadlock ring avant d’y 
installer des Super Swamper Bogger en 44 x 19,5 x 16. 
Des gommes au profil ultra agressif et mesurant 111 cm 

de diamètre. En un mot, des pneumatiques parfaits pour 
qui veut jouer dans la boue !

4-linkS avant et aRRièRe

Une fois prêts, vint le moment de mettre en place ses 
ponts portiques. Au départ, tout alla bien. À partir de 
tubes étirés à froid (épaisseur 5 mm diamètre 44), 
après avoir ajouté une arche centrale sur le dessus des 
ponts, François confectionna deux 4-links en W à tirants 
longs. Puis, vient le moment d’installer les éléments de 
suspension. Ce fut le début des ennuis ! Ne désirant pas 
de giga débattements à l’avant, il fut convenu que ce 
tray-back reposerait sur des ressorts hélicoïdaux. Seul 
petit souci, étant au départ équipé d’une suspension 
à lames, le châssis du Patrol 160 se révéla trop large 
pour installer des chapelles de ressort sur l’extérieur des 
longerons. Même si cela ne lui plaisait que moyennement, 
notre passionné n’eut pas le choix : il dut loger les 
ressorts sous les longerons. À signaler que ces derniers 
sont des modèles arrière « hauteur standard » destinés 
à équiper un Patrol GR. En association, ce tray-back s’est 
vu équipé d’amortisseurs Koni Raid. Mais, là encore, 
François dut se creuser les méninges pour les installer. 
Toujours à cause de la largeur du châssis, il ne pouvait 
les monter dans l’axe du pont. Sa solution ? Il les recula. 
Voilà pourquoi, en partie basse, les deux Koni ne sont 
pas fixés en bout des trompettes de l’essieu, mais sur 
les tirants inférieurs. À noter qu’un jeu de sangles anti-
débattements vint compléter ce montage atypique. À 
l’arrière, par contre, les opérations s’avérèrent beaucoup 
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Détails techniques 

Loin d’être superflu ! Malgré la présence 
de sangles anti-débattements à l’avant, 
des cônes anti-déboitements prennent 
place dans les ressorts avant.

En association avec les ressorts 
arrière de Nissan Patrol GR, ce tray-
back se voit équipé d’amortisseurs 
Koni. 

Amélioration « maison » ! Après 
avoir essayé un système par câble, 
François a finalement adapté des 
émetteurs d’embrayage afin de 
commander le verrouillage des 
différentiels de ponts. 

À l’inverse du pont avant, en 
dehors de son nouveau système de 
freinage, l’essieu arrière Unimog 
est resté stock. 

Grâce à cette nouvelle traverse de 
boite, ce Nissan a vu sa boite de 
vitesses et son transfert tournés à 60° 
afin d’en baisser les tulipes de sortie. 

Exit les freins à tambour 
des Unimog 411 ! En 
lieu et place, notre homme a monté des 
étriers Brembo 4-pistons pinçant des 
disques de Patrol GR. 

Le pont avant de ce Nissan big 
foot est maintenu en place par 
un 4-links à tirants longs. Ce qui 
a nécessité de concevoir une 
arche au-dessus de l’essieu.

Afin d’installer le vérin Trail Gear, 
l’ami François a dû remettre en 
forme les bras des pivots avant. 

À l’avant, la jonction entre le transfert 
Nissan et le pont Unimog est assurée 
par un arbre arrière à double croisillon 
de Patrol 160.

À l’image du pont avant, l’essieu 
arrière est maintenu en place par 
un 4-links à tirants longs.

Giga débattements assurés ! Ce 
big foot se voit équipé de coilover 
Profender 16 pouces à l’arrière.Offroad 4x4 Magazine n°29 - page 51



plus simples. Déjà car il n’y avait plus de châssis. Ensuite 
car François avait opté pour deux coilovers Profenders 
en 16 pouces de travel dont l’ancrage supérieur devait 
se reprendre sur les tubes du plateau arrière. 

RetouRnement de Boîte 

À ce stade, restait encore à relier le groupe propulseur aux 
ponts. En un mot, à installer les arbres de transmission. 
Après prises de mesure, notre oisien choisit deux modèles 
arrière à double croisillon de Nissan Patrol 160. Un non 
modifié à l’avant et un autre rallongé à l’arrière. C’est 
alors que l’ami François se rendit compte d’un problème 
de taille ! Malgré leur double croisillon, ces deux arbres 
travaillaient selon un angle trop prononcé. Deux solutions 
s’offraient alors à notre homme. Soit il inclinait les ponts 
pour en « remonter » les sorties des nez de ponts. 
Une option assez compliquée à mettre en œuvre car 
elle change complètement la géométrie des trains. Soit 
il descendait les sorties de la boite de transfert. Voilà 
pourquoi François décida de tourner de 60° l’ensemble 
boite de vitesse / transfert. Pour cela, il conçut une 
nouvelle traverse de boite et déplaça les reniflards des 
deux cascades de pignons. Mais cela en valait la peine 
car, en tournant le transfert, les arbres de transmission 
se retrouvèrent correctement alignés avec les tulipes des 
nez de pont. Seul inconvénient de cette solution, François 
dut se fabriquer de nouveaux leviers de vitesses et de 
transfert. Mais, cela représentait toujours moins de travail 
que l’option une (incliner les ponts) !

coup de main Familial

Sur ce, après avoir réquisitionné son frère julien pour 
la mécanique, puis son père Guy pour la simplification 
du faisceau électrique moteur, François reçut l’aide d’un 
troisième membre de sa famille. De son oncle Franck qui 
lui donna un coup de main à terminer la conversion en 
tray-back de son Nissan. Ensemble, à coup de cintreuse 
et de poste à souder, neveu et tonton confectionnèrent 
le plateau tubulaire arrière avec du tube épaisseur 4 mm 
diamètre 60 mm. Un assemblage qu’ils prolongèrent 
jusqu’au pare-chocs avant « maison » afin de protéger 
ce qu’il restait de la caisse de ce tray-back. Histoire que 
François puisse aller chercher les limites de son jouet, 
l’esprit tranquille, sans craindre pour la carrosserie ! 
À noter que nos deux complices donnèrent une forme 
biseautée au plateau arrière. Pour le look, mais aussi 
en prévision d’évolutions en sous-bois étroits ! De toute 
façon, François n’avait pas besoin d’un plateau XXL 
pour loger son réservoir en aluminium de 45 litres ainsi 
que le radiateur de refroidissement moteur, un modèle 
« Nascar » en aluminium venant directement des States 
et coiffé d’un gros ventilateur électrique. 

changement de pRojet

C’est à ce stade, alors que son proto était quasiment 
sur le point de rouler, que notre homme entendit 
parler d’une épreuve de winch-challenge qui aurait 
lieu prochainement dans sa région, du côté d’Amiens. 
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Détails techniques 

Afin que le V8 ne boive jamais la 
tasse, son aspiration d’air a été 
ramenée dans l’habitacle, sous le toit. 

Afin de tourner plus court en zones, 
François dispose du freinage séparé 
sur les roues arrière via ces leviers.

Ayant déposé la planche de 
bord, François a installé ses trois 
manomètres servant à surveiller 
le bon fonctionnement du moteur, 
en hauteur sur l’un des tubes de 
l’arceau intérieur.

Ayant tourné la boite de vitesses et 
le transfert, notre oisien dut concevoir 
de nouveaux leviers.

Commandes des treuils, démarreur, 
coupe-circuit moteur, commodos 
contrôlant les feux avant et arrière 
ainsi que le lave-glace. François n’a 
besoin de rien de plus !

Usage atypique ! Ces deux leviers de frein 
séparé servent en fait à actionner les 
émetteurs d’embrayage commandant le 
blocage des différentiels de ponts.

Habitacle dépouillé ! 
Ce Nissan étant 
destiné à évoluer 
dans la boue au 
départ, son habitacle 
a été réduit au strict 
minimum.

Après avoir simplifié au maximum 
le faisceau moteur, tout le tableau 
électrique du véhicule a été ramené 
dans cette boite étanche. 

Véhicule de TT hard oblige, pilote 
et copilote prennent place dans 
des baquets. En l’occurrence de 
FK Automotive.

Pour éviter qu’ils « traînent » sous le 
véhicule, les tuyaux de refroidissement 
passent par l’habitacle.

Logée entre les sièges, vous trouvez 
une grosse batterie Odyssey apte à 
alimenter les treuils même moteur 
arrêté.
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Il s’agissait de la seconde manche du Challenge 4x4 
Xtreme. Bien que ne connaissant rien à la discipline, 
François décida d’y engager son tray-back. Lui 
manquaient juste quelques accessoires pour concourir. 
À commencer par les treuils. Ayant déplacé le radiateur 
de refroidissement derrière la cabine, problème vite 
réglé suite à la pose d’un Winchmax 8 tonnes derrière la 
calandre et d’un 6 tonnes de même marque en bout du 
plateau arrière. Pour l’ancre terrestre, pas de souci non 
plus. Notre passionné ajouta des attaches sur le côté 
du plateau arrière. Enfin, lui fallait un jeu de plaques de 
franchissement. Qu’à cela ne tienne, il ajouta un rack de 
rangement en dessous de son plateau arrière.

Restait à savoir comment son proto se comporterait en 
challenge. Or, contre toute attente, malgré sa stature 

imposante avec ses roues de 44 pouces, ce Patrol 160 
tray-back se montra plutôt à l’aise sur zones. Merci 
le poids des ponts portiques d’Unimog (environ 400 / 
450 kg pièce) qui lui conféraient une très bonne stabilité. 
Ajoutez-y une garde au sol XXL, un moteur qui respire et 
vous comprendrez pourquoi François fut plutôt satisfait 
de son week-end. Seul point qui le chagrina vraiment, la 
trop grande liberté de mouvement de la caisse. En effet, 
n’ayant pas eu le temps d’installer des sangles anti-
débattement à l’arrière, notre oisien se rendit compte 
que son Nissan avait tendance à pencher au moindre 
dévers. Un défaut qu’il s’est juré de corriger en modifiant 
très rapidement la suspension de son proto. Affaire à 
suivre donc... ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Conversion en tray-back
• V8 5,2L de Grand Cherokee ZJ avec collecteurs en 

Inox « maison »
• Pose d’une pompe à eau électrique
• Adaptation d’une pompe Trail Gear pour la direction 

hydraulique
• Simplification du faisceau moteur
• Prise d’air moteur ramenée dans l’habitacle, en 

position haute
• Déplacement du radiateur derrière la cabine
• Réservoir d’essence en aluminium de 45 litres avec 

pompe haute-pression Bosch
• Boite de vitesses mécanique et transfert de Nissan 

Patrol 160
• Arbre de transmission arrière de Patrol 160 à l’avant
• Arbre de transmission rallongé de Patrol 160 à l’arrière

• Ponts d’Unimog 411
• Essieu avant retourné pour aligner la boule de pont
• Modification de la commande d’enclenchement des 

blocages de différentiels
• Remplacement des freins à tambour par des disques 

de Patrol GR pincés par des étriers Brembo
• Frein séparé sur les roues arrière
• Jantes de Nissan élargies de 10 cm avec beadlock ring
• Pneus Super Swamper Bogger en 44 x 19,5 x 16
• Ressorts arrière de Patrol GR à l’avant
• Amortisseurs Koni Raid à l’avant
• Coilovers Profender 16 pouces à l’arrière
• 4-links avant et arrière avec tirants longs à rotules
• Treuil Winchmax 8 tonnes à l’avant
• Treuil Winchmax 6 tonnes à l’arrière
• Batterie Odyssey dans l’habitacle
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Détails techniques 

A l’origine, les jantes équipant ce 
big foot étant destinées au départ à 
un Nissan. Pour les monter sur les 
ponts d’Unimog, notre passionné a 
dû intercaler une entretoise de sa 
création. 

Sécurité oblige, en plus du général, 
chaque treuil dispose de son propre 
coupe-circuit.

La conversion en tray-back s’est 
achevée par la réalisation de ce 
plateau biseauté en tubes de 44 mm 
de diamètre. 

Afin de protéger le compartiment 
moteur, François a prolongé l’arceau 
extérieur jusqu’au pare-chocs avant. 

Afin de pouvoir se pencher et bien 
voir ses roues, François a découpé les 
portières. 

Ce n’est pas tous les jours qu’on 
voit un Patrol 160 chaussé de Super 
Swamper Bogger en 44 x 19,5 x 16.

Afin de se sécuriser en descente, 
François peut compter sur ce treuil 
Winchmax 6 tonnes logé à l’arrière.

Indispensable en winch-challenge ! 
Ce Nissan raccourci se pare d’une 
ancre terrestre sur le côté de son 
plateau arrière. 

Accolé à la cloison de la cabine, ce 
proto dispose de 45 litres d’essence 
embarqués via ce réservoir en alu. À 
signaler que l’alimentation du V8 est 
assurée par une pompe haute pression, 
Bosch logée sous le siège pilote. 

Caché derrière la calandre, ce tray-back 
accueille un treuil Winchmax 8 tonnes. 

En ayant besoin pour participer au 
Challenge 4x4 Xtreme, ce plateau arrière 
accueille ce rack destiné à recevoir un 
jeu de plaques de franchissement. 

Afin d’assurer un refroidissement 
optimal au V8, notre passionné 
a opté pour ce radiateur en 
aluminium made in USA, coiffé 
d’un gros ventilateur électrique.
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Chaque année, en février, plus de 3 000 étudiants convergent vers la Halle d’Iraty, à 
proximité de l’aéroport de Biarritz (64), pour le grand départ du 4L Trophy. Parmi les 
inscrits à la 21ème édition qui s’est déroulée du 14 au 23 février, vous retrouviez les 
Frères du Désert, alias Dimitri et Théo Morchais au volant de la Redmobile (n°181). 
Deux frangins savoyards âgés respectivement de 23 et 21 ans et qui vont vous 
servir de guide pour découvrir l’épreuve organisée par Désertours de l’intérieur. 

Partez avec le 
Team Frères du Désert
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Plus d’un an que nous nous préparons à ce moment. 
Entre le démarchage des sponsors pour réunir un 

budget prévisionnel d’environ 8000 euros, l’achat puis 
la révision / préparation de notre Renault 4L et la mise 
en place d’un partenariat avec l’association « Enfants du 
Désert » pour emmener du matériel scolaire au Maroc, 
mon frère Théo et moi n’avons pas eu beaucoup de 

temps libre ces derniers mois. Mais, tout cela est vite 
oublié le mercredi 14 février, quand nous prenons la 
route direction Biarritz où Jean-Jacques Rey, le big boss 
du 4L Trophy, a donné rendez-vous à tous les participants 
pour le départ de la 21ème édition de son raid étudiants. 
Et nous ne sommes pas les seuls sur la route puisque 
plus de 1300 teams convergent vers Biarritz. 

«
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Jeudi 15 février
Étape libre entre Biarritz et Algésiras

Après avoir passé les vérifications techniques, 
administratives et médicales, c’est l’heure du grand 
départ ! Au total, ce sont plus de 1 300 Renault 4L 
qui s’élancent à midi vers l’Espagne. Nous avons deux 
jours pour arriver au port d’Algésiras, à côté de Gibraltar. 
Certains teams passent par Madrid. Pour notre part, 
avec d’autres équipages de Savoie, nous décidons de 
faire escale à Salamanque. Dès cette première portion 
de route, on croise de nombreux équipages arrêtés 
sur le bord de la route avec déjà les mains dans la 
mécanique. Il faut dire aussi que nos partenaires 
mécaniques ne sont pas de prime jeunesse. Après avoir 
passé les villes de Victoria et Burgos, nous faisons une 
petite halte dans une station-service pour manger avec 
d’autres équipages, histoire de gagner un peu de temps. 
Nous avons ensuite contourné Valladolid en faisant 
extrêmement attention aux gravillons qui recouvrent 
cette autoroute. On nous avait d’ailleurs prévenu que, 
chaque année, de nombreuses 4L y laissent leur pare-
brise. Presque 500 km après le départ, nous arrivons 
dans la charmante ville rose-orangée de Salamanque 
où l’on passe notre première nuitée chez des péruviens 
dans un appartement Airbnb en centre-ville.

Vendredi 16 février
Étape libre entre Biarritz et Algésiras

On décide de passer la matinée à visiter le centre-
ville de Salamanque : la Plaza Mayor, l’Université de 
Salamanque vieille de 800 ans et la grande Cathédrale. 
On en profite pour goûter les perrunillas et mantecados 
(pâtisseries locales) pour faire le plein d’énergie avant 
de décoller ensuite direction Algésiras. 650 km nous 
attendent pour arriver à destination. Par chance, aucun 
problème à signaler si ce n’est le soleil qui commence 
à taper très fort. Un peu avant d’arriver à Séville, nous 
nous arrêtons pour aider un autre équipage à une 
station-service. Un simple problème de vis platinée 
qui s’est déréglée. Ayant un peu d’avance sur notre 
timing, nous décidons de faire un passage dans la ville 
de Séville, bien animée dans le centre. On hésitera 
même à y dormir pour profiter de l’ambiance. Mais, 
finalement, on trace notre route jusqu’à Algésiras où 
nous arrivons à 23h au bivouac prévu par l’organisation. 
On sort alors la tente pour notre première nuit étoilée 
avec le reste des équipages.

Samedi 17 février 
Étape libre entre Algésiras et Rabat

La journée commence par le briefing de Jean-Jacques 
Rey, le directeur de la course. Plusieurs bateaux sont 
affrétés sur deux jours pour emmener les trophystes sur 
le continent africain. Nous prenons le premier bateau à 
15h, on passe un peu de temps sur le pont et beaucoup 

à l’intérieur du ferry pour exécuter les formalités 
administratives auprès des autorités marocaines 
(passeports + carte grise du véhicule). Arrivés au port 
Tanger Med, c’est un peu moins de 300 km de route 
qui nous attendent avant d’arriver au bivouac de Rabat. 
Un concert de klaxons improvisé s’amorce au sortir du 
bateau pour fêter notre arrivée au Maroc. Pour notre 
part, on s’arrête à la première station pour s’acheter des 
cartes SIM locales et attendre les copains avant de mettre 
le cap au sud. C’est aussi l’heure de sortir les road-books 
de l’organisation... même s’ils sont assez basiques, car 
on est sur une autoroute ! C’est toujours l’occasion de se 
familiariser avec ce nouveau langage avant d’attaquer les 
choses sérieuses. Sortis parmi les premiers du bateau, 
on arrive un peu après le coucher du soleil au bivouac. 
Le temps est agréable avec une température nocturne 
convenable, idéale pour sortir les hamacs. 
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Dimanche 18 février
Étape libre entre Algésiras et Rabat

5h du matin : réveil difficile avec juste une banane et un 
café. Puis, en route pour Boulajoul via une étape libre de 
350 km. Tout se passe bien jusqu’à cet embranchement 
manqué qui devait nous mener à Azrou puis à Boulajoul. 
Cette erreur nous rajoute une vingtaine de kilomètres. 
Par chance, on rattrapera la bonne route en passant par 
Ifran. Heureusement, la course d’orientation n’est pas 
encore lancée ! Première surprise du jour, on aperçoit 
ici et là de la neige sur le bord des routes. Deuxième 
surprise, notre détour nous permet de faire une courte 
pause devant le sublime château d’Azrou avec ses deux 
théières géantes. Un peu plus loin et plus haut dans 
l’Atlas, perchés à 2200 mètres, nous prenons notre pause 
déjeuner avant de faire la descente en luge locale (un 

bout de bois cloué à deux skis). On arrive ensuite sur 
le bivouac de Boulajoul, le JT, le tajine comme repas du 
soir et dans la tente. On reste habillés avec le maximum 
de vêtements, car il fait à peine 1° cette nuit-là.

Lundi 19 février
Étape 1 entre Boulajoul et Merzouga

Après une nuit glaciale, place au Trophy. En ce premier 
jour de « course », beaucoup de route nous attend. 
Il faut arriver au premier contrôle de sécurité situé 
à l’entrée des pistes avant 13h, sous peine d’être 
disqualifiés. Les départs du bivouac étant échelonnés, 
au vu de notre numéro de voiture, on part parmi les 
premiers. On s’arrête alors dans la première station 
pour faire le plein et boire un thé à la menthe bien 
chaud, histoire de se réchauffer. En repartant, la route 
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monte sec. Notre 4L n’apprécie guère et commence 
à chauffer anormalement. De plus, on entend des 
bruits stridents lorsque l’on accélère. Le manomètre 
de température du moteur indique 110° alors que 
nous n’avions jamais dépassé 100° auparavant. Arrêt 
immédiat. On se rend compte alors que la courroie 
d’accessoires est en très mauvais état. Résultat, 
elle ne tourne plus comme avant et entraîne mal la 
pompe à eau, d’où la surchauffe moteur. Par chance, 
nous en avons une de rechange. Problème vite réglé. 
Mais, cet arrêt nous a mis en retard sur le premier 
contrôle. On a dû « foncer » pour finalement arriver 
à 12h57 sur la piste, pile-poil dans les temps. Et c’est 
maintenant que le meilleur commence, que le Trophy 
est lancé. Nous pouvons aller dans n’importe quelle 
direction. Anticipant sur les caps, nous choisissons 
avec plusieurs équipages de couper et de se faire 
un «gros» hors piste. Après deux  kilomètres, arrêt 
car on voit des voitures partir dans tous les sens. 
Et pour cause, nous avions loupé un checkpoint. 
Marche arrière donc ! Très vite, ce petit jeu avec 
la boussole et les jumelles nous conquit et on se 
prend vite au jeu. En ce premier jour de course, on 
arrive à Merzouga vers 15h30. Ce qui nous laisse du 
temps pour déposer les 42 kg de fournitures scolaires 
et de matériels sportifs que nous avions à bord de 
notre voiture. En fin de journée, des musiciens locaux 
viennent animer le bivouac, trophistes et enfants 
des écoles de Merzouga se mélangent et dansent 
ensemble jusqu’au dernier rayon de soleil. 

Mardi 20 février
Étape 2 autour de l’Erg Chebbi

Deuxième jour de course et première boucle dans 
l’Erg Chebbi. Au programme de la journée : 103 km 
avec de nombreux obstacles à franchir. À commencer 
par les bacs à sable. Nos pneus de route survolent 
les oueds sablonneux... jusqu’à ce que la confiance 
prenne le dessus et que nous décidons de sortir de 
la piste. Sanction directe, on se retrouve tankés. 
Mais qu’à cela ne tienne, nous sortons les plaques de 
désensablage, le copilote pousse, le pilote accélère et 
on se sort vite d’affaire. Autre piège à éviter, l’étape 
du jour se révèle très caillouteuse. Il nous faut donc 
être vigilants, car, malgré nos plaques de protection 
de châssis, on n’est pas à l’abri d’une grosse pierre 
qui fasse des dégâts. Avant d’arriver au premier 
contrôle de sécurité, on aperçoit une mini tornade, on 
prend des photos et vidéos mais malheureusement en 
repartant, on oublie les phares. Résultat, une pénalité 
juste après. C’est sûr qu’on ne refera plus l’erreur ! 
Après avoir passé le village fantôme, pris le cap 210 
et laissé les petites pyramides sur notre droite, nous 
retrouvons les copains pour un déjeuner plein soleil. 
Un peu après, notre route croise celles de plusieurs 
4L ensablées. L’esprit solidaire primant, tout le monde 
s’entraide. Malheureusement, juste après, nos amies 

les Gazell’ se prennent une bosse qui casse une de 
leurs barres de torsion arrière et finirent remorquées. 
Cet épisode nous refroidit un peu tous et on finit avec 
précaution. Côté compteur, la journée se termine avec 
un excès de 500 m par rapport au tracé idéal. Pour 
finir l’après-midi en beauté, c’est surf des dunes de 
Merzouga avec un snowboard amené pour l’occasion, 
sensations au sommet. 

Mercredi 21 février
Étape 3 autour de l’Oued Ziz

Les 3 litres d’eau nous sont distribués au départ 
et c’est parti pour la deuxième boucle autour de 
Merzouga. Au programme de ce mercredi : 117 km 
avec toujours plus de sable! Sur la première partie du 
parcours, en voulant couper au plus court, nous nous 
retrouvons dans un sol piégeux, dur au-dessus mais 
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mou en dessous. Résultat, la 4L commence à brouter 
et, surtout, à chauffer un peu. Nous nous arrêtons 
et, sortis de nulle part, deux enfants marocains 
apparaissent. Le temps que le moteur refroidisse, 
on sort raquettes et balles du coffre et un tennis sur 
terre battue s’improvise. Deux sets et match pour les 
locaux qui gagnent leur matériel de tennis et nous 
une 4L reposée et c’est reparti. Cap 370°, on passe 
devant la grande mosquée, l’arbre solitaire et on prend 
notre pause déjeuner à l’ombre de ce dernier. Il fait 
30° au soleil. Il faut s’hydrater, un thé à la menthe 

bien sucré dans notre bouteille isotherme nous fait 
le plus grand bien. L’après-midi, on s’arrête souvent 
car pas mal d’équipages sont en panne (biellettes de 
direction abîmées, carburateur encrassé...). Puis, arrive 
un passage avec des dunettes de sables aux courbes 
parfaites. On décide de grimper dessus avec notre 
bolide pour quelques clichés. Les photos sont belles. 
Mais, en voulant repartir, nous nous apercevons que 
nous sommes coincés, les roues ayant creusé dans le 
sable. Pas d’autres solutions que de sortir les plaques 
de désensablage. Mais, malgré cela, la 4L ne bouge pas. 
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Heureusement, un équipage vient à notre rescousse, 
manille sur anneaux de remorquage et on est tractés. 
Une mésaventure qui nous fera arriver au bivouac 
au coucher du soleil. Parfait pour une petite balade 
à dos de dromadaire en échange d’une poignée de 
dirhams. Le soir, on souffle le filtre à air, on fait le 
plein d’essence et on remplit nos jerrycans, douche 
froide et au lit car demain c’est l’épreuve marathon. 

Jeudi 22 février 2018
Étape Marathon (1/2)

Le point culminant du 4L Trophy, l’épreuve que tous 
les concurrents redoutent est sans conteste l’étape 
marathon. Au programme de cette « spéciale » : 
226 km de pistes et 375 km de route avec le passage 
du fameux col du Tichka qui culmine à 2260 mètres 
d’altitude. Ces deux jours se font en autonomie 
totale, les participants ont le droit de dormir où ils le 
souhaitent sur le trajet. Mais, revenons-en au début 
de cette étape-marathon. Après une dernière séance 
photo sur le sable des dunes de Merzouga, nous 
quittons ce merveilleux endroit direction Marrakech 
aux alentours de 10h. La première partie de l’étape se 
déroule sur la route (environ 70 km). Nous traversons 
de jolis villages comme celui de Rissani doté d’une 
magnifique palmeraie. Nous arrivons ensuite au premier 
checkpoint de la journée, l’entrée de la piste. Un gros 
embouteillage de 4L nous y attend, toutes devant 
être pointées avant de s’élancer sur un enchaînement 
d’oueds ensablés. Le sable étant ultra mou, beaucoup 
de Renault chauffent au fil des kilomètres. Pour notre 
part, nous sommes obligés de mettre le chauffage pour 
essayer de refroidir un peu le moteur. Malgré cette 
astuce, quelques pauses sont nécessaires pour nous et 
notre Red Mobile. Chemins étroits, pistes caillouteuses, 
ruines et plaines se succèdent au rythme de la journée. 
En fin de matinée, nous retrouvons nos amis savoyards 
avec qui nous grignotons et poursuivons l’aventure. 
Enfin, avec qui nous essayerons car, quelques kilomètres 
plus loin, une file d’attente se forme lors d’un passage 
d’un bac à sable. Là, plusieurs 4L se sont ensablées. 
Après en avoir aidé pléthore, nous poursuivons notre 
chemin. Mais, la luminosité diminue déjà, la nuit 
approche. Nous décidons quand même d’avancer le 
plus loin possible. Mais, la poussière et le manque de 
visibilité nous contraignent à nous arrêter vers 19h. 
Voilà comment nous nous retrouvons à bivouaquer au 
pied d’une montagne avec 6 autres équipages. Cette 
nuit-là, nous sommes seuls au milieu du désert. Nous 
ne tardons pas trop à nous coucher car le lendemain 
le programme est encore chargé jusqu’à notre arrivée 
à Marrakech.

Vendredi 23 février 2018 : 
Étape Marathon (2/2)

Après un expéditif petit déjeuner, nous «décampons» 

assez rapidement en ce dernier jour du Trophy. À 
notre propre surprise, après une petite cinquantaine 
de bornes, nous sortons de la piste. C’est la fin de 
la course d’orientation à proprement parler, mais 
il nous reste encore un bon bout de route avant 
d’arriver à Marrakech. Après avoir franchi plusieurs 
cols et traversé plusieurs villes, nous arrivons 
rapidement à la mythique ville d’Ouarzazate, la ville 
Hollywoodienne marocaine, encore communément 
appelée «Ouallywood». Nous y pique-niquons 
d’ailleurs devant l’entrée du parc cinématographique. 
Côté petite galère, depuis ce matin, nous avons 
le bouton du chauffage enfoncé. Impossible de le 
décoincer et de le remettre dans son logement. Dans 
l’idéal, un démontage pour le remettre par-derrière 
s’impose. Mais, nous n’y arrivons pas. Tant pis, nous 
affrontons le col de Tichka sans possibilité manuelle 
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de refroidir le moteur. C’est donc en croisant les doigts 
pour que la température ne monte pas trop que nous 
nous engageons dans son ascension. Rouler au pas 
dans une montée fait facilement monter la température 
de nos 4L et l’altitude n’aide pas. Mais, finalement, ça 
passe. Mieux, le moteur n’a même pas surchauffé. Une 
heure après, nous approchons enfin de Marrakech où 
une énorme foule est présente à proximité de l’arche 
d’arrivée que les trophystes franchissent tous au son 

des klaxons et applaudissements. Il ne reste plus qu’à 
troquer nos road-books contre les clés de chambre 
de notre hôtel et récupérer les infos pour les deux 
derniers jours à Marrakech. Visite de Marrakech le 
lendemain et soirée chez Ali qui clôture ce périple 
unique... enfin presque, il n’y a plus qu’à faire la 
remontée jusqu’à Annecy. » ▄

Texte : Dimitri et Théo Morchais / Photos : FlashSport
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En arrivant début mars à Dubaï, Jakub Przygonski avait prévenu ses adversaires : 
il était là pour gagner et, ainsi, profiter de l’absence du Champion du monde en titre 
et le plus sérieux prétendant à sa propre succession… à savoir Nasser Al-Attiyah. 
Or, au terme des 347 kilomètres sous secteur chronométré, magnifiquement 
navigué par son acolyte belge Tom Colsoul, le pilote polonais a tenu parole en 
devançant de plus de quatre minutes Vladimir Vasilyev. Retour sur sa course.

Kuba prend la tête de la 
Coupe du monde
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terrain n’était pas trop lourd, avec du sable mou 
et des dunes, mais sans difficulté particulière.» 
Rebelote le lendemain… à la différence près que, 
fort de sa victoire de la veille, le pilote polonais 
dut ouvrir la trace de la deuxième et dernière 
spéciale. Un rôle d’autant plus ingrat qu’au fil 
des heures, le sable se révéla de plus en plus 
mou, de moins en moins porteur. Résultat, Kuba 
termina la journée avec le troisième chrono, 
concédant un peu de temps à Vladimir Vasilyev. 
Mais, pas suffisamment pour perdre la tête du 
général au détriment du pilote russe. Résultat, 
grâce à ce succès au terme de la deuxième 
manche de la Coupe du monde FIA des rallyes 
tout-terrain, le jeune Polonais se hisse en tête 
du classement général. Vainqueur de la seconde 
spéciale et troisième au terme des deux jours 
de course, le Saoudien Yasir Saedan associé au 
copilote Russe Aleksei Kuzmich sauva l’honneur 
des Toyota Overdrive en ne concédant que 
1 minute et 32 secondes à Vladimir Vasilyev. 

Adel AbdullA prend lA mAin 
en T2

En catégorie T2, au terme du week-end, la 
victoire est revenue au binôme franco-saoudien 
Ahmed Al Shegwi et Laurent Lichtleuchter sur 
Toyota Land Cruiser. Pourtant, au départ de 
la première spéciale, tout le monde attendait 
le Qatari Adel Abdulla. Il faut dire qu’il jouait 
quasiment à domicile. Seulement voilà, le pilote 
du Nissan Y62 blanc connut une première 
journée difficile, ralenti par de multiples 
crevaisons… Si bien qu’il prit le départ de la 
seconde spéciale avec un déficit de 2 minutes 
et 20 secondes sur Ahmed Al Shegwi et Laurent 
Lichtleuchter, victorieux lors de la première 
journée. Un retard qui le poussa à tout donner 
dans les dunes de Dubaï. Certes, son attaque 
fut payante puisqu’il fut gratifié du meilleur 
chrono. Mais, il ne récupéra que 59 secondes 

sur l’équipage Toyota. Pas suffisant pour leur ravir 
la victoire. Toutefois, cette seconde position n’est 
pas une mauvaise nouvelle en soi pour le pilote 
Qatari puisqu’elle lui permet de prendre la tête de 
la catégorie T2 au classement général de la Coupe 
du monde. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Team X-raid, DR

près une première manche inaugurale en Russie 
début février, la deuxième Baja du calendrier FIA s’est 

disputée le week-end du 9 mars à Dubaï. Au programme : 
une première spéciale longue de 173 km le vendredi, suivi 
d’une seconde également de 173 km le lendemain. Le tout 
dans le désert de sable proche de Dubaï. Un terrain de 
jeu sur lequel le pilote polonais Jakub «Kuba» Przygonski, 
navigué par le Belge Tom Colsoul, s’est révélé le plus à 
l’aise au volant de sa John Cooper Works Rally.

À l’ATTAque durAnT deux jours

Une victoire que le pilote de la Mini n°304 a construit dès 
le vendredi en remportant la première spéciale. « C’était 
une étape rapide dans les dunes, raconte le Polonais. J’ai 
attaqué fort et j’ai réussi à doubler trois concurrents. Le 

A

résultat de la baja internationale de dubaï
 

1. J. Przygonski (POL) / T. Colsoul (BEL) - Mini – 4h 10m 27s 
2. V. Vasilyev (RUS) / K. Zhiltsov (RUS) - Mini – 4h 14m 35s 
3. Y. Saedan (KSA) / A. Kuzmich (RUS)  -Toyota – 4h 16m 07s 
4. M. Prokop (CZE) / J. Tomanek (CZE) - Ford – 4h 46m 03s 
5. M. Al Helei (UAE) / K. Alkendi (UAE) - Nissan – 4h 48m 52s
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L’année dernière, coup de tonnerre au terme des 6 Heures TT de Bordeaux. Pour 
la première fois dans l’histoire de la discipline, un SSV avait pris l’ascendant sur 
les buggys lors d’une épreuve d’Endurance tout-terrain. Un affront que les pilotes 
de T1 comptaient bien laver au départ de l’édition 2018 qui s’est courue le week-
end du 17 et 18 mars sur le circuit des carrières de Saint-Laurent d’Arce (33). 

Les SSV prennent le 
pouvoir en Aquitaine !
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vec 62 véhicules engagés (31 buggys ou T1, 12 4x4 
« de série » et 19 SSV pour un total de 154 pilotes), 

les organisateurs des 6 Heures d’Endurance tout-terrain 
de Bordeaux cuvée 2018 avaient de quoi être contents. 
Cela faisait longtemps qu’une épreuve en relais n’avait 
pas réuni pareil plateau. D’autant plus qu’on comptait 

quelques grands noms et/ou habitués de la discipline. À 
commencer par l’équipage Philippe Boutron / Gilles Billaut 
et Laurent Fouquet qui ne cachait pas leur volonté d’aller 
chercher le titre 2018. Autres favoris présents, les actuels 
Champions de France de la catégorie T2, alias Jean-Luc 
Baudet et Dominique Thorin associés pour l’occasion à 

A
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Berthelier), la première auto « classique » se classa 
quatrième. En l’occurrence, il s’agissait du buggy Fouquet 
à moteur Nissan de Philippe Boutron, Gilles Billaut et 
Laurent Fouquet. Pourtant, à mi-course, personne 
n’aurait parié sur ce résultat. En fait, le classement du trio 
doit beaucoup au talent du boss de Fouquet Compétition 
puisque, lorsqu’il prit son relais après Philippe Boutron, le 
buggy n°3 sortit des stands au-delà de la dixième place 
au général. Moins de deux heures plus tard, il pointait 
en quatrième position. C’est dire si le pilote girondin 
attaqua ! Pour un peu, on se serait cru, quinze jours 
plus tôt lors du rallye des Collines d’Arzacq que Laurent 
Fouquet remporta. 

Côté classement T2, la victoire est revenue au team 
n°301, alias Jean-Luc Baudet, Dominique Thorin et 

Portfolio de l’édition 2018Philippe Voisin au volant de leur Mercedes ML 500 AMG. 
Toutefois, après le coup d’éclat de la famille Favre l’année 
dernière, tous les observateurs gardaient également un 
œil sur les teams SSV. En particulier, la paire Sébastien 
Guyette / Victor Crevecoeur ainsi que Jeremy Warnia 
et Mike Edwards qui faisaient tous figures de grands 
favoris dans leur classe. 

Une épreUve trompeUse

En parallèle des 6 heures de Bordeaux dont le départ 
avait lieu le dimanche matin, une autre course se 
courut le samedi après-midi, avant les séances d’essais 
libres et qualificatifs. Il s’agissait d’une épreuve de 
3 heures réservée aux SSV et comptant pour la Coupe 
de France de la discipline. Sur les vingt-deux équipages 
engagés, seuls huit franchirent la ligne d’arrivée à 
l’issue des 2 manches. Beaucoup de pilotes de buggys 
et autres T1 y virent un présage. Seulement voilà, il 
y a une donnée qu’ils ne prirent pas en compte : le 
format de cette course. En effet, les engagés à ces 
3 heures SSV n’enchaînaient pas les tours de circuit 
durant 180 minutes d’affilées, mais en deux fois 
90 minutes. Résultat, cette course s’apparente plus 
à un double sprint qu’à une épreuve d’endurance, les 
pilotes n’hésitant pas à « taper » dans la mécanique. 
D’où cette hécatombe à l’arrivée qui fit penser aux 
concurrents des 6 heures que les SSV n’étaient pas 
encore assez fiables pour leur ravir une seconde fois 
la victoire en terre girondine. 

Dés le DépArt en tête

Malheureusement, le reste de l’histoire leur donna vite 
tort. Dimanche matin, dès 9 heures, le Polaris n°490 
de la paire Sébastien Guyette / Victor Crèvecoeur prit 
la tête du classement pour ne plus la lâcher jusqu’à 
15 heures. Il faut dire que le circuit des carrières de 
Saint-Laurent d’Arce lui était particulièrement propice 
avec sa partie très sinueuse où les petits T3 se révèlent 
particulièrement avantagés par leur rapport poids / 
puissance. Ajoutez-y leurs débattements conséquents 
et leur transmission par variateur qui leur assurent une 
motricité sans pareille et vous avez les raisons pour 
lesquelles les SSV y font jeu égal avec des T1. Et on 
ne vous parle pas que d’un cas isolé puisque le podium 
des 6 Heures de Bordeaux est trusté par trois teams 
en Side by Side Vehicle. Sébastien Guyette et Victor 
Crevecoeur devançant respectivement un autre duo 
belge, à savoir Pascal Mercier / Olivier Devos sur Can-
am X3, et le trio Philippe Pinchedez / Xavier Alibert / 
Cyril Barcelo, également sur un Can-am X3.

QUAtrième mAlgré Une folle 
remontée

Devançant de peu un autre SSV (le Polaris de la paire 
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Philippe Voisin qui hissèrent leur Mercedes ML 500 
AMG à la 17ème place du général. Quant à la famille 
Favre qui s’était imposée l’an dernier, père et fils n’ont 
pas connu la même réussite cette année puisque le 
boss d’Aquitaine 4x4 et ses fils durent se contenter de 
la 9éme place au général. Rendez-vous maintenant le 
week-end du 12 et 13 mai, à Faucourt dans la Somme 
pour les 6 heures de Santerre, seconde manche du 
Championnat de France d’Endurance tout-terrain. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Class num equipage véhicule groupe tours temps ecart
1 490 Guyette S./ Crevecoeur V. Polaris Azr T3 67 5:54:28.439
2 440 Mercier P./ Devos O. Can Am X3 T3 67 5:55:21.071 52.632
3 437 Pinchedez P./ Alibert X./ Barcelo C. Can Am X3 Maverick SSV 67 5:59:35.009 5:06.570
4 3 Billaut G./ Boutron Ph./ Fouquet L. Fouquet - Nissan T1A 66 5:57:11.045 1 Tr
5 476 Berthelier B./ Berthelier R. Polaris 1000 SSV 65 5:55:04.364 2 Tr
6 77 Morize Y./ Morize T. Rivet - Bmw T1A 65 5:55:57.373 2 Tr
7 422 Warnia J./ Edwards M. Yamaha Yxz 1000 R T3 65 5:57:57.316 2 Tr
8 19 Poletti L./ Cuisinier F. Bowler - Ford T1A 65 5:58:49.144 2 Tr
9 424 Favre F./ Favre M./ Favre C. Can Am Maverick X3 SSV 64 5:57:55.991 3 Tr
10 34 Olivet D./ Couillet Pat./ Couillet Pie. Predator - Chevrolet T1A 63 5:56:41.606 4 Tr
11 21 Brochard J.C./ Brochard M./ Caze M. Caze - Kawasaki T1A 63 5:58:51.490 4 Tr
12 479 Rousseau F./ Danet E Can Am X4 SSV 62 5:55:50.084 5 Tr
13 471 Da Silva F./ Chenu C. Can Am X3 SSV 61 5:55:44.605 6 Tr
14 488 Bujon B./ David M./ Bujon C. Can Am X3 T3 61 5:55:58.321 6 Tr
15 78 Simon J.J./ Beaujon A. Phil'car - Honda T1A 59 5:57:52.653 8 Tr
16 436 Cousin A./ Schaller Henry Yamaha Yxz 1000 R SSV 58 5:58:18.373 9 Tr
17 301 Baudet J.L./ Thorin D./ Voisin Ph. Mercedes Ml 500 Amg T2B 57 5:59:40.929 10 Tr
18 209 Quintard A./ Quintard C. Proto Clio Quintard T1B 56 5:54:56.025 11 Tr
19 482 Bandet L./ Pichat A. Yamaha Yxz 1000 R SSV 56 5:55:16.789 11 Tr
20 12 Debet C./ Toregrossa X. Mmp - Vw T1A 56 5:57:53.865 11 Tr
21 477 Despujols J.M./ Puchouau P./ Puchouau F. Yamaha Yxz 1000 R T3 55 5:55:18.232 12 Tr
22 238 Darroux T./ Favre B. Bmc - Suzuki T1B 54 5:21:04.547 13 Tr
23 37 Felicite P./ Francke D./ Guimbeau C. X Dunes - Nissan T1A 54 5:54:43.087 13 Tr
24 483 Beziat J.Ph./ Guillot L. Can Am X3 Maverick SSV 54 5:57:45.957 13 Tr
25 448 Audebert A./ Lafargue P./ Pagani S./ Boos B. Yamaha Yxz 1000 R T3 53 5:10:29.702 14 Tr
26 333 Lidon J.M./ Lidon B./ Fastenackels L. Range Rover P38 T2 53 5:58:40.461 14 Tr
27 59 Moilet H./ Moilet Q. Mgr - Nissan T1A 52 5:55:19.165 15 Tr
28 351 Audouin S. / Laurent C./ Sicard Q. Rang Rover T2B 52 5:58:38.962 15 Tr
29 41 Delille J.Ph./ Delille S./ Delille J. Fouquet - Prv T1A 51 5:54:37.872 16 Tr
30 89 Baudrillard Ph./ Derbecq W./ Vanlauwe P. Bowler - Rover T1A 51 5:55:53.774 16 Tr
31 165 Garicoix S./ Garicoix J. Bmc - Suzuki T1A 50 5:57:04.730 17 Tr
32 260 Masson D./ Laermans J.M./ Coquereau T. Masson - Renault T1B 49 5:54:54.278 18 Tr
33 17 Lamoureux P./ Lamoureux Y. Fouquet - Bmw T1A 49 5:55:52.086 18 Tr
34 383 Planet P./ Van Hecke S. Toyota Hdj 80 T2B 49 5:58:26.258 18 Tr
35 33 Vierge P./ Ardurats V. Ortet - Porsche T1A 48 5:59:26.238 19 Tr
36 306 Esquieu E./ Fournier A. Toyota Kzj 90 T2B+ 46 5:57:45.075 21 Tr
37 485 Sagnes C./ Gourg P./ Cantillac Yamaha Yxz 1000 R T3 44 5:52:29.911 23 Tr
38 101 Lacasssagne J.L./ Lacasssagne J. Pachiaudi - Nissan T1A 44 5:58:32.253 23 Tr
39 352 Llasera D./ St Marc Toyota T2B+ 43 5:56:17.998 24 Tr
40 49 Durand R./ Durand C./ Durand K. Land Rover - Rover T1A 40 5:58:38.910 27 Tr
41 45 Audas R./ Richard Th./ Gonzalez R. Fouquet - Bmw T1A 39 4:01:58.625 28 Tr
42 305 Levacher C./ Bailleul A. Nisssan Patrol T2B+ 38 5:58:31.285 29 Tr
43 376 Aubert F./ Remoussin B./ Debuisne P.Y. Nissan Navara T2B 31 6:02:14.377 36 Tr
44 91 Vaillant Ph./ Bedeau C./ Zitouni Q. Brl - Porsche T1A 29 4:03:36.947 38 Tr
45 489 Decourty Ph./ Pensis Ph. Can Am X3 Rs Btr SSV 26 2:25:06.655 41 Tr
46 99 Couanard F./ Couanard L. Fouquet - Nissan T1A 26 5:55:25.115 41 Tr
47 449 Bonnevie L./ Goguet G. Can Am X3 T3 24 2:38:39.219 43 Tr
48 61 Lauras F./ Delaroche P. Rivet - Peugeot T1A 19 5:55:05.544 48 Tr
49 311 Sanchez J./ Sanchez T./ Catarino N./ Wavrant P. Mercedes Ml 430 T2B 19 5:59:30.307 48 Tr
50 312 Kobloth C. / Salvatore T. Land Rover Freelander T2 6 3:48:38.390 61 Tr
51 76 Maret S./ Guimont E./ Bois R. Rivet - Prv T1A 5 1:42:23.707 62 Tr
52 36 Hollocou P./ Taurines J.J./ Kazmierczak E. Bowler T1A 2 15:14.187 65 Tr

Classement final
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http://salon-vehicule-aventure.fr/


Surnommée aux States « the Great American Off-Road Race », la Mint 400 est une 
véritable institution outre-Atlantique. Chaque année, ce sont plusieurs centaines 
de teams qui viennent des quatre coins du pays et d’au-delà jusqu’à Las Vegas 
pour participer à cette course tout-terrain, la plus ancienne Desert Race du pays. 
Un rendez-vous que plusieurs dizaines de milliers de spectateurs ne manqueraient 
également pour rien au monde. Découverte de cette compétition d’un autre genre. 

La plus grande course 
offroad d’Amérique
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l était une fois, en 1967, un promoteur immobilier 
de Las Vegas répondant au nom de Norm Johnson. 

Voulant faire connaître au grand public son Mint Hotel, 
il eut l’idée d’organiser une confrontation entre deux 
sand buggys sur un tracé de 600 miles, soit environ 
970 km, entre son établissement à Las Vegas (Nevada) 
et le Sahara Hotel au Lake Tahoe (Californie). Ainsi 

naquit la toute première édition de la Mint 400 en 
1968. À l’époque, aucune autre course de ce genre 
n’existait. Il n’en fallut pas plus pour que les médias 
nationaux la couvrent et en fassent leurs gros titres. 
Un coup de projecteur qui attira très rapidement 
l’attention d’autres passionnés d’offroad. Résultat, 
édition après édition, le plateau ne cessa de grossir. 

I
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Puis, tout s’arrêta du jour au lendemain en 1989, 
quand le Mint Hotel fut vendu à Jack Binion.

Tel un phénIx

Pendant les vingt années suivantes, la Mint 400 fut 
mise en sommeil. Ce qui n’empêcha pas des rumeurs 
de circuler chaque année. Mais il fallut attendre le 
29 mars 2008 pour que la course que beaucoup 
considèrent comme l’ancêtre des Bajas modernes 
renaisse de ses cendres. Quatre ans plus tard, les 
frères Matt et Joshua Martelli, devenus propriétaires 
de la franchise, s’associèrent à Casey Folks, le boss 
de la plus grande organisation de courses offroad des 
États-Unis. Bénéfice de ce partenariat, la date de la 
Mint 400 fut ajoutée au calendrier du championnat 
Best in the Desert, ultra populaire aux States. Autre 
conséquence de cette association, cette même 
année 2012, les frères Martelli reçurent plus de 300 
demandes d’inscriptions. Un succès qui ne s’est pas 
démenti depuis. Pour preuve, le 8 mars dernier, plus 
de 400 teams envahirent le centre-ville de Las Vegas.

Des sTanDs en pleIn cenTre-vIlle

Oui, vous avez bien lu ! L’une des principales 
singularités de la Mint 400, c’est que les paddocks ainsi 
que les animations annexes à la course se déroulent 
en plein centre-ville de Las Vegas. Cela commence dès 
le premier jour avec la grande parade. Pour l’occasion, 
la police locale va jusqu’à fermer le Street, la rue 
principale de la cité du jeu. Cela n’arrive qu’une seule 
autre fois au cours de l’année ! En sus, du mercredi 
jusqu’au samedi, d’autres shows tels que le Pit Crew 
Challenge (concours de changement de roues qui voit 
seize équipes de mécaniciens s’affronter pour savoir 
qui est la plus rapide à changer deux roues) ou encore 
l’élection de Miss Mint 400, se tiennent aux abords 
des casinos, en plein coeur de la ville. De même, pas 
besoin de s’éloigner énormément de la ville du péché 
pour assister aux séances d’essais qualificatifs puisque 
les pilotes à la recherche du précieux sésame pour le 
samedi s’affrontent sur un circuit passant à quelques 
centaines de mètres des Casinos. 

pIloTes au mIlIeu Du publIc

Vous l’avez compris, tout est organisé pour que le 
public passe un bon moment. Toutefois, ce qui a 
également fait le succès de la Mint 400, c’est que 
les spectateurs y sont au contact direct de leurs 
idoles. Comment ? Tout simplement car les stands 
se dressent sur Fremont Street, au beau milieu de 
la ville. Tout un chacun peut donc approcher au 
plus près des autos ou carrément discuter avec les 
mécaniciens. Mieux encore, les pilotes n’hésitent pas 
à rencontrer les spectateurs au travers de grandes 
séances de dédicaces. 
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L’un des grands moments de la 
Mint  400 est sans conteste la 
grande parade. Ce n’est pas tous 
les jours qu’on voit des buggys et 
Trophy Trucks descendre le Street 
de Las Vegas. A noter que, cette 
année, la procession faisait la part 
belle aux « anciennes gloires », 
50ème édition oblige. 

Au total, cette année, ce sont 
quelques 423 teams qui ont 
débarqué à Las Vegas pour 
participer à la Mint 400. Vous y 
retrouviez des buggys, des trophy 
trucks, des SSV... Au total, selon le 
niveau de préparation du véhicule, 
son type de châssis, sa motorisation 
et son année de production, la 
direction de course fait le distinguo 
entre 25 catégories de véhicule. 
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la passe De Deux pour menzIes

Toutefois, toutes ces animations ne servent qu’à une 
chose : faire patienter les spectateurs jusqu’au samedi 
matin, le grand jour de la Mint 400. Pour beaucoup 
d’Américains, il s’agit de la plus dure Desert Race au 
monde car seuls 48 % des autos qui en prennent 
le départ parviennent à parcourir les 400 miles de 
l’épreuve dans le temps imparti des 11 heures. Certes, 
pour finir trois fois la boucle de 133 miles au départ 
et à l’arrivée de Las Vegas, les meilleurs pilotes 
mettent beaucoup moins de temps... à l’image de 
Bryce Menzies qui a couvert la distance en 5 heures 
et 52 minutes avec une vitesse moyenne avoisinant les 
100 km/h sur les pistes du Nevada. Une perf qui, après 
sa victoire en 2013, lui a permis d’accrocher un second 
sacre… Mais, il s’en fallut de peu, de 28 secondes très 
précisément, pour que la victoire revienne à un autre. 
En l’occurrence, à Apdaly Lopez qui mena la course 
jusqu’au début du dernier tour. Malheureusement pour 
lui, à la tombée de la nuit à 18 heures, sa barre à leds 
principale refusa de s’allumer. Conséquence, il ne vit 
pas un rocher sur le bord de la piste qu’il percuta. 
Par chance, le choc se solda uniquement par un pneu 
explosé. Mais le temps de le changer et Bryce Menzies 
prit la tête de la course pour ne plus la lâcher jusqu’à 
l’arrivée. Ce podium fut complété par Ryan Poelman, 
un pilote très connu aussi aux States et dont le fils 
gagna l’épreuve réservée aux SSV, disputée un peu 
plus tôt dans la journée. 

Concernant le reste du plateau, la Mint 400 tient 
encore toutes ses promesses puisque que, sur les 
180 concurrents ayant réussi à se qualifier cette 
année, seuls 80 franchirent la ligne d’arrivée avant 
minuit, heure limite imposée par le directeur de 
course. Aux yeux des Américains, peu importe, tous 
sont de véritables champions. La preuve, malgré 
l’heure tardive, il restait encore plusieurs milliers de 
spectateurs pour les acclamer. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Mint 400
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La vie des « quatre-quatreux » se complique de plus en plus. Pas forcèment dans 
notre domaine de prédilection qui est la pratique du 4x4 de loisir mais dans notre 
vie de tous les jours. Il faut savoir que des nouvelles directives européennes et 
des prises de position arbitraires gouvernementales pleuvent sur notre milieu . 
On peut citer : le nouveau contrôle technique des véhicules, le durcissement du 
malus écologique, l’abaissement arbitraire de la vitesse à 80 km sur nos routes 
secondaires, ou encore l’augmentation massive du prix des carburants…

e nouveau contrôle technique qui entrera en 
vigueur fin mai est avant tout une mesure visant 

à éliminer les véhicules certes anciens, mais qui 
correspondent pourtant tout à fait à notre utilisation 
rustique. Le problème est que, de nos jours, on ne 
fabrique plus de véhicules adaptés pour résister au 
vrai tout terrain pour les remplacer. Faut-il anticiper 
la réforme et présenter son véhicule à l’examen du 
contrôle technique avant la date fatidique du 20 mai 
2018 ? Beaucoup de nos pratiquants le pensent, au 
point que les centres de contrôle technique redoutent 
un effet d’engorgement. Selon l’estimation de Sébastien 
Danvel, Directeur général Auto Sécurité, « à partir du 
20 mai 2018, ce seront deux tiers des défauts relevés 

qui vaudront à votre véhicule de passer en contre-
visite, contre un tiers seulement aujourd’hui ». Les 
effets du défaut de contrôle technique sur l’assurance 
demeurent parfois nébuleux et sont souvent mal connus 
du public. Si l’assurance obligatoire de responsabilité 
civile (responsabilité engagée en raison des dommages 
causés aux tiers victimes) n’est pas touchée par le 
défaut de contrôle technique, dans la mesure où le 
code des assurances énumère de façon limitative 
les exclusions opposables à l’assuré, il peut en être 
autrement en ce qui concerne l’assurance automobile 
facultative.

Autre mesure qui plane au-dessus de nos têtes, on 

Des mesures de plus en plus 
contraignantes

L
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peut constater pour le malus en 2018 une incohérence 
pour certains véhicules (prime environnementale et 
malus à la fois). Les voitures d’occasion seront quant 
à elles taxées à chaque transaction. En durcissant le 
barème du malus, le gouvernement montre une fois de 
plus que l’automobile demeure sa source de taxation 
favorite. 

Selon un sondage Harris Interactive, près de six Français 
sur dix (59%) se disaient opposés à l’abaissement de 
90 km/h à 80 km/h de la limitation de vitesse sur les 
routes secondaires à double sens. D’après cette même 
enquête d’opinion réalisée pour RMC et Atlantico, 41% 
des sondés y sont au contraire favorables pour des 
raisons de sécurité routière. Toutefois, les Français 
ne sont pas dupes puisque ce même sondage indique 
que plus de huit Français sur dix (83%) estiment que 
l’objectif recherché indirectement par le gouvernement 
est d’accroître le montant total des contraventions. 
Pour eux, la vitesse ne serait pas la seule cause des 
accidents, mais elle est plus simple à traiter que le 
mauvais entretien du réseau routier que supportent 
plus facilement nos 4x4 plus rustiques. «Le passage 
de 90 à 80 km/h sera effectif dès le 1er juillet 2018, à 
travers la réforme du Code de la route via un décret». 
Cette réduction ostensible de la vitesse autorisée 
permettra de mettre en place un nouveau racket via 
les radars. Une hausse des infractions étant prévisible, 
leur prise va être sous-traitée à la sphère du privé 
qui utilisera des véhicules banalisés. Que l’on parle 
d’ «externaliser» le contrôle de la vitesse sur nos routes 
ou bien de «privatiser les voitures-radars», la crainte 
est de voir des sociétés privées « faire du chiffre », par 
simple appât du gain.

Enfin, ultime mauvaise nouvelle pour les automobiles, 
les prix des carburants à la pompe ont bondi avec les 
hausses de taxes. La nouvelle année a été marquée 

par un alourdissement de la fiscalité sur les carburants. 
La Contribution Climat Energie («taxe carbone») a été 
relevée tandis que la TICPE (taxe intérieure sur la 
consommation des produits énergétiques) du gazole 
a augmenté car le gouvernement entend aligner sa 
fiscalité sur celle de l’essence d’ici à 2021. Les prix hors 
taxe des différents carburants ont récemment aussi 
augmenté, alors que les cours du pétrole ont poursuivi 
leur hausse. Étonnamment, le coût des carburants ne 
fait pas l’objet d’une tarification unique puisque le 
prix à la pompe varie d’une station-service à l’autre. 
Parfois, il suffit de rouler quelques mètres pour voir 
le tarif du carburant varier ostensiblement. Ce qui est 
plus surprenant encore, ce sont les variations entre 
les stations d’une même compagnie pétrolière. Si le 
Diesel est systématiquement montré du doigt pour 
ses émissions de particules, il convient de relativiser 
sa nocivité. En effet, les moteurs à essence peuvent 
rejeter jusqu’à dix fois plus de particules.

Malgré ces mauvaises nouvelles qui nous ont permis 
d’inaugurer cette nouvelle année, soyons optimistes. 
Souhaitons que le 4x4 ait encore de beaux jours 
devant nous.  Aussi, n’hésitez pas à nous contacter 
pour être bien conseillés. Vous trouverez toujours une 
oreille à votre écoute. Soyez également solidaires de 
la communauté du 4x4 en devenant adhérents à la 
Fédération Française de 4x4. Votre adhésion n’est pas 
obligatoire mais indispensable pour que tous les loisirs 
4x4 puissent encore exister et se développer dans le 
respect de nos droits et de nos devoirs de citoyens.

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