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La liste des absents s’allonge
Trop cher, trop long, trop franco-français comparé à 
d’autres salons européens et donc pas assez rentable au 
vu du temps passé et de l’argent investi. Voilà comment 
certains constructeurs comme Ford, Volvo et Mazda avaient 
justifié leur absence au Mondial de l’Automobile 2016. Un 
avis que d’autres semblent partager puisqu’à quatre mois 
de l’édition 2018 qui aura lieu à la porte de Versailles 
du 4 au 14 octobre, de nouvelles marques automobiles 
viennent de décommander leur venue à l’édition 2018. 
Et pas n’importe lesquelles s’il vous plaît ! En effet, on 
sait déjà qu’en octobre prochain, Ford, Opel, Nissan, 
Infiniti, Volvo, Mazda et Volskwagen n’auront pas de stand 
parisien. Raison invoquée ? Ces marques n’auraient pas de 
nouveaux modèles à y présenter. Entre nous, on n’y croit 
pas ! D’autant plus que le dernier en date à avoir annoncé 
sa non-présence s’appelle le groupe « Fabbrica Italiana 
Automobili Torino ». Oui vous avez bien lu, Fiat sera 
aussi absente de l’édition 2018 et, avec elle, sa cohorte 
de marques appartenant au groupe. A savoir Abarth, 
Alfa Roméo et Jeep ! Alors, si vous comptiez profiter du 
Mondial pour découvrir la nouvelle Wrangler JL, oubliez. 
Face à ces nombreuses absences, l’organisation du salon 
tente de réagir en misant sur les nouvelles technologies et 
l’innovation en lançant son Mondial de la mobilité. Autre 
nouveauté, cette édition 2018 sera marquée par le grand 
retour du Mondial de la moto. Mais, pas sûr que cela 
suffise à attirer les visiteurs en nombre ! 

En attendant, découvrons ensemble le numéro 31. Avant 
toute chose, depuis le temps qu’on l’attendait, place à 
l’essai du BFGoodrich KM3, le nouveau profil Mud Terrain 
du manufacturier américain. Que donne-t-il sur le terrain ? 

Premières réponses tout de suite. Puis, vous découvrirez 
le Defender 90 pick-up de Rudy Roquesalane, le boss 
de RR Concept. Ensuite, vous ferez connaissance avec 
Thierry Missonnier, un girondin qui s’est construit un 
crawler 3-places à ponts portiques sur base de Range 
Rover. Sur ce, nous vous présenterons un Bowler Tomcat 
V8 4,6L que Rallye Raid Expérience propose à la location 
sur diverses épreuves comme le Carta Rallye ou le Balkan 
Offroad. Après quoi, place à un dossier technique qui 
devrait intéresser tous les possesseurs de 4x4 diesel et, 
accessoirement, essence. En effet, nous vous emmenons 
découvrir le processus TechniFap, récompensé au dernier 
Salon Equip’auto par le prix international de l’innovation 
et qui permet de nettoyer les filtres à particules pour 
un coût ultra raisonnable. Puis, cap sur le domaine 
du Château de Lastours pour la deuxième édition du 
Jungle’s Crawling Trail, la seule sortie 100 % rockcrawler 
organisée en France. Après quoi, direction la Grèce pour 
la suite des pérégrinations d’Aurore d’Aventures, alias 
Thomas Fourcart et Alice Lima, avant de traverser la Mer 
Méditerranée avec le compte-rendu du Morocco Desert 
Challenge et du Morocco Sand Express. Enfin, pour finir 
en beauté, nous vous emmenons à Montalieu-Vercieu en 
Isère pour la manche Française de l’Europa Truck Trial, 
puis en Bretagne pour l’Assemblée générale de la FF 4x4.

Bonne lecture ! 
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Essai Nouveaute



Onze ans que l’on attendait le remplaçant du BFGoodrich KM2. Sur un marché en 
perpétuelle évolution technologique comme celui du pneumatique, c’est long... 
très long ! L’attente était donc énorme concernant le KM3, BFGoodrich Tires n’avait 
pas droit à l’erreur. Alors, qu’en est-il ? Que vaut vraiment le nouveau Mud Terrain 
du manufacturier américain ? Début de réponse tout de suite. 
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Le BFGoodrich Mud Terrain KM3



es 23 et 24 mai derniers, c’est au domaine du Château 
de Lastours que Luc Fayolle, le responsable BFGoodrich 

pour l’Europe, avait donné rendez-vous à une demi-douzaine 
de journalistes français afin de leur présenter le KM3. Une 
invitation à découvrir le nouveau profil Mud Terrain du 
manufacturier américain qu’aucun n’aurait manqué. Tout 
simplement car les deux précédentes générations du KM 
(la première lancée en 2001, la seconde en 2007) ont 
littéralement marqué leur époque, en s’imposant comme 
des références sur le marché pourtant ultra-concurrentiel 
du pneumatique offroad. Souvenez-vous, au cours des 
années 2000, tout le monde ou presque voulait des 
BFGoodrich sur son 4x4 ! Mais, cette période remonte 
maintenant à un peu plus d’une dizaine d’années et, entre 
temps, les autres manufacturiers de la planète n’ont pas 
chômé, sortant des pneus de plus en plus performants et 
évolués technologiquement.

Six anS de développement

Certes, fin 2015, la direction américaine de BFGoodrich aurait 
déjà pu lancer la troisième génération de son Mud Terrain. À 
l’époque, cela faisait déjà trois ans que le remplaçant du KM2 
était en développement. Pourtant, au lieu de précipiter les 
choses, la firme américaine appartenant à Michelin depuis 
1990 préféra repousser son lancement à une date ultérieure. 
Il faut dire aussi que les ingénieurs américains avaient une 
grosse, très grosse pression sur les épaules. Déjà car les 
deux premières générations du KM ont été plébiscitées dans 
le monde entier par les passionnés d’offroad. Aussi bien aux 
États-Unis, en Europe qu’en Afrique ou en Australie. Ensuite 
car BFGoodrich n’est pas une marque de pneumatiques 
comme les autres dans le monde du 4x4. En effet, de tout 
temps, elle s’associa à de grands teams sportifs. Résultat, 
en 2018, elle peut s’enorgueillir d’un passé très prestigieux 
comptant entre autres 14 victoires au Dakar (dont la dernière 
avec Peugeot) et, surtout, 29 victoires à la Baja 1000, l’une 
des plus grandes et plus difficiles Desert Race organisées en 
Amérique du Nord. Voilà pourquoi la marque prit trois ans 
de plus pour parachever le développement de son pneu. 
Trois années durant lesquelles des jeux de KM3 furent 
discrètement confiés à des passionnés lambda pour qu’ils 
les testent « à fond » en conditions réelles.

Un pneU 100 % noUveaU

Maintenant que le cadre et les enjeux sont posés, intéressons-
nous au KM3. Déjà, pour que les choses soient bien claires, 
ce nouveau Mud Terrain n’est pas une évolution de son 
prédécesseur. Certes, il repose lui aussi sur une cascade 
à 3 nappes polyester. Mais, cette dernière est dérivée du 
BFGoodrich utilisé en Baja, le T/A KR3 . D’où le petit clin 
d’oeil avec la mention « Baja Champion » sur les flancs du 
KM3. Autre différence d’importance, cette nouvelle carcasse 
est recouverte de deux types de caoutchouc. Oui, vous avez 
bien lu, le manufacturier américain a enveloppé son dernier 
né avec deux gommes différentes. Un mélange que l’on 
pourrait qualifier de « dur » sur les flancs pour renforcer 

la résistance du pneu aux coupures et aux crevaisons alors 
que la bande de roulement se compose d’une gomme « un 
peu plus tendre » pour améliorer le grip et l’adhérence sur 
et hors route, tout en assurant un meilleur silence à bord. 
Toutefois, ce n’est pas la seule évolution technologique 
qu’intègre le KM « troisième génération ».

Un profil vraiment offroad

Commençons par le design de la bande de roulement. 
Appelée Terrain Attack, cette nouvelle disposition des pavés 
constituant la bande de roulement a pour objectif d’offrir 
une meilleure traction dans la boue et dans le sable. Même 
objectif pour ce que BFGoodrich dénomme la Traction-
Armor Sculpture. Il s’agit en fait des crampons situés sur 
l’extérieur de la bande de roulement, sur les épaules du 
pneu. Leurs rôles : protéger les flancs du KM3 et,surtout, 
augmenter la traction lorsque le KM3 est dégonflé. Mais, 
ils rendent d’autres services que nous verrons plus tard 
en situation. Enfin, toujours en prévision d’une utilisation 
boue, ce nouveau Mud Terrain se voit équipé de barrettes 
anti-boue (de sillons si vous préférez) dont le rôle est de 
faciliter le débourrage du pneu. Mis bout à bout, ces trois 
technologies conféreraient 5% de traction supplémentaire 
au KM3 sur sol meuble (chiffre obtenu sur la base des tests 
internes réalisés en 2016 et opposant un KM2 et un KM3 
en 265 / 70 R17 montés sur une Jeep Wrangler Rubicon 
de 2014, dixit le service presse de BFGoodrich). Mais, entre 
nous, ce chiffre reste très théorique.

prévU également poUr la roche

Autre amélioration annoncée par le manufacturier américain, 
mais là encore difficilement mesurable, son nouveau Mud 
Terrain offrirait un surcroît de traction de 8 % sur les 
rochers. Une amélioration résultant en premier d’un meilleur 
grip conféré par la nouvelle gomme constituant la bande 
de roulement. Mais ce n’est pas tout ! Si vous regardez 
bien le dessin du KM3, vous verrez que chaque paquet 
de crampons est séparé par de larges rainures allant d’un 
côté à l’autre du pneu. C’est les Linear Flex Zones. Pour 
schématiser, ces séparations permettraient au pneu de 
mieux se déformer à basse pression afin de parfaitement 
épouser la forme du sol. Enfin, ultime amélioration du KM3 
par rapport à ses prédécesseurs, grâce à la CoreGard Max 
Technology, ses flancs présenteraient une résistance accrue 
de 27 % aux coupures et perçages. Un gain obtenu grâce à 
une épaisseur accrue de gomme et l’ajout de câbles noyés 
dans le caoutchouc pour réduire les risques de découpe des 
flancs… à l’image d’un pneu de Baja ! 

Voilà pour la théorie ! Pour résumer, aux dires de BFGoodrich, 
le KM3 serait meilleur en tout que son prédécesseur, car il 
offrirait 5 % de motricité en plus dans la boue et le sable, 
8 % de traction supplémentaire sur rocher et une résistance 
accrue de ses flancs de 27 %. Mais que donne-t-il sur le 
terrain ? Retour sur nos premières impressions avec le 
verdict du terrain. ▄

l
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Le BFGoodrich Km3 en détails

Particularité du KM3, ses flancs renforcés sont 27 % plus 
résistants à la crevaison et au perçage, comparé à la 
génération précédente du Mud Terrain. 

Afin de confèrer un surcroît de grip à basse pression, le KM3 
se pare de gros crampons latéraux. Autre bénéfice de leur 
présence, ils assurent une bonne tenue en dévers . 

Sur cette photo, vous voyez bien les Linear Flex Zones 
séparant les crampons de la bande de roulement qui 
permettent au pneu de mieux se déformer. 

Sur ses flancs, le KM3 portent ce marquage « Baja 
Champion » car sa carcasse est dérivée de celle du KR3. 

en 15 pouces 30×9.5 r15 31×10.5 r15 32×11.5 r15 33×10.5 r15 33×12.5 r15 35×12.5 r15
215/75 r15 235/75 r15

en 16 pouces 235/70r16 245/70 r16 255/70 r16 265/70 r16 305/70 r16
225/75 r16 245/75 r16 265/75 r16 285/75 r16 315/75 r16
7.50 r16 205/80 r16 235/85 r16

en 17 pouces 245/65 r17 265/65 r17
245/70 r17 265/70 r17 285/70 r17 315/70 r17
245/75 r17 255/75 r17 285/75 r17
33×12.5 r17 35x12.5 r17 37x12.5 r17 37×13.5 r17 39x13.5 r17

en 18 pouces 265/60 r18 305/60 r18 37x12.5 r18

en 20 pouces 305/55 r20 35x12.5 r20

Le dimensionnel du KM3

(en rouge, les dimensions déjà disponibles, les autres arriveront en fin d’année)



L’invitation de Luc Fayolle comprenait une demi-journée 
de roulage. Pour se faire une première idée du potentiel 
du KM3, direction tout d’abord la zone-école du domaine 
du Château de Lastours où montées, descentes, passages 
en dévers nous permettent de le tester gentiment. 
Avant toute chose, nous effectuons un premier tour des 
difficultés sans dégonfler. Puis, même parcours avec une 
pression de 1,5 bar dans les pneus. Immédiatement, on 
sent une différence ! Plus besoin d’accélérer, les mêmes 
obstacles se passent sur un filet de gaz. Pas de doute, en 
le dégonflant, le nouveau BFGoodrich travaille mieux et 
a du grip à revendre. Autre agréable surprise, ses gros 
crampons latéraux se révèlent un vrai plus. En effet, grâce 
à leurs présences, le nouveau Mud Terrain tient bien le 
dévers. Ensuite, de par leur forme, en cas de patinage, ils 
projettent la caillasse loin de la carrosserie. 

Une inqUiétUde levée 

Après cette première prise de contact, histoire de vraiment 
tester les aptitudes du KM3, changement de zone. Cap 
sur un gros tas de cailloux afin de savoir comment se 
comporte ce nouveau pneu à basse pression. Un test très 
attendu car, lors de sa présentation technique, Luc Fayolle 
avait insisté sur le fait que les flancs du KM3 offraient une 
résistance accrue de 27 %. La question qui en découlait : 
est-ce que cette nouvelle faculté n’allait pas empêcher le 
KM3 de se déformer ? Or, pas du tout ! Même gonflé à 1,2 
bar, la carcasse du nouveau BFGoodrich se révèle assez 
souple pour épouser parfaitement les formes du sol. Et, 
si vous le descendez à 1 bar seulement, il se comporte 
carrément comme sur un pneu de rockcrawling (voir la 
photo quand il est en appui sur le rocher). 

Sain SUr piSte, même dégonflé

Sur ce, direction la piste de vitesse du domaine. Avec la 
complicité du moniteur qui nous accompagne, nous décidons 
de garder une pression de 1,2 bar dans les 7.50 R16 qui 
équipent notre Toyota HZJ 78. Pourquoi ? Car nous voulons 
voir ce que vaut le Mud « troisième génération » avec cette 
pression sur piste. Après tout, au Maghreb, les raiders 
roulent souvent à 1,8 ou 1,5 bar pour un meilleur confort. 

Or, là encore, les ingénieurs américains ont fait du bon 
boulot ! Malgré toute notre « mauvaise » volonté, notre 
Toyota se révéla sain aussi bien en tenue de cap qu’en appui 
en courbe. Aucune dérive excessive et début de décrochage 
ne se firent sentir... même en arrivant fort dans les virages.

efficace danS la boUe

Après les cailloux et la piste, place à la boue. Sur le papier, 
le KM3 promettait de belles choses. Or, il semble qu’il 
tienne là encore ses promesses sur sol humide puisqu’à 
la moindre accélération, il débourre facilement. Autre 
point positif, en plus d’offrir un surplus de motricité, ses 
crampons latéraux lui permettent de sortir facilement des 
ornières. Des qualités qui seront toutefois à confirmer avec 
le temps car, au domaine du Château de Lastours, la boue 
est plutôt liquide. À voir donc comment le KM3 s’en sortira 
avec une boue plus « amoureuse » ! 

En conclusion, au terme de notre mini test, que ce soit 
sur piste, sur rocher ou dans la boue, nos premières 
impressions sur le KM3 sont plutôt favorables. Mais, 
nous n’avons roulé que quelques heures avec, sur une 
vingtaine de kilomètres au maximum. C’est suffisant pour 
se faire une idée générale du potentiel du KM3. Mais, 
pas pour lever toutes les interrogations et questions 
le concernant. Déjà, nous n’avons pas pu le tester sur 
route mouillée. Mais, connaissant le KM2, son successeur 
devrait s’en sortir parfaitement. Autre interrogation 
restée en suspens : la longévité du KM3. Annoncé pour 
durer aussi longtemps que son prédécesseur le KM2 (soit 
environ 25 000 km), qu’en est-il vraiment ? Il faudra 
attendre les premiers retours clients pour savoir. Enfin, 
reste la question du prix. Bonne nouvelle, BFGoodrich a 
décidé de rester raisonnable puisque, comparés au KM2, 
à dimension égale, les KM3 ne seront en moyenne que 
5 euros plus chers. Autre bonne nouvelle, d’ici la fin de 
l’année, le manufacturier américain déclinera le KM3 en 
42 dimensions allant du 15 au 20 pouces. Soit 21 de plus 
que pour son KM2. 

Le verdict du terrain 

Le BFGoodrich Mud Terrain KM3
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Depuis l’ouverture de RR Concept en 2003, Rudy Roquesalane a signé quelques 
150 préparations « raid » sur base de Defender. Un amour pour les 4x4 anglais que 
notre Lyonnais vit aussi le week-end en mode trial... au volant d’un magnifique 
Defender 90 préparé par XS Offroad ! Oui, vous avez bien lu, le boss de RR Concept 
tourne avec un Land sortant de chez Xavier Decron. Cela peut surprendre… sauf 
que, comme le dit Rudy, il faut s’adresser au meilleur spécialiste d’une discipline 
pour obtenir le meilleur véhicule possible. Découverte de ce Defender 90 au look 
de gros jouet, mais à l’efficacité sans pareille.
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Véritable jouet 4x4
pour adulte
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Le LR Defender 90 Td5 de Rudy Roquesalane



orsque Rudy Roquesalane découvrit son futur Defender 
pour la première fois, il tomba immédiatement sous 

son charme. Primo car ce 90 Td5 correspondait en tous 
points à sa conception d’un « châssis court » destiné à 
une vie de franchissement. Deuzio, il fut séduit par la 
qualité de la réalisation. Tertio, bien qu’optimisé pour 
le trial, ce Land ne présentait aucun stigmate d’une vie 
au grand air. Et pour cause ! Il n’avait quasiment jamais 
mis les roues dans la boue. Tout simplement car Xavier 
Decron et Stéphane Fauconnier, les deux têtes pensantes 
d’XS Offroad, l’avaient conçu avant toute chose pour 
promouvoir sur les salons les accessoires « standards » 
qu’XS Offroad fabrique. Particularité de ce show car, il se 
voulait moins extrême que les protos « 100 pouces » que 
nos deux Ardennais avaient l’habitude d’exposer jusqu’en 
2013. Un projet sur lequel toute l’équipe de l’enseigne de 
Donchery (08) avait travaillé. À commencer par Henry et 
Charles Marchand ainsi que Dominique Schoonenburg, le 
chef d’atelier de l’enseigne.

Grosse préparation moteur

Mais, revenons-en aux origines de ce Land. À la base, il 
s’agissait d’un simple Defender 90 Td5 pick-up de 2004 
que Xavier et Stéphane choisirent pour son kilométrage. 
En effet, il ne totalisait que 6 000 km au compteur. 
Malgré cela, ce Land se retrouva en pièces détachées 
dans l’atelier. Le but premier étant d’en vérifier son état 
global, tout en ayant un meilleur accès à la mécanique. 
Pour cela, la face du Land fut intégralement déposée. 
Sitôt le 5-cylindres en ligne bien visible, lui fut greffé 

un turbo à géométrie variable de chez Bells Auto 
Services. Au passage, la vanne EGR disparut au profit 
d’un kit AlliSport, les goujons du collecteur CJM furent 
remplacés par des éléments renforcés tandis que des 
sondes de température additionnelles furent ajoutées 
pour prévenir toute surchauffe. Autres améliorations 
destinées à conférer plus de pêche au Td5, un filtre à 
air Green Twister vint remplacer avantageusement la 
boite à air. Puis, toutes les durits du circuit d’air furent 
changées pour des modèles en silicone et un intercooler 
« gros volume » AlliSport posa ses valises devant le 
radiateur de refroidissement. Autant de changements qui 
nécessitèrent une nouvelle reprogrammation moteur ! 
Cette dernière fut réalisée spécifiquement pour ce 
Land par Bells Auto Services. Le spécialiste britannique 
fournit également une Bas Boost-Box, un petit module 
électronique qui trompe la valeur de pression de turbo 
lue par l’ECU pour éviter que le moteur ne se coupe 
lorsque cette dernière dépasse 14.7 psi (soit un bar). 
Ultimes améliorations apportées au Td5 de ce pick-up, 
en parallèle de l’alternateur d’origine, l’ami Dominique 
Schoonenburg lui adjoignit un jumeau grâce au kit double 
alternateur XS Offroad. Enfin, la ligne d’échappement fut 
decatalysée et « libérée », histoire que le 2,5L turbo 
diesel respire mieux et un embrayage mono masse 
renforcé prit place dans la cloche de boite.

ponts incassables ou presque

Niveau transmission, le plus gros du travail se focalisa 
sur les essieux. En effet, la boite de vitesse manuelle à 

l
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Afin de prévenir tout problème 
suite à l’optimisation du 5-cylindres, 
les goujons du collecteur CJM ont 
été remplacés par des modèles 
renforcés.

Véhicule destiné à évoluer en sous-
bois, son aspiration moteur a été 
surélevée via ce snorkel en Inox ne 
craignant pas les chocs. 

Des ponts d’origine, il ne reste plus 
grand-chose. Joints homocinétiques, 
demi-arbres et différentiels ont 
tous été changés par des Ashcroft 
Transmissions renforcés.

Afin de compenser les méfaits de 
la rehausse, les tirants avant sur ce 
Defender ont été changés par des 
modèles offrant une correction de 3°.

Autre changement survenu dans les 
ponts, les couples coniques ont disparu 
pour des modèles en 4,75 :1. À noter 
qu’au passage, les deux essieux se sont 
vu équipés de coquilles de ponts en 
Hardox. Ce qui a impliqué de découper 
le corps de pont avant d’y souder cette 
protection. 

Afin de gaver les cylindres en air frais, 
un Intercooler « gros volume » AlliSport 
prend place derrière la calandre.

Turbo à géométrie variable, 
reprogrammation moteur, 
intercooler AlliSport, durits 
en silicone, filtre à air Green, 
kit double alternateur, ligne 
d’échappement simplifiée, 
collecteur CJM… le Td5 
de ce Defender a subi une 
grosse optimisation.

À la suite du snorkel en Inox, vous 
retrouvez un gros filtre à air Green 
Twister. 

Pas de blindage avant pour ce 
Defender, mais des barres renforcées. 

Au vu de la monte pneumatique, les 
main-meneuses renforcées Ashcroft 
sont les bienvenues. 

Malgré les imposantes enveloppes 
pneumatiques et la puissance en 
hausse, le freinage d’origine suffit. Il 
est cependant optimisé grâce à des 
durits « Avia ».
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5 rapports ainsi que le transfert sont encore d’origine. 
Enfin, presque ! En effet, afin de prévenir toute casse, 
Xavier et son équipe ouvrirent la LT 230 pour y changer 
l’axe du différentiel central par un modèle renforcé. Autre 
modification qu’ils apportèrent au transfert, en sortie, le 
frein à main à tambour disparut pour un X-Eng à disque. 
Une bonne chose sur un véhicule amené à évoluer dans 
la boue ! Côté arbres de transmission, ce Land s’est vu 
équipé de modèles « grand-angle » made in XS Offroad 
offrant des angles de travail de 42° côté double et 35° 
côté simple croisillon. Sur ce, Xavier, Stéphane et consorts 
se concentrèrent sur les ponts. Déjà, ils les déposèrent 
pour pouvoir les démonter entièrement. Sitôt les banjos 
vidés, les trompettes furent renforcées avec des tiges 
d’acier de 6 mm soudées. Puis, les deux essieux perdirent 
leur boule de nez de pont au profit d’une coquille en 
Hardox. Premier avantage de cette protection, elle est 
quasi indestructible. Deuxième bénéfice, de par sa 
forme, elle permet de gagner 2,5 cm de garde au sol 
supplémentaire. Sur ce, l’intérieur des deux ponts fut 
remonté avec des pièces renforcées (main-meneuses, 
joints homocinétiques, demi-arbres de roue, différentiels 
verrouillables) provenant de chez Ashcroft Transmissions 
en Angleterre. À noter qu’en complément des différentiels 
à blocage pneumatique Ashcroft, ce Defender reçoit un 
compresseur ARB. Au passage, les couples coniques 
furent changés pour des 4.75 : 1. Leur changement 
s’accompagna de la pose de deux kits Diff Pegging 
dans les ponts. Un ajout indispensable sur un Land 
destiné à une utilisation trial car ces kits vinrent plaquer 
fermement les pignons des couples coniques contre 

les couronnes, ce qui limite les risques de « soupe de 
dents » lors des fortes accélérations. Enfin, l’optimisation 
des ponts s’acheva par l’ajout d’élargisseurs de voies 
de 30 mm. À signaler aussi que toutes les mises à l’air 
libre furent remontées et regroupées dans un distributeur 
pneumatique sur le tablier. 

Kit suspension américano-
ardennais

Pendant ce temps-là, les barres de direction et 
d’accouplement cédèrent leur place à des modèles 
renforcés. Tout comme la barre Panhard remplacée 
par un modèle réglable. Dans leur lancée, Xavier et 
son équipe troquèrent l’amortisseur de direction pour 
un OME. Suite à quoi, ils repensèrent complètement la 
suspension de ce Land avec un kit XS Offroad Evo 1. 
Particularité de ce dernier, il comprend deux paires de 
chapelles (avant et arrière) décalant en hauteur l’ancrage 
supérieur des amortisseurs. Ce qui permet de monter 
des modèles à plus grande course. En l’occurrence, des 
fox Fox Racing offrant une course de 10 pouces sur ce 
Land alors qu’il n’est rehaussé que de 2 pouces via ses 
nouveaux ressorts. À noter que ces nouvelles chapelles 
sont également dotées d’ancrages de type « œil » pour 
une meilleure liberté de mouvement des Fox. Associé 
aux nouveaux tirants arrière coudés, le kit suspension 
confère de giga débattements à ce pick-up. Et parole 
de passionné, les cônes anti-déboîtement avant et 
arrière ne sont pas superflus en zones. Toutefois, bien 
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Inclus dans le kit XS Offroad Evo 1, ces 
chapelles permettent de décaler en 
hauteur l’ancrage des amortisseurs. 
À noter aussi qu’elles permettent de 
monter un amortisseur à un ancrage 
« oeil ».

Niveau pneumatique, Rudy a opté 
pour des jantes tôle en 7’’ de large, 
équipées de Maxxis Creepy Crawler 
en 35/12,5 R16 avec système de 
Beadlock interne.

Afin de protéger les demi-portes de 
Series habillant ce Land, ce Defender 
se pare de grosses protections de 
bas de caisse XS Offroad. 

Afin de protéger les flancs de la benne, 
ce 90 s’habille de bumperettes. À 
noter que les ailes arrière ont été 
retaillées à l’horizontale aussi.

Disparues les ailes d’origine en aluminium. 
Ce Land se pare d’ailes avant tubulaires 
XS Offroad. À noter que les optiques sont 
désormais à leds. 

Le kit de suspension 
(tirants, chapelles 
d’amortisseurs, 
ressorts +2’’, cône 
anti-déboîtement) 
provient de chez 
XS Offroad, à 
l’exception des 
amortisseurs Fox.

Grâce aux chapelles XS Offroad, ce 
Land rehaussé de 2 pouces seulement 
s’est vu équipé d’amortisseurs Fox 
Racing « 10 pouces ».

Pour le look, le capot ainsi que la 
benne arrière ont été recouverts de 
plaques d’aluminium strié.

Par sécurité, la lunette arrière en 
verre est remplacée par une feuille 
de plexiglas, moins sensible aux 
chocs. 

Indispensable la nuit, une rampe 
Vision X Combo prend place au-dessus 
du pare-brise. 

À l’arrière, l’arceau 
XS Offroad accueille 
la roue de secours 
et le cric Hi-Lift et 
reçoit une paire de 
phares de travail 
Vision X. 
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que ce Land soit destiné à une vie de franchissement, il 
reçut également de nouveaux tirants avant offrant une 
correction de 3°, histoire que ce châssis court se révéle 
aussi à son aise sur chemin et piste rapide.

caisse protéGée de tout

À ce stade, ce Defender était prêt mécaniquement à 
exceller sur n’importe quelle zone offroad. Pourtant, son 
optimisation était encore loin d’être terminée. Déjà, au 
lieu de lui remonter sa face avant, ce 90 s’habilla d’ailes 
avant tubulaires made in XS Offroad. Au passage, en 
prévision de ses futurs pneus XXL, les passages de roue 
accueillirent des élargisseurs souples. Sur ce, Xavier et son 
équipe équipèrent ce land de grosses protections de bas 
de caisse et d’un pare-chocs Devon 4x4 au centre duquel 
ils installèrent un treuil Red Winches Cobra. Toujours 
au rayon carrosserie, ils troquèrent les portières du 90 
contre des demi-portes de Series. Puis, ils raccourcirent 
les ailes arrière en les coupant à l’horizontale avant 
d’installer des bumperettes pour les protéger. Enfin, pour 
la sécurité, nos Ardennais prirent le parti de vêtir ce Land 
d’un arceau extérieur 6-points extrait de leur catalogue. 
Avantage indirect de cet ajout, les jambes arrière servent 
de support pour embarquer une roue de secours ainsi 
qu’un cric Hi-lift. Enfin, profitant de sa présence, deux 
phares Vision X « faisceau large » prirent place derrière 
la cabine, pendant que les autres éclairages d’origine 
de ce Land furent remplacés par des modèles à Leds et 

qu’une grande barre Vision X posa ses valises au-dessus 
du pare-brise. Enfin, à bord, ce Land perdit sa planche 
au profit d’un tableau de bord en aluminium XS Offroad 
et ses sièges furent remplacés par des Recaro offrant un 
meilleur maintien. 

Moteur boosté à 180 chevaux, ponts entièrement 
renforcés, garde au sol XXL grâce aux pneus Maxxis Creepy 
Crawler en 35 / 12,5 x 16, caisse protégée par son arceau 
extérieur… Au vu de la préparation réalisée sur ce Land, 
vous comprenez sûrement pourquoi Rudy l’acheta les yeux 
fermés, sans même l’essayer en zone. Une décision qu’il 
ne regretta nullement par la suite car son jouet se révéla 
encore plus performant qu’il ne l’avait espéré. En effet, 
entre le turbo à géométrie variable, le nouvel intercooler et 
la reprogrammation moteur, le Td5 regorge de couple à bas 
régime. Ajoutez-y les deux blocages de ponts et les giga 
débattements résultant de la nouvelle suspension. Il n’en 
faut pas plus pour aborder la majorité des obstacles sur le 
couple. Et, quand il faut envoyer du gaz, pas d’inquiétude 
à avoir ! Le transfert et les ponts sont aptes à encaisser 
la puissance sans casser. Autre aptitude en sa faveur, ce 
Land tient bien le dévers. Merci les élargisseurs de voies 
de 30 mm ! Toutefois, c’est sur piste rapide que ce 90 
surprend. En effet, grâce à des amortisseurs Fox Racing, 
il est possible de rouler fort, très fort même… bien plus 
qu’avec un châssis court d’origine ! ▄

Texte et photos : Jérôme André
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Afin de disposer de rangements 
supplémentaires à bord facilement 
accessibles, ces trappes ont fait leur 
apparition sur les côtés des coffres de 
sièges. Ainsi, il n’est plus nécessaire 
de déposer l’assise des sièges.

Caché dans le tableau de bord 
en aluminium, vous retrouvez un 
faisceau électrique simplifié (sans 
système d’immobilisation) avec ses 
relais, ses fusibles et ses boitiers 
électroniques. Une position surélevée 
qui évite qu’ils baignent dans l’eau 
lors de passages en eaux profondes. 

Les commutateurs du compresseur 
ARB et des blocages Ashcroft sont 
parfaitement accessibles, tout comme les 
commandes du treuil. Divers manomètres 
et compteurs sont également installés 
sur le tableau de bord afin de garder un 
œil sur toute la mécanique, à commencer 
par la pression du turbo.

Exit la planche de 
bord d’origine ! En 
lieu et place, ce 
Defender accueille 
un tableau de bord 
made in XS Offroad 
en aluminium. 

Afin de faciliter les manœuvres en 
zone, ce Land se pare d’un petit 
volant Sparco. 

Modifications
• Turbo à géométrie variable Bells Auto Services
• Suppression de la vanne EGR
• Collecteur CJM avec goujons renforcés
• Ajout de sondes de température additionnelles
• Filtre à air Green Twister
• Snorkel en Inox
• Durits en silicone
• Intercooler AlliSport 
• Reprogrammation moteur Bells Auto Services
• Bas Boost-Box
• Kit double alternateur XS Offroad
• Ligne d’échappement décatalysée et « libérée »
• Embrayage mono masse renforcé
• Axe du différentiel central renforcée dans la LT 230
• Installation d’un frein à main à disque X-Eng en sortie 

de transfert
• Arbres de transmission « grand-angle » XS Offroad
• Renforcement des banjos des ponts avant et arrière
• Coquilles de nez de pont en Hardox
• Main-meneuses et joints homocinétiques Ashcroft 

Transmissions
• Demi-arbres de roue Ashcroft Transmissions en 24 

cannelures
• Différentiels verrouillables Ashcroft Transmissions 

associés à un compresseur ARB

• Couples coniques Ashcroft Transmissions en 4.75 : 1 
• Kits Diff Pegging à l’avant et arrière
• Elargisseurs de voies de 30 mm
• Barres de direction et d’accouplement renforcées 
• Barre panhard avant renforcée réglable
• Amortisseur de direction OME
• Kit Suspension XS Offroad Evo 1 avec amortisseurs 

Fox Racing, cônes anti-déboîtements, tirants arrière 
coudés et nouvelles chapelles d’amortisseurs...

• Tirants avant « 3° »
• Ailes avant tubulaires XS Offroad
• Elargisseurs d’aile souples
• Protections de bas de caisse XS Offroad 
• Pare-chocs avant Devon 4x4 
• Treuil Red Winches Cobra à l’avant 
• Demi-portes de Series 
• Ailes arrière découpées à l’horizontale
• Ajout de bumperettes à l’arrière
• Arceau extérieur 6-points
• Deux phares Vision X « faisceau large » à l’arrière
• Barre Vision X au-dessus du pare-brise
• Tableau de bord en Aluminium XS Offroad
• Sièges Recaro 
• Pneus Maxxis Creepy Crawler en 35 / 12,5 x 16 avec 

Beadlock interne

En prévision du pire, ce Defender 
est équipé d’un Red Winches Cobra. 

Un treuil « simple moteur » qui 
enroule quand même à une vitesse de 

32 mètres par minute.

Disparus les 
sièges d’origine ! 
Pour un meilleur 
maintien, ils ont 
été remplacés par 
des baquets Recaro 
équipés d’harnais 
Sparco.
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Rockcrawler 
en mode family

Prepa crawling



En fin de magazine, vous trouverez le compte-rendu de la deuxième édition du 
Jungle’s Crawling Trail qui a eu lieu fin mai. Parmi la vingtaine de participants 
à ce week-end « crawler only », Thierry Missonnier est arrivé avec un proto 
construit entièrement de ses mains. Découverte de son jouet reposant sur un 
châssis de Range Rover et des ponts portiques de Marmon. 
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ans le milieu du crawling hexagonal, Thierry 
Missonnier est loin d’être un nouveau venu. 

En effet, à son actif, ce Girondin de 56 ans a réussi 
l’exploit de monter la célèbre montée impossible, la 
Yo Voué, de Chambon-sur-Jeep à plusieurs reprises… 
au volant d’une simple YJ ! Certes, sa Wrangler jaune 
était modifiée. Mais, comparée à d’autres, elle donnait 
presque l’impression d’être d’origine. Seulement voilà, 
il y a quatre ans, sentant qu’il ne pourrait plus rivaliser 
très longtemps, notre passionné décida de se construire 
son propre proto. Seuls impératifs de son cahier des 
charges, son futur partenaire mécanique devait être 
propulsé par un V8 essence, reposer sur des ponts 
portiques pour une garde au sol XXL et disposer de 
quatre roues directionnelles. 

Base mécanique anglaise

Comme base pour son projet, Thierry jeta son dévolu sur 
son vieux Range Rover Classic animé par un V8 3,9 litres. 
Trois raisons à ce choix. Primo car il ne voulait pas se 
concevoir un 100 % tubulaire. Beaucoup trop de travail ! 
Il est en effet plus simple de prendre un châssis existant 
et d’y souder un arceau-cage dessus. Or, avantage des 
Range Rover Classic, étant cloisonnés, leurs châssis se 
révèlent rigides et légers à la fois. Deuxième argument 
en faveur du 4x4 anglais, son V8 était neuf, suite à un 
échange standard. Enfin, quand notre Girondin mesura 
le châssis, il se rendit compte qu’un transfert de Marmon 
trouverait facilement sa place en sortie de boite de 
vitesses. C’est à ce moment-là que l’ami Thierry sut 
qu’il avait définitivement trouvé la base idéale pour son 

futur crawler. Seul le porte-à-faux arrière du châssis 
lui posait problème. Qu’à cela ne tienne, les longerons 
arrière furent raccourcis de plus d’une quarantaine de 
centimètres, quand Thierry les tronçonna juste avant 
leur col de cygne. Au passage, le châssis fut nettoyé de 
tous ses supports de suspension (coupelles de ressort, 
chapelles d’amortisseur, ancrages des tirants…).

mariage de Boites anglaises

Sitôt fait, ayant décidé de ne pas toucher au V8 anglais, 
notre passionné se concentra sur le problème le plus 
épineux de son projet : marier le groupe propulseur 
anglais aux ponts portiques Marmon qu’il désirait monter. 
Dés le départ, pour réussir cette association contre 
nature, notre Girondin sut qu’il lui faudrait accoler un 
transfert Simca en sortie de boite de vitesse. Seul souci 
de cette greffe, la tulipe de sortie de la BVM du Range ne 
convenait pas. Voilà pourquoi, après recherches, Thierry 
se procura une boite de berline Rover 2,8 litres. Il pensa 
alors le problème réglé… jusqu’au moment où il l’enquilla 
sur la cloche moteur et se rendit compte que l’arbre 
primaire était trop court. Qu’à cela ne tienne, notre 
jeeper ouvrit la boite de son Range, y récupéra l’arbre 
primaire et le remonta dans la BVM Rover. Seulement 
ensuite, il put loger le transfert du Marmon à sa suite. 
Une cascade de pignons qu’il conserva 100 % d’origine.

greffe difficile

Sur ce, avec l’aide de son fils Sébastien et de son épouse 
Carole, Thierry s’attaqua aux ponts portiques Marmon. 

d
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Pour pouvoir verrouiller le 
différentiel avant, notre Girondin a 
adapté un nez de pont arrière sur 
le pont avant. Ce qui a nécessité 
de réusiner l’intérieur de l’essieu. 

Pour la direction hydraulique avant, 
notre jeeper a recyclé un vérin 
« double piston » de chariot élévateur. 

Le tirant gauche du pont avant 
venant toucher le châssis, Thierry 
l’a supprimé. Résultat, l’essieu 
Marmon est désormais maintenu 
en place par le tube de poussée, 
un tirant et la barre panhard. Et 
ça suffit ! 

Afin de monter les Profenders 
18 pouces à l’avant, ce proto se pare 
d’immenses chapelles d’amortisseurs. 
Tellement hautes que Thierry a dû 
découper le capot pour les faire 
passer. 

Niveau suspension, ce crawler se pare 
de quatre Profender 2,5 pouces de 
diamètre en 18 pouces de travel. 

Afin de mettre à l’abri le vérin de direction 
avant, Thierry a ajouté ce tube sur le 
devant du pont.

Thierry voulait un proto avec des 
ponts portiques pour avoir une garde 
au sol XXL. Avec les essieux Marmon, 
il dispose de 44 centimètres entre le 
sol et le bas de la boule de pont. 

Exit les freins à tambour ! En lieu et 
place, ce crawler se voit équipé de 
disques Toyota pincés par des étriers 
de Suzuki GX 1400. 

Véhicule de crawling oblige, notre 
Girondin a caché la commande de 
verrouillage du différentiel avant 
derrière une robuste protection 
« maison ».

Afin d’éviter les 
mouvements 
de caisse 
intempestifs, 
une paire de 
bump stop 
hydrauliques 
prend place au-
dessus du pont 
avant.

Au vu de son empattement de 
114 pouces, ce proto a un angle 
ventral assez conséquent. Voilà 
pourquoi il est habillé d’un fond plat 
pour glisser sur les rochers sans 
abîmer les organes mécaniques. 
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Première amélioration réalisée dessus, notre aficionado 
de crawling adapta un différentiel arrière dans le pont 
avant. Un greffon simple sur le papier… mais compliqué à 
réaliser car il nécessite de réusiner l’intérieur de la boule 
de pont pour pouvoir retourner le différentiel, histoire 
qu’il tourne dans le bon sens. Un chantier laborieux 
donc, mais indispensable car, proto de crawling oblige, 
Thierry voulait pouvoir bloquer le différentiel de son pont 
avant en cas de besoin. Par chance, les modifications sur 
le pont arrière se révélèrent plus simples. En effet, pour 
le transformer en essieu directionnel, notre passionné 
dut juste y adapter les deux réducteurs avec les porte-
fusées provenant d’un essieu avant.

roues directrices avant et arrière

Autre transformation subie par les ponts, une direction 
full hydraulique y fit son apparition. Pour cela, à l’avant, 
un vérin « double piston » provenant d’un chariot 
élévateur industriel prit place entre les pivots de roue. 
Ce qui permit de supprimer la barre d’accouplement. 
Option différente à l’arrière ! Thierry dut conserver la 
barre d’accouplement vu qu’il installa un vérin « simple 
piston » agissant seulement sur la roue arrière droite. 
À noter que cette direction arrière est contrôlée par un 
joystick commandant un distributeur hydro-électrique 
et qu’elle dispose d’un retour à zéro via deux fins de 
course télémécanique. Ainsi, dès que Thierry relâche 
le joystick, les roues arrière se remettent droites toutes 

seules. Dernier point concernant la direction hydraulique 
arrière, l’huile envoyée au vérin est mise sous pression 
non pas par la pompe de direction assistée du V8 Range 
Rover, mais par un modèle électrique indépendant 
prélevé sur une Renault Clio.

2 mètres de large

Ultime chantier réalisé sur les ponts, Thierry en 
optimisa le freinage. Exit donc les tambours d’origine. 
En lieu et place, notre Girondin adapta des étriers de 
moto (de Suzuki GSX 1400 pour être précis) mariés 
à des disques Toyota. Survint alors le problème des 
jantes. Ne voulant pas réutiliser celles du Marmon, 
trop étroites à son goût, le passionné en dessouda 
le voile central. Puis, il se procura un jeu de jantes 
tôle en 10 pouces de large au centre desquelles il 
refixa le voile Marmon. Ce qui lui permit au passage 
d’ajuster la largeur de voie de son proto à 2 mètres, 
histoire de ne pas être handicapé en sous-bois et de 
pouvoir charger facilement son jouet sur n’importe quel 
porte-voiture. Enfin, pour prévenir tout déjantage à 
très basse pression, notre girondin ajouta un beadlock 
ring sur l’extérieur de ses jantes. Côté pneumatique, 
ce proto fut chaussé des Mickey Thompson Baja Claw 
en 38 x 16,5 x 15. Une dimension qui correspond à la 
monte d’origine des Marmon. Ainsi, transfert, couples 
coniques ou arbres de roues ne sont pas soumis à des 
efforts excessifs. 
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Détails techniques 

Pour braquer les roues arrière, notre 
jeeper a ajouté ce vérin « simple 
piston » entre le pont et le pivot droit. Pour que les roues arrière ne restent 

pas braquées par mégarde, Thierry 
a ajouté ces deux fins de course 
télémécaniques.

Bien que ce proto ait un look de 
Jeep, il repose sur un châssis 
de Range Rover et, sous son 
capot, se cache un V8 anglais. En 
l’occurrence, un 3,9 litres de Classic 
coiffé d’une injection de 3,5 litres.

Ne cherchez pas la batterie ! Elle se 
cache entre le plancher et le fond 
plat de ce proto.

Niveau freinage, vous retrouvez le 
mastervac du Range Rover. Seule 
modification réalisée dessus, Thierry a 
supprimé le répartiteur de pression de 
freinage pour avoir le meilleur mordant 
sur les quatre roues.

Afin que les barres panhard ne brident 
pas les débattements, notre homme a 
modifié leur ancrage côté châssis afin 
qu’elles puissent avoir une certaine 
liberté de rotation. 

Afin de disposer de roues directrices 
arrière, notre aficionado de rochers 
a juste monté les réducteurs d’un 
pont avant en lieu et place de ceux 
d’origine. 

Si Thierry bénéficie de roues arrière 
directrices, c’est grâce à ce petit 
distributeur électropneumatique qui 
commande le vérin.

À l’inverse de l’avant, vu que le châssis 
a été raccourci, le tube de poussée 
arrière a conservé ses deux tirants.

En guise de réservoir, notre Girondin 
a pris une nourrice de bateau de 
55 litres dans laquelle il a installé la 
pompe immergée du Range Rover.

La ligne d’échappement se terminant 
par un silencieux universel, le V8 
ronronne agréablement aux oreilles. 
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Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, ce crawler dispose de 
clignotants et de feux fonctionnels, 
histoire de traverser une route sans 
danger.

À l’image des clignotants, Thierry 
a poussé le souci du détail jusqu’à 

installer des rétroviseurs sur son jouet.



empattement militaire

Sitôt les Baja Claw en place, Thierry positionna les 
deux ponts sous le châssis du Range. Pour se simplifier 
la vie, il les écarta de 114 pouces, soit 290 cm. En un 
mot, de l’écartement originel des Marmon. Principale 
raison de son choix, il put ainsi réutiliser tels quels 
les arbres de transmission (tubes de poussée) du 
camion militaire. Enfin, presque ! En effet, lors de 
ses premiers essais, notre jeeper se rendit compte 
qu’en croisement de ponts extrême, le tirant de droite 
assurant la liaison entre le tube de poussée et le pont 
avant venait « taper » contre le châssis. Seule solution 
envisageable, il le supprima. Après quoi, notre homme 
créa deux ancrages « maison » de barre panhard (un 
à l’avant, l’autre à l’arrière) sur le châssis du Range. 
Particularité de ces points de fixation, ils autorisent une 
certaine rotation des barres panhard lors de croisement 
de ponts XXL. Or, des débattements king size, ce proto 
en possède à revendre grâce à ses Profender 18 pouces 
de travel.

crawler 3-places

Sur ce, la mécanique étant en place et opérationnelle, 
le chantier suivant consista à habiller ce crawler d’un 
arceau-cage intégral. Un assemblage qui nécessita 
30 mètres de tubes 25CD4S en diamètre 40 et 18 mètres 
en diamètre 45 ainsi qu’un nombre incalculable d’heures 
à jouer de la cintreuse et du poste à souder. Pour les 

lignes de l’arceau-cage, devinez quel fut le modèle 
de Thierry. Ce n’est pas une blague, il s’agissait d’un 
modèle réduit radiocommandé. Plus sérieusement, 
la particularité première de cet arceau-cage est qu’il 
a été mis en forme pour accueillir trois personnes à 
bord. À savoir Thierry, sa femme Carole et leur grand 
fils Sébastien. Ce n’est pas tous les jours qu’on voit 
un crawler « familial » ! Une disposition 3-places qui 
explique pourquoi le radiateur de refroidissement du 
Range Rover ainsi que la nourrice de bateau de 55 litres 
qui sert de réservoir se retrouvèrent très en arrière dans 
l’amas de tubes. 

Au total, malgré l’aide de sa petite famille, Thierry mit 
quatre ans à concevoir son crawler. Quatre années au 
cours desquelles notre passionné fantasma son futur 
proto. Mais, jamais, il n’aurait jamais imaginé le potentiel 
final de sa création. En effet, grâce à ses quatre roues 
directrices, malgré son empattement de 114 pouces, 
ce proto tourne relativement court sur zone. Deuxième 
qualité, grâce à ses ponts portiques, Thierry dispose 
d’une garde au sol de 44 cm. De quoi survoler pas 
mal de difficultés ! Autre agréable surprise, les essieux 
Marmon pesant environ 300 kg chacun, son proto se 
révèle ultra stable en dévers. Enfin, bien que donné 
pour 183 chevaux, son V8 s’avère largement assez 
puissant. Après tout, il développe quasiment le double 
de puissance que les V8 originels des Marmon ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Via ce levier, 
Thierry 
crabote le 
pont avant 
et passe 
en 4-roues 
motrices. 

Au centre du véhicule, vous 
retrouvez une planche de bord très 
sommaire avec quatre manomètres 
pour surveiller le V8 ainsi que 
les commandes des blocages de 
différentiel. 

Particularité de 
ce crawler, il 

peut accueillir 
trois personnes 

à bord grâce 
au troisième 

baquet installé en 
position centrale.

Côté pneumatique, ce crawler est 
chaussé de Mickey Thompson Baja 
Claw en 38 x 16,5 x15 sur des jantes 
tôle équipées d’un beadlock ring.

Grâce à ce joystick, Thierry commande 
les roues arrière directrices. 

Baquets sur 
mesure ! Afin d’être 
bien assis à bord, 
notre jeeper a fait 
fabriquer les trois 
sièges en résine.

Afin de marier le V8 anglais et le 
transfert de Marmon, notre passionné 
a mélangé une boite de Range 
Classic avec une cascade de pignons 
provenant d’une berline Rover afin de 
concevoir une BVM 5-rapports ayant 
la sortie qui convienne à ce mariage.

Le grand levier, 
sur le côté droit 
du tunnel de 
boite, sert à 
commander 
le passage en 
gamme courte. 

Pour que Carole ou Sébastien puisse 
se tenir en zone, Thierry a ajouté cette 
poignée face au siège copilote.

Après avoir converti le compresseur 
de climatisation en gonfleur et ajouté 
une réserve d’air de 10 litres à sa suite, 
grâce à ce raccord rapide, il est possible 
de regonfler les pneus de ce crawler.

Afin de concevoir l’arceau-cage de son 
jouet, il aura fallu près de 50 mètres 
de tubes 25CD4S, diamètre 40 et 45.
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Afin de pouvoir monter ses nouvelles 
jantes, notre Girondin leur a soudé le 
voile intérieur des jantes de Marmon.

Caché derrière la calandre Jeep, ce 
proto accueille un treuil « générique » 
alors qu’il se voit équipé d’un Warn à 
l’arrière



Tomcat recherche 
pilote pour rallye 
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Prepa Rallye Raid



Si vous êtes allés au Salon du Véhicule d’Aventure 2018, le Tomcat de ce reportage 
ne vous est sûrement pas inconnu car Frédéric Jay, son propriétaire, a passé 
son week-end en terre bretonne à effectuer des baptêmes de piste à son volant. 
Un excellent moyen pour le boss de Rallye Raid Expérience de promouvoir son 
activité de loueur de véhicules de course sur diverses épreuves comme le M’hamid 
Express, le Balkan Offroad et autres rallyes non FIA. 
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l était une fois, un passionné du nom de Frédéric Jay. 
Aujourd’hui père de deux adorables demoiselles, notre 

quadragénaire a commencé le 4x4 à l’âge de 17 ans lorsque 
son grand frère lui demanda d’être son « singe » sur 
des épreuves de trial. Seulement voilà, très rapidement, 
les rôles s’inversèrent : Frédéric prit la place de Didier 
derrière le volant. S’ensuivirent trois titres de Champion 
de France en catégorie «Amélioré» pour les frères Jay au 
milieu des années 90. Un en FFSA et deux en UFOLEP. 
Malheureusement, la belle histoire sportive de Frédéric 
s’arrêta brutalement en 2000, suite à un accident sur zone 
qui faillit le rendre paraplégique. Malgré la très lourde 
rééducation qui suivit, Frédéric n’en demeura pas moins 
fondu de 4x4… à tel point qu’en 2008, notre Rhônalpin 
décida d’en faire son métier ! Pour cela, il passa son 
BPJEPS Sport Automobile mention tout-terrain. Ce qui lui 
permit par la suite de devenir moniteur / démonstrateur 
pour Novateam, la société en charge des stages Land 
Rover Experience, tout en faisant ici et là des missions 
ponctuelles pour d’autres constructeurs automobiles.

Formateur et loueur

En parallèle, l’ami Frédéric commença aussi à former 
des équipages féminins partant sur des épreuves type 
Rallye Aïcha des Gazelles ou Trophée Roses des sables. 
C’est au cours d’un de ces stages que notre homme eut 
l’idée de proposer à la location des voitures de rallye 
avec formation comprise et possibilité d’assistance et/ou 
transport. En un mot, de proposer une formule « rallye 
clé en main » comme cela se fait dans le milieu des 
épreuves 100 % féminins. Ainsi, les passionnés voulant 
s’essayer à la discipline sur une course pourraient 
bénéficier d’autos fiables et performantes ainsi que d’un 
encadrement professionnel pour un coût raisonnable. 

Rallye Raid Expérience venait de naître en mars 2014. Une 
idée qui germa dans l’esprit de notre moniteur diplômé 
d’autant plus vite qu’il disposait du parfait véhicule pour 
débuter cette nouvelle activité. En effet, quelques temps 
auparavant, pour son plaisir perso, il avait racheté un 
Bowler Tomcat à un équipage revenant d’un Breslau 
Poland. Préparé pour la catégorie Extrême, il fallait juste 
lui retirer ses treuils pour l’aligner en classe Cross Country 
sur n’importe quel rallye-raid hors FIA. En plus, pour ne 
rien gâcher, vu que les Tomcat sont conçus sur la base 
d’un châssis de Range Rover, ils disposent tous d’une 
carte grise. Un papier administratif indispensable pour 
pouvoir le louer en toute légalité. 

recentrage des masses

Petit récapitulatif pour ceux qui ne connaîtraient pas les 
Bowler. Conçu en Angleterre, le Tomcat est la première 
génération de véhicule de course mis au point par Drew 
Bowler. Il sera suivi par le Wildcat. Principale différence 
entre ces deux modèles, les seconds reposaient sur un 
châssis tubulaire... alors que leurs précurseurs sont 
conçus sur la base de châssis Land Rover sur lesquels était 
soudé un arceau-cage confectionné en tubes T45 pour 
répondre aux normes anglaises. Celui de Frédéric, par 
exemple, repose sur un châssis de Range Rover Classic. 
Toutefois, en prévision de sa vie de sportif, ses longerons 
furent renforcés au niveau des ancrages de suspension 
et de caisse. Au passage, il perdit aussi son porte-à-faux 
arrière et, surtout, ses supports moteur furent reculés de 
26 cm, pour un meilleur équilibrage des masses.

moteur V8 de P38

Niveau groupe propulseur, les Tomcat furent équipés 

I
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Détails techniques 

Afin de limiter les vibrations dans le 
volant, un amortisseur Terrafirma 
prend place sur la barre de direction 
renforcée de ce Land de course.

Afin d’assurer un meilleur freinage à 
ce Land, il se voit équipé de disques 
rainurés / percés et de plaquettes 
tendres EBC.

Particularité de ce modèle, ses deux 
ponts sont maintenus en place 
par quatre tirants QT Services, 
strictement identiques. 

Exit l’A-Frame du Range ! Le pont 
arrière de ce Tomcat est maintenu 
latéralement par une barre panhard.

Le moteur ayant été reculé de 26 cm, 
une nouvelle traverse de boite a vu le 
jour entre les longerons du châssis.

Afin qu’il soit moins exposé et pour le 
rendre plus accessible, le filtre à huile 
du V8 a été relogé en hauteur dans le 
compartiment moteur. Une relocalisation 
qui a également permis de monter un 
radiateur de refroidissement sur le circuit. 

Niveau suspension, ce 
Tomcat repose sur des 
amortisseurs Milner Off 
Road (l’équivalent anglais 
des Fox Racing), mariés 
à des ressorts Tomcat 
Motorsport spécialement 
développés pour ce 
véhicule.

Différentiels Quaife, couples coniques 
courts, demi-arbres de roue Ashcroft 
en 24 cannelures tout comme les 
joints homocinétiques et les main-
meneuses. Véhicule de course oblige, 
l’intérieur des ponts de ce Tomcat a 
été renforcé au maximum.

Étant un véhicule de rallye-raid, les 
sangles anti-débattement se révèlent 
relativement courtes sur ce Bowler. 

Suite au recul du moteur, l’arbre de 
transmission avant a été monté à 
l’arrière et inversement.
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de différents blocs moteur. Aussi bien des essence que 
des diesel ! Pour sa part, et c’est ce qui séduisit notre 
Rhônalpin, son Tomcat abritait un V8 4,6L de Range P38. 
Un bloc boosté à 260 chevaux grâce à deux collecteurs 
4 en1, une ligne d’échappement simplifiée et surtout un 
boîtier de gestion moteur « compétition » MegaSquirt. 
Bien sûr, avec une telle puissance, pas question de 
conserver la boite de vitesses d’origine… Voilà pourquoi 
la R380G associée à ce 4,6L provient de chez Ashcroft 
Transmissions en Angleterre. En sortie de cette 5-rapports 
renforcée et dont l’huile est refroidie désormais par un 
radiateur dédié, ce Tomcat se voit équipé d’un transfert 
LT 230 de Defender. Enfin, pas tout à fait car ce dernier 
renferme une réduction en 1.410 afin que le véhicule 
tire plus court et soit plus nerveux. Autre changement 
intervenu dedans, au moment de sa révision, Frédéric y 
monta un différentiel autobloquant Quaife tout en gardant 
la possibilité de le verrouiller à 100 % en cas de besoin.

Ponts renForcés

Même provenance pour les différentiels de ponts ! En 
effet, aux ARB qui équipaient ce Tomcat, le boss de 
Rallye Raid Expérience substitua des autobloquants 
Quaife. Pourquoi ? Car, bien que nécessitant une certaine 
habitude de pilotage, de par leur conception, les produits 
de la firme anglaise présentent l’avantage d’être plus 
robustes que leurs homologues australiens. À noter que 
ce ne sont pas les seules améliorations subies par les 
ponts puisque main-meneuses, joints homocinétiques, 
demi-arbres de roue en 24 cannelures, Diff Pegging 
et couples coniques « courts » qu’ils renferment sont 

estampillés « Ashcroft Transmissions ». Côté freinage, 
pour plus d’efficacité et de mordant, les disques Land 
Rover ont cédé leur place à des « rainurés / percés » 
pincés par des plaquettes racing EBC. 

changement d’archItecture

Véhicule de rallye oblige, ce Tomcat repose sur une 
suspension « haute-performance » mariant quatre 
amortisseurs à bonbonne séparée Milner Off Road à 
des ressorts Tomcat Motorsport. Toutefois, la principale 
singularité de ce Land de course se situe au niveau de 
son système de maintien des ponts. En effet, les deux 
essieux sont guidés par des tirants QT Services offrant 
une correction d’angle de 3°. Avantage, ces quatre bras 
sont interchangeables. Autant de pièces détachées en 
moins à emmener sur un rallye ! Autre évolution technique 
concernant la suspension, ce Tomcat a perdu son A-frame 
de Range Rover au profit d’une barre panhard. Pourquoi ? 
Car, en cas de casse, il est plus simple de réparer une 
Panhard. Bien souvent, un poste à souder suffit. Si besoin 
est, voilà la preuve que le Tomcat de Frédéric n’a vu le 
jour que dans un seul but : la compétition.

reFroIdIssement oPtImal

Besoin d’une confirmation supplémentaire ? Il suffit 
de regarder son système de refroidissement. Derrière 
le poste de pilotage, coiffé de deux ventilateurs 
électriques aspirants, est logé un radiateur de Range 
Rover « Équateur ». Particularité de celui-ci par 
rapport à un modèle standard, il comporte un faisceau 
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Détails techniques 

Afin de ne pas 
l’endommager, 
la ligne 
d’échappement 
court sous le 
véhicule le long 
du longeron 
gauche, avant 
de se terminer 
dans la traverse 
arrière. 

Grâce à cette pompe électrique 
débitant 120l/min, les 20 litres de 
liquide de refroidissement font 6 fois 
le tour du circuit en une minute. 

Afin que le V8 
ne respire pas 
de vapeurs 
d’huile, ce 
décanteur a 
été ajouté.

La place étant comptée dans le 
compartiment moteur, l’immense boite 
à air trouve place aux pieds du copilote. 
À signaler qu’il s’agit d’un modèle 
destiné à une moissonneuse batteuse 
Massey Ferguson.

Bien qu’un radiateur de refroidissement 
moteur soit installé derrière la cabine, vous 
en trouvez un autre derrière la calandre. 
Celui-ci provient d’un Discovery 300 Tdi.

En sortie de boite de vitesses, 
vous retrouvez un transfert LT 230 
renfermant une réduction en 1.410 
et un différentiel autobloquant 
Quaife. 

Risque de surchauffe moteur 
réduit avec ce radiateur de Range 
Rover « Équateur » coiffé de deux 
ventilateurs électriques. 

Logé derrière la calandre, ce Land 
de course se pare également d’un 
échangeur thermique d’huile moteur, 
de direction assistée et d’huile de boite. 

À la suite du V8, ce Tomcat se voit 
équipé d’une BVM R380G renforcée 
made in Ashcroft Transmissions. 

Sous le capot en 
fibres, ce Tomcat 
cache un V8 4,6 litres 
de Range P38 boosté 
à 260 chevaux grâce 
à un boitier de gestion 
moteur MegaSquirt. 
Pour le reste, ce bloc 
est encore 100 % 
d’origine, histoire de 
préserver sa fiabilité. 

Niveau 
pneumatique, 

Frédéric a 
chaussé son 

Land de course 
de Toyo Open 

Country en 265 / 
75 R16 sur des 

jantes Racer.

Caractéristique des Tomcat, ils 
reposent sur un châssis de Land 
sur lequel Drew Bowler soudait un 
arceau-cage qu’il habillait d’une 
carrosserie en polyester.Offroad 4x4 Magazine n°31 - page 33



supplémentaire pour un meilleur refroidissement. Malgré 
sa présence, en complément, ce Tomcat accueille un 
second radiateur de refroidissement moteur. A savoir un 
modèle de Discovery II Tdi derrière sa calandre. Ce Land 
de course dispose donc de deux échangeurs thermiques 
rien que pour le 4,6L et, afin que le liquide circule vite, 
la pompe à eau d’origine du V8 anglais est secondée par 
une pompe électrique débitant 120 l/min, logée juste 
avant le radiateur installé en position arrière. Résultat, 
les 20 litres de liquide de refroidissement font 6 fois le 
tour du circuit en une minute. À signaler que les trois 
ventilateurs et cette seconde pompe sont gérés par un 
boîtier dédié Davies Craig.

déjaugeage ImPossIble

Derrière la calandre, juste devant le radiateur du 
Discovery II, se cachent d’autres échangeurs thermiques 
bienvenus sur un véhicule de course. Un pour l’huile 
moteur, un autre pour la direction assistée et un dernier 
pour l’huile de boite de vitesses. À signaler que vous y 
trouvez aussi un décanteur / récupérateur d’huile. Son 
rôle : éviter que le moteur ne respire de l’air chargé en 
vapeurs d’huile remontant du bas moteur. Enfin, niveau 
autonomie en carburant, le Tomcat de Frédéric embarque 
165 litres de sans-plomb dans deux réservoirs. Un 
principal de 150 litres complété par un ATL de 15 litres. Le 
petit aspirant le carburant dans le grand. Ainsi, le risque 
de déjaugeage dans les dunes est réduit à zéro. À noter 
que le circuit d’alimentation comporte deux pompes, l’une 
en parallèle de l’autre. De sorte qu’en cas de problème, 

il est possible de basculer de l’une sur l’autre pour que le 
moteur ne manque pas d’essence. 

Il faut savoir que les 700 Tomcat produits par Andrew 
Bowler sont tous différents. Certains ayant été monté 
pour les courses extrêmes comme le Breslau Poland, 
d’autres pour les rallyes-raids africains, d’autres encore 
pour le championnat de rallyes TT anglais. Or, il faut croire 
que le Tomcat de ce reportage était destiné à Frédéric 
car, entre son gros V8, ses ponts renforcés, son circuit 
de refroidissement et sa suspension, il se révèle le parfait 
véhicule pour qui aimerait s’essayer à la compétition. En 
un mot, le parfait 4x4 à louer sur un rallye-raid ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Pour votre prochain rallye ?
Si vous caressez le rêve de participer à un rallye genre 
Carta Rallye, M’hamid Express ou Balkan Offroad, vous 
vous demandez sûrement combien coûte la location 
de ce Tomcat. Eh bien, bonne surprise, Frédéric 
a décidé de le proposer à 800 euros la journée de 
course, hors logistique (assistance, transport...). 
Il faut juste ajouter le coût de trois journées de 
formation obligatoire, indispensables pour bien 
appréhender la conduite de ce véhicule de course. 
Certes, cela représente un budget. Mais, est-ce cher 
pour rouler dans un engin fiabilisé et performant ? 
Dernière précision, depuis le temps, Frédéric a acheté 
un second Tomcat animé par un V8 4 litres.
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Détails techniques 

Pour la sécurité, ce Bowler embarque 
un extincteur manuel de 2 kg et un 
automatique de 4 kg.

Clin d’oeil à l’origine des pièces 
constituant le Tomcat, ce Land se pare 
d’un tableau de bord de Defender. 

En cas de crevaison sur piste, 
l’équipage dispose de deux roues 
de secours à bord.

Afin de surveiller la température d’eau ainsi 
que la pression et la température d’huile, 
Frédéric a ajouté ces trois manomètres 
utilisant un affichage analogique (barre de 
LED de couleur) et numérique ultra précis 
(1 ° ou 0,1 bars près).

Véhicule de course oblige, la planche 
de bord de ce Tomcat a été réduite à 
sa plus simple expression.

L’enclenchement des trois ventilateurs 
électriques ainsi que de la pompe à eau 
électrique est contrôlé en automatique 
par ce boitier Davies Craig. Toutefois, 
le pilote peut en reprendre le contrôle 
via les interrupteurs situés dessous en 
les basculant sur la position « arrêt » 
ou « marche forcée ». De même, deux 
interrupteurs commandent les pompes 
à essence. 

Pilote et copilote prennent 
place à bord dans des sièges 
baquets Sabelt.

Fiche technique express
châssis : renforcé et raccourci de 
Range Rover Classic
arceau-cage : kit Tomcat en tubes T45
carrosserie : en Polyester
moteur : V8 4,6L de Range P38 boosté 
à 260 chevaux
boite de vitesses : R380G renforcée 
par Ashcroft Transmissions
refroidissement : deux radiateurs 
pour le liquide de refroidissement, un 
échangeur pour l’huile moteur, un autre 
pour la D.A et un autre encore pour 
l’huile de boîte de vitesses.
transfert : LT 230 avec réduction en 
1.410 et différentiel Quaife
Ponts : full Ashcroft Transmissions en 
24 cannelures avec couples coniques 
courts et différentiels Quaife
suspension : amortisseurs Milner Off 
Road, ressorts Tomcat Motorsport
maintien des ponts : tirants QT 
Services, barre Panhard à l’arrière
roues : Jantes Racer et pneus Toyo 
Open Country en 265 / 75 R16

Devinez sur quel véhicule ont été 
prélevés ces feux. Au départ, ils 
équipaient un semi-remorque.

Singularité de ce Tomcat, il embarque 
deux réservoirs de carburant. Un ATL 
de 15 litres et un autre de 150 litres. Le 
petit aspirant l’essence dans le grand.

Double filtration. Sur ce Tomcat, 
vous trouvez un préfiltre à carburant 
juste avant la pompe à essence, 
puis ce filtre  en amont de la rampe 
d’injection. 
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Ne changez plus votre 
FAP, nettoyez-le !
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Avec l’arrivée du nouveau contrôle technique, il vaut mieux que votre voiture 
diesel soit encore équipée de son filtre à particules. Sinon, c’est la contre-visite 
assurée ! Seul souci avec ce système antipollution, à l’image de n’importe quel 
filtre, un Fap peut se colmater à plus ou moins long terme. Dans ce cas précis, la 
seule solution jusqu’à présent consistait à le remplacer par un neuf. Un échange 
souvent assez douloureux pour le portefeuille. Mais, ça, c’était avant ! Désormais, 
même très obstrué, n’importe quel Fap peut être nettoyé et revenir à un état 
« neuf » grâce à TechniFap.
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l fut une époque (pas si lointaine d’ailleurs) où 
toutes les voitures étaient équipées d’une ligne 

d’échappement se composant uniquement d’un pot 
de détente et d’un silencieux. Le premier, également 
appelé pot intermédiaire, avait pour rôle de stabiliser la 
pression des gaz d’échappement en sortie des cylindres, 
créant ainsi une contre-pression indispensable pour le 
bon fonctionnement du moteur. En bout de ligne, vous 
trouviez le silencieux dont l’unique utilité consistait à 
réduire le bruit. Seul problème de cette architecture 
simpliste, aucun système de filtration n’éliminait ou ne 
réduisait la quantité de gaz toxiques et autres polluants 
produits par la combustion du carburant. Pas génial pour 
l’environnement, encore moins pour la santé ! 

Le Fap, une invention Française

Voilà pourquoi, au début des années 1990, certains 
constructeurs automobiles commencèrent à doter leurs 
voitures de pots catalytiques. Puis, PSA Peugeot Citroën 
inventa le filtre à particules et en équipa sa 607 en 
mai 2000. Il fallut attendre ensuite le 1er janvier 2011 
pour que cet équipement devienne obligatoire sur tous 
les moteurs diesel neufs. Dans le détail, un Fap prend la 
forme d’un gros filtre « nid d’abeille » en céramique. Ses 
canaux sont bouchés alternativement en entrée et en 
sortie afin de forcer les gaz à traverser les parois poreuses 
du filtre. C’est ainsi que sont collectées les particules fines 
et les cendres considérées comme cancérigènes pour 
l’homme. Seulement voilà, cette accumulation conduit 
rapidement à la formation d’une couche plus ou moins 
perméable sur les parois des canaux du Fap. D’où un réel 
risque de colmatage du filtre.

La régénération du Fap

Heureusement pour votre moteur, les Fap se « régénèrent 
tout seuls ». Pour cela, leur température interne doit 
monter entre 550 et 650 degrés. Pourquoi ? Tout 
simplement, car, à cette température élevée, les cendres 
et particules résultant de la combustion du gasoil et qui 
s’accumulent dans le Fap sont brûlées. Si on devait faire 

une analogie, on pourrait comparer cette technique au 
nettoyage par pyrolyse d’un four de cuisine. Sur le Fap, 
ce processus est obtenu par deux méthodes. Soit par 
la régénération passive, soit par la régénération active. 
Dans le premier cas, il vous faut conduire pendant une 
longue période à vitesse élevée. Cela provoque alors 
naturellement une élévation de la température interne de 
l’échappement qui va brûler les particules bloquées par 
le Fap. Cependant, cette technique implique d’effectuer 
de longs trajets autoroutiers à vitesse assez élevée 
(plus de 3 000 tr/min). Seconde technique, sachant 
que de nombreux automobilistes utilisent leur auto 
principalement pour des trajets courts, les constructeurs 
automobiles ont mis au point un système de régénération 
active. Cette dernière s’enclenche lorsque la quantité 
de particules recueillies dans le Fap arrive à un certain 
niveau. Dans ce cas de figure, un gaz de combustion 
est injecté dans le filtre à particules où il va s’enflammer 
afin d’élever de façon significative la température des 
gaz d’échappement. Ainsi, même si la voiture n’effectue 
pas de trajet à vitesse élevée, l’échappement devient 
assez chaud pour « nettoyer » le Fap. Seul bémol, si vous 
atteignez votre destination avant que toutes les particules 
n’aient été totalement éliminées, la régénération de votre 
Fap s’arrête prématurément.

Les 4x4 pLus sujets au probLème

Or, rouler avec un filtre à particules en partie ou totalement 
bouché n’est pas sans conséquences. À court terme 
déjà, les performances de votre véhicule s’en retrouvent 
diminuées. Perte de puissance, apparition de codes défauts 
(voyant moteur allumé), passage en mode dégradé… 
Dès ces premiers symptômes, il faut agir ! Continuer à 
rouler avec un Fap obstrué peut avoir de plus graves 
conséquences car les gaz d’échappement qui sont freinés 
ont du mal à être évacués. En résulte une surpression dans 
la ligne qui, dans les pires cas de figure, peut entraîner une 
casse de turbo, voire un bris moteur. Maintenant, il faut 
savoir une chose : ce phénomène de colmatage touche 
tout particulièrement les 4x4. Surtout ceux qui partent 
en Afrique ou en Amérique latine. La raison est simple : 
hors d’Europe, le gasoil peut se révéler très soufré. Or, en 
brûlant, le soufre produit quantité de cendres.

une cohabitation coûteuse

À ce stade, faisons le point. Le rôle d’un Fap est de 
filtrer les gaz d’échappement pour, dans un premier 
temps, stocker les cendres et particules fines résultant 
de la combustion de gasoil. Ensuite, dans un deuxième 
temps, grâce à la régénération, les cendres sont brûlées. 
Malheureusement, ce système de filtration présente 
un défaut majeur. Au fil des kilomètres, malgré les 
régénérations, un Fap finira toujours par se colmater car, 
même brûlées, les cendres s’accumuleront sur les parois 
du Fap. Reprenons notre analogie du four de cuisine. 
Après une pyrolyse, en passant un chiffon sur les parois, 

i
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Une solution impossible maintenant
A une époque, de nombreux raiders ont fait « déFaper » leur partenaire mécanique. Certes, cette solution réglait 
de manière définitive le problème du Fap. Mais, avec l’entrée en vigueur du nouveau contrôle technique, de 
nombreux propriétaires de 4x4 débarrassés de leur Fap vont faire grise mine, car ils seront soumis à une contre-
visite obligatoire. Pour infos, pour ceux qui aimeraient quand même supprimer le Fap sur leur 4x4, trouver un 
professionnel qui accepte de réaliser ce genre de modification est devenu quasiment impossible, car « Est puni 
d’une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer 
un dispositif de maîtrise de la pollution [...]. Les personnes physiques coupables du délit mentionné encourent 
également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, 
d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le délit a 
été commis, pour une durée d’un an au plus. » (Article 58 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte). 7 500 euros d’amende et une interdiction d’exercer son métier 
durant un an, vous comprenez donc pourquoi les professionnels ont arrêté de « déFaper » les autos. 

Catalyseur et FAP : quelles différences ? 
Au début des années 1990, afin de lutter contre la pollution, les 
constructeurs automobiles ont commencé à équiper leurs autos de 
pot catalytique. Un équipement rendu obligatoire sur les modèles 
essence à partir de janvier 1993 et sur les diesel quatre ans plus 
tard. Le rôle de ces nouveaux éléments ? Grâce à une réaction 
chimique, lorsque les gaz brûlés traversent ce monolithe céramique 
intégrant des métaux précieux comme du palladium, ils transforment 
les composants les plus toxiques des gaz d’échappement 
(monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrulés, oxydes d’azote) 
en éléments moins toxiques (eau, dioxyde de carbone et diazote). 
Malheureusement, ces équipements ont deux défauts. Le premier 

est qu’ils ne sont efficaces que lorsqu’ils atteignent une température de 400 °C. 
Voilà pourquoi ils se révèlent peu efficaces sur de petits trajets (notamment en 
ville), qui ne leur laissent pas le temps de chauffer suffisamment. Autre bémol de 
cette solution, bien qu’on parle de pots catalytiques en général, il faut distinguer 
ceux pour les véhicules essence de ceux équipant les autos diesel. On parle de 
catalyseur à trois voies pour les premiers et à deux voies pour les seconds, car 
ces derniers convertissent le monoxyde de carbone et les hydrocarbures imbrûlés 
en dioxyde de carbone et en eau, tout en réduisant la masse de particules du 
carburant diesel. Mais, ils n’éliminent pas les oxydes d’azote, ni ne diminuent la 
quantité de particules émises. Voilà pourquoi les véhicules diesel modernes sont 
désormais équipés d’un filtre à particules. Accolé au pot catalytique, ce dernier 

permet d’éliminer les particules fines produites par la combustion du gasoil.

Le Nettoyage TechniFAP en Image

Après avoir été inspecté visuellement, 
le nettoyage du Fap commence 
toujours par l’ajout d’un dégraisseur 
bio dans le filtre afin de dissoudre et 
décoller les cendres.

Le premier cycle du nettoyage ne 
dure que quelques minutes au 
cours desquelles de l’eau et de l’air 
pulsé sont injectés dans le sens de 
circulation des gaz d’échappement.

Durant le second cycle du nettoyage, 
l’eau et l’air sont injectés en sens 
inverse de celui de la circulation des 
gaz d’échappement afin de décoller 
et évacuer les cendres. S’ensuit 
une longue période de séchage, 
indispensable pour éliminer toute 
humidité à l’intérieur du filtre. 

remarque : si vous êtes passionnés de mécanique, vous avez sûrement remarqué que, 
pour illustrer ce reportage, nous avons utilisé un Fap ouvert. il s’agit d’un modèle psa.
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vous verrez qu’elles sont toujours recouvertes d’une très 
très fine couche de cendres. C’est la même chose pour 
les Fap ! Conséquence indirecte, à plus ou moins long 
terme, ne pouvant remplir son rôle correctement, un filtre 
à particules colmaté provoquera une hausse du taux de 
pollution. Or, avec le nouveau contrôle technique, c’est 
la contre-visite assurée. Certes, à une époque, certains 
propriétaires de 4x4 ont réglé le problème de manière 
définitive en faisant « déFaper » leur véhicule. Là encore, 
c’est la contre-visite assurée. Voilà pourquoi vous n’avez 
plus le choix : il faut s’accommoder de la présence du 
filtre à particules sur votre véhicule. Une coexistence qui 
peut se révéler coûteuse à plus au moins long terme, car, 
selon la marque de votre auto, le prix d’un Fap neuf peut 
très vite dépasser le millier d’euros.

La soLution techniFap

Heureusement,il existe depuis deux ans un moyen pour 
« nettoyer vraiment » un Fap, que ce soit en préventif 
ou en curatif. Son nom ? Le nettoyage TechniFap. 
Récompensée par le Prix international de l’Innovation au 
Salon Equip’Auto 2017, cette technique brevetée utilisant 
une machine ultra perfectionnée fonctionnant en cycle 
fermé avec récupérateur consiste à nettoyer le filtre à 
particules avec un mélange d’eau et d’air pulsé suivant 
trois cycles spécifiques. Le premier dans le sens de la 
circulation des gaz d’échappement permet à l’eau de 
décoller les cendres, le second en sens inverse évacue les 
cendres et, enfin, le dernier sèche l’intérieur du Fap. Une 
dernière étape indispensable pour éliminer toute trace 
d’humidité qui pourrait transformer le filtre en cocotte 
minute au remontage. Sur le papier, cette procédure 
semble basique et facile à réaliser soi-même. Que nenni ! 
Primo, car TechniFap utilise un dégraisseur bio spécial 
avant le premier cycle. Sans cet additif, les cendres ont 
beaucoup de mal à se dissoudre et à se « décoller » des 
parois du filtre. Deuzio, car les deux cycles de nettoyage 
ne se résument pas à injecter de l’eau et de l’air pulsé 
à haute pression dans le Fap. Déjà car l’eau utilisée 
est chaude pour une meilleure efficacité. Ensuite car la 
pression d’injection est savamment calculée afin de ne pas 
endommager la structure interne du catalyseur et du filtre 
à particules. Alors, à ceux qui auraient l’idée d’essayer 
chez eux, rangez tout de suite votre laveur haute pression.

résuLtats garantis

D’autant plus que la société TechniFap vous garantit le 
résultat du nettoyage. Pour cela, à leur arrivée, chaque 
filtre à particules est inspecté visuellement avec une 
caméra endoscopique afin de détecter toute altération de 
la structure interne du filtre. Ensuite, avant le lancement 
du cycle de nettoyage, les techniciens de TechniFap 
procèdent toujours à une mesure du débit d’air. Test 
réitéré en fin de cycle. Ainsi, ils sont sûrs du résultat 
final. Maintenant, reste une question primordiale : celle 
du coût. Comparé à l’achat d’un Fap neuf, le nettoyage 

TechniFap représente une solution très abordable 
puisqu’il n’est facturé que 300 euros TTC quelles que 
soient la marque et le modèle de votre voiture. À ce 
tarif, il vous faudra juste ajouter le coût du démontage 
du filtre si vous ne le faites pas vous-même et celui de la 
réinitialisation du calculateur moteur. Une opération qui 
nécessite malheureusement le passage en concession, 
car, sans cette remise à zéro, le boîtier de gestion moteur 
ne prendra pas en compte le nettoyage TechniFap.

Si vous êtes intéressés par le nettoyage TechniFap, il vous 
reste sûrement une question importante : où réaliser ce 
genre de nettoyage ? Trois solutions s’offrent à vous. 
Déjà, vous pouvez vous rendre sur www.technifap.fr 
où sont listés tous les garages équipés d’une machine 
TechniFap. Deuxième option, vous pouvez envoyer votre 
filtre directement chez TechniFap où il sera traité dans les 
24 heures à réception. Enfin, si vous êtes moins pressés, 
vous pouvez le déposer chez un professionnel où il sera 
récupéré par un transporteur. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Le TechniFap fonctionne aussi 
pour les catalyseurs essence
Vu que le Fap et le catalyseur sont très souvent 
enfermés dans la même cartouche sur les véhicules 
diesel, cette technique fonctionne aussi parfaitement 
pour les catalyseurs des véhicules essence. C’est bon 
à savoir, non ?

La preuve par l’image
Avant et après chaque nettoyage, les techniciens 
de TechniFap mesurent le débit d’air des filtres. Les 
résultats parlent d’eux-mêmes !
Avant Après

Le nettoyage TechniFap 
en vidéo
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Pur rockcrawling 
made in France
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Depuis la disparition du Rouden Rock Challenge en 2016, suite au changement 
de politique du Club Jeep AOC concernant son Chambon-sur-Jeep, les 
possesseurs français de crawler étaient devenus orphelins. En effet, ils 
n’avaient plus aucune sortie « Crawling Only » organisée dans l’hexagone pour 
s’adonner à leur passion du rocher… jusqu’à l’année dernière et le lancement 
du Jungle’s Crawling Trail ! Cap sur le domaine du Château de Lastours pour 
découvrir cette manifestation unique en son genre en France. 
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e Château de Lastours. Prononcez ce nom devant 
un amateur de vin, il vous parlera immédiatement 

de Carignan, Syrah, Grenache et Cinsault. En un mot, 
de cépages cultivés dans la région des Corbières dans 
l’Aude. À l’inverse, un passionné de sports mécaniques 
vous répondra Trophée Andros car ce domaine 
s’étendant sur plus de 850 hectares et appartenant 
à la Famille Allard depuis 2004, a accueilli par le 
passé deux manches de ce championnat. Il évoquera 
immanquablement aussi le Dakar. Pour la simple raison 
que, dans les années 2000, la caravane du rallye s’y est 
également arrêtée deux fois pour courir un prologue. 
Un passé automobile qui trouve toujours écho de nos 
jours puisque de nombreuses écuries de rallye-raid ainsi 
que de WRC louent régulièrement la piste de vitesse 
cachée sur les hauteurs du domaine pour y effectuer 
des sessions de roulage. Ce n’est d’ailleurs pas la seule 
activité mécanique qui a lieu sur les 100 km de pistes du 
domaine. En effet, vous y retrouvez une école de pilotage 
4x4 et, très régulièrement, Land Rover Expérience tout 
comme Jeep Academy y viennent en stage.

37 pouces au minimum

Toutefois, le week-end du 26 et 27 mai dernier,  c’est 
un tout autre genre d’autos qu’on a pu apercevoir sur 
les pistes du domaine à l’appel de Christophe Nacher 
(le boss de Jungle’s 4x4 à Bordeaux) avec la complicité 
de Landry Machenaud (le responsable du domaine). 
En effet, la vingtaine de véhicules participant à la 
seconde édition du Jungle’s Crawling Trail n’étaient 
pas venus tester leur vitesse de pointe ou malmener 
leur suspension en vue des pistes africaines ou sud-
américaines. Et, pour cause, il s’agissait de crawler ou 
assimilés, d’engins conçus pour escalader les rochers. 
Voilà pourquoi tous étaient chaussés au minimum de 
pneus en 37 pouces, certains reposaient même sur 
des 42 pouces. Autre obligation imposée par l’ancien 
vainqueur du Rouden Rock Challenge, les protos 
acceptés devaient disposer des deux blocages de pont 
ainsi que d’un treuil avant. Bien sûr, sécurité oblige, 
un arceau solide faisait également partie des prérequis 
pour s’inscrire. En dehors de ces trois critères, tout 
le monde était le bienvenu, quelle que soit la base 
mécanique de son jouet (Jeep, Land Rover, Suzuki, 
Patrol ou d’origine inconnue).

Deux groupes pour mieux rouler

Un appel entendu donc par une vingtaine d’équipages 
de Gironde, de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Midi-
Pyrénées, mais aussi d’Auvergne et de région parisienne ! 
Preuve s’il en était besoin que ces passionnés étaient 
en manque de roulage, certains ont parcouru plusieurs 
centaines de kilomètres pour être de la fête. Niveau 
véhicules présents, vous retrouviez des protos tubulaires 
made in usa, des créations « maison » ou encore des 4x4 
ultra optimisés. Pour qui aime les grosses préparations, 

l
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il y avait de quoi se régaler ! Le but du week-end était 
que tout ce petit monde roule au maximum durant 
les deux jours. Voilà pourquoi les participants à cette 
seconde édition du Jungle’s Crawling Trail furent divisés 
en deux groupes. D’un côté, les « vieux briscards » 
ayant l’habitude de se jeter dans des zones impossibles 
à franchir à première vue et connaissant parfaitement 
leur monture. De l’autre, les « petits nouveaux » ayant 
un peu moins d’expérience niveau pilotage, un engin 
moins affûté ou effectuant ses premiers roulages. Dans 
la pratique, guidés chacun par un membre du staff du 
Château de Lastours, ces deux groupes  évoluèrent 
sur des zones distinctes les 3/4 du temps. Toutefois, 
à plusieurs reprises, tous convergèrent vers la même 
zone, histoire d’admirer et surtout taquiner les petits 
copains qui avaient du mal à monter ici une belle 
marche verticale, là un gros caillou… Des moments de 
partage, souvent accompagnés de fou-rires, bienvenus 
pour créer une super ambiance entre les participants. 
Une convivialité entretenue le soir grâce aux repas pris 
en commun au bivouac.  

Deux jours à rouler non-stop dans de vraies zones de 
rockcrawling, un accueil au top et une ambiance ultra 
conviviale. Ajoutez-y un grand soleil (véritable coup 
de chance en ce printemps cataclysmique) et, le 26 
et 27 mai derniers, vous aviez tous les ingrédients 
pour passer un excellent week-end. Sûr qu’il en sera 
de même l’année prochaine pour le troisième Jungle’s 
Crawling Trail ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Rencontres magiques et 
d’autres beaucoup moins !
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Dans le numéro précédent, vous avez pu suivre les premiers tours de roue hors 
de France de Thomas Fourcart et Alice Lima, en Albanie pour commencer leur 
tour de l’Europe. Maintenant, place à la suite de leur périple avec la Grèce. Un 
pays dont notre couple franco-brésilien de biologistes se souviendra longtemps. 
D’abord à cause de ses espèces sauvages. Ensuite pour les galères. Récit de leur 
pérégrination avec le journal de bord d’Alice. 
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plus d’y observer pléthore d’oiseaux, nous y observons 
notre première tortue terrestre (Testudo marginata) et 
même une loutre (Lutra lutra). Toutefois, ce spot se 
révèle surtout le lieu d’une rencontre des plus insolites 
et inattendues. En effet, un soir, on entend au loin des 
aboiements qui semblent se rapprocher au fil des heures. 
Puis, sans crier gare, un hurlement aigu se fait entendre à 
côté de notre Land. On regarde à l’extérieur du véhicule , 
plusieurs paires d’yeux brillants nous observent dans le 
noir avant de disparaître. Au petit matin, en se levant, 
Thomas voit rapidement deux dos argentés bondir dans 
les herbes. Puis, on aperçoit des traces de pattes laissées 
la veille. Et c’est le déclic ! Les canidés qui nous ont rendu 
visite sont des chacals dorés, une espèce menacée dont 
on ne compte plus que 170 meutes de 3 à 7 individus 
dans toute la Grèce. Impossible pour nous de repartir 
sans un cliché ! nous passerons plusieurs jours dans le 

ans le dernier article, nous vous avions laissé à la 
frontière entre l’Albanie et la Grèce. Quelques 550 km 

plus tard, nous voici arrivés sur la plage près de Nauplie, 
au nord-est du Péloponnèse. Le début d’un véritable coup 
de cœur pour le pays d’Hercule et d’Aristote. Déjà, comparé 
à l’Albanie que nous avons laissée derrière nous, notre 
première journée en Grèce nous donne presque l’impression 
d’un retour en France. On retrouve une organisation 
similaire et un réseau routier plutôt bien entretenu. 

Le hasard fait bien Les choses !

Pour notre première nuitée dans ce nouveau pays, comme en 
Albanie, c’est bivouac sauvage en bord de mer, aux portes de 
la ville de Nauplie. Le lendemain matin, un van Volkswagen 
California se gare à quelques dizaines de mètres de notre 
Defender. Et surprise, les personnes qui en descendent 
échangent dans la langue de Molière. Il s’agit d’un couple de 
Français qui voyage avec leurs deux enfants, respectivement 
âgés de 2 et 4 ans, autour de l’Europe depuis le mois de 
novembre. Pas besoin de plus pour que la discussion s’engage 
vite. L’occasion d’échanger nos différents points de bivouac 
car nous allons vers le sud Péloponnèse d’où ils viennent et 
eux montent en Albanie d’où nous venons. Au passage, ils 
nous font découvrir l’application Park4Night qui semble faite 
pour nous faciliter la vie lors de nos recherches d’un lieu où 
déplier le toit relevable. La suite de la journée sera consacrée 
au travail sur l’ordi pour transcrire les données de voyage 
(faire les comptes, enregistrer le nombre de kilomètres 
parcourus, le nombre d’heures sur la route, la quantité de 
gazole consommé), monter les Vlogs pour notre chaîne 
YouTube…. Pour Thomas, c’est corvée de linge et surtout le 
moment de faire un petit check-up à notre Defender. Une 
inspection bienvenue car elle nous révèle que la boite à air 
de notre land est cassée. Dans l’impossibilité de la réparer 
convenablement, nous en commandons immédiatement une 
par internet à notre partenaire Euro4×4parts qui nous livrera 
à Athènes lorsque nous y passerons 15 jours plus tard. Sur 
ce, pour bien finir cette première journée en Grèce, nous 
allons manger une bonne glace dans les rues de Nauplie.

cache-cache avec des chacaLs

La Grèce est bien connue pour son histoire remontant à 
l’antiquité et ses sites archéologiques. Malheureusement, 
n’ayant pas le temps de tous les visiter, nous choisissons 
deux sites réputés exceptionnels : le théâtre d’Épidaure 
et la ville antique d’Olympie. Particularité du premier, il est 
parfaitement conservé. Quant au second, certes les ruines 
sont impressionnantes. Mais, pour les incultes que nous 
sommes question histoire grecque, cela ressemble vite à un 
tas de pierre de plus. Heureusement qu’il y a un musée juste 
à côté qui explique et reconstitue la splendeur des lieux. À 
visiter absolument ! Côté nature et rencontre avec la faune 
sauvage (il ne faut pas oublier que nous sommes tous deux 
biologistes), nous sommes également comblés en Grèce. 
Notre premier coup de cœur prit la forme d’une zone humide, 
le lac de Moustos sur le troisième pis du Péloponnèse. En 

d
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coin, avec l’appareil photo toujours à portée de main. Un 
jeu de cache-cache frustrant car jamais nous n’arriverons 
à prendre en photo le moindre chacal. Rageant quand on 
les entend non-stop ! 

cap sur L’oLympe

Sur ce, nous quittons le lac de Moustos pour monter vers 
le nord du Péloponnèse. Cette région est présentée dans 
les guides comme la plus jolie. Pour Thomas, elle s’avérera 
surtout un véritable paradis terrestre. En effet, la région est 
parsemée de très nombreux murs en pierre, sans béton. 
Autant de cachettes potentielles pour les lézards. D’ailleurs, 

en un après-midi, mon biologiste de compagnon en observe 
pas moins de sept espèces différentes : un gecko qu’on 
surnommera le mini-crocodile (Mediodactylus kotschi), des 
lézards plus ou moins endémiques comme le sublime lézard 
des murailles du Péloponnèse (Podarcis peloponnesiacus) 
ou encore l’orvet du Péloponnèse (Anguis cephallonica). 

retour à La civiLisation écourté

Après nos deux premières semaines dans le Péloponnèse, 
nous avions prévu de passer trois ou quatre jours à 
Athènes avant de remonter vers le nord-ouest, puis de 
filer plein Est vers la Bulgarie et la Roumanie. Un trajet qui 

Le théatre d’Épidaure, un vrai trésor de la Grèce antique 
(et pas en ruine pour une fois…)

Pour qui aime la nature, la Grèce se révèle un paradis. 
Malgré le tourisme de masse, certaines régions ont été 
préservées. 

Heureusement qu’il existe des musées à proximité 
des sites archéologiques qui permettent de mieux 
appréhender la splendeur passée de la Grèce !
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sous la chaleur pour entrer) et l’état de ce monument 
UNESCO (en travaux depuis des années, échafaudages 
partout…). Au lieu de quoi, nous finirons notre séjour 
athénien en vagabondant entre Ikea et Leroy Merlin 
afin d’améliorer l’aménagement intérieur de notre Land. 
Suite à quoi, nous irons le tester en montagne où nous 
apercevrons des biches, avant de redescendre sur la côte 
manger des oursins et admirer un magnifique coucher 
de soleil au temple de Poséidon. Pendant ce temps, nos 
colis arrivent enfin à Athènes. 

cap au nord

Après deux semaines à explorer les alentours 
d’Athènes, nous pouvons enfin reprendre la route. 

devait nous permettre de découvrir une Grèce que peu 
de touristes connaissent. Cet arrêt de quelques jours 
dans la capitale hellénique devait surtout nous permettre 
de récupérer la boite à air envoyée par Euro4x4parts 
ainsi que quelques papiers et autres petites choses par 
la mère de Thomas. Comment ? Via le système de poste 
restante qui permet de se faire envoyer du courrier à 
une agence de poste qui le conservera durant 15 jours 
jusqu’à ce que vous veniez le récupérer. Pas mal, non ? 
Sur le papier oui, dans la réalité, il faut être patient ! 
Mais, nous y reviendrons. Au début, notre séjour à 
Athènes a plutôt bien commencé. Nous avons trouvé 
un bivouac en bord de mer, à Artemi, bourgade proche 
de l’aéroport d’Athènes. Soit à une heure seulement du 
centre-ville de la capitale. L’endroit est tellement sympa 
que nous y resterons quelques jours, histoire de nous 
reposer. Puis, direction Athènes pour voir nos histoires 
de poste restante. Seule chose que nous n’avons pas 
prise en compte : la date. Nous sommes le vendredi de 
la semaine sainte des chrétiens orthodoxes qui, cette 
année, a lieu une semaine après celle des catholiques. 
Or, les Grecs sont très pieux. Résultat, en ce vendredi, 
Athènes ressemble à une ville morte. Tous les commerces 
sont fermés. Les musées et la poste sont théoriquement 
ouverts… mais trois heures seulement au cours de la 
journée ! Manque de chance, nous arrivons à la poste 
centrale place Syndagma au moment de la fermeture 
et le postier nous referme le rideau de fer sur le nez. 
Le souci, c’est que le lendemain débute le week-end de 
Pâques ! Excédés, nous prenons une décision de filer au 
Nord pour laisser passer le week-end Pascal et revenir 
le mercredi suivant.

dépenses imprévues

De retour à Athènes, notre premier réflexe est d’aller 
voir si nos colis sont arrivés ! La poste est cette fois 
bien ouverte, mais la postière refuse de regarder dans 
son stock car nous n’avons pas les références des colis. 
Deuxième tentative avec une autre employée. Guère 
plus aimable, elle ira tout de même regarder et nous 
informera que rien n’est arrivé. Qu’à cela ne tienne, 
on repassera demain. En attendant, nous emmenons 
notre Defender chez le concessionnaire local pour faire 
vérifier l’embrayage qui fait un peu de bruit. Verdict : 
il faut le changer. Nous n’avons pas trop le choix car 
nous ne voudrions pas nous retrouver immobilisés au 
milieu de pistes inaccessibles pour une dépanneuse. 
Coût de l’opération : 1200 €. Enfin, c’est ce qu’on croyait 
en sortant de la concession. Car, quelques heures plus 
tard, on nous annonce qu’il faut changer aussi le volant 
moteur qui coute à lui seul 1600 €. Gros coup de massue 
sur le crâne car ces 2800 € de réparation n’étaient pas 
prévus dans notre budget. Par chance, durant les trois 
ans de préparation pour notre tour d’Europe, nous avons 
surévalué toutes les dépenses à venir. Malgré cela, le 
lendemain, pas d’Acropole pour nous vu le tarif (20 € 
par personne), le monde (au moins 1h de file d’attente 

Embrayage + volant moteur ! Alice et Thomas n’avaient 
pas prévu de dépenser 2 800 € en Grèce.
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Notre premier arrêt sera aux Météores, une belle 
région de pics rocheux au sommet desquels d’anciens 
monastères orthodoxes furent construit. C’est en y 
arrivant que notre route croisera celle d’une famille 
française qui fait un tour du monde depuis plusieurs 
mois dans son camping-car! Le courant passe bien, très 
bien au point que nous passerons deux soirées et une 
journée complète ensemble. L’occasion de discussions 
sur tous les sujets sur lesquels des voyageurs peuvent 
échanger : provenance, destination, installation, 
équipements, mode de vie, relationnel, sécurité, Web 
Management…! Après tout cela, notre visite du grand 
Monastère des Météores, encerclés par des touristes du 
monde entier, semble presque anecdotique. Pourtant, 
c’est le plus grand et le plus vieil édifice de la douzaine 

de monastères et couvents installés sur les pitons 
rocheux. Toujours en activité, le lieu regorge de petits 
musées, des reconstitutions de la vie Moyenâgeuse et 
une chapelle. 

direction La maison des dieux

Sitôt redescendus, nous prenons la direction du mont 
Olympe. Les routes aux alentours de ces montagnes sont 
beaucoup moins fréquentées que celles des Météores. 
Malheureusement, le temps nous est compté. Nous 
devons avoir quitté la Grèce dans une dizaine de jours 
et il nous reste un peu plus de 1000 km pour rejoindre 
la frontière. Voilà pourquoi nous ne nous attardons 
pas au pied de la maison des dieux grecs, préférant 

Autre rencontre amusante : la petite tortue dulcicole 
Mauremys rivulata.

Ce n’est pas tous les jours qu’on 
peut observer des empreintes 
de chacal ! 

De quoi rendre heureux 
Thomas ! Une Elaphe 

quatuorlineata de 
1,5 mètre de long. 

Un coucher de soleil sur le temple de Poséidon, c’est magique ! 

De par son climat 
chaud et sec, 
la Grèce est le 
pays des reptiles 
(serpents et 
lézards). 
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mettre le cap sur la Chalcidique, région apparemment 
assez sauvage de la Grèce, à l’est de Thessalonique 
(seconde plus grande ville du pays). Les jours suivants, 
nous avons parcouru deux des trois péninsules de la 
région : Kassandra et Sithonia. On y a trouvé de belles 
plages où nous nous baignons seuls dans des eaux 
cristallines avec les poissons juste à côté. Un décor 
de carte postale !

toutes Les bonnes choses ont une 
fin !

Pour finir en beauté, nous décidons de passer nos 
derniers jours en Grèce dans un parc au nord-est du 
pays. L’objectif de Thomas : trouver une vipère bien 
particulière. Originaire du Proche-Orient, la vipère 
ottoman (Montivipera xanthina) n’est rien de moins 
que la plus grande et la plus dangereuse des vipères 
d’Europe ! Malgré trois jours de recherches incessantes 
à marcher sur des zones rocheuses, sèches, ou même 
le long d’un chemin de fer, Thomas finit bredouille. 
Qu’ à cela ne tienne, il se consolera en observant des 
cigognes, des vautours, des buses et même un aigle 
circaète Jean-le-Blanc. Mais, la route nous appelle 
déjà. Nous finissons ces deux semaines en longeant la 
frontière turque avant de traverser la frontière bulgare… 
Avec un petit pincement au cœur car nous sommes 
tombés sous le charme de la Grèce. Promis, nous y 
reviendrons un jour ! ▄

Texte et photos : Aurore d’Aventures
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SportSport

A défaut de la quantité, 
la qualité !
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteSus, omnis quae reicaborit qui conem illecte

Passionnés de rallye-raid, vous vous demandez sûrement pourquoi ce compte-
rendu du Morocco Sand Express dans ce numéro de juin. Normalement, vous 
auriez dû le retrouver dans celui de novembre prochain. La raison en est simple : 
à la fin de l’édition 2017, Benoit Delmas a décidé de décaler les dates de sa 
compétition. Un changement qui a malheureusement entrainé une baisse du 
nombre de participants puisque seules neuf autos en ont pris le départ… Ce qui 
n’a pourtant pas empêché d’assister à une course passionnante ! 
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proto HDJ80. Un résultat inespéré quand on sait que, la 
veille, transmission cassée, ils avaient été obligés de rouler 
en 2-roues motrices durant toute l’étape, même dans les 
grandes dunes… Malheureusement, le lendemain, la guigne 
les frappa de nouveau lorsqu’un caillou perça leur radiateur, 
les obligeant à finir l’étape au ralenti.

Plantage général sauf Pour un 
equiPage

Après une nuit à la belle étoile, le soleil était au rendez-
vous pour le départ de la 3ème étape du Morocco Sand 

1 er au général 
Daniel Dominguez / Boris Bayer

4 ème au général
Alain Coquelle / Anne Charlotte Boily

ors de la cérémonie de remise des prix du 5ème 
Morocco Sand Express en novembre dernier, Benoit 

Delmas avait surpris tous les participants en leur 
donnant rendez-vous au printemps, du 6 au 11 mai pour 
être précis, pour la sixième édition. Un changement de 
date qui prit de court bon nombre d’habitués du rallye. 
Résultat, entre ceux qui ne purent se libérer de leurs 
obligations professionnelles, ceux ayant déjà prévu 
autre chose et, enfin, ceux retenus en France pour 
des raisons familiales, le dimanche 6 mai au matin, 
seules neuf autos (sept en course et deux en raid) se 
présentèrent aux vérifications techniques du Morocco 
Sand Express 2018 à Merzouga. Certes, un plateau 
des plus réduits, mais avec des autos et des équipages 
de qualité. Ce qui présageait quant même d’une belle 
opposition au cours de la semaine à suivre. Or, dès le 
prologue du dimanche après-midi, cette promesse se 
confirma. Alain Coquelle devançant de peu José Soler, 
lui-même suivi de près par Hervé Quinet.

a l’attaque dès le Premier jour

La première étape, alias « Les Palmeraies », se 
composait d’une boucle de 110 km à effectuer 2 fois. 
Une étape durant laquelle les concurrents abordèrent 
tous les types de terrain qu’ils allaient rencontrer par la 
suite : plateaux, oueds ensablés, pistes techniques en 
montagne, dunettes et, pour finir, une petite traversée 
des grandes dunes de Merzouga. Un tracé qui mit à 
rude épreuve certaines mécaniques à l’image du Booxt 
de Daniel Sallin et Nathalie Doyen. En effet, suite à une 
sortie de piste, l’équipage n°103 arracha le train roulant 
arrière gauche de son buggy français. Par chance, se 
démenant une bonne partie de la nuit, leur assistance 
réussit à remettre le véhicule en état pour le reste de 
la semaine. À l’inverse, l’autre SSV engagé à cette 
sixième édition, le Can-Am X3 de Daniel Dominguez et 
Boris Bayer, ne rencontra aucun souci au cours de cette 
première spéciale. Mieux, les gagnants de l’édition 2016 
en signèrent le meilleur temps, devançant le Desert 
Warrior d’Hervé et Marie-Laure Quinet pas loin derrière, 
suivis comme leur ombre du Pajero ex-Rallyart d’Etienne 
Gaufretteau et Bertrand Dupuy.

Bis rePetita

Autre nouveauté de cette édition 2018, le découpage 
du rallye fut un peu modifié afin que le deuxième jour 
de course corresponde à la première partie de l’étape 
marathon comprenant une nuit sous les étoiles en 
bivouac tout confort. Au programme de cette première 
moitié : 300 km avec de belles passes pas faciles 
à trouver, trois ergs à traverser et pas mal de pistes 
techniques pour rejoindre le bivouac. Un profil d’étape qui 
plut particulièrement à Daniel Dominguez qui y signa sa 
seconde victoire au scratch, devançant le bowler de José 
Soler et Rachel Cocagne. Troisième du jour, l’équipage 
local Kamal Sbihi et Samy El Hammami au volant de leur 

l
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Express 2018. Principale singularité des « Cols », cette 
spéciale de 300 km comportait des passages sableux, 
des ergs mais aussi de grands plateaux rocailleux et 
de nombreuses passes plus ou moins faciles à trouver. 
Cette étape promettait d’être difficile aussi bien en 
navigation qu’en pilotage. Or, dès le premier erg, ce fut 
la débandade. Le sable y étant particulièrement mou, 
tous les concurrents s’y tankèrent… à l’image d’Hervé 
Quinet, pourtant habitué de l’épreuve, qui « gara » son 
Desert Warrior au fond d’une cuvette et dut attendre 
l’organisation pour s’en sortir. Seule exception, le X3 de 
Daniel Dominguez traversa l’erg sans grande difficulté. 
D’où sa troisième victoire d’étape d’affilée. Au scratch, 

il devança le Bowler de José Soler et Rachel Cocagne. 
Une deuxième place qui permit à l’équipage n°105 de 
reprendre la première place de la catégorie 4x4 au 
général. Troisième du jour, vous retrouviez le Bowler 
d’Alain Coquelle, qui pouvait enfin rouler à son vrai 
rythme, sa copilote Anne-Charlotte Boily n’étant plus 
malade comme en début de semaine. Grands perdants 
du jour, Etienne Gaufretteau et Bertrand Dupuy furent 
stoppés dans leur élan par une panne moteur au beau 
milieu des dunes. Impossible pour eux de redémarrer. 
Résultat, ils rejoignirent le bivouac distant de plus de 
100 km à la « ficelle » derrière un véhicule d’organisation. 
Tout cela pour … un simple fil électrique sectionné dans 

2 ème au général 
Jose Soler / Rachel Cocagne

3 ème au général
Herve Quinet / Marie Laure Quinet

6 ème au général 
Etienne Gaufretteau / Bertrand Dupuy

5 ème au général 
Kamal Sbihi / Samy El Hammami
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restreints. À quelques semaines du départ, Benoît Delmas s’est 
même demandé s’il ne serait pas judicieux de l’annuler. Puis, 
après réflexion, il n’en fit rien. Un choix qu’il ne regretta pas 
au vu de la standing ovation qu’il reçut lors de la cérémonie de 
remise des prix. Reste maintenant à espérer qu’en mai 2019, 
la septième édition réunisse plus de teams. Pour cela, les 
neuf équipages présents cette année ont décidé de parrainer 
chacun un équipage. Preuve qu’ils ont apprécié cette mouture 
printanière du Morocco Sand Express. ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos :  Xavier Rouchouse

7 ème au général 
Daniel Sallin / Nathalie Doyen

9 ème au général
Pascal Monmarche / Laure / Alexi / Roxane / Clem

8 ème au général 
Marie Bourdot / Olivier Ferrand

sa gaine. Par chance, la panne fut identifiée et vite 
réparée au bivouac. 

grand chelem manqué

Au programme de la quatrième et avant-dernière 
spéciale, baptisée « les Dunes » : 250 km dans 
l’erg Chebbi. Une fois n’est pas coutume, bien qu’ils 
soient gratifiés du meilleur chrono, Daniel Dominguez 
et Boris Bayer ne finirent « que » seconds de la 
journée. Pourquoi ? Car ils manquèrent un contrôle 
de passage... tout comme Alain Coquelle, troisième du 
jour, avec qui Daniel Dominguez était en bataille sur 
la piste. Conséquence directe, auteurs encore d’une 
belle navigation mais aussi d’une grosse attaque, José 
Soler et Rachel Cocagne remportèrent leur première 
victoire au scratch depuis le début du rallye, ce qui 
leur permit aussi de mettre une grosse option sur la 
victoire en catégorie 4x4.

un ssV sur la Plus haute marche

Pour finir cette édition 2018, comme à l’accoutumée, 
le Morocco Sand Express s’est achevé par « le 
Merzouga GP », une spéciale de 100 km faisant la part 
belle au pilotage dans le sable et dans les dunes. Or, 
devinez qui la remporta ? Le duo Dominguez / Bayer 
qui signa ainsi sa quatrième victoire d’ étape en cinq 
jours de course. S’il n’y avait pas eu ce WP manqué 
la veille, le binôme français aurait fait carton plein. Pas 
mal quand on sait que Daniel Dominguez vient de fêter 
son 71ème anniversaire. Comme quoi, l’expérience paie en 
rallye-raid ! Derrière, au terme de cette ultime journée 
de course, Alain Coquelle fut crédité du second chrono, 
devançant dans l’ordre José Soler et Hervé Quinet. 
Malheureusement, ce ne fut pas suffisant pour que le 
pilote du Bowler jaune n°106 monte sur la troisième 
place du général. En effet, derrière le Can-Am X3 de 
Daniel Dominguez, dans l’ordre, vous retrouviez le Bowler 
de José Soler, suivi du Desert Warrior de Hervé Quinet.

raid sPortif en Parallèle

En parallèle des sept autos engagées en course, 
deux véhicules roulaient en catégorie raiders. Seule 
différence, ils effectuaient le même parcours, allaient 
chercher les même waypoints mais sans la pression 
du chrono. À ce petit jeu-là, ce sont encore Olivier 
Ferrand et Marie Bourdot qui l’emportèrent… pour la 
sixième fois en six éditions ! Face à eux, vous retrouviez 
Pascal et Laure Monmarché, un couple habitué du 
rallye, qui avait choisi cette année de faire vivre cette 
belle aventure à leurs 3 enfants (Roxane, Clémence et 
Alexi). Un excellent moyen pour leur faire découvrir le 
monde du rallye-raid en profitant de la sécurité mise 
en place par l’organisation de la course.

Certes, cette sixième édition a réuni un plateau des plus 
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class n° Pilote / copilote temps
cumulé

Penalités 
sportives

total 
Pénalité

1 101 Daniel Dominguez / Boris Bayer 20h 22 60 91
2 105 Jose Soler / Rachel Cocagne 25h 13 30 352
3 104 Herve Quinet / Marie Laure Quinet 26h 53 60 482
4 106 Alain Coquelle / Anne Charlotte Boily 22h 42 540 711
5 107 Kamal Sbihi / Samy El Hammami 27h 51 810 1290
6 102 Etienne Gaufretteau / Bertrand Dupuy 35h 22 930 1861
7 103 Daniel Sallin / Nathalie Doyen 40h 10 2220 3439

Classement Auto / Buggy  / SSV

class n° Pilote / copilote temps
cumulé

Penalités 
sportives

total 
Pénalité

1 R01 Marie Bourdot / Olivier Ferrand 19h 51 30 30
1 R02 Pascal Monmarche / Laure / Alexi / Roxane / 

Clem
19h 51 30 30

Classement Raiders
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Fortune diverse pour 
les frenchies !
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteSus, omnis quae reicaborit qui conem illecte

En avril dernier, se courait le Morocco Desert Challenge 2018 dont vous aviez 
le compte-rendu de chaque étape tous les soirs sur le site du magazine. Une 
dixième édition qui s’est soldée par la victoire au général d’Ales Loprais au volant 
de son Tatra. Le premier 4x4, le Toyota Overdrive des danois Jes Munk / Rafał 
Marton, devant se contenter de la troisième marche du podium « toutes catégories 
confondues ». Et les Français dans tout cela ? Retour sur leurs performances. 

Offroad 4x4 Magazine n°31 - page 63

Morocco Desert Challenge 2018 - du 14 au 22 avril



e jeudi 11 avril dernier, à Agadir, Gert Duson et Jean-
Claude Kaket affichaient un large sourire aux vérifications 

techniques du Morocco Desert Challenge 2018. Et pour 
cause, près de 200 véhicules, en comptant ceux inscrits 
en catégorie raid, allaient prendre le départ de la dixième 
édition de l’ex-Lybia Rally. Soit une caravane de plus de 
700 personnes, s’il vous plait ! Une participation record 
qui faisait de l’épreuve de nos deux Belges le second plus 
grand rallye-raid au monde. Un succès qui doit beaucoup 
au format de cette compétition ! Et pour cause, à l’inverse 
d’autres rallye-raids, le Morocco Desert Challenge est la 
seule course à offrir zéro kilomètre de liaison entre le début 
de la première spéciale et l’arrivée de la dernière étape. 
Autre particularité du parcours imaginé par Jean-Claude 
Kaket, le directeur de course, il emmène les concurrents 
traverser le Maroc d’ouest en est, de la côte Atlantique à la 
mer Méditerranée en passant au plus près de la frontière 
Algérienne. Un itinéraire de plus de 2 000 km entre Agadir 
et Saïdia divisé en huit étapes cette année et qui plonge les 
concurrents dans les régions les plus désertiques du pays 
de Sa Majesté Mohammed VI, loin des zones touristiques. 
Dépaysement assuré pour les équipages ! 

Un vrai plateaU international

Deux caractéristiques uniques qui expliquent en grande 
partie l’engouement exceptionnel suscité par cette 
compétition. Pourquoi le qualifier d’exceptionnel ? Car, 
traditionnellement, un organisateur trouve l’essentiel de 
ses participants dans son pays d’origine. Pas le Morocco 
Desert Challenge ! En effet, Gert Duson et Jean-Claude 
Kaket sont Belges. Pourtant, la plus forte délégation au 
MDC 2018 était Hollandaise avec 211 personnes, suivie par 
les Français avec 102 personnes. La Belgique, quant à elle, 
n’arrivait qu’en troisième position avec 98 représentants. 
On comptait aussi des Danois, des Espagnols, des 
Portugais, des Anglais, des Italiens ainsi que quelques 
Algériens, Américains et un Japonais… Toutefois, cette 
année, impossible de ne pas remarquer l’arrivée en force de 
concurrents de l’Europe de l’Est avec des équipages venant 
de Pologne, de Hongrie, de Slovaquie et de Roumanie. 
Des nationalités qu’on a encore peu l’habitude de voir en 
rallye-raid. Au total, le jeudi 11 avril dernier, ce sont donc 
près de 24 nationalités qui, au travers de 30 camions, 
112 voitures (4x4, SSV & Buggy), ainsi que de 53 motos et 
quads engagés en course, étaient représentées au départ 
de la 10ème édition du Morocco Desert Challenge. 

Un rallye destiné aUx amateUrs

Ultime singularité du MDC qui explique son succès, la 
direction de course n’a pas oublié son histoire. Voilà 
pourquoi le Morocco Desert Challenge ne s’adresse pas 
forcément aux teams d’usine. Comme le dit Gert Duson, 
«  le Morocco a grandi avec les amateurs et je leur en 
suis extrêmement reconnaissant. En raison de l’évolution 
constante des participants et de mon organisation qui 
compte désormais deux hélicoptères et a recours au 

l

13 ème de la classe auto 
Butez Jean Luc / Didier Bigot

6 ème de la classe auto 
Marc Bonnafoux / Dany D’hulster

17 ème au général 
Sylvain Mautret / Jules Mautret

20 ème de la classe auto 
Besson Jean Pascal / Jean Michel Polato
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34 ème de la classe auto 
Gaetan Ge / Frédéric Alard

28 ème de la classe auto 
Xavier Lormand / Guillaume Jorda

25  ème de la classe auto 
Yvan Pierre Dard / Veronique Dard

33 ème de la classe auto 
Mike Norremberg / Stephanie Cayo

35 ème de la classe auto 
Patrice Ryder / David Leperlier

44 ème de la classe auto 
Lourenco Guimaraes / Pascal Monfils

45 ème de la classe auto 
Richard Cretier / Arnaud Le Bourdon 

47 ème de la classe auto
Jean Clement / Patrick Lardeau
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4 ème de la classe ssv
Simon Callier / Astrid Callier

3 ème de la classe ssv 
Philippe Pinchedez / Energies Méd

système d’alerte GPS Unik & Sentinel d’ERTF et, depuis 
2018, de l’Iritrack, nous avons dépassé le niveau de bon 
nombre de rallyes amateurs. Toutefois, 70% de notre 
parc concurrent se compose toujours de « poireaux ». 
Et c’est une chose que je veux conserver car, avec des 
teams d’usine comme X-raid ou Kamaz, le classement 
serait connu à l’avance. Or, ce n’est pas ce que je veux 
pour le MDC ! Cette épreuve doit rester une belle 
course avec une compétition difficile sur le terrain et 
une possibilité de podium pour tout le monde. »

victoire tchèqUe

Or, au terme des huit étapes de l’édition 2018, le contrat 
fut pleinement rempli. En effet, devinez qui remporta le 
MDC au classement « toutes catégories confondues »  
le dimanche 22 avril ? Le pilote Tchèque Ales Loprais au 
volant de son Tatra. Oui, vous avez bien lu, sur les pistes 
marocaines, c’est un camion qui s’est montré le plus 
rapide au terme des huit étapes. Ce dernier devance… 
un autre truck, en l’occurrence le Renault du Hollandais 
Martin Van den Brink. Troisième au même pointage, on 
retrouve le premier 4x4. À savoir le Toyota Overdrive 
des Danois Jes Munk et Rafał Marton qui devance le 
Ford de Boris Vaculik et Martin Plechaty de 52 minutes 
et le Toyota de Maik Willems et Robert van Pelt de plus 
de 3 heures. Côté français, le premier team tricolore, 
Marc Bonnafoux et Dany D’Hulster, se classe huitième 
au général et sixième Autos avec leur proto Sadev. Côté 
SSV, le plus rapide sur les pistes marocaines s’est révélé 
être la paire belge Marc Lauwers et Bob Geens sur Can-
am. Au cumulé de leur classe, ils devancent le binôme 
néerlandais Godfried Lintjens et Erik Klomp et, cocorico, 
les meilleurs français, Philippe Pinchedez et Energies 
Méd finissent troisième, juste devant un autre équipage 
tricolore, Simon et Astrid Callier. Enfin, en catégorie 
buggy remportée haut la main par Stéphane Henrard 
et Gatien du Bois, Sylvain et Jules Mautret terminent 
seconds au volant de leur Protruck Chevrolet. Et les 
autres teams français, me direz-vous. Voyons cela avec 
le classement en image. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Jan Van Gelder

19 ème de la classe ssv
Gerald Couderc / Alain Dumant

10 ème de la classe ssv
Jeremy Halter / Tony Ferault

26 ème de la classe ssv
Delphine Coste / 

Karen Fallou
14 ème de la classe ssv
David Caulier / Sebastien Briand

Offroad 4x4 Magazine n°31 - page 66

Morocco Desert Challenge 2018



 

Class N° Pilote / Copilote Catégorie Véhicule Scratch Ecart avec le 
premier

1 311 Jes Munk / Rafał Marton 4x4 Toyota 34h 34’ 12’’ -
2 315 Boris Vaculik / Martin Plechaty 4x4 Ford 35h 26’ 17’’ 00h 52’ 05’’ 
3 302 Maik Willems / Robert Van Pelt 4x4 Toyota 37h 41’ 33’’ 03h 07’ 21’’ 
4 306 Stéphane Henrard / Gatien Du Bois Buggy Dunbee 38h 51’ 49’’ 04h 17’ 37’’ 
5 303 Erwin Imschoot / Olivier Imschoot 4x4 Toyota 39h 07’ 24’’ 04h 33’ 12’’ 
6 320 Marc Bonnafoux / Dany D'hulster 4x4 Proto Sadev 40h 46’ 46’’ 06h 12’ 34’’ 
7 305 Jan Mooij / Steph Van Laar 4x4 Nissan 43h 16’ 54’’ 08h 42’ 42’’ 
8 310 Paulo Ferreira / Jorge Monteiro 4x4 Toyota 45h 12’ 54’’ 10h 38’ 42’’ 
9 312 Erik Loomans / Hans De Pauw 4x4 Bowler 45h 33’ 58’’ 10h 59’ 46’’ 
10 349 Lieven De Brabant / Donald Desmet 4x4 Toyota 49h 55’ 56’’ 15h 21’ 44’’ 
11 351 Henk Van Steenbeek / Boy Janssen 4x4 Dodge 50h 54’ 22’’ 16h 20’ 10’’ 
12 358 Juan Manuel Maña Benarroch / Giovanna Di Blasi 4x4 Toyota 51h 29’ 47’’ 16h 55’ 35’’ 
13 316 Butez Jean Luc / Didier Bigot 4x4 Bowler 51h 51’ 55’’ 17h 17’ 43’’ 
14 336 Keiko Hamaguchi / Umberto Fiori 4x4 Toyota 53h 25’ 21’’ 18h 51’ 09’’ 
15 338 Matteo Rivolti / Renzo Iuretigh 4x4 Porsche 59h 17’ 30’’ 24h 43’ 18’’ 
16 350 Christian Femont / Peter Janssens 4x4 Bowler 62h 17’ 03’’ 27h 42’ 51’’ 
17 308 Sylvain Mautret / Jules Mautret Buggy Chevrolet 68h 39’ 28’’ 34h 05’ 16’’ 
18 352 John Groen / Marga Poen 4x4 Letech 83h 07’ 11’’ 48h 32’ 59’’ 
19 327 Ronald Broomans / Wendy Broomans 4x4 Toyota 85h 54’ 36’’ 51h 20’ 24’’ 
20 317 Besson Jean Pascal / Jean Michel Polato 4x4 Toyota 86h 27’ 54’’ 51h 53’ 42’’ 
21 328 Andrew Wicklow / William Frain-Bell 4x4 Bowler 91h 26’ 16’’ 56h 52’ 04’’ 
22 323 Martijn Van Den Broek / Edwin Van Der Vegt 4x4 Toyota 97h 15’ 53’’ 62h 41’ 41’’ 
23 342 Jordi Torras / Alex Roca-Umbert Buggy Herrator 98h 54’ 24’’ 64h 20’ 12’’ 
24 340 Mark Klinkhamer / Peter Van Der Vliet Buggy Dazon 108h 01’ 05’’ 73h 26’ 53’’ 
25 347 Yvan Pierre Dard / Veronique Dard 4x4 Toyota 109h 51’ 14’’ 75h 17’ 02’’ 
26 314 Javier Herrador / Manuel Navarro Dominguez Buggy Herrator 131h 11’ 17’’ 96h 37’ 05’’ 
27 339 Mike Panhuijzen / Pieter Jacobs 4x4 Toyota 157h 41’ 07’’ 123h 06’ 55’’ 
28 324 Xavier Lormand / Guillaume Jorda Buggy Predator 161h 27’ 10’’ 126h 52’ 58’’ 
29 304 Michiel Becx / Edwin Kuijpers Buggy Mitjet 168h 25’ 50’’ 133h 51’ 38’’ 
30 344 Patrick Condijts / Jordy D'hauwer 4x4 Toyota 188h 29’ 25’’ 153h 55’ 13’’ 
31 331 Van Hyfte Patrick / Hans Huygens Buggy Volkswagen 192h 08’ 27’’ 157h 34’ 15’’ 
32 355 Chris Lanting / Randy Van Hoorn 4x4 Opel 194h 55’ 34’’ 160h 21’ 22’’ 
33 318 Mike Norremberg / Stephanie Cayo 4x4 Nissan 206h 10’ 15’’ 171h 36’ 03’’ 
34 353 Gaetan Ge / Frédéric Alard 4x4 Bowler 210h 46’ 30’’ 176h 12’ 18’’ 
35 343 Patrice Ryder / David Leperlier 4x4 Nissan 229h 33’ 54’’ 194h 59’ 42’’ 
36 348 Henk De Jong / Pieter Van Kruijsdijk 4x4 Ford 230h 53’ 55’’ 196h 19’ 43’’ 
37 357 Jos Janssen / René Henkys 4x4 Bowler 232h 02’ 46’’ 197h 28’ 34’’ 
38 329 Laurens Meyer / Robbert Visser 4x4 Chevrolet 234h 52’ 56’’ 200h 18’ 44’’ 
39 363 Andre Kuipers / Helen Kuipers-Conijn 4x4 Toyota 301h 00’ 20’’ 266h 26’ 08’’ 
40 333 Bas Van Driel / Prosper Voncken 4x4 Bowler 240h 47’ 12’’ 206h 13’ 00’’ 
41 335 Johan Jongen / Philippe Pelgrims 4x4 Bowler 318h 12’ 51’’ 283h 38’ 39’’ 
42 341 Bas Van Kamperdijk / Erwin Berkhof 4x4 Toyota 347h 04’ 32’’ 312h 30’ 20’’ 
43 322 Domingo Roman Pardos / Eduardo Izquierdo 4x4 Nissan 249h 18’ 27’’ 214h 44’ 15’’ 
44 326 Lourenco Guimaraes / Pascal Monfils 4x4 Nissan 353h 24’ 51’’ 318h 50’ 39’’ 
45 359 Richard Cretier / Arnaud Le Bourdon Buggy Tata 355h 38’ 52’’ 321h 04’ 40’’ 
46 345 Gert-Jan Van Der Valk / Branco De Lange 4x4 Toyota 258h 08’ 50’’ 223h 34’ 38’’ 
47 337 Jean Clement / Patrick Lardeau 4x4 Toyota 264h 27’ 59’’ 229h 53’ 47’’ 
48 354 Marcel Machielsen / Tim Rietveld 4x4 Toyota 359h 43’ 04’’ 325h 08’ 52’’ 
49 309 Jackie Loomans / Frits Driesmans 4x4 Toyota 379h 58’ 39’’ 345h 24’ 27’’ 
50 325 Hanna Sobota / Adam Sobota 4x4 Mitsubishi 274h 48’ 56’’ 240h 14’ 44’’ 
51 360 Teun Stam / Rene Bargeman 4x4 Toyota 381h 13’ 48’’ 346h 39’ 36’’ 
52 330 Jan Wit De / Thijs Randel Hofstede 4x4 Chevrolet 430h 53’ 07’’ 396h 18’ 55’’ 
53 362 Gregg Docx / Koen De Ridder 4x4 Landrover 448h 11’ 29’’ 413h 37’ 17’’ 

Classement de la classe Auto  
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Class N° Pilote / Copilote Véhicule Scratch Ecart avec la 
première auto 

1 401 Marc Lauwers / Bob Geens Can-Am 38h 44’ 37’’ 04h 10’ 25’’ 
2 402 Godfried Lintjens / Erik Klomp Can-Am 40h 44’ 48’’ 06h 10’ 36’’ 
3 406 Philippe Pinchedez / Energies Méd Can-Am 41h 05’ 20’’ 06h 31’ 08’’ 
4 414 Simon Callier / Astrid Callier Can-Am 41h 49’ 49’’ 07h 15’ 37’’ 
5 418 Raoul Schmid / Bernard Nanchen Can-Am 42h 03’ 53’’ 07h 29’ 41’’ 
6 410 Stephane Zosso / Caroline Zosso Can-Am 42h 37’ 37’’ 08h 03’ 25’’ 
7 404 Joris Brosens / Ben Vander Velde Can-Am 43h 30’ 14’’ 08h 56’ 02’’ 
8 403 Rudy Verheyen / Koen Slegers Can-Am 43h 31’ 45’’ 08h 57’ 33’’ 
9 423 Herman Peene / Marnix Deibert Can-Am 45h 13’ 53’’ 10h 39’ 41’’ 
10 408 Jeremy Halter / Tony Ferault Yamaha 46h 35’ 03’’ 12h 00’ 51’’ 
11 407 Pelle Moens / Karana Moens Can-Am 51h 12’ 17’’ 16h 38’ 05’’ 
12 405 Ricardo Vela Ibañez / Sergio Molins Polaris 52h 27’ 06’’ 17h 52’ 54’’ 
13 429 Onno Paulich / Mario Dops Can-Am 61h 14’ 56’’ 26h 40’ 44’’ 
14 422 David Caulier / Sebastien Briand Can-Am 96h 12’ 29’’ 61h 38’ 17’’ 
15 415 Emilio Ferrando / Nicolas Salvador Sancho Can-Am 105h 56’ 28’’ 71h 22’ 16’’ 
16 412 Janus Sr Van Kasteren / Hans Meulendijks Can-Am 139h 27’ 34’’ 104h 53’ 22’’ 
17 426 Frank Van Berlo / Gilbert Van Alem Can-Am 145h 04’ 04’’ 110h 29’ 52’’ 
18 424 Hans Van Hal / Angelique Van Hal Can-Am 152h 50’ 09’’ 118h 15’ 57’’ 
19 411 Gerald Couderc / Alain Dumant Yamaha 161h 12’ 25’’ 126h 38’ 13’’ 
20 419 Sander Derikx / Lars Coolen Can-Am 164h 30’ 42’’ 129h 56’ 30’’ 
21 425 David Debusseré / Guy Verhavert Can-Am 172h 01’ 52’’ 137h 27’ 40’’ 
22 420 Jean-Francois Le Corre / Nuno Guilherme Can-Am 195h 59’ 01’’ 161h 24’ 49’’ 
23 417 Jan Van Miltenburg / Sicco De Vries Yamaha 237h 58’ 06’’ 203h 23’ 54’’ 
24 427 Leo Leeuwen / Roy Bosma Can-Am 303h 00’ 46’’ 268h 26’ 34’’ 
25 416 Kees Box / Erik Van Eerd Can-Am 248h 47’ 24’’ 214h 13’ 12’’ 
26 421 Delphine Coste / Karen Fallou Can-Am 251h 35’ 38’’ 217h 01’ 26’’ 
27 428 Luc Versantvoort / Paul Versantvoort Yamaha 521h 18’ 40’’ 486h 44’ 28’’ 

Classement de la classe SSV

Morocco Desert Challenge 2018
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Depuis des mois, les passionnés de trial camion attendaient avec impatience le 
week-end de l’ascension. Pourquoi ? Car, comme chaque année depuis maintenant 
21 ans, la caravane de l’Europa Truck Trial faisait escale durant deux jours sur le 
domaine de la Vallée Bleue à Montalieu-Vercieu (38) pour sa traditionnelle manche 
française. Une compétition qui a encore regroupé une quarantaine de pilotes de 
truck, dont une majorité de teams français. Découverte...

Sport



La Marseillaise a encore 
résonné en Isère !

Europa Truck Trial Montalieu 2018 – 19 et 20 mai



 

1er  des 2 essieux - Team Plein Gaz

2ème des 2 essieux- Team Gangs de Sud Est

3ème des 2 essieux - Team Mogli

Louise Lambert (Team Dauphidrome), suivis de Laurent 
Nouillot et Jérôme Mendes (Team LVM). Respectivement 
quatrième et cinquième des 2-essieux. Un classement 
final qui permit au Team Plein Gaz de prendre la tête du 
championnat avec 9 points d’avance sur les Tchèques 
du Racing Team Avia Future avant la manche italienne 
qui aura lieu à la mi-juin. Dans les autres catégories, la 
victoire est revenue aux Allemands de BFS Trucksport 
Team en catégorie 3-essieux, aux Autrichiens du Truck 
Trial Team Reicher en 4-essieux et à leurs compatriotes 
du Team Fans On The Road en classe proto. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Eric Paigneau / 
Dominique Marreau / Sabine Sprich

 moins de vivre sur une autre planète, vous avez 
sûrement déjà entendu parler de l’Europa Truck 

Trial, le Championnat européen de trial camion organisé 
depuis  2009 par la société autrichienne OVS Gmbh. Il 
faut dire aussi que cette discipline sportive se révèle ultra 
spectaculaire à voir. En effet, ce n’est pas tous les jours 
que l’on voie des camions de plusieurs tonnes « jouer » 
sur des zones off-road, des pilotes flirter sans cesse avec 
les limites de la gravité terrestre au volant de leur truck… 
Un show tellement impressionnant à regarder que certains 
spectateurs n’hésitent d’ailleurs pas à parcourir plusieurs 
centaines, voire un millier de kilomètres pour admirer ces 
mastodontes acrobates.

Comme un trial 4x4

Au cours du week-end, les teams composés d’un pilote 
associé à un ou deux copilotes s’affrontent sur plusieurs 
zones. Chacune d’entre elles comporte six portes à 
franchir. Retirez celles d’entrée et de sortie, il en reste donc 
quatre à valider dans un sens bien spécifique. Et, parole 
de passionné, les traceurs d’OVS Gmbh ne facilitent pas 
la tâche des pilotes. Primo car les piquets symbolisant les 
portes ne sont guère espacés, laissant peu de marge de 
manœuvre. Deuzio car les traceurs semblent prendre un 
malin plaisir à les placer à des endroits impossibles. En haut 
d’une marche, au beau milieu d’un dévers… En un mot, 
à des endroits difficiles à aller chercher ! Heureusement, 
chaque équipage est libre de ses mouvements. En effet, 
une fois la porte d’entrée franchie, les concurrents peuvent 
sillonner la zone comme bon leur semble, franchir les 
portes dans l’ordre qu’ils veulent. Il n’y a que deux règles 
importantes à respecter. Primo, entre chaque porte, ils 
n’ont droit qu’à six changements de trajectoire (trois 
marches avant et trois marches arrière). Deuzio, ils ne 
doivent pas s’arrêter plus de quinze secondes.

les français en forCe

D’autant plus que les pilotes ne peuvent s’inspirer de la 
trajectoire adoptée par leurs petits camarades de jeu. 
Tout simplement car, dans un même groupe, vous pouvez 
aussi bien retrouver des teams concourant dans diverses 
catégories (2-essieux, 3-essieux, 4-essieux ou Proto). 
Or, selon le type de truck conduit, les trajectoires sont 
complètement différentes. Et c’est sans compter avec les 
aléas de course, les mauvaises prises de trajectoires... A ce 
petit jeu-là, les équipages français se sont encore révélés 
plutôt bons au terme de la manche française de l’Europa 
Truck Trial à Montalieu-Vercieu. Pour preuve, en catégorie 
2-essieux, les frenchies ont trusté les cinq premières places 
du classement final. En effet, sur la plus haute marche 
du podium de cette classe, vous retrouviez Marc et Luc 
Guiller, alias le Team Plein Gaz. Ces derniers devançaient 
Didier Boniface, Joël Motllo et Adrien Vilarinho (Team 
Gangs Of Sud Est) ainsi que Christophe Mogli, François 
Lambert et Yves Mogli (Team Mogli). Un tiercé 100 % 
français complété par Roger Bolze, Paul Tourral et Marie 

a
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Classement des 2-essieux



 

4ème des 2 essieux - Team Dauphidrome          5ème des 2 essieux- Team LVM

7ème des 2 essieux- Team Db Hills 

9ème  des 2 essieux- Team Mh Trucksport

11ème des 2 essieux - Team Trial Camion 74 II 

6ème des 2 essieux - Team Racing Team Avia Future

8ème des 2 essieux - Team Nolimit 63

10ème des 2 essieux- Team Jm Porcheland

Classement des 2-essieux
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13ème des 2 essieux- Team  Edl Tonton

14ème des 2 essieux- Team Trial Camion 74 15ème des 2 essieux- Team Bardy-Allart

16ème des 2 essieux- Team 112 17ème des 2 essieux- Team Etoile Truck Trial

19ème des 2 essieux- Team Les Gazelles                

12ème des 2 essieux - Team Zerbini

18ème des 2 essieux- Team Les Paillotins II

Europa Truck Trial Montalieu 2018



 

Class Dossard team Pénalités 
cumulées

Points au 
championnat

1 202 Team Plein Gaz 223 45
2 203 Team Gangs Of Sud Est 257 20
3 207 Team Mogli 339 17
4 204 Team Dauphidrome 477 32
5 205 Team LVM 480 13
6 201 Team Racing Team Avia Future 696 36
7 208 Team Db Hills 856 9
8 212 Team Nolimit 63 895 7
9 219 Team Mh Trucksport 995 5
10 210 Team Jm Porcheland 1076 3
11 209 Team Trial Camion 74 II 2144 1
12 225 Team Zerbini 1195 0
13 217 Team Edl Tonton 1442 0
14 211 Team Trial Camion 74 2995 0
15 206 Team Bardy-Allart 1823 0
16 227 Team 112 2152 0
17 215 Team Etoile Truck Trial 2659 0
18 226 Team Les Paillotins II 2207 0
19 221 Team Les Gazelles 2518 0
20 220 Team Le Gang Des Amazones 3507 0
21 223 Team Les Paillotins 3675 0
22 224 Team Les Dahuts 4780 0
23 222 Team Der Dans Les Riouts 4957 0

20ème des 2 essieux- Team Le Gang Des Amazones 21ème des 2 essieux- Team Les Paillotins

23ème des 2 essieux- Team Der Dans Les Riouts   22ème des 2 essieux- Team Les Dahuts
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5ème des 3 essieux- Zebra Zil Offroad Team 6ème des 3 essieux - Team Alsace Truck        

1er des 3 essieux - BFS Trucksport Team 2ème des 3 essieux- Truck-Trial Team Funke

3ème des 3 essieux- Team Koren 4ème des 3 essieux- Team Hamm

Class Dossard team Pénalités 
cumulées

Points au 
championnat

1 303 BFS Trucksport Team 569 42
2 306 Truck-Trial Team Funke 733 45
3 309 Team Koren 808 32
4 302 Team Hamm 798 35
5 304 Zebra Zil Offroad Team 1359 13
6 305 Team Alsace Truck 1688 24

Classement des 3-essieux
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2ème des 4 essieux- Hs-Schoch Hardox Truck Trial Team1er des 4 essieux- Truck Trial Team Reicher

1er des protos - Team Fans On The Road 2ème des protos - Team KVK-Racing

CLassement de la catégorie Proto

3ème des protos - Team Jccmog 4ème des protos - Team Manent-Cellier 

CLassement des 4-essieux

Class Dossard team Pénalités 
cumulées

Points au 
championnat

1 402 Truck Trial Team Reicher 738 45
2 401 Hs-Schoch Hardox Truck Trial Team 961 45
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5ème des protos - Team Les P’tits Suisses 6ème des protos - Team Les Babouches

7ème des protos - Team Gangs Of Sud Est Carcassonne 8ème des protos - Truck-Trial Team Funke

9ème des protos - Team les Savoyard

Les prochaines dates
16 et 17 juin Novara Italie
14 et 15 juillet Langenaltheim Allemagne
25 et 26 août Limberg Autriche
8 et 9 Septembre Châtel France

Class Dossard team Pénalités 
cumulées

Points au 
championnat

1 P02 Team Fans On The Road 170
2 P01 Team KVK-Racing 206
3 P05 Team Jccmog 283
4 P03 Team Manent-Cellier 378
5 P04 Team Les P'tits Suisses 472
6 P08 Team Les Babouches 1067
7 P11 Team Gangs Of Sud Est Carcassonne 1549
8 P07 Truck-Trial Team Funke 1868
9 P12 Team Les Savoyard 1606

Europa Truck Trial Montalieu 2018
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Et retrouvez plus de quarante vidéos du week-end sur la chaine Youtube du magazine. 

Portfolio de l’édition 2018

http://https://www.youtube.com/channel/UCk68-yNKnKg1L6JKKYxpbRA


Comme chaque année, la Fédération Française de 4x4 a tenu sa traditionnelle 
Assemblée générale début avril. L’occasion pour Jean-Claude Portal, le président 
bénévole de la FF 4x4, de revenir sur les actions entreprises au cours de l’année 
et de faire le point sur l’avenir.

L’Assemblée générale de la Fédération Française 
de 4x4 s’est déroulée le 7 avril dernier en Bretagne 

dans une ambiance studieuse et motivée. C’est plus 
précisément à Bignan (56) dans les locaux du Club 
des Korrigans de Yan Le Mer, avec la collaboration du 
référent régional Ronan Gicquel que s’est tenue cette 
réunion. Nous les remercions ainsi que Géraldine pour 
l’excellent accueil qui nous a été réservé. Le Conseil 
d’Administration était présent ou représenté dans sa 
totalité. À la lecture du rapport moral et d’activité, 
il en ressort que les points forts de la FF 4x4 pour 
l’année 2017 sont les pôles formation, 100% féminin, 
Solidarité 4x4. Mentions spéciales aussi pour la 
gestion des référents départementaux et régionaux 
et surtout la communication externe. Toutefois il faut 

relativiser car les réseaux SOS, l’Office de chemins et 
la communication interne ont besoin de s’améliorer 
voire de se restructurer. Côté membres, le nombre 
d’adhésions individuelles reste stable voire en légère 
augmentation pour 2017. Mais, il est à noter que le 
nombre de clubs ne cesse d’augmenter, notamment 
en ce début d’année 2018.

Profitant de cette réunion, j’ai fait remarquer que 
mon inquiétude actuelle se portait sur la disparition 
organisée et programmée des « vrais » 4x4. Je dirai 
« vrai 4x4 » en opposition à une nouvelle espèce, 
les SUV qui pullulent actuellement sur le marché 
automobile par effet de mode. Dans notre domaine 
de prédilection, pour la pratique du loisir 4x4 en tout 

Des nouvelles en direct de 
l’Assemblée générale de la FF 4x4

«
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terrain, le SUV pourrait se résumer 
à une interprétation ironique de 
« Sans Utilisation Véritable ». Malgré 
tout, il faut reconnaître que certains 
sont pourvus électroniquement 
de moyens de franchissement 
exceptionnels. Mais, vu leur prix 
et leur conception esthétiquement 
inadaptée à la pratique du 
tout terrain, cela ne donne pas 
tellement envie à leur propriétaire 
de sortir du goudron. Une simple 
rayure pourrait tourner au drame 
familial, sans parler du pare-chocs 
qui pourrait rester sur le bord du 
chemin après le franchissement 
imprudent d’une ornière. 

Cet engouement ne nous empêchera 
pas de continuer à soutenir et 
défendre nos loisirs 4x4 car, en ce 
début d’année, il faut reconnaître 
que la vie des « quatre-quatreux » 
se complique de plus en plus. Pas 
forcément dans notre domaine de 
prédilection qui est le 4x4 dans son 
usage de loisir mais dans sa vie de 
tous les jours. Il faut savoir que des 
nouvelles directives européennes 
et des prises de position arbitraires 

gouvernementales pleuvent sur nos véhicules chéris. 
On peut citer, le nouveau contrôle technique, le 
durcissement du malus écologique, l’abaissement 
arbitraire de la vitesse à 80 km/h sur nos routes 
secondaires pour lequel nous soutenons par un 
partenariat la Ligue de Défense des Conducteurs qui 
milite contre cette mesure ou encore l’augmentation 
massive du prix des carburants et le bannissement du 
Diesel, carburant roi de nos chers 4x4. Sans oublier 
les pressions pour la fermeture de certains chemins 
ou celle d’un tunnel tel que celui du Parpaillon. À 
ce sujet, je rappellerais que des actions de soutien 
à la pétition pour maintenir son ouverture ont été 

spontanément menées par la FF4X4.

Cela fait déjà dix ans que je fais du bénévolat au 
niveau national en occupant un poste à responsabilités 
à la FF 4x4 et cela va faire huit ans que j’en suis le 
Président. Il faut dire que je ne suis pas tout seul car 
je suis bien entouré par une équipe dont presque tous 
mes proches collaborateurs me suivent depuis le début. 
Nous avons ensemble avancé pour mener la FF 4X4 
là ou elle est maintenant, notamment sa progression 
en notoriété. Si on peut dire allégrement que notre 
fédération se porte bien, on ne peut pas en dire autant 
de son Président. J’ai attendu le jour de l’Assemblée 
générale pour vous confier que je suis touché par la 
maladie de Parkinson depuis le début 2017. En parler 
a été difficile pour moi au début mais nécessaire tout 
en le faisant pudiquement. Mes proches étaient au 
courant et m’ont soutenu, je les en remercie. Ça va 
être difficile de continuer à exercer ma fonction avec 
autant de dynamisme et d’entrain comme par le passé. 
Le traitement est lourd et la maladie est pénalisante, 
voire handicapante. Mais, j’ai la chance d’être bien 
entouré familialement et aussi par les amis. Malgré 
tout, je tiens à mener le combat sur la maladie afin de 
pouvoir terminer le mandat qui me reste à faire de trois 
ans, afin d’aider à mettre en place une équipe et son 
nouveau Président qui pérennisera la FF4X4.

N’hésitez pas à nous contacter pour être bien conseillé, 
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. Vous pratiquez le loisir 4x4 seul ou en club, venez 
nous apporter votre enthousiasme et vos compétences 
au service de votre passion. 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 
tél. : 07 86 82 50 16
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