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Rendez-vous à Valloire !
Après un début d’année très maussade et très pluvieux,
les beaux jours sont enfin de retour. Que ce soit à Paris,
Brest, Strasbourg, Marseille ou Toulouse, on peut profiter
des terrasses des cafés. Ça fait du bien ! Il n’y a plus qu’à
espérer que ce beau temps perdure jusqu’à la fin des
vacances scolaires et même au-delà. Autre événement qui
a apporté un peu de bonheur aux Français en ce début
d’été, comme vous le savez sûrement à moins d’habiter sur
Mars, on est devenu Champions du Monde. Enfin, l’équipe
de France de football coaché par Didier Deschamps.
Certes, cette victoire ne réglera pas tous les problèmes.
Mais, vingt ans après 1998, les nombreuses images de
liesse populaire sont agréables à voir… surtout après la
vague d’attentats qui a touché la France depuis 2015 !
Mais, ne nous minons pas le moral. Dans à peine un mois,
la Foire Tout-terrain de Valloire ouvrira ses portes. Du 22
au 26 août très précisément. Or, aux dernières infos, cette
17ème édition risque de rentrer dans les annales comme
celle qui a réuni le plus grand nombre d’exposants. Il se
murmure que, cette année, on pourrait passer la barre des
180 stands. Un conseil si vous venez en Savoie fin août,
prévoyez de bonnes chaussures de marche et n’hésitez
pas à venir nous dire bonjour sur le stand de la rédaction.

préparés. En premier, nous traverserons la manche pour
le Toyota Hilux Tamiya Bruiser, un Revo au look de voiture
radiocommandée avec ses gros pneus et son antenne
géante. Puis, nous vous présenterons le Defender 110
Crew Cab de Gilles Espinosa, un Td5 préparé simplement
mais efficacement pour le raid. Sur ce, Aurore d’Aventures
vous emmènera à la découverte de la Roumanie et de sa
faune sauvage. Après quoi, direction le Maroc pour le 205
Trophée avant un retour en France pour le Zuk Day’s et
le Landrauvergne. Sur ce, embarquement pour l’Italie où
s’est couru le Rainforest South Europe. Puis, vol immédiat
pour le nord de la Pologne où s’est déroulé début juillet le
Breslau 2018. Épreuve qui a vu deux équipages français
monter sur le podium de la Catégorie Extrême. Pour finir,
vous retrouverez la traditionnelle tribune du Codever.

Bonne lecture et
bonnes vacances!

En attendant, voyons ce que vous réserve ce numéro.
Avant toute chose, direction le Japon pour découvrir la
nouvelle mouture du Suzuki Jimny qui devrait arriver chez
nous en fin d’année. Sur ce, cap sur l’Autriche et ses
vertes montagnes pour faire connaissance avec la Jeep
Wrangler JL 2018. L’occasion pour vous de découvrir la
remplaçante de la JK actuelle dans ses moindres détails,
de savoir quelles motorisations seront homologuées en
France… Un essai complet à ne pas manquer, que l’on
soit jeeper ou pas ! Suite à quoi, place aux véhicules

Vous voulez proposer un article, annoncer
un événement, communiquer sur une
balade ou un raid...

Alors, envoyez-nous un mail via
le site internet du magazine
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Pour recevoir les news du
site
gratuitement dans votre
boîte mail,

pensez à vous enre
gister
sur www.offroadmag
.fr
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- Tous les documents publiés dans ce numéro
sont la propriété exclusive de Webpresse Sarl
qui se réservent les droits de reproduction
pour tous les pays. Toute reproduction de
tout ou partie des textes, illustrations ou
photographies, par quelconque procédé
que ce soit, pour une utilisation papier,
internet ou autre, est strictement interdicte
sans accord écrit préalable de l’agence
Mate Photo. (Article L.122-4 du Code de la
proprièté intellectuelle)
- La rédaction n’est pas responsable des
textes, illustrations et photos publiés qui
n’engagent que la responsabilité des auteurs.
- Les manuscrits envoyés et non-publiés ne
sont pas renvoyés, ni rendus. Leur envoi
à la rédaction implique l’accord de l’auteur
pour leur libre publication. La rédaction
décline toute responsabilité concernant les
documents qui lui sont adressés en cas de
perte ou de détérioration.
- Les marques, prix et adresses figurant dans
les pages rédactionnelles sont données à
titre informatif, sans but publicitaire. Les prix
annoncés ne le sont qu’à titre indicatif et
peuvent être soumis à variations.
- Les conseils de mécanique, entretien,
réparation, restauration et préparation
ne sont donnés qu’à titre indicatif et
ne sauraient, en aucun cas, engager la
responsabilité de l’éditeur.
- Toute modification apportée à un véhicule
qui n’entre pas dans les normes définies
par le constructeur doit fait l’objet d’une
homologation pour circuler sur la voie
publique. Sinon, cela entraîne une nonconformité du véhicule au type mines
et au code de la route. Ce qui peut faire
l’objet d’une contre- visite lors du contrôle
technique, rendre caduque l’assurance du
véhicule en cas de sinistre ou entrainer une
immobilisation du véhicule en cas de contrôle
routiers.
- Tous les essais et photos sont réalisés
sur terrains privés ou chemins ouverts à la
circulation et dans le respect des lois.

Nouveaute

Premières photos,
premières infos
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Le Suzuki Jimny 2019

Il aurait dû être la star 4x4 du prochain Mondial de l’Automobile de Paris.
Seulement voilà, fin juin, des photos volées ont commencé à circuler sur le
net. Des fuites qui ont poussé Suzuki Motor Corporation à modifier ses plans
de communication, en dévoilant en avant-première son Jimny 2019 au travers
d’une série de photos officielles. Présentation.
Offroad 4x4 Magazine n°32 - page 7

Le Suzuki Jimny 2019

D

ans l’univers automobile, rares sont les modèles
à connaître une longévité comparable à celle du
Suzuki Jimny troisième du nom. Et pour cause, cela fait
20 ans que le mini 4x4 made in Hamamatsu figure au
catalogue de Suzuki Motor Corporation. Deux décennies
qui prendront fin en Europe l’année prochaine avec le
lancement du Jimny 2019. Découverte de ce nouveau
petit baroudeur qui reste fidèle au concept original.

Des gênes de baroudeur
Côté dimensions, avec une longueur hors roue de secours
de 348 cm, le Jimny « 4ème génération » se révèle plus
court de 21 cm que le modèle actuel. À l’inverse, il gagne
5 cm en largeur et 6 cm en hauteur (165 et 173 cm). De
nouvelles dimensions qui lui confèrent une stature plus
trapue. Niveau empattement, pas de changement puisque
Suzuki annonce toujours un écartement de 225 cm entre
les roues avant et arrière. Résultat, grâce à ses porteà-faux courts, le New Jimny n’aura pas à rougir en TT
face à son devancier puisqu’il offre un angle d’attaque de
37°et de fuite de 49°. Des capacités innées pour l’offroad,
complétées par une garde au sol de 21 cm et un poids
plume à vide de 1 090 kg sur la balance. En outre, tous
les Jimny seront équipés de série d’un antipatinage, gage
de motricité accrue en zone.

À l’instar des Jimny actuels
Côté mécanique, le New Jimny ne s’éloigne pas de
l’architecture classique de ses prédécesseurs. À savoir
qu’il repose sur un châssis-échelle et dispose d’une
suspension à trois bras avec essieu rigide à l’avant comme
à l’arrière. Point de roues indépendantes ! Sous son capot,
ce nouveau Suzuki dissimule un quatre-cylindres essence
1,5L atmosphérique développant 102 ch à 6.000 tr/
min et 130 Nm de couple à 4 000 tr/min. Ce bloc est
associé à une boîte manuelle à cinq rapports (de série)

ou automatique à quatre vitesses (en option). En sortie,
pas de révolution non plus ! Vous retrouvez un transfert
à commande manuelle permettant de rouler en 2H, 4H
ou 4L. Ainsi, à l’instar de son précurseur, le New Jimny
est un 4x4 enclenchable avec gamme courte.

Rétro mais moderne
Côté design, par contre, que de changements ! Pourtant,
le nouveau 4x4 compact Suzuki reprend des signes
distinctifs de ses précurseurs. Par exemple, ses feux
avant ronds sont un clin d’œil au LJ80, sa calandre à
cinq fentes une référence au modèle actuel, son capot
presque horizontal ou encore des feux arrière intégrés
au pare-chocs rappellent les Samuraï. Pris ensemble,
tous ces éléments confèrent au New Jimny une identité
visuelle propre, qui n’est pas sans rappeler celle d’un
Mercedes Class-G… en plus petit, bien sûr !

Intérieur plus moderne
Sans surprise, à bord, le Jimny quatrième du nom fait
un bond en avant grâce à une nouvelle planche de bord
au design très sobre et intégrant un écran multimédia
7 pouces en son centre. En termes d’équipement et
de sécurité, même chose ! le Jimny se met au goût du
jour. Aide au démarrage en côte, contrôle de descente,
freinage d’urgence autonome, six airbags, reconnaissance
des panneaux, alerte de franchissement de ligne, aide au
maintien dans la voie ou encore feux de route adaptatifs
seront au catalogue.
Voilà pour le Jimny qui sera commercialisé au Japon à la
fin du mois. Reste plus qu’à attendre pour connaître sa
date de lancement, ses spécifications et ses tarifs pour
la France. Wait and see… ▄
Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Suzuki Japon
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Le Suzuki Jimny 2019 en détails
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Essai Nouveaute

le renouveau dans la
continuité

La Jeep Wrangler JL 2018

Depuis le temps qu’on attendait d’essayer la Wrangler JL ! Le jour J est arrivé...
Direction : les Alpes autrichiennes pour savoir ce que vaut la remplaçante de la
JK en offroad. L’occasion aussi de faire le point sur sa date de commercialisation
ainsi que sur les différents modèles et motorisations importés prochainement
chez nous. Embarquement immédiat pour Zeltweg.
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La Jeep Wrangler JL 2018

M

ardi 4 juillet, 16 heures, aéroport militaire de
Zeltweg, à moins d’un kilomètre du Red Bull Ring
où se court le Grand Prix de Formule 1 d’Autriche depuis
2014. Après un rapide vol de deux heures au départ de
Charles de Gaulle, nous voilà arrivés en Autriche avec
une petite quinzaine d’autres journalistes français pour
la présentation européenne de la Nouvelle Wrangler ?
La région est parfaite pour réaliser un test complet de
la remplaçante de la JK qui arrivera en concession début
octobre en France car, où que porte le regard, tout n’est
que vallons verdoyants recouverts d’une immense forêt
abritant des pistes sans fin.

Que des diesel !
Première surprise à notre descente d’avion, Jeep a
amené une quinzaine de Wrangler 2018 dans ses
bagages. Des versions Sport, Sahara et Rubicon, en trois
ou cinq portes. Il y a l’embarras du choix… sauf pour
la motorisation ! À notre grande déception, toutes ces
Wrangler sont motorisées par le 2,2L Multijet II d’origine
Fiat. Un bloc turbo diesel « nouvelle génération » en
alliage d’aluminium qui, grâce à son injection Common
Rail haute-pression, ses injecteurs à solénoïdes et son
turbocompresseur à géométrie variable, développe 200
chevaux à 3 500 tr/min pour un couple de 450 Nm
à 2 000 tr/min. Un moteur qui a fait ses preuves
depuis trois ans sur un autre modèle de la gamme,
le Cherokee. Manque quand même l’autre motorisation
qui sera proposée en Europe. À savoir le 4-cylindres
essence 2L turbocompressé annoncé pour 272 chevaux
à 5 250 tr/min et un couple de 400 Nm à 3 000 tr/min.

Nous aurions tant voulu faire connaissance avec ce bloc
essence qui arrivera chez nous au premier semestre
2019... d’autant plus qu’en Europe, nous aurons moins
de choix qu’aux États-Unis. En effet, Fiat a déjà annoncé
qu’elle n’homologuera pas les Wrangler 2018 avec le V6
essence Pentastar 3,6L, ni avec le V6 diesel 3L dont on
parle de plus en plus aux States.

Fausse jumelle
Avant toute chose, concentrons sur les lignes extérieures
de la remplaçante de la JK actuelle. De loin, on pourrait
presque confondre les deux générations de Wrangler.
Et pour cause, la JL reprend les lignes très cubiques de
sa devancière, tout comme sa calandre, ses grandes
portes, ses élargisseurs d’aile ainsi que son immonde
pare-chocs avant en plastique (malheureusement
indispensable pour passer les tests d’homologation).
Pourtant, en se rapprochant de la JL, les divergences
sautent aux yeux. À l’inverse de la JK lancée en 2006,
les phares à leds de la Wrangler 2018 « mordent » dans
la calandre à sept fentes. Autres signes distinctifs, la JL
se pare de clignotants et de feux de jour en bout des
élargisseurs d’aile avant et une prise d’air latéral pose
ses valises derrière les deux passages de roue avant. De
même, au « triste » capot plat des JK, Jeep a préféré
habiller sa nouvelle création d’un capot bombé et ajouré
du plus bel effet.

modif esthétiques discrètes
Toutefois, il ne s’agit là que de la partie visible de
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Détails mécaniques

Toutes les JL essayées étaient animées
par le 2,2L Multijet II. Un bloc turbo
Diesel délivrant 200 chevaux et un couple
de 450 Nm.

À l’avant, les Sport et Sahara
reposent sur un Dana 30. À l’inverse,
les Rubicon reposent sur un robuste
Dana 44.

En prévision d’une utilisation TT, les
ingénieurs Jeep ont eu la bonne idée
d’habiller le réservoir d’un petit ski de
protection.

Une bonne chose ! Sur la JL, le
transfert se cache derrière cette
protection métallique.

En sortie moteur, la nouvelle Wrangler
se voit équipée d’une BVA 8-rapports.

Quelle que soit la finition, les JL
reposent sur un Dana 44 à l’arrière.
Sur les versions Sport et Sahara, il
renferme un différentiel à glissement
limité alors que les Rubicon reçoivent
un différentiel verrouillable.

Pas génial pour le TT ! Le silencieux
arrière de la ligne d’échappement
trouve place en bout des longerons
arrière.
Autre carton rouge ! Les ingénieurs Jeep
ont eu la mauvaise idée de loger le réservoir
d’AdBlue juste à côté du silencieux arrière,
en bout des longerons arrière.

Niveau
suspension,
rien
de
révolutionnaire ! La JL repose sur
un mariage ressorts hélicoidaux /
amortisseurs hydrauliques. Avantage,
il sera simple de rehausser cette Jeep.

Changement par rapport à la
génération précédente ! Le pont
avant se pare désormais de ce module
renfermant l’électronique nécessaire
pour le mode 4H Auto.
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Comme sur la génération précédente,
les ponts de la JL sont maintenus en
place par quatre tirants et une barre
panhard.

Les boutons magiques ! La Wrangler
2018 Rubicon se voit équipée de
différentiels verrouillables et d’une barre
stabilisatrice avant déconnectable.

La Jeep Wrangler JL 2018
l’iceberg. En effet, la JL ne reprend aucun élément
de la carrosserie de la JK. Et cela se comprend au vu
des ses dimensions. Ce nouveau modèle Jeep est plus
large de 1 cm et plus haut de 3,8 cm, comparé à sa
devancière. Mais, ce n’est pas tout ! Le modèle 2-portes
voit sa longueur augmenter de 11 cm alors que son
empattement gagne 3,5 cm. Idem pour l’Unlimited avec,
respectivement, 13 et 6 cm de plus. Autre divergence
entre les deux générations, la dernière-née Jeep dispose
d’une ceinture de caisse plus basse afin d’offrir de plus
grandes vitres latérales et ainsi une meilleure visibilité.
À l’instar de son pare-brise, sa calandre a également été
légèrement inclinée pour gagner en aérodynamisme.
Enfin, dernière nouveauté et non des moindres lorsqu’il
faut faire une marche arrière, le support de la roue de
secours a été abaissé d’environ 30 cm.

Pourquoi changer ?
Si les lignes extérieures de la JL ont évolué tout en
restant fidèle à son héritage, il en est de même au
niveau mécanique. En effet, et on ne peut qu’en
féliciter Jeep, la marque américaine n’a pas cédé aux
sirènes de la caisse autoporteuse puisque la Wrangler
2018 reste un « bon vieux 4x4 à châssis séparé ».
Niveau suspension, pas de révolution non plus. La
JL repose toujours sur deux robustes essieux rigides
Dana. Ces derniers sont mariés à une suspension des
plus traditionnelles, associant une paire de ressorts
hélicoïdaux, un jeu d’amortisseurs, quatre tirants et
une barre panhard.

Jeep du 21ème siècle
À bord, par contre, que de changements par rapport à la
génération précédente ! Merci la nouvelle planche de bord
qui donne un coup de jeune à la Wrangler 2018… surtout
quand elle est en couleur ! Un gros effort a été aussi réalisé
sur l’ergonomie des commandes. En effet, les boutons
de contrôle de la climatisation et du volume du système
multimédia, le contrôle du système Engine Stop Start (ESS)
et les ports de recharge et de connectivité des appareils
multimédia ont été regroupés au centre de la planche de
bord. Accessibles aussi bien par le pilote que par le passager.
À noter aussi que la console centrale intégrant le sélecteur
de vitesse a été redessinée et élargie afin d’offrir plus de
rangements. Toutefois, la principale évolution à bord se
situe face au pilote et au centre de la planche de bord.
En effet, sur les versions Sahara et Rubicon, la Wrangler
2018 reçoit un combiné d’instruments intégrant un écran
TFT LED couleur de 7 pouces (3,5 pouces sur la version
Sport). Cet écran sert à afficher les différentes informations
de l’ordinateur de bord et officie comme écran déporté au
système de navigation embarqué. Ce n’est d’ailleurs pas
le seul écran multimédia qu’embarque la Wrangler 2018.
En effet, la console centrale dispose également d’un écran
tactile de 7 pouces ou de 8,4 pouces selon les finitions,
tous deux dotés de la connectivité Android Auto et Apple
Car Play. Autre signe que cette Wrangler est née en 2018,
son habitacle est truffé de ports USB. Deux à l’avant et
deux à portée de mains des passagers arrière, en plus de
plusieurs prises 12 volts cachées ici et là. Très pratique pour
alimenter un petit réfrigérateur ou tout autre accessoire.
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Détails extérieurs

L’un des signes distinctifs de la nouvelle
Wrangler est cette prise d’air située
derrière les passages de roue avant.
Son rôle : permettre une meilleure
ventilation du compartiment moteur.

Petite révolution !
Le système
d’attache du
capot a enfin
évolué sur la JL.

Autre signe distinctif de la JL, ses
élargisseurs d’ailes avant accueillent
les clignotants et les feux de jour.

Signe que les Rubicon sont destinées à
une utilisation offroad, elles se parent d’un
gros crochet de remorquage à l’arrière.

Fini le capot sans personnalité des
JK. La JL se pare d’un magnifique
capot bombé et ajouré.

Clin d’œil aux précédentes générations,
la JL arbore fièrement la calandre à sept
fentes de ses aînées.

À l’image des phares avant, les
optiques
arrière
adoptent
la
technologie Leds.

À l’image des CJ, les phares de la JL
s’imbriquent dans la calandre à sept
fentes.

Indispensable pour l’homologation,
mais très disgracieux ! La Wrangler
2018 aurait mérité un pare-chocs avant
moins imposant.
À l’image du pare-chocs avant,
celui monté à l’arrière n’est pas
« très beau ».

Fini les poignées disgracieuses ! La
JL se pare de poignées plus dans
l’air du temps.
Pour cette présentation aux journalistes,
les JL Rubicon étaient chaussées de
pneus BFGoodrich Mud Terrain Km2.
Malheureusement, les modèles en vente
en octobre n’auront pas droit à cette
monte, car non homologuée.

Autre singularité de la finition Rubicon,
ses bas de caisse s’habillent de ces
protections métalliques.
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La Jeep Wrangler JL 2018
Les propriétaires de JK ne seront
pas dépaysés
Que donne la JL sur route ? Pour répondre à cette
première question, Jeep avait prévu un petit parcours
routier d’une centaine de kilomètres en ce premier jour.
Or, dès les premiers kilomètres, il ne fit aucun doute que
la JL était bien la descendante de la JK. Pourquoi ? Car
on lui trouva les deux même griefs qu’à son aînée. À
savoir une direction « légère » et sa suspension « un peu
trop molle ». Pour être sincère, Jeep annonce avoir eu
recours à des composants en aluminium léger et résistant
(portes, passages de roues, cadre du pare-brise …) afin
de réduire le poids total du véhicule. Mais cela ne se sent
pas ! Heureusement, à l’instar de sa devancière, quatre
amortisseurs « performance » permettront de vite régler
ses deux problèmes. Côté moteur, agréable surprise !
Le 2,2L Multijet II remplit parfaitement sa fonction.
Il se montre volontaire pour emmener les 2 tonnes
de l’Unlimited que nous avons choisi d’essayer. Il faut
dire aussi qu’il est bien aidé dans sa tâche par la boîte
automatique 8-rapports d’origine ZF qu’il lui est associé.
En plus, pour s’amuser, il suffit de basculer le levier en
mode séquentiel et vous vous retrouvez avec une BVA qui
garde les rapports jusqu’à la zone rouge. Seul le temps de
latence de l’accélérateur électronique vient un peu gâcher
le plaisir. Pour vous donner une idée de ce dont on parle,
quand vous appuyez à fond sur la pédale de droite, vous
avez le temps de relire la phrase précédente avant que la
JK accélère. Par chance, là encore, la solution sera simple
à trouver : une PedalBox.

Plus civilisée que la JK
Autre agréable surprise de ce premier roulage, sans
contestation possible, les JL ont progressé niveau
insonorisation et aérodynamisme. La preuve, à bord d’un
modèle bâché, il est désormais possible de tenir une
discussion à 130 km/h sur l’autoroute sans forcer sa voix.
Ce qui n’était pas forcément envisageable à bord d’une
JK ! Enfin, ce trajet routier permit de se rendre compte
que la sécurité du conducteur et des passagers a été un
leitmotiv pour les ingénieurs Jeep. Quatre airbags de série,
détection des angles morts, de mouvements à l’arrière,
l’aide au stationnement avant et arrière avec guidage
dynamique, contrôle de stabilité électronique (ESC) avec
ERM (atténuation du roulis)... La JL se pare des dernières
technologies en terme de sécurité active et passive.

4-roues motrices automatique
Toutefois, la principale amélioration de la JL en terme de
sécurité se situe en sortie de BVA, dans son transfert. Pour
comprendre, petit rappel pour ceux qui ne connaitraient
pas bien les Wrangler. Au volant de la génération
précédente, son conducteur avait trois possibilités. Soit
rouler en 2H. C’est à dire en 2-roues motrices arrière
gamme longue. Autre possibilité sur surfaces glissantes
comme le sable ou la neige, en position 4H, la JK se
transformait en 4x4 permanent avec une répartition 50 /
50 du couple entre l’essieu avant et arrière. Enfin, le
levier sur 4L et vous rouliez en gamme courte. Désormais,
les nouvelles Wrangler s’enrichissent d’une possibilité
supplémentaire : 4H Auto. Le levier de transfert sur cette
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Comme sur ses aînées, il suffit de
retirer quatre vis Torx pour déposer
les portes de cette Jeep.

Cela ne saute pas aux yeux de prime abord, mais la ceinture de caisse de la JL
a été abaissée, comparé à la JK.

Ne cherchez pas la caméra de recul !
Elle se cache dans la housse de la
roue de secours.

Pour rabattre le pare-brise, rien de
plus simple ! Il suffit de déposer
ces deux vis Torx et retirer ce cache
métallique.

Il ne s’agit pas d’un hard top classique !
Cette Jeep est coiffée par le Sky Onetouch.

Autre possibilité, les Wrangler JL
peuvent être fermées par un hardtop démontable en trois parties.

À la suite du pare-chocs avant, vous
trouvez un ski en plastique tout aussi
immonde.

À l’image de l’arrière, un gros
crochet de remorquage prend place
à l’avant.

Bonne nouvelle pour ceux qui opteraient pour un Soft Top, les ingénieurs Jeep ont grandement amélioré le système d’ouverture /
fermeture de la bâche.
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La Jeep Wrangler JL 2018
position, la JL se comporte la majorité du temps comme
une propulsion… sauf en cas de perte d’adhérence. Dans
ce cas de figure, le pont avant s’engage automatiquement
afin de compenser, l’électronique gérant la quantité de
couple à envoyer à l’essieu avant pour ne pas aggraver
la situation. Sûr que, sur route détrempée ou en cas de
verglas, ce sera pratique ! À signaler au passage que les
ingénieurs Jeep ont pensé à tout puisque, sur la nouvelle
Wrangler, il est possible de basculer du mode 2H au mode
4H Auto jusqu’à 72 km/h.

À l’épreuve du terrain
À ce stade, restait à savoir si l’héritière 2018 de la Willys
avait gardé les aptitudes offroad de ses devancières.
Pour cela, le lendemain, Jeep nous a laissé jouer toute
une matinée sur des parcours offroad. Pour nous rendre
compte des différences entre les diverses moutures de
la Wrangler 2018, nous avons effectué un premier tour
avec une Sahara 2-portes chaussée de pneus « route ».
Or, à l’image de son aînée et malgré sa monte peu
cramponnée, à aucun moment, nous réussîmes à la
prendre en défaut. Bien au contraire ! En effet, sur
chemin, la suspension « un peu souple sur route » se
transforma en avantage car elle absorbe parfaitement
trous et saignées croisant notre route. Un vrai tapis
volant ! Et, en franchissement pur, cette 2-portes excelle
aussi. Il faut dire aussi que son Dana 44 renferme un
différentiel à glissement limité Trac-Lok qui, en cas de
lever de roue arrière, évite tout patinage.

Rubicon. Comparée aux versions Sport et Sahara, cette
finition se distingue par sa boîte de transfert offrant
une réduction accrue (4,0:1 au lieu de 2,72:1). Autre
amélioration, ce modèle repose sur deux Dana 44 et
non sur un Dana 30 à l’avant marié à un Dana 44 à
l’arrière. En sus, la Rubicon est équipée de différentiels
avant et arrière vérrouillables Tru-lok et d’une barre
stabilisatrice avant déconnectable électriquement
depuis le tableau de bord. Un bouton magique qui
confère une plus grande liberté de mouvements au
pont avant en prévision des zones de croisement de
ponts. Ultime particularité de la Rubicon diesel par
rapport aux autres Wrangler 2018, elle bénéficie de
couples coniques courts en 3,73 (4,10 sur les modèles
essence). Autant d’arguments technologiques qui font
des Rubicon, en 2-portes ou en 4-portes, les JL les plus
abouties pour l’offroad. Comme nous avons pu nous en
rendre compte en Autriche !

Le modèle pour passionné d’offroad

Verdict de la rédaction, la nouvelle Wrangler est bien née.
Les ingénieurs Jeep ont réussi leur pari : faire rentrer la
Wrangler dans le 21ème siècle sans renier pour autant son
héritage. En plus, pour ne rien gâcher, la JL qui arrivera
en concession en France début octobre en version diesel
sera proposée dans pas moins de 10 teintes : Black,
Firecracker, Billet Silver Metallic, Bright White, Granite
Crystal Metallic, Hellayella, Ocean Blue, Punk’n Metallic,
Mojito et Sting Gray. Il vous reste donc quelques mois
pour choisir dans quel coloris la choisir et en quelle
finition. Seul inconnu de l’équation à l’heure actuelle, à
quel prix sera-t-elle proposée ? En attendant petit tour
du propriétaire en photos. ▄

Sur ce, changement de monture au profit d’une Unlimited

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails intérieurs
Grâce à sa nouvelle
planche de bord
plus « fun », la JL
est
définitivement
moins austère que sa
devancière.
Du bout des doigts ! Grâce aux
commandes au volant, le conducteur de
la JL peut quasiment tout commander
(la radio, l’ordinateur de bord…).

Grosse nouveauté
de cette Wrangler
2018, son transfert
offre la position de
rouler en 4H Auto.
En prévision de la dépose des
portières et du toit, la boite à gants
de la nouvelle Wrangler est étanche
et verrouillable.

À l’image de la
boite à gants, le
cubby box est
verrouillable.
À signaler qu’il
renferme
une
prise USB aussi.

Au centre de la planche de bord, vous
retrouvez l’écran tactile du système
multimédia embarqué.

Besoin de brancher un réfrigérateur ?
Pas de problème, une prise 12 volts est
en attente dans le coffre.

Dissimulé dans le plancher du coffre, la
Wrangler 2018 dispose d’un grand coffre
de rangement.

Soft top, hard top ou Sky One-touch
Jusqu’à présent, les Wrangler n’étaient proposées qu’avec
deux types de toit. Soit bâchées sous l’appellation Soft
Top. Soit fermées avec un hard-top découvrable en trois
parties. Nouveauté de la JL, elle sera commercialisée
avec un toit souple à ouverture électrique qui permet de
rabattre le toit en toile
sur toute la longueur
du véhicule d’une
simple pression sur un
bouton. Regardez la
vidéo suivante, vous
comprendrez tout !

Bonne nouvelle pour ceux qui partent
en couple ! En rabattant la banquette
arrière, l’arrière de la JL se transforme
en immense fond plat.

4 finitions possibles
Si la nouvelle Wrangler vous tente, sachez que Jeep la
déclinera en quatre finitions. Dans sa livrée de base,
elle prendra le nom de Sport. Un cran au-dessus,
vous aurez la Sahara. Puis, pour ceux qui aimeraient
une version Full Option, ils devront s’orienter vers
l’Overland, une nouvelle finition qui comprendra des
jantes en aluminium de 18 pouces, une calandre
couleur carrosserie avec barres et contours de phares
en finition Bright, un cache-roue de secours couleur
carrosserie et un habitacle en cuir. Enfin, pour les
amoureux d’offroad, il y aura la Rubicon avec ses
équipements spécifiques (voir fiche technique).
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Fiche technique de la Wrangler 2.2 ATX
Moteur

Architecture : 4-cylindres en ligne
Cylindrée : 2143 cm3
Puissance max : 200 chevaux à 3 500 tr / min
Couple max : 450 Nm à 2 000 tr/min

Angle de fuite : 30°
Rayon de braquage : 10,36 m
Hauteur de passage à gué : 760 mm

Performance (modèle 4-portes)

Transmission

0-100 km/h : 9,4 secondes
Vitesses max : 180 km/h

Essieux

En cycle urbain : 9,6l / 100 km
En cycle extra-urbain : 6,5l / 100 km
En cycle mixte : 7,6l / 100 km

Boîte de vitesses : automatique à 8-rapports
Transfert : Command-trac Full Time avec gamme courte
Avant : essieu rigide Dana 30
Arrière : essieu rigide Dana 44

Dimensions et poids (modèle 4-portes)

Suspension

Avant : ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, 4 tirants, barre
panhard
Arrière : ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, 4 tirants,
barre panhard

Performance (modèle 2-portes)

0-100 km/h : 8,9 secondes
Vitesses max : 180 km/h

Poids à vide : 2 158 kg
Répartition du poids (avant/arrière) : 52 % / 48 %
Hauteur avec hard-top : 1 838 mm
Largeur : 1 894 mm
Longueur : 4 882 mm
Capacité du réservoir : 81 l

Capacités offroad ( modèle 4-portes)

Empattement : 3008 mm
Garde au sol : 242 mm
Angle d’attaque : 35°
Angle de fuite : 30°
Rayon de braquage : 12,28 m
Hauteur de passage à gué : 760 mm

Consommation (modèle 2-portes)

En cycle urbain : 9l / 100 km
En cycle extra-urbain : 6,5l / 100 km
En cycle mixte : 7,4l / 100 km

Dimensions et poids (modèle 2-portes)

Poids à vide : 2 029 kg
Répartition du poids (avant/arrière) : 50 % / 50 %
Hauteur avec hard-top : 1 839 mm
Largeur : 1 894 mm
Longueur : 4 334 mm
Capacité du réservoir : 66 l

Capacités offroad ( modèle 2-portes)

Empattement : 2 459 mm
Garde au sol : 260 mm
Angle d’attaque : 37°

Consommation (modèle 4-portes)

Équipements supplémentaires des Wrangler
JL en finition Rubicon

•
•
•
•
•
•

Transfert Rock-Trac avec réduction en 4,0 : 1 au
lieu de 2,72 :1
Ponts avant et arrière Dana 44 « nouvelle
génération »
Différentiels Tru lok verrouillables avant et arrière
Barre stabilisatrice avant déconnectable
électriquement
Couple conique de pont en 3,73 pour les versions
diesel (4,10 pour les modèles essence)
Protections de bas de caisse spécifiques
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Le reste de l’habitacle en photos

La Jeep Wrangler JL 2018

Les dernières séries limitées «collector» de la Wrangler JK
Officiellement, les premières Wrangler JL arriveront en France début octobre. Il faudra donc patienter
encore un peu. Toutefois, il reste quelques JK encore disponibles en concession. Notamment quelques
exemplaires des deux dernières séries limitées.
La Wrangler Golden Eagle

D’un côté, la Wrangler Golden Eagle produite à seulement 114 exemplaires pour la France. Comme son nom le
suggère, ce modèle est un clin d’oeil à là célèbre CJ7 Golden Eagle commercialisée dans les années 1970 / 80.
Extérieurement, elle se distingue d’une JK standard par sa calandre couleur carrosserie, ses contours de phares
et de calandre couleur « Bronze 75th », des jantes spécifiques en alliage de 18 pouces, ses vitres surteintées
à l’arrière, ses élargisseurs d’ailes couleur carrosserie et surtout par ses décorations représentant un aigle sur
le capot et l’inscription « Golden Eagle » de chaque côté de ce dernier.À bord, l’habitacle comporte un volant
spécifique en cuir, des sièges en tissus Cortina avec logo « Golden Eagle ».

La Wrangler JK Edition

En parallèle, Jeep a lancé la Wrangler JK Edition produite à seulement 1 250 exemplaires pour l’Europe et le
Moyen-Orient, dont 44 pour la France. Particularité de cette série limitée, la JK Edition adopte un toit rigide couleur
carrosserie avec couvre roue de secours souple de couleur noire. Elle se différencie également par sa calandre
couleur carrosserie avec des accents en argent brillant, ses jantes 18 pouces spécifiques, son capot « Power Hood »
siglé Wrangler de chaque côté, sa trappe à carburant Mopar noire et son inscription « Wrangler JK » blanc brillant
avec reflets argentés posée des deux côtés du véhicule. L’intérieur comporte des contours argentés habillant les
commandes de la climatisation et le centre du volant, des sièges en cuir noir et des surpiqûres Diesel Gray sur les
accoudoirs et le tableau de bord. À signaler que cette série limitée est certifiée par un badge numéroté placé au
milieu du tableau de bord et attestant qu’il s’agit de la dernière édition de la famille JK.
Vous voulez l’un de ses modèles ? Dépêchez-vous car aux dernières nouvelles : il ne restait plus que
cinq exemplaires disponibles de la JK Edition et moins d’une dizaine de la Golden Eagle.
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Prepa Insolite

4x4 radiocommandé
à taille réelle !

Le Toyota Hilux Tamiya Bruiser

« Les passionnés de 4x4 sont des grands enfants… Il y a juste la taille de leurs
jouets qui a changé ! » Voilà un adage que les responsables de Toyota UK
semblent avoir parfaitement assimilés. Pour preuve, afin de fêter en grande
pompe les 40 ans du Toyota Hilux, ils se sont amusés à transformer un Revo
Xtra-cab en Tamiya Bruiser, un célébrissime pick-up radiocommandé du début
des années 80 au faux-air d’Hilux.
Offroad 4x4 Magazine n°32 - page 25

Le Toyota Hilux Tamiya Bruiser

S

i vous êtes nés entre la fin des années 60 et le début
des années 80, vous faites partie de la génération
« voitures radiocommandées »… A l’époque, c’était une
vraie révolution technologique. Un peu à l’image des
drones à l’heure actuelle !

chaussé de pneus en 315/70R17, sans que ces derniers
soient à l’étroit dans les passage de roue. Sur ce, de
nouvelles extensions d’ailes habillèrent les passages
de roue et les ponts furent ouverts afin d’y monter des
couples coniques plus courts.

Incontournable du modélisme

Décoration à l’identique

Parmi les acteurs qui ont contribué à ce bouleversement
dans les habitudes de jouer, la firme japonaise Tamiya.
Fondée en 1946 par Yoshio Tamiya, dès l’après-guerre,
cette société s’était spécialisée dans le jouet. D’abord dans
les voitures miniatures en métal. Puis, à partir des années
1960, sa production s’enrichit d’innombrables maquettes
en plastique d’avion, bateaux, voitures, camions…. Puis,
survint la révolution des véhicules radiocommandés. Dés
1976, l’industriel japonais fut l’un des premiers à se lancer
sur le marché du modélisme grand public. Parmi ses
modèles emblématiques, vous retrouvez un petit buggy
2-roues motrices, le Grasshopper dont la production vient
d’être relancée. Autre RC mythique à son catalogue, à
partir de 1981, vous aviez le Tamiya Bruiser dont les lignes
s’inspiraient clairement du Toyota Hilux de l’époque, mais
avec de grosses roues et une déco délirante. Vendu aux
USA, puis en Europe à partir de 1985, il fit la fortune du
fabricant nippon. Tamiya vient d’ailleurs de le rééditer. A
cette occasion et pour fêter les 40 ans de l’Hilux, Toyota UK
s’est amusé à reproduire à l’échelle réelle ce jouet à partir
d’un Toyota Hilux Extra Cab turbo-diesel.

Suite à quoi, l’Hilux partit faire un séjour chez le spécialiste
anglais du covering automobile, FunkeeFish, afin de
l’habiller de la décoration du Bruiser. Notamment son
célèbre sanglier ailé sur les portes et le gros logo « Toyota »
sur le ridelle arrière qui est en fait un simple trompe-l’œil.
Idem pour les persiennes sur la vitre arrière de la cabine.

Passage par Arctic Trucks UK
Le Bruiser originel reposant sur des grosses roues, pour
le reproduire à l’identique, l’importateur anglais s’est
adressé au spécialiste islandais de la transformation en
Big Foot, à Arctic Trucks. On doit notamment à l’enseigne
de Reykjavík l’Hilux rouge avec lequel l’équipe de Top
Gear Angleterre est parti à l’assaut du Pôle Nord. Dans
les locaux de sa succursale anglaise basée à Warwick, le
Revo fut rehaussé de 40 mm, histoire qu’il puisse être

Le souci du détail
Ultime intervenant à avoir posé sa main sur cet Hilux, le
fabricant anglais de modèles réduits, Robert Selway, se
chargea de le transformer en voiture radiocommandée
à échelle réelle. Pour cela, il ajouta un énorme bouton
on / off dans la benne ainsi qu’une gigantesque vraiefausse antenne de télécommande derrière la cabine.
Poussant au maximum le souci du détail, il alla jusqu’à
reproduire les attaches capot du modèle réduit (qui
sont en fait juste aimantées). Suite à quoi, notre
spécialiste anglais paracheva sa création en concevant
un pare-buffle, un pare-chocs arrière et des bas de
caisse tubulaires à partir de tuyaux d’échappement en
acier inoxydable qu’il recouvra de vinyl blanc. A noter
que, pour le fun, il confectionna aussi une boite de
rangement géante pour aller avec.
Certes, ce jouet à l’échelle 1 n’est qu’un concept-car.
Toutefois, il est à noter que Toyota UK l’immatricula.
Devant les réactions des passionnés anglais, très vite,
l’importateur dut préciser qu’il n’était pas question de
le commercialiser, même en série limitée. Dommage ! ▄
Texte : Dominique Marreau - Photos : Toyota UK

Offroad 4x4 Magazine n°32 - page 26

Détails techniques

Toyota UK a été jusqu’à installer un
bouton On / Off plus vrai que nature
dans la benne de son pick-up.

Suite à une rehausse de 40 mm
réalisée par la succursale Arctic
Trucks UK, ce Hilux revo fut chaussé
de pneus en 315/70R17, l’équivalent
à du 35 pouces.

Comme sur le jouet, ce Revo s’habille
d’une vitre arrière à lamelles. Mais, il
s’agit d’un simple trompe-l’oeil !

Afin que la ressemblance soit parfaite,
la société FunkeeFish a reproduit le
fameux Hog Heaven (le cochon ailé) sur
les portières de ce Revo.
Afin que le mimétisme soit parfait, cet
Hilux se pare de fausses attaches capot
calquées sur le modèle réduit. A signaler
que celles-ci sont juste aimantées.
Devinez en quoi sont fabriqués le pare-buffle,
le pare-chocs arrière et les protections de
bas de caisse ? Il s’agit de simples tubes
d’échappements recouverts de vinyl blanc.
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Autre trompe-l’oeil ! Le logo Toyota
sur la ridelle arrière est en fait un
simple sticker.

A l’image
d’un vrai
RC, une
grande
antenne
prend place
derrière la
cabine.

Prepa Raid

Pas besoin de
plus pour partir !

Le LR Defender Crew Cab de Gilles Espinosa

Dans le numéro précédent, vous avez pu découvrir le nouveau BFGoodrich Mud
Terrain, le Km3. Parmi les 4x4 ayant servi de véhicule-test pour cet essai sur le
domaine du Château de Lastours, un Land Rover a retenu notre attention : le 110
Crew Cab de Gilles Espinosa. Un Defender, mécaniquement presque d’origine,
mais avec un aménagement et des astuces permettant de partir en raid sans
problème durant deux / trois semaines. Voyez plutôt !
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Le LR Defender Crew Cab de Gilles Espinosa

I

l était une fois, un petit gars dont le père était
agriculteur dans la région de Carcassonne. Son
nom ? Gilles Espinosa. Lorsqu’il n’avait que cinq ans, son
paternel rentra un jour à la maison au volant d’une Land
Rover Series IIA de 1968. Très rapidement, notre petit
gars tomba sous le charme de la « vénérable anglaise ».
Il faut dire aussi que père et fils partaient régulièrement
en balade, les week-ends, à son volant. Puis, ce fut le
drame, huit ans plus tard ! Alors que Gilles venait de
fêter son treizième anniversaire, son paternel décida de
vendre la Series IIA. La réaction de notre adolescent ? Il
s’enfuit de la maison durant une nuit entière. C’est dire
s’il l’aimait cette Series IIA !

Un métier passion
Aujourd’hui, trente-sept ans se sont écoulés depuis cette
fameuse fugue. Pourtant, l’ami Gilles parle toujours de
cette Series IIA avec un petit trémolo dans la voix.
Compréhensible car son amour des Land Rover ne le
quitta jamais. Mieux, voilà dix ans qu’il en a fait son
métier ! En effet, en 2008, notre passionné passa son
Bpjeps mention « tout-terrain » pour devenir moniteur
4x4. Depuis, devinez ce qu’il fait pour gagner sa vie ?
Il gère pour le compte de la société Novateam le
programme Land Rover Expérience dans le sud de la
France. Cela fait donc dix ans qu’il vit de sa passion.
Besoin d’une preuve supplémentaire que notre homme
est un vrai amoureux des Land ? Il suffit de regarder son
garage. Vous y trouvez déjà un Discovery 200 Tdi de
1994 qui a terminé 9ème au général de la dernière édition
du M’Hamid Express. Ensuite, un Defender Eastnor de
1996 que beaucoup de Landistes considérent comme un

véritable collector. Puis, un Range Rover de 1977 dans
son jus qui attend d’être restauré. Juste à côté, un autre
Classic que notre passionné reconstruit pour en faire une
réplique des modèles engagés sur les premiers Dakar.

Un rêve devenu réalité
Enfin, il y a le Defender 110 Crew Cab de ce reportage
que Gilles acheta en 2013 sur un coup de tête. Et c’est
peu de le dire ! En effet, à l’époque, ayant succombé au
charme des 110 Tomb Raider (une série limitée lancé
en 2001), l’ami Gilles regardait les petites annonces
de France et de Navarre pour savoir à quel prix se
vendaient ces Crew Cab arceautés pour eventuellement
en acquérir un. C’est alors qu’il tomba sur son futur
Defender Td5 110 . Année-modèle 2005, ce dernier
était en dépôt-vente chez le concessionnaire LR
de Reims. Un coup de téléphone à ce dernier pour
s’assurer de l’état général du véhicule et Gilles sautait
dans le train pour aller le chercher. Pourquoi un tel
empressement ? Tout simplement car, s’il avait dû se
pencher sur un Crew Cab, notre monsieur Land Rover
Expérience l’aurait préparé exactement de la même
façon. A croire que son ancien propriétaire avait lu
dans son esprit !

Juste un kit suspension
Première chose qui séduisit Gilles : malgré sa préparation
typée raid, ce Land était encore mécaniquement
d’origine. En effet, son Td5 développait toujours 122
chevaux comme à sa sortie de concession. Il n’avait
même pas eu droit à une reprogrammation ou un boîtier
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À l’inverse de ce
qu’on pourrait croire,
l’arceau extérieur
de ce Defender
n’est pas un Safety
Devices comme
sur la série limitée
Tomb Raider, mais
un Protection &
Performance Ltd.

Profitant de la présence de l’arceau
extérieur, ce Def reçoit quatre longueportées Comet FF100 au-dessus du
pare-brise.
Profitant de la présence des barres
de benne, l’ancien propriétaire de ce
Land a fixé dessous un rack pour des
plaques de désensablage ainsi que
pour une pelle.

Même si ce 110 n’a pas vocation à faire
du trial, ses bas de caisse s’abritent
derrière des protections made in Italie,
signées Équipe 4x4.

En association
avec les King
Spring, ce
Crew Cab
accueille des
amortisseurs
Koni Heavy
Track Raid.

Afin de gagner un peu de hauteur
de caisse, ce Crew Cab repose sur
quatre ressorts King Spring + 5 cm.

Encore à 122 chevaux ! Le Td5 de ce
Land n’a même pas eu droit à une
optimisation de son injection.
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Afin de conserver un centre de gravité
relativement bas à ce Land, la tente
de toit James Baroud ne prend pas
place au-dessus de la cabine, mais
derrière sur des barres de benne.

D’origine, la roue de secours prend place
derrière la cabine sur un Crew Cab. Afin
de libérer de la place, cette dernière a été
relogée sur un porte-roue indépendant
Kaymar sur ce Defender.

Afin de « libérer » le pont arrière
en croisement de ponts, les tirants
d’origine de ce Land ont été coudés,
puis renforcés avec une cornière
soudée dessous.

En dehors de la coquille de nez
de pont à visser, l’essieu avant est
strictement stock.

Le LR Defender Crew Cab de Gilles Espinosa
de puissance moteur. Seule amélioration en lien avec le
5-cylindres en ligne, un snorkel « maison » coiffé d’une
tête cyclonique en surélevait l’aspiration au niveau du toit.
Conséquence de cette non-optimisation, boîte, transfert
et ponts étaient stocks. Seule modification réalisée sur
la chaîne cinématique, l’arbre de transmission arrière
avait cédé sa place à un modèle à double croisillon.
Un changement de pièce survenu suite à la rehausse
de suspension. En effet, quand il l’acheta, ce 110 Crew
Cab avait gagné quelques précieux centimètres en
hauteur grâce à quatre ressorts King Spring + 5 cm. En
association de ces hélicoïdaux australiens, il recevait des
amortisseurs Koni Heavy Track Raid dont la robustesse
sur piste n’est plus à prouver. En sus, ses tirants avant
avaient été changés par des modèles offrant une
correction de chasse de 2° et leurs homologues arrière
étaient encore ceux d’origine… sauf qu’ils avaient été
coudés et renforcés pour conférer plus de liberté de
mouvement en débattements au pont arrière. D’où la
nécessité de changer l’arbre de transmission arrière par
un modèle à double croisillon.

Look à la Lara Croft
Seconde caractéristique qui plut immédiatement à l’ami
Gilles : l’ancien propriétaire de ce Land l’avait habillé d’un
arceau extérieur semblable à celui des 110 Crew Cab
Tomb Raider… à l’exception près qu’il ne s’agissait pas d’un
Safety Devices, mais d’un Protection & Performance Ltd
très ressemblant. Un assemblage de tubes complété par
un jeu de barres de benne sur lequel reposait une tente
de toit James Baroud se dépliant vers l’arrière. Avantage
de ce second ajout, vu que la tente de toit ne venait pas

au-dessus de la cabine, le centre de gravité du véhicule
n’en fut pas rehaussé. Autre amélioration réalisée à
l’arrière, la roue de secours avait été relogée sur un
porte-roue indépendant Kaymar. Ce qui avait dégagé
tout l’espace de la benne pour y concevoir trois grands
coffres de rangement. A noter que ces derniers étaient
l’œuvre d’un métallier professionnel, d’où leur étanchéité
à la poussière et à l’eau.

Autonomie augmentée
Autre argument qui charma notre passionné : ce Land
disposait de toutes les protections pour partir en raid.
Sa barre et son amortisseur de direction se cachaient
par exemple derrière un robuste ski made in La Boîte à
Land de 8 mm d’épaisseur. En sus, une coquille à visser
prenait place devant le nez de pont avant et un blindage
venait protéger la barre d’accouplement. De même, son
ancien propriétaire avait habillé son Defender de grosses
protections de bas de caisse Équipe 4x4. Au passage,
il avait également changé le pare-chocs avant par un
modèle renforcé intégrant un treuil Warn 9000. A noter
au sujet de ce winch qu’il disposait de trois commandes
déportées. En effet, le pilote de ce Land pouvait
l’actionner depuis un interrupteur intégré à la calandre,
un autre situé sur la planche de bord et enfin grâce à la
commande filaire d’origine dont la prise à été ramenée
sur le dessus de l’aile avant droite. Autre singularité de
ce Land, il avait vu son autonomie en carburant quasi
doublée grâce à l’ajout d’un réservoir additionnel LRA de
55 litres le long du longeron droit du châssis. Ce dernier
se déversant dans le principal via une pompe électrique
de transvasement commandée depuis l’habitacle.
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Détails techniques
À l’avant comme
à l’arrière, ce
Land repose
sur ses ponts
d’origine.
D’origine, les 110 Td5 ne disposent
que d’une autonomie de 75 litres de
gasoil. Grâce à ce réservoir additionnel
LRA, Gilles embarque 55 litres
supplémentaires.

La barre d’accouplement étant assez
exposée sur les Land, elle se cache
derrière ce robuste blindage.

Au centre du nouveau pare-chocs,
vous trouvez un treuil Warn 9000 en
cas de besoin.

Made in La Boite à Land ! À l’avant,
les organes de direction se cachent
derrière un robuste ski en aluminium
de 8 mm d’épaisseur.

Exit les bras d’origine ! Suite à sa
rehausse de suspension, ce 110 Td5
s’est vu équipé de nouveaux tirants
offrant une correction de l’angle de
chasse de 2°.

Pour éviter que la prise de la
commande filaire du treuil ne
baigne dans l’eau lors des passages
à gué, elle a été ramenée sur le
dessus de l’aile avant. A noter
que Gilles dispose aussi d’une
commande dans la calandre et sur
la planche de bord.

Afin que tout soit bien rangé en
raid, la benne abrite désormais trois
grands coffres en aluminium. Celui
de droite est dédié au matériel de TT
(sangles, gants…), celui de gauche à
la mécanique et celui du centre est
destiné à accueillir les bagages.
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Exit le pare-chocs d’origine ! En
lieu et place, ce Td5 est équipé
d’un modèle renforcé.

Ne cherchez pas ce snorkel dans le
commerce ! Il s’agit d’un modèle hybride.

Le LR Defender Crew Cab de Gilles Espinosa
4 places à bord

Modifications

Enfin, ce qui termina de charmer notre passionné, c’est
la philosophie de l’aménagement intérieur. Simple et
fonctionnelle ! Déjà, l’ancien propriétaire de ce Land avait
déposé la banquette arrière pour la remplacer par deux
sièges avant montés sur des supports « maison ». Ce qui
lui avait permit de concevoir deux coffres de rangement
dessous, tout en laissant assez de place entre les sièges
pour y loger un réfrigérateur. En l’occurrence un Waeco
de 45 litres. A noter que, derrière le siège arrière gauche,
ce Land embarquait un compresseur Viair installé en fixe.
De même, derrière son homologue de droite, l’ancien
propriétaire de ce Crew Cab avait logé une pompe à eau
électrique. D’un côté, celle-ci était reliée à un raccord
rapide, destiné à y brancher une douchette et logé à
l’intérieur du passage de roue arrière droit. De l’autre, un
jerrican de 20 litres reposant également dans la benne,
contre la cloison de la cabine, l’alimentait en eau. Pourquoi
un bidon plutôt qu’un réservoir ? Tout simplement car il
suffit de desserrer les sangles le maintenant en place,
puis de le porter jusqu’au point d’eau pour le remplir. Pas
besoin d’approcher le Land au plus près du robinet ! Enfin,
entre les sièges avant, ce Defender accueillait un cubby
box artisanal en bois en lieu et place du troisième siège.
Certes, la préparation de ce Land restait basique. Mais, elle
convenait parfaitement à l’ami Gilles. La preuve, depuis
qu’il a acheté ce 110 Crew Cab, notre passionné est parti
quatre fois au Maroc à son volant. De même, chaque été,
il va faire du canyoning avec son fils en autonomie totale
en Espagne. Or, à ce jour, en dehors du réfrigérateur qu’il
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•
•
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•
•
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Snorkel « maison » coiffé d’une tête cyclonique
Arbre de transmission arrière à double croisillon
Quatre ressorts King Spring + 5 cm
Amortisseurs Koni Heavy Track Raid
Tirants avant avec correction de chasse de 2°
Tirants arrière d’origine coudés et renforcés
Arceau extérieur Protection & Performance Ltd
Barres de benne
Tente de toit James Baroud
Porte-roue indépendant Kaymar
Trois grands coffres de rangement dans la benne
Ski avant de 8 mm d’épaisseur
Coquille de nez de pont à visser à l’avant
Blindage de barre d’accouplement
Protections de bas de caisse Equipe 4x4
Pare-chocs avant renforcé avec Warn 9000
Réservoir additionnel LRA de 55 litres
Adaptation de deux sièges avant à l’arrière
Réfrigérateur Waeco de 45 litres entre les sièges
arrière
Cubby box central « artisanal »
Compresseur Viair installé en fixe derrière le siège
arrière gauche
Pompe à eau électrique installée en fixe derrière le
siège arrière droit
Jerrican de 20 litres dans la benne servant de
réservoir d’eau

a changé et de l’entretien courant, notre sudiste n’a pas
touché à son Defender. Et cela devrait durer car Gilles est
pleinement satisfait de son Land à benne. ▄
Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques
Au moment du
shooting photo,
ce Crew Cab
était chaussé de
BFGoodrich KM3 en
235 / 85 R16. Mais,
normalement, il est
équipé de Km2 en
255 / 85 R16.

À l’image de la mécanique, la planche
de bord de ce Land est restée
strictement d’origine.

Robuste et facile à redresser ! Ce Crew
Cab se pare de jantes tôle renforcées
Wolf provenant d’un Defender 130.

Afin de transvaser les 55 litres du
réservoir additionnel vers le principal,
il suffit de basculer cet interrupteur.

Afin de se prémunir de tout problème
électrique, cette boite à fusibles est dédiée
aux accessoires embarqués comme le
réfrigérateur.

Entre les sièges avant, Gilles dispose de
ce grand cubby box en bois pour ranger
ses affaires.

Particularité de ce Defender,
banquette arrière a disparu
profit de deux sièges avant.
qui a nécessité la fabrication
supports « maison ».

Particularité des sièges arrière,
en soulevant leur assise, vous
avez accès à un petit coffre de
rangement.

sa
au
Ce
de

Si la banquette arrière a disparu au
profit de sièges avant, c’est pour
pouvoir installer ce réfrigérateur en
position centrale.
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Installée en fixe derrière le siège
arrière droit, cette pompe électrique
envoie l’eau à la douchette dont
le raccord est fixé à l’arrière du
véhicule, dans la benne.

Point de réservoir d’eau installé en
fixe sur ce Land ! En lieu et place,
la pompe électrique est branchée sur
ce jerrican de 20 litres installé dans
la benne.
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Comprimés de désinfection
et de conservation de l’eau
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Voyage

Pause imprévue dans
leur tour d’Europe
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Le tour d’Europe d’Aurore d’Aventures – la Roumanie

Dans le dernier numéro, nous avions laissé Thomas Foucart et Alice Lima,
notre couple de biologistes en quête d’aventure, à la frontière grecque alors
qu’ils entamaient leur remontée vers le nord de l’Europe afin d’assister au
solstice d’été en Scandinavie. Prochaine étape de leur périple : la Roumanie.
Un pays dont ils se souviendront longtemps pour sa faune sauvage, mais
aussi les péripéties qu’ils y vécurent.
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Le tour d’Europe d’Aurore d’Aventures – la Roumanie

D

eux mois de voyage se sont achevés, c’est donc
l’heure pour nous de commencer notre montée
vers le Cap Nord pour assister au solstice d’été. Après
avoir traversé la Bulgarie en deux jours, nous voilà en
Roumanie, notre dernier pays du Sud-Est européen.
Rentrés dans le pays par la ville portuaire de Constanta,
afin de profiter d’une douche chaude et d’un peu de
calme, nous décidons de passer notre première nuit en
sol roumain au camping. Pourquoi se priver car le gérant
ne nous réclame que 8 € pour la nuitée. À ce tarif, nous
y retournerons deux nuits supplémentaires, avant de
quitter la côte roumaine.

Le retour d’une vieille
connaissance
Dès le lendemain de notre arrivée, après une visite chez
le concessionnaire Land Rover à Constanta pour faire
changer les silentblocs de la barre Panhard de notre
Defender, nous partons en direction de Histria à une
cinquantaine de kilomètres au Nord. Notre objectif :
rejoindre la réserve naturelle du Danube qui couvre, à
la fois, le delta en lui-même au nord ainsi que la quasitotalité des zones humides de la côte roumaine au
sud. Un site intégrant aussi un immense lac présenté
dans le Guide du Routard comme étant une réserve
ornithologique incontournable. En un mot, un lieu idéal
pour s’adonner à la photographie animalière. Dans
l’absolu, nous avions même prévu d’y dormir… mais c’est
sans compter avec la présence massive de moustiques
qui nous en a dissuadés ! Toutefois, avant de quitter
les bords de ce lac, nous avons la joie d’observer une
vieille connaissance déjà aperçue en Grèce : le chacal
doré (Canis aureus). Mais cette fois, nous avons le temps
de le photographier et de le filmer. Cette journée sera
d’ailleurs riche en rencontres car, en montant vers le
Mont Sinoe, point culminant de la région, des dizaines
de grands pélicans blancs (Pelecanus onocrotalus)
viennent tourner au-dessus de nos têtes avec une grâce
majestueuse.

La côte roumaine offre de très nombreuses pistes entre
champs et marécages.

plus ! Déçus de cette mauvaise expérience, le soir
Journée à oublier
même, nous décidons de quitter Tulcea pour aller
bivouaquer sur le site d’Isaccea, sur les bords du
Sur ce, cap sur la ville de Tulcea qui ne vaut le détour Danube, face à l’Ukraine.
que pour sa position stratégique au confluent du
Danube, à l’entrée du delta. Une localisation particulière Réveil brutal
que de nombreuses compagnies maritimes exploitent
en proposant des excursions en bateau dans le Delta. Seule chose que nous n’avons pas prise en compte au
Voulant observer les oiseaux dans leur habitat naturel, moment de choisir notre bivouac : notre proximité avec
nous nous laissons tenter. Mauvaise idée car nous la frontière Ukraine nous vaut un réveil mouvementé.
tombons sur le pilote peu respectueux de la nature qui, En effet, à 6h45 du matin, la police des frontières
dès notre départ, mettra la radio et lancera les moteurs roumaines toque à la porte du Defender. Cela aurait
à fond dans les petits canaux. S’il voulait effrayer les toutefois pu être pire car ils nous disent nous avoir
oiseaux, il n’aurait pas pu faire mieux ! À un moment, vu à 01:00. Mais, par gentillesse, ils n’ont pas voulu
voyant notre intérêt pour les oiseaux, le pilote va jusqu’à nous réveiller pour un simple contrôle de passeports.
entrer dans les arbres pour se rapprocher au plus près Malgré l’heure matinale, après ce réveil particulier, nous
des nids… Notre âme de biologistes ne peut en supporter repartons sous la pluie vers Tulcea, cette fois-ci pour
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Pour
qui
aime
le
BirdWtaching, le delta du
Danude réserve quelques
belles
surprises...
à
condition de bien choisir
son pilote / guide.

Les volcans de boue
de Berca sont des
puits plongeant à
plus de 3 kilomètres
sous la croûte
terrestre.
En Roumanie, les bergers sont encore très présents. Sur la
côte, peu de danger. Mais, dans les montagnes, ils offrent
aux moutons une protection contre les ours et les loups!

visiter le Musée du Delta. Un petit édifice qui renferme
une belle collection d’animaux naturalisés et un aquarium
contenant des espèces de poissons du Danube. Après
quoi, en passant sur le quai, nous tombons sur une
compagnie promettant des excursions BirdWatching.
Malgré notre mauvaise expérience de la veille, nous
décidons de retenter notre chance. Heureusement car
nous avons droit cette fois à quatre heures privilégiées
au cœur du delta. Quasiment seuls, loin des itinéraires
de la veille, le Delta nous offre un autre visage et
dévoile sa magie. Nous repassons par « le boulevard
des martins-pêcheurs » où nous étions passés la veille
sans en avoir vu un seul. Et bien cette fois-ci, nous

n’arrivons même pas à tous les voir tellement ils sont
nombreux ! Il faut dire aussi que notre pilote du jour se
révèle très respectueux de la nature, n’hésitant pas à
couper le moteur du bateau pour ne pas effrayer hérons,
cormorans, rolliers, pélicans, crabiers, canards, spatules,
poules d’eau, cygnes, grèbes, mouettes, corneilles et
même des pygarges à queue blanche ! Pour le plus
grand plaisir de Thomas qui immortalise ces rencontres
à coup de photos numériques.

Remise en question
Notre deuxième semaine en Roumanie aura été un
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Le tour d’Europe d’Aurore d’Aventures – la Roumanie
véritable ascenseur émotionnel ! Après avoir quitté la
région du Delta du Danube, nous prenons la direction
du centre - nord du pays. Juste avant, petit détour par
Bucarest afin de trouver un imperméabilisant pour la
toile de notre toit relevable car nous ne voulons pas
revivre les prises d’eau que nous avons eu en Albanie.
Malheureusement, une fois dans la capitale roumaine,
nous nous rendons compte que le seul magasin vendant
du Fabsil dans le coin n’existe plus. Par chance, nous
trouverons un équivalent sur la route nous emmenant
aux volcans de boue de Berca ! Une curiosité géologique
rare en Europe que nous voulions à tout prix découvrir
avant de quitter la Roumanie. Des paysages lunaires
au milieu de la forêt dont on se souviendra longtemps
car la visite du premier volcan de boue tournera mal.
En effet, voulant faire une photo au bord d’un volcan
pour notre partenaire la coutellerie Mora, une bulle de
gaz plus grosse que les autres engendre une petite
vague de boue qui déstabilise le couteau qui tombe
dedans. Seulement voilà, ces « volcans » sont en fait
des trous aux parois abruptes plongeant à 3 km dans
les entrailles de la croûte terrestre ! Thomas plonge
bien la main immédiatement dans la boue, mais il n’y a
plus rien à faire ! En soi, cet incident pourrait paraitre
anecdotique. Pourtant, il a un effet négatif sur notre
moral. Après nos soucis de bivouac en Albanie, puis
notre problème d’embrayage en Grèce, c’est un peu
la goutte qui fait déborder le vase. Nous nous étions
imaginés pleins de choses avant de partir, mais rien
ne se déroule comme prévu. Il faut dire aussi qu’avec
la fatigue et la promiscuité, vivre à deux durant deux
mois à bord du Land est différent des petits périples
que nous avions faits auparavant.

Prudence, prudence
Le moral un peu en berne, nous décidons de filer plus au
Nord. Changement de décor complet ! Les montagnes
se profilent à l’horizon, le climat se rafraîchit et les
plaines agricoles laissent la place à de grandes forêts
de conifères. Des changements excitants pour nous qui
sommes biologistes car ils signifient qu’on approche du
territoire d’une espèce que nous rêvons d’observer. En
effet, la Roumanie compte plus de 4 000 ours bruns
sur son territoire, dans le nord du pays. Naturellement,
sachant cela, nous prenons de nouvelles habitudes lors
de nos bivouacs sauvages. Ne pas trop s’éloigner de
la voiture, allumer le phare de travail et toujours bien
observer avant de s’aventurer à l’extérieur. De même,
nous ne laissons plus de vaisselle dehors et fermons
systématiquement les portes pour cuisiner.

Première nuit au pays de Dracula
Après avoir fait un arrêt à la mine de sel de Slanic, nous
arrivons dans la région du Château de Bran, proche
de Brasov. Nous voilà en Transylvanie, province de
Roumanie rendue célèbre grâce au Comte Dracula. Pour

Particularité de la Roumanie, le pays abrite une population
de 4 000 ours bruns en liberté.

nous autres, passionnés de faune et flore sauvages,
c’est également une région riche en espèces mythiques.
Et pour cause, dans les gorges du parc National Piatra
Craiului, au dernier recensement, cohabitaient quelques
25 loups, des lynx et une vingtaine d’ours. Notre première
nuit sur place nous laissera un souvenir impérissable. Et
pour cause, nous déplions le toit du Defender sous un
orage violent. Résultat, nous passerons une nuit peu
rassurante, mais très excitante… d’autant plus que,
par deux fois, des renards viennent nous observer à
quelques mètres seulement.

Hospitalité roumaine
Voulant vraiment observer des ours dans leur habitat
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Plus de 2 heures pour se déplanter ! Alice et Thomas se
souviendront longtemps de leur excursion offroad roumaine.

Curieux et pas peureux, par deux fois, les renards se
sont approchés du bivouac de Thomas et Alice.

naturel, les jours suivants, nous décidons de nous écarter
des grands axes routiers. Erreur ! Suivant les indications
de notre GPS, nous nous retrouvons sur des pistes rendues
extrêmement glissantes à cause des orages. Ce n’est pas
de la simple boue qui salit, c’est de la boue collante qui
s’agglutine sur nos chaussures et nos pneus. La moindre
montée ou descente se transforme en « holiday on ice ».
Puis, au détour d’un virage, notre Defender se retrouve
immobilisé, presque couché sur le côté gauche. Nous
mettrons 2h30 à nous en sortir à l’aide des plaques
de désensablage. Sur ce, fatigués physiquement et
mentalement, nous décidons de bivouaquer au premier
endroit plat qui croise notre chemin. Un fermier vient
alors nous informer que nous ne sommes pas en sécurité
à cause des ours et des loups. Partagés entre envie de

La rencontre avec Lica et sa femme Veronica restera un
moment inoubliable pour notre couple de biologistes.

rester et de partir, nous prenons finalement la décision
de dormir un peu plus loin, devant la petite ferme de ce
monsieur qui ne parle ni anglais ni français. S’ensuivit
une soirée magique. Malgré la barrière de langue, Lica
et sa femme Veronica nous font découvrir l’hospitalité
à la roumaine ainsi que la tuica, l’eau de vie locale faite
à partir de prunes. Le lendemain matin, ils nous offrent
même le petit déjeuner à base de lait frais, de beurre
fait à la main, et de fromage artisanal. Un délice ! De là,
on reprend le programme interrompu la veille par cette
fameuse piste boueuse : direction la Transfagarasan !

En panne au milieu de nulle part
Notre rencontre avec Lica et sa femme a un effet

Offroad 4x4 Magazine n°32 - page 43

Le tour d’Europe d’Aurore d’Aventures – la Roumanie
positif sur nous. Fini les doutes et notre remise en
question. Notre moral est reboosté. Cette bonne
humeur retrouvée nous amène à profiter de la moindre
occasion qui se présente comme acheter du miel en
bord de route, directement aux apiculteurs de la
région. Cette nouvelle journée aurait pu être parfaite…
si, dans une montée, notre Land n’avait pas commencé
à avoir du mal à avancer. Par prudence, on décide de
faire demi-tour et d’aller au garage de la ville la plus
proche, à 50 km ! Et là catastrophe, d’un coup, notre
partenaire anglais s’arrête et refuse de démarrer. Dans
notre malheur, nous n’avons pas de chance car nous
sommes au milieu de la forêt et il n’y a pas de réseau.
Impossible d’appeler l’assistance ! Seul le 112 passe.
Une heure plus tard, une voiture de police nous rejoint
et, après avoir garé le Land sur le bas côté, nous voilà
assis à l’arrière de la voiture en route vers la ville.
C’est à ce moment que la rencontre tant attendue se
produit ! Par deux fois, en bordure de route, nous
apercevons des ours, dont une mère avec son petit.
Malheureusement, nous ne pouvons nous arrêter pour
immortaliser ces moments.

nous rapatrier en France le temps de la réparation. Donc
voilà, nos aventures s’arrêtent là pour le moment. Retour
en France. On essaie d’en profiter pour se reposer, voir
la famille et les amis, manger des croissants… mais on
espère que ces vacances forcées passeront vite ! ▄
Texte et photos : Aurore d’Aventures

Retour en France
Le lendemain, un dépanneur envoyé par l’assurance
vient nous chercher à l’hôtel et on passe la journée
avec lui : d’abord pour chercher la voiture (avec encore
une observation d’ours sur le chemin, mais Thomas
eut cette fois le temps de sortir l’appareil photo), et
après pour l’amener à son garage à plus de 100 km de
là. Le diagnostic tombe : la pompe immergée dans le
réservoir (ayant 17 ans) est encrassée par le gazole de
mauvaise qualité. L’assurance nous propose alors de
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Nouvel imprévu
mécanique ! Après
l’embrayage en
Albanie, c’est la
pompe à gasoil de
leur Defender qui
joue un mauvais
tour à Thomas et
Alice.

Raid

Invasion de Sacrés
Numéros au Maroc
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Le 205 Trophée 2018

Depuis une dizaine d’années, on assiste à une prolifération des raids 2-roues
motrices au Maroc. Au départ réservées aux étudiants, certaines de ces épreuves
sont désormais ouvertes à tous, sans critère d’âge, à l’image du 205 Trophée
chapeauté par Jean-Jacques Feuillerat. Découverte de ce raid « Peugeot Only »
qui fait vraiment la part belle à la conduite offroad.
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Le 205 Trophée 2018

C

omme à son habitude, le samedi 7 avril, le départ de
la 11ème édition du 205 Trophée s’est déroulé au Pays
Basque, sur la commune de Bidart, devant les locaux
de Pro Raids Organisation. Inutile de préciser qu’encore
une fois, la pluie était au rendez-vous puisque c’est
désormais devenu une tradition ! Après avoir pointé
auprès de l’organisation, tous les concurrents furent
conviés à un premier briefing. Puis, tous passèrent
ensuite par la case « formalités administratives et
techniques » avant de prendre la route, direction le sud
de l’Espagne. Ils avaient toute la journée de dimanche
pour traverser la péninsule ibérique jusqu’au port de
Tarifa où les attendait un ferry le lundi 9 avril au matin
pour les emmener à Tanger.

Raid humanitaire
Il faut croire que les nuages gris qui surplombaient le
Pays Basque au moment du départ suivirent le convoi
car c’est sous un ciel menaçant que s’élança la centaine
de « sacrés numéros » sur la première étape. Longue
de 330 km, le tracé du jour emmena les participants
de Tanger jusqu’à Fès en passant par Meknès où les
attendait une grosse surprise. En effet, en arrivant à
Meknès, des drapeaux marocains étaient suspendus
un peu partout aux fenêtres et la police locale gela la
circulation pour permettre aux équipages de rejoindre au
plus vite la place centrale où des danseurs folkloriques
les accueillirent. Même le gouverneur de la préfecture
de Meknès, Monsieur Abdelghani Sabbar, était présent.
Pourquoi un tel accueil ? Car, au travers de son raid
205, depuis plus de dix ans maintenant, Jean-Jacques
Feuillerat mène une action humanitaire en apportant
son soutien à diverses associations locales. Cette année,
c’était le tour de l’association Nassim Meknès qui vient
en soutien de l’école publique marocaine. Après la
distribution du matériel scolaire récolté et acheminé
depuis la France, les équipages eurent donc droit à
une visite guidée de l’école publique Hay Salam pour
rencontrer les 455 élèves qui bénéficieront de leurs
dons. Un moment de partage tellement fort en émotions
que certains participants eurent du mal à retrouver leur
monture pour parcourir les soixante derniers kilomètres
jusqu’à Fès et leur hôtel 5 étoiles.

L’apprentissage du sable
Au lendemain de la première étape, place aux choses
sérieuses. Durant les premières heures de la journée,
les équipages franchirent un col de montagne... sous
une tempête de neige avant d’arriver sur un plateau
désertique où le thermomètre n’affichait pas moins de
26 degrés. Quel contraste ! Puis, en début d’après-midi,
place à la piste. On reconnut immédiatement les habitués
qui n’hésitaient pas à adapter la pression de leurs pneus
au type de terrain. Un bon réflexe d’autant plus que
les premières portions sablonneuses ne se firent pas
attendre. Naturellement, les novices n’échappèrent pas

En cas de souci, les participants au 205 Trophée peuvent
toujours compter sur le camion d’assistance de l’organisation
pour leur porter secours.

à quelques plantages. Mais, ils comprirent rapidement
comment appréhender le sable, où s’arrêter pour ne pas
s’ensabler, comment sortir la voiture sans faire appel à
un 4x4… Et il valait mieux car, le soir, tout ce petit monde
planta la tente au pied des dunes de l’Erg Chebbi, terrain
de jeu prévu pour le lendemain.

À chacun sa route
Au matin du troisième jour, le ciel affichait grand bleu
et le soleil était déjà bien haut quand les premières 205
s’élancèrent sur la piste. Trois itinéraires étaient proposés
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Particularité du 205 Trophée, Pro Raids Organisation en profite
pour soutenir des associations locales. Cette année, c’était le
tour de l’association Nassim Meknès qui vient en soutien de
l’école publique marocaine.

aux participants, afin que chacun puisse choisir son
niveau de difficulté. Les téméraires souhaitant s’aventurer
dans les dunes de Merzouga (sur un parcours balisé par
l’organisation) furent les premiers à quitter le bivouac.
Malheureusement, la chaleur rendit rapidement le sable
impraticable. Du coup, tous ces équipages n’eurent pas
la chance d’entrer dans les dunes. En remplacement, ils
poursuivirent leur route par l’oued ensablé qui leur offrit
tout de même de bonnes sensations ! Dans l’après-midi,
encore un bel aperçu de la diversité du Maroc avec des

pistes roulantes, des oueds, du fesh-fesh, des chotts… Le
tout dans des paysages de savane africaine. L’ascension
du Plateau de Sable, pour atteindre le bivouac perché
sur les hauteurs, fut l’ultime défi de cette belle étape,
récompensée par une vue imprenable sur la vallée.
Magique !

En autonomie totale
Le début de l’étape marathon fut marqué par un départ
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Le 205 Trophée 2018
en ligne depuis le plateau. Le convoi se dispersa ensuite
sur la piste et la distance s’installa naturellement
entre les différents petits groupes. Après avoir franchi
quelques passages sablonneux, les 205 s’attaquèrent
à l’ascension d’un premier col, puis d’un second. Au
sommet, le point de vue se révéla absolument lunaire.
La descente dans la vallée s’amorça dans des paysages
volcaniques, très arides. Après un ravitaillement
express en carburant à la station de Tagounite, les
participants poursuivirent leur progression dans le
but d’atteindre les dunes de Chegaga. La deuxième
partie de ce premier jour marathon étant relativement
technique, avec de nombreuses portions de sable, la
plupart n’y parvinrent pas. L’étape étant neutralisée
à 18h, les participants durent s’arrêter et installer
leur campement pour la nuit là où ils se trouvaient.
Ce bivouac en totale autonomie fut l’occasion de se
retrouver en petit comité et de profiter d’instants de
convivialité privilégiés, avec le désert comme invité. Et
que serait le désert sans une tempête de sable ? Les
participants de cette 11ème édition purent s’en rendre
compte quand le vent se leva en plein milieu de la nuit
pour ne plus s’arrêter jusqu’au lever du soleil.

Masque de ski obligatoire
Pour certains, le réveil s’avéra compliqué car la nuit
fut courte à cause du vent et le réveil programmé tôt.
Et pour cause, le départ du jour était autorisé à partir
de 7h afin de profiter d’un sable relativement porteur
pour que les 205 puissent s’aventurer sur un parcours
balisé par l’organisation dans les dunes de Chegaga. Or,
contre toute attente, la plupart des équipages surfèrent
sur les dunes comme des pros. Malheureusement, en
fin de matinée, l’orga fut obligée de fermer l’accès à
l’erg à cause du retour du vent de sable. L’intensité
de la tempête ne fit d’ailleurs que croître au fil des
heures, jusqu’à réduire la visibilité à moins d’un mètre
sur la piste. C’est donc plein phares et à tâtons que
les équipages traversèrent le mythique lac Iriki pour
rejoindre le bivouac de l’hôtel Bab Rimal à Foum Zguid.

Place aux pistes roulantes
Après les dunes de Chegaga, les trois étapes suivantes
se révélèrent assez roulantes pour rallier d’abord
le chott Assa, puis le chott El khabra. Malgré cela,
quelques équipages crurent ne pas arriver à destination.
Notamment un team qui fendit le carter huile sur la
piste et un autre qui arracha les silentblocs du train
arrière de sa Peugeot. Par chance, l’assistance du raid
réussit à les dépanner. Toutefois, le troisième jour, les
participants eurent le choix entre une option roulante
et une plus difficile, mais promettant des paysages hors
normes. Les quelques équipages n’ayant pas choisi la
facilité arrivèrent au checkpoint de regroupement des
deux itinéraires avec un sourire qui en disait long sur ce
qu’ils venaient de vivre. Ils étaient unanimes, la piste

était technique mais les paysages à couper le souffle.

Ultimes surprises marocaines
À l’aube du 10ème jour du Trophée, direction Tafraout,
la ville de la babouche ! Même si l’étape se composait
majoritairement de route, les paysages traversés
réservèrent encore de belles surprises aux participants.
Ils parcoururent plusieurs kilomètres dans un immense
canyon, qui n’était pas sans rappeler le grand Ouest
américain, puis ils s’engouffrèrent dans la palmeraie
d’Aït Mansour avant d’atteindre les célèbres rochers en
couleur de Tafraout. Le timing de l’étape leur permit
même d’aller se balader en ville pour faire quelques
achats ou boire un thé en terrasse. Aux alentours de
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21h, l’organisation regroupa tout le monde autour du
camion pour l’ultime briefing du raid et surtout, pour
remettre son trophée à l’équipage qui remporta l’épreuve
de navigation du marathon 2018. Ce sont Julie et Thibaut,
des adeptes du raid qui cumulent déjà 3 participations,
qui arrivèrent en première position et se virent ainsi offrir
leur inscription à l’édition 2019 du 205 Trophée.

Marrakech, ceux qui le souhaitaient purent emprunter
une portion de piste serpentant dans la montagne. Pour
les autres, ce fut directement la route du Tizi-n-Test.
Pour beaucoup, ce retour à la civilisation fut quelque peu
brutal. Après le calme du désert, l’animation de Marrakech
est presque une agression. Mais toute bonne chose doit
avoir une fin, non ? ▄

Pour finir en beauté cette 11ème édition, afin de rallier

Texte et Photos : Charlène Pugin
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Rassemblement

Welcome à la grande
Fête des Suz en France
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Le Zuk Day’s 2018

Que ce soit sur le Championnat de trial Ufolep, au départ d’un rallye TT ou d’une
compétition extrême, en balade ou au sein de votre club, les petits 4x4 Suzuki sont
partout ! Pas très chers à l’achat et en entretien, facilement modifiables, Samuraï,
Jimny et Vitara sont plébiscités par bon nombre de passionnés d’offroad en France.
Pourtant, à l’inverse d’autres marques, rares sont les week-ends « Suz Only ».
Heureusement, il y a le Club zuk4x4.com qui organise le Zuk Day’s. Découverte.
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Le Zuk Day’s 2018

S

aint-Symphorien de Marmagne (71), vendredi
8 juin. Comme chaque année, depuis maintenant
neuf ans, le Zuk Day’s organisé par le Club et forum
internet zuk4x4.com a réuni quelques 80 Samurai, Jimny
et Vitara sur le terrain des Combes Grondées. Objectif
de tous ces propriétaires de 4x4 made in Hamamatsu :
passer trois jours à s’amuser sur les 47 hectares du
domaine, tout en partageant leur passion avec d’autres
amoureux de leur marque adorée.

Tel un phénix
Pourtant, il y a deux ans, ce meeting faillit bien
disparaître lorsque Nelson Pleven, le créateur de la
manifestation, laissa sa place à Florian Fabioux à la
tête du club. Heureusement, aidé de son vice-président
Julien Chirinian et d’autres membres du club, ce dernier
s’investit pleinement pour relancer et pérenniser
l’événement. Un véritable pari sur l’avenir d’autant
plus que les dernières éditions avaient enregistré une
chute importante du nombre de participants, passant
sous la barre des 60 véhicules, mettant en péril les
finances du club.

Week-end convivial
Afin de relancer le Zuk Day’s, le nouveau bureau misa
tout sur la convivialité. Déjà, dans le prix du week-end,
ils intègrent l’apéro de bienvenue du vendredi, le repas
du samedi ainsi que les petits déjeuners. Autant de
moments où tout le monde se retrouve ensemble sous
l’immense chapiteau dressé par l’organisation. Cela évite
que des participants s’isolent en petit groupe, tout en
permettant une intégration rapide des petits nouveaux.

Des animations pour tous
De même, bien que ce week-end soit placé sous
le signe du roulage libre sur le terrain des Combes
Grondées, le samedi et dimanche, Florian et consorts
organisent trois animations où tous les participants
sont conviés. Une montée infernale, un challenge
féminin ainsi qu’un concours de franchissement.
L’objectif : que les possesseurs de Suz s’amusent
et se fassent des souvenirs en commun. À signaler
que, pour que tous puissent participer au concours de
franchissement, les membres du Club Suzuki 4x4 de
France vont jusqu’à créer deux parcours : un adapté
aux véhicules « stock » ou assimilés et un second pour
les Suzuki ultra préparés.

pour les enfants aussi
Ultimes animations destinées à créer une super
ambiance, face au chapiteau de l’organisation, là où
tout le monde mange le samedi soir, une rampe de
croisement de ponts attend les possesseurs de Suzuki
voulant tester les aptitudes de leur véhicule. Un peu

plus loin, durant tout le week-end, un circuit miniature
permet également aux propriétaires de 4x4 radio
commandés, adulte comme enfant, de se défier sur un
véritable parcours d’obstacles.
Un terrain de 47 hectares regorgeant de zones, une
ambiance ultra conviviale, des participants partageant la
même passion. Ajoutez-y une météo des plus clémentes
cette année et vous aviez tous les ingrédients pour
passer un agréable week-end sur le terrain des Combes
Grondées le week-end du 9 et 10 juin dernier. Et il devrait
en être de même l’année prochaine pour la dixième
édition qui se tiendra le 1er et 2 juin 2019. ▄
Photos : www.augenblickart.com
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Le bureau du Club
Zuk4x4.com peut
avoir le sourire.
Depuis deux
ans, le nombre
de participants
ne cesse
d’augmenter.
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Le Zuk Day’s 2018
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Rassemblement

Un beau plateau pour
la dixième !
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Le Landrauvergne 2018

Il y a dix ans, Samuel Rodrigues et Alphonse Bellonte lançaient un petit meeting
« Land Rover Only » en plein cœur de l’Auvergne, sur la commune de SaintNectaire pour être précis. Ainsi, naquit le tout premier Landrauvergne en 2009. Ils
n’avaient pas alors prévu une chose : c’est qu’une décennie plus tard, leur date
serait devenue le plus grand rassemblement Land Rover de France en réunissant
plus de 500 véhicules à chaque édition. Et la dixième qui s’est déroulé du 5 au 9
juillet n’a pas fait exception !
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Le Landrauvergne 2018

L

a ferme Bellonte à Saint-Nectaire, en plein cœur du
massif du Sancy. S’il y a bien un coin d’Auvergne
que les landistes français connaissent, c’est celuilà. Certains passionnés n’ont même pas besoin d’un
GPS pour s’y rendre, tant la route y menant leur est
familière. À cela, une raison simple ! Cela fait dix ans
que le Landrauvergne a posé ses bagages sur les
hauteurs de la commune auvergnate. Une décennie
donc que, chaque année, plus de 500 amoureux de
4x4 made in Solihull s’y retrouvent début juillet.

Six balades possibles
Pourquoi un tel engouement ? Tout simplement car
Samuel Rodrigues, Olivier Torret, Olivier Guareschi
et Alphonse Bellonte, les quatre têtes pensantes du
Landrauvergne, aidés par une armée de 80 bénévoles
ont conçu leur rassemblement de sorte que tout un
chacun puisse rouler. Même les passionnés venant
avec un Land neuf ou entièrement d’origine ! Ces
derniers peuvent, par exemple, partir sur l’une des
deux balades touristiques routières au départ de la
ferme Bellonte. La route des lacs ou la route des
estives. Autre possibilité pour les amoureux d’offroad,
pas moins de quatre road-book TT de difficulté
croissante sont à disposition. Le vert, facile et d’environ
quarante kilomètres. Le bleu, d’une distance égale
mais plus technique, qui part à l’assaut des montagnes
auvergnates. Le violet de seulement douze kilomètres,
mais avec quelques passages très trialisants. Et, enfin,
le noir pour lequel treuil et pneus TT sont obligatoires.
Et, parole de passionnés, ces équipements sont les
bienvenus pour boucler cette balade !

Zones accessibles à tous
En parallèle de ces six road-books, la ferme Bellonte
s’étendant sur plus de 400 hectares, l’orga met
également à disposition des participants plusieurs
zones trialisantes. Les novices, par exemple, peuvent
s’essayer au TT sur la zone « Land Rover Expérience »,
une vaste prairie avec dévers, descentes, montées
et quelques zones de croisements de ponts. En un
mot, l’endroit idéal pour débuter car il n’y a aucun
risque pour le pilote et le véhicule. À quelques
centaines de mètres à vol d’oiseau, autre zone très
prisée par les landistes débutants, la Farges. Située
dans une ancienne carrière, cette dernière comporte
essentiellement des difficultés en côte et de belles
marches à franchir. Mieux vaut disposer de pneus TT
pour s’y aventurer. À signaler qu’elle comporte aussi
une zone d’initiation au franchissement (dite « easy »),
plus engagée que la Land Rover Expérience. Un cran
plus technique car en sous-bois, la Laiterie offre tout
ce qu’il faut pour mettre en difficulté les véhicules
chaussés de pneus agressifs et d’un treuil. Toutefois,
la zone plébiscitée par tous est sans conteste les
Genêts car elle renferme plusieurs montées truffées

de croisement de ponts, des passages rocailleux et un
bourbier immonde. Mais, surtout, il s’agit de la seule
zone accessible à pied pour le public, car localisée juste
à côté du salon pro. Enfin, l’ultime zone offroad s’appelle
le Canyon. Ouverte seulement à certaines heures de la
journée, il s’agit de la plus technique de tous. Réservée
aux téméraires possédants un Land ultra préparé.
Autre particularité de ce Rasso auvergnat et l’une des
raisons de son succès, en face de la zone des Genêts, tout
le week-end, les landistes peuvent se promener dans les
allées d’un grand salon pro regroupant une quarantaine
d’accessoiristes, garagistes et voyagistes. Idéal pour
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acheter le petit accessoire qui va bien pour son Land !
Toutefois, le vrai attrait du Landrauvergne réside sans
contestation possible dans le très large panel de Land
Rover présents. Des Discovery et Defender préparés
raid, des Land modifiés pour le TT extrême, des Range
raccourcis, des Series restaurées ou remotorisées avec
des V8… Tout ce qu’il est possible d’imaginer comme
améliorations est représenté. Petit aperçu en photos
des véhicules présents au dernier landauvergne. ▄
Texte : Matthieu Dadillon
Photos : Jean-Michel Bayen
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Le Landrauvergne 2018
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Sport

Un team français au
pied du podium
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Rainforest South Europe 2018

Chaque année fin novembre dans la jungle malaisienne, depuis plus de vingt
ans, se court le Rainforest Challenge Malaysia que beaucoup considère comme
la plus dure compétition offroad au monde. Ce rallye Adventure est tellement
hard que, pour y participer, ne sont acceptés que les équipages ayant fait leurs
preuves lors d’une des 21 sélections internationales organisées aux quatre
coins du monde. Retour sur celle baptisée Rainforest South Europe qui s’est
courue du 24 au 27 mai dernier en Italie et où un équipage français a bien failli
monter sur le podium de la catégorie Proto.
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Rainforest South Europe 2018

O

rganisée par le club italien FLS Off Road dans
l’extrême nord-est du pays, sur le territoire de
la municipalité de Corno di Rosazzo, la troisième
édition du Rainforest South Europe avait encore
réuni un beau plateau de concurrents du 24 au 27
mai dernier. Certes, sur les treize équipages inscrits
(deux en catégorie « préparé » et onze en « proto »),
vous retrouviez une majorité de pilotes Italiens bien
sûr. Mais on comptait aussi des Autrichiens, des
Ukrainiens… et même un team Français avec la paire
Mathieu Chapuis / Julien Moro.

Immédiatement dans le bain
Après les sempiternelles vérifications techniques, les
hostilités ont débuté dès le jeudi après-midi avec un
petit prologue. Une mise en jambe qui se voulait un
concentré des difficultés attendant les concurrents le
reste du week-end et qui s’est soldée par la victoire
d’un binôme italien Simone Cognini / Andrea Aguzzi
au volant d’un proto Land Rover, suivi par leurs
compatriotes Andrea Giaccaglia / Patrizio Pelliccioni
en Toyota BJ et des Autrichiens Patrick Schöffmann
et Martin Glanzer en Jeep. Un premier classement
remis en question dès le lendemain car le niveau
de difficulté monta d’un cran supplémentaire sur les
secteurs sélectifs et autres spéciaux du week-end.
Traversées de rivières, passages trialisants, descentes
de goulets rocheux… Autant de zones infernales
aptes à mettre en difficulté n’importe quel véhicule
et à faire chauffer les treuils.

Au pied du podium
Du coup, ce qui devait arriver arriva. Tout au long
du week-end, quelques concurrents y allèrent de
leurs figures acrobatiques… à l’image de notre
team savoyard ! En effet, dans la spéciale n°3,
Mathieu Chapuis et Julien Moro couchèrent leur
proto Toyota sur le côté. Heureusement sans bobo
pour les hommes et le véhicule ! Autre coup de
chance, ils le « garèrent » dans une position qui
leur permit de repartir assez rapidement. Malgré
cette mésaventure, nos deux frenchies dont c’était
le premier roulage en Italie ne levèrent pas le pied le
reste du challenge, se jetant dans les zones comme
des affamés. Ce qui explique leur quatrième place
au classement final du dimanche. Devant eux, sur la
première marche du podium de la classe Proto, vous
retrouviez les très expérimentés Autrichiens Johann
Eibensteiner et Werner Kopeinig avec leur Jeep V8
Hemi. Avec une avance de seulement 270 points
au terme du week-end, ils devançaient les Italiens
Simone Cognini et Andrea Aguzzi, un autre équipage
habitué aux compétitions extrêmes. Pour leur part,
ayant rencontré des problèmes moteur à cause des
nombreux passages à gué avec leur Jeep V8, les
vainqueurs en titres, les Autrichiens Christian Wulz

Seul équipage français participant à cette épreuve, Mathieu
Chapuis et Julien Moro terminent le week-end à une très belle
quatrième place de la catégorie Proto.

et Marcel Koban, durent se contenter de la troisième
place du jour.
Malheureusement, en catégorie Préparé, on n’assista pas
à une aussi belle bataille. Pourquoi ? Tout simplement
car seuls deux équipages couraient dans cette catégorie.
Or, dès le vendredi, la paire Ukrainienne Oleg Sahaidak/
Viktor Kozdoba rencontra des problèmes mécaniques,
laissant le binôme italien Steven Giusti / Mirko Alba
filer vers la victoire. Une première place récompensée,
comme en catégorie proto, par une inscription gratuite
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au Rainforest Challenge Grand Final en Malaisie remise
en mains propre par Luis J.A. Wee, l’organisateur de
l’épreuve. Les deuxièmes et troisièmes de chaque
classe eurent droit à un bon de réduction de 50%
et 30% alors que tous les participants reçurent un
bon d’achat de 300 $ pour venir assister à l’épreuve
malaisienne en spectateur. ▄
Texte : Sonja Vietto Ramus
Photos : Gianna Vardanega et Inge Bloeming

L’invité d’honneur du Rainforest South Europe ! Comme lors
des deux premières éditions, Luis J.A Wee, l’organisateur du
Rainforest Challenge Malaysia, avait quitté sa malaisie natale
pour être présent en Italie.
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Classement Proto
Pos

Equipe

Pilote / Copilote

Pays

Véhicule

Points

1

Team X-Iron

Johann Eibensteiner /
Werner Kopeinig

Austriche

Jeep Proto V8 6.1L HEMI

9 660

2

Team Red “Bumba”

Simone Cognini /
Andrea Aguzzi

Italie

Land Rover

9 390

3

Team Wulz Koban

Christian Wulz /
Marcel Koban

Austriche

Jeep V8 LS1 5.7L

8 980

4

Team BJ Savoyard

Mathieu Chapuis /
Julien Moro

France

Proto Toyota BJ

8 490

5

Team Ciuenda Garage
Energit

Stefano Scaglione /
Ettore Scaglione

Italie

Jeep Proto

8 140

6

Team Omega

Alessio Marchiori /
Moreno Segat

Italie

Jeep TJ 4L

7 290

7

Team SRM 4x4 Garage

Alessandro Guidoni /
Sergio Moccia

Italie

Jeep TJ 5.3L Vortec V8

6 690

8

Team SRM4x4 Garage

Andrea Giaccaglia /
Patrizio Pelliccioni

Italie

Toyota BJ Proto 4.2 TD

4 640

9

Team Schiacciasassi

Gianni Penna /
Jan Furlan

Italie

Suzuki Samurai

4 150

10

Team Meo Max Max 4x4

Massimiliano Meoni /
Gianmario Giliucci

Italie

Jeep TJ V8 Black Jaws

Abandon

11

Team Hot Rod Garage

Patrick Schoffmann /
Martin Glanzer

Austriche

Jeep Proto

Abandon

Classement Préparé
Pos

Equipe

Pilote / Copilote

Pays

Véhicule

Points

1

Red Team

Steven Giusti /
Mirko Alba

Italie

Suzuki Samurai

10 000

2

Ukrainian Bogatyr

Oleg Sahaidak /
Viktor Kozdoba

Ukraine

Daihatsu Feroza

2 010
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Sport

Deux teams Français à
une marche du sacre !
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Le Rallye Breslau 500 et le Breslau Marathon 2018

Est-il encore besoin de présenter le Rallye Breslau Poland ? Lancée en
1995, l’épreuve désormais chapeautée par Alexander Kovatchev s’est depuis
longtemps imposée comme le plus dur rallye adventure d’Europe. L’édition 2018
n’a d’ailleurs pas dérogé à cette réputation… comme peuvent en témoigner
les 150 concurrents ayant participé au dernier « Dakar du nord ». Parmi eux,
on comptait une dizaine de teams français, très majoritairement engagés en
catégorie Extrême. Retour sur leur course.
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G

rosse nouveauté cette année sur le Breslau ! Suite
à l’annonce de l’annulation de la Baja Deutschland
prévue en octobre 2018, Alexander Kovatchev et
toute son équipe ont lancé le Breslau 500. Une sorte
de rallye dans le rallye. Commençant un jour avant
l’épreuve-reine, cette nouvelle course s’en distingue
par son format court. En effet, à l’image d’une Baja,
le Breslau 500 ne dure que trois jours et se court sur
un tracé de 500 km. Pourquoi parle-t-on d’un rallye
dans le rallye ? Tout simplement car seules les spéciales
du premier jour empruntent un parcours distinct, les
autres font road-book et classements communs avec le
Breslau traditionnel, rebaptisé pour l’occasion Marathon.
Avantage de cette imbrication, les concurrents le
désirant pouvaient enchaîner les deux épreuves.

Mise en route compliquée
Une possibilité saisie par l’anglais Jim Marsden,
associé pour l’occasion au navigateur portugais Helder
Da Rocha. Bien lui en prit puisque, pour son retour
au Breslau après quelques années d’absence, le boss
de Gigglepin remporta le Breslau 500. Pourtant, ces
trois jours de course ne furent pas une sinécure pour
le pilote anglais. Pour preuve, quarante kilomètres
après le départ de la toute première spéciale, l’ami
Jim cassa l’arbre de transmission arrière sur le proto
Land Rover n°459. Du coup, il dut finir la spéciale en
2-roues motrices. Par chance, son proto est motorisé
par un V8 de plus de 600 chevaux. Ce qui permit à
notre gentleman Driver de se dégager de pas mal
de pièges. Résultat, au chrono, il ne concéda que
12 minutes sur les Néerlandais Andre Kuijt et Niels
Vaandrager, vainqueurs de ce premier jour de course
du Breslau 500. Par chance, le lendemain, Jim et
Helder passèrent une journée plus tranquille. D’où
leur victoire d’étape avec 16 minutes d’avance. Tout
le monde pensa alors que la victoire leur était presque
assurée. Erreur ! Le lendemain, ce sont un Jim Marsden
et un Helder Da Rocha très inquiets qui franchirent
la ligne d’arrivée de l’ultime spéciale du Breslau 500.
Pourquoi ? Car, au cours de la journée, une erreur de
navigation leur fit perdre plus d’une heure.

Une belle seconde place

1 er Extrême au Breslau Marathon et 500
Jim Marsden / Helder Da Rocha

4 ème Extrême au Breslau Marathon

Seule chose que notre binôme anglo-portugais ne
savait pas alors, c’est que leurs dauphins au classement
Extrême / Open Car avaient également connu une
belle galère en ce dernier jour du Breslau 500. En effet,
alors qu’ils essayaient de refaire leur retard sur Jim
Marsden, les derniers vainqueurs du Balkan Offroad,
alias Franck Daurelle et Françoise Hollender, furent
stoppés net dans leur élan. Le moteur de leur Defender
s’arrêta d’un coup et refusa de redémarrer. L’ami
Franck mit plus d’une heure pour identifier la panne
et réparer. Résultat, ils franchirent la ligne d’arrivée
avec un déficit de 34 minutes sur le pilote anglais.

Marzena Kaczmarek / Bartosz Kulpinski

Rageant quand on sait que notre équipage français fut
immobilisé en bord de piste à cause d’un capteur de
point mort haut HS. Par chance, grâce à leur avance de
plus de trois heures sur le Suzuki Vitara des Polonais
Marzena Kaczmarek et Bartosz Kulpinski, cette panne
ne leur fut pas plus dommageable. Ainsi, le 1er juillet
au soir, Jim Marsden et Helder Da Rocha furent sacrés
vainqueurs du Breslau 500, devant Franck Daurelle et
Françoise Hollender. Des résultats qu’aucun de ces deux
teams ne fêta car, étant également engagés au Breslau
Marathon, une semaine de course les attendait encore.
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2 ème Extrême au Breslau Marathon
Romain Porchère / Christian Fraisse

3 ème Extrême au Breslau Marathon et 2ème au 500
Franck Daurelle / Françoise Hollender

5 ème Extrême au Breslau Marathon

6 ème Extrême au Breslau Marathon

David Drancourt / Maxence Walocha

Fritz Becker / Susan Kittel

Véritable ascenseur émotionnel
Malgré leur victoire sur le Breslau 500, Jim Marsden et
Helder Da Rocha commencèrent leur Breslau Marathon
avec un retard de 8 minutes sur la paire française Romain
Porchère / Christian Fraisse. Ces derniers s’étant montrés
plus rapides en spéciales le samedi 30 juin et le dimanche
1er juillet. Résultat, le lundi 2 juillet, le pilote anglais prit
le départ de la spéciale, bien décidé à faire parler les
600 chevaux de son V8 pour récupérer son retard. Mais,
il faut croire qu’il s’est fait prendre à son propre jeu. En

effet, lancé à fond de cinquième sur une piste rapide, il
ne put éviter le Land de Romain Porchère arrêté en bord
de piste. Sans conséquence pour le français. À l’inverse,
dans la collision, le proto anglais perdit son aile avant…
ce qui ne l’empêcha pas de rallier l’arrivée de la spéciale
avec le meilleur temps du jour et ainsi reprendre la tête
du Général. Le lendemain, autre galère. En effet, comme
lors de la première journée du Breslau 500, Jim Marsden
perdit l’arbre de transmission arrière de son proto n°459
et dut parcourir plus d’une centaine de kilomètres en
traction. Malgré cela, il signa le troisième temps de la
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journée. Le lendemain, 5 juillet, nouvelle frayeur. Helder
Da Rocha fit une petite erreur de navigation. Perte
estimée : 20 minutes. Par chance, les deux derniers
jours de course furent moins chaotiques.

Belle résistance française
En effet, lors des deux dernières journées de course,
Jim Marsden put de nouveau lâcher les chevaux et porta
son avance à plus de vingt minutes sur son premier
poursuivant. À savoir Romain Porchère et Christian
Fraisse qui, pour leur part, connurent un rallye plutôt
calme. En effet, en dehors de la « petite embrassade » de
Jim Marsden lors de la troisième journée (heureusement
sans conséquence), notre binôme français ne déplora
qu’un câble de treuil cassé dans un bourbier et une durit
de turbo démanchée sur leur Defender Td5. Comme
quoi, sur une épreuve comme le Breslau, la régularité
paye ! Certes, elle aurait pu mieux payer. Mais, face à
un engin comme le proto anglais qui dispose d’un V8 de
650 chevaux, du nec plus ultra des treuils et de ponts
ultra résistants, difficile de rivaliser.

7 ème Extrême au Breslau Marathon
Gilles Girousse / Benoit Bonnefoy

Fin de course mouvementée
Pour leur part, avec un retard de 3 heures et 55 minutes,
Franck Daurelle et Françoise Hollender durent se
contenter de la dernière marche du podium de la
classe Extrême Open Car. Ce qui reste quand même
un beau résultat, surtout que notre couple connut une
fin d’épreuve compliquée. A deux jours de l’arrivée, en
passant un bourbier, le moteur de leur Defender prit
l’eau et se bloqua. En cause, le capteur de pression de
turbo qui n’apprécia pas sa baignade. Voilà pourquoi,
le lendemain, Franck et Françoise décidèrent de lever
le pied, de ménager la mécanique. Une prudence qui
n’évita pas l’accident qui faillit leur coûter leur course
lors de la dernière spéciale. En entrant dans un bourbier,
le pont avant de leur Defender fut arrêté par une souche
ou un rocher immergé. Le choc fut si violent que l’essieu
recula de 15 cm. Par chance, les tirants de pont se
plièrent, mais ne cassèrent pas. Ce qui permit à Franck
et Françoise de rallier l’arrivée ! Il n’en fallait pas plus
pour qu’ils sauvent leur troisième place au général.

5 frenchies dans le top 5
Emmenés par les bonnes performances de Romain
Porchère et Franck Daurelle, trois autres teams
français se classèrent dans le top 3 de la classe
Extrême / Open Car. À commencer par l’association
David Drancourt / Maxence Walocha qui signa une
très belle cinquième place au volant de leur proto BJ71
dont c’était la troisième participation au Breslau et
qui a fait preuve d’une fiabilité à toute épreuve. Deux
places plus loin, Benoît Bonnefoy et Gilles Girousse
classèrent leur Range Rover à une très honorable 7ème
place. Un résultat inespéré, car le team auvergnat

9 ème Extrême au Breslau Marathon
Guillaume Boudoux / Florian Malaqui

connut des problèmes de turbo, cassa une corde dans
un bourbier et surtout récolta une pénalité de 9 heures
pour ne pas avoir terminé la spéciale dans le temps
imparti lors de la première journée. Enfin, le dernier
team français à terminer dans le top 10 de la classe
Extrême / Open Car se nomme le Team Perniflar. Pour
leur deuxième course avec une voiture encore en plein
développement, Guillaume Boudoux et Florian Malaqui
raflèrent une superbe 9ème place.

Et les autres ?
Quatre autres équipages hexagonaux étaient en lice
dans la catégorie Extrême / Open Car au départ de ce
Breslau Marathon 2018. Onzième au décompte final,
Yann Mouillac et Sébastien Bazzoli ne pouvaient qu’être
contents de leur résultat car, dès le premier jour, ils
connurent des problèmes d’embrayage qui empirèrent
au fil des spéciales. Ils durent même changer le disque,
ce qui leur fit perdre deux jours de course, le temps de
recevoir les pièces. Deux rangs plus loin, vous retrouviez
le binôme Franck Amsallem et Amélie Perrin. Pas mal
surtout que le Breslau Marathon 2018 représentait
la première sortie en course de leur proto conçu sur
base de Grand Cherokee ZJ V8. Leur 13ème place est
donc prometteuse pour l’avenir ! Enfin, en queue de
classement, Patrice Boch et Cédric Gay devançaient
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11 ème Extrême au Breslau Marathon
Yann Mouillac / Sebastien Bazzoli

13 ème Extrême au Breslau Marathon
Franck Amsallem / Amelie Perrin

15 ème Extrême au Breslau Marathon
Patrice Boch / Cedric Gay

16 ème Extrême au Breslau Marathon
Edouard Raufie / Yann Girard

3 ème Extrême Limited au Breslau Marathon
Stephane Jolly / Mickael Vaudry

3 ème Cross Country au Breslau Marathon
Richard Oguez / Tobi Henschel

Édouard Raufie et Yann Girard. Les premiers ayant dû
jeter l’éponge suite à des problèmes de chauffe moteur
sur leur Pajero tandis que les seconds furent contraints
à l’abandon quand, s’étant infiltrée dans le carter d’huile
moteur, de l’eau endommagea gravement le bas moteur
de leur Land Rover Tornado.
Deux autres équipages français étaient également en
course sur ce Breslau Marathon 2018... Dans la classe
Extrême / Limited Car (véhicule de série), Stéphane
Jolly et Mickael Vaudry classèrent leur Toyota HZJ sur

la troisième marche du podium. En catégorie Cross
Country / Open Car, celle qui fait la part belle au pilotage
rapide comme en rallye-raid, seul Richard Oguez au
volant de son Tomcat défendait les couleurs tricolores.
Là encore, il termina troisième de sa classe. Une belle
performance d’autant plus qu’en cours de semaine, le
pilote français dut changer de copilote. En effet, Patrick
Silvain fut dans l’obligation de rentrer en France et c’est
l’allemand Tobi Henschel qui le remplaça au pied levé. ▄
Texte: Marcel Thébault - Photos : RBI Media
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Portfolio de l’édition 2018
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Breslau 500 - Classe « Cross Country - Open car »
Pos

N°

Pilote / Copilote

Nationalité

Véhicule

Team

Ecart avec Le
Premier

1

331

Frank Stensky / Tobi Henschel

Deu / Deu

Lennson Mercedes

4x4 Haltlos

00:00:00

2

327

Grzegorz Brochocki / Grzegorz Komar

Pol / Pol

Dacia Duster

Overlimit

00:05:14

3

329

Jaroslaw Andrzejewski / Maciej Radomski

Pol / Pol

Walterteam.Pl Korba Lc 90

Walterteam.Pl

00:21:43

4

334

Wojciech Tolak / Maciej Szurkowski

Pol / Pol

Mb G500

Wilk4x4

00:23:15

5

330

Ronald Schoolderman / Marcel
Blankestijn

Nld / Nld

Toyota Ord-1

4x4 Centrum
Ermelo

00:37:57

6

319

Bernd Jaeger / Heinrich Schneider

Deu / Deu

Vw T3 Syncro Rallyebus

Vw T3 Syncro:
The Rebel

01:24:07

7

318

Benny Dille / Sander Dille

Nld / Nld

Toyota Hzj73

Dille Racing

01:48:24

8

336

Andrea Spielvogel / Clemens Johannes
Walter

Deu / Deu

Mercedes- Benz G230

Formfact

04:03:06

9

323

Steffen Beier / Philipp Beier

Deu / Deu

Chevy Diesel

Beier

05:05:29

10

316

Dave Klaassen / Tessa Rooth

Nld / Nld

Bowler Wildcat

Daklapack
Rallysport

06:03:34

11

314

Jan Loeffel / Daniel Scheibinger

Deu / Deu

Ford Ranger

Wettfahrt
Kollektiv

06:06:17

12

338

Joerg Gruenbeck / Thomas Dasinger

Deu / Deu

Mb G500

G&D Offroad

10:19:45

13

335

Michael Weimer / Christof Trautsch

Deu / Deu

Mercedes G 500

X4 Racing

13:31:54

14

332

Eelco Bekker / Erik Ras

Nld / Nld

Toyota Ord2

4x4 Centrum
Ermelo

13:55:34

Team

Ecart avec Le
Premier

Breslau 500 - Classe « Cross Country - Limited car »
Pos

N°

Pilote / Copilote

Nationalité

Véhicule

1

309

Andreas Hoehn / Torsten Volk

Deu / Deu

Toyota Landcruiser

Ahharacing

00:00:00

2

321

Juergen Stork / Justus Stork

Deu / Deu

Mitsubishi Pajero

Storchen Racing
Team

00:11:37

3

333

Hartmut Moebus / Oliver Schwanke

Deu / Deu

Misubishi Pajero

Autoteile Moebus

00:14:08

4

307

Raf Van Der Steen / Kris Van Der Steen

Bel / Bel

Nissan Terrano Ii

Robert Ranst

01:27:51

5

322

Thomas Wolthaus / Lisa Lazdins

Deu / Deu

Pajero V20

Bazinga

02:14:42

6

320

Sebastian Ciula / Daniel Burzynski

Pol / Pol

Suzuki Vitara

Atv Janosik Team

08:44:18

7

315

Christian Beckert / Burkhard Simma

Deu / Aut

Mitsubishi Pajero

Wettfahrt
Kollektiv

10:12:29

8

337

Herman Schaeks / Peter Timmers

Nld / Nld

Nissan Patrol

9

326

Helmut Schwarz / Arno Schwarz

Aut / Aut

Jeep Cherokee

Blackbird

17:49:30

Nationalité

Véhicule

Team

Ecart avec Le
Premier

17:33:48

Breslau 500 - Classe « Extreme - Open car »
Pos

N°

Pilote / Copilote

1

459

Jim Marsden / Helder Da Rocha

Gbr / Prt

Gigglepin Ora Offender

Gigglepin Racing

00:00:00

2

454

Franck Daurelle / Francoise Hollender

Fra / Fra

Land Rover Defender

Euro4x4parts

00:34:10

3

460

Marzena Kaczmarek / Bartosz Kulpinski

Pol / Pol

Suzuki Vitara

Maszka Team/
Overlimit

03:51:17

4

470

Slawomir Kowalski / Kamil Kowalski

Pol / Pol

Jeep Wrangler

Poland Squad

05:10:43

5

449

Matthias Hertwig / Martin Hertwig

Deu / Deu

Suzuki Samurai

Flying
Campingchair

05:20:07

6

450

Andre Kuijt / Niels Vaandrager

Nld / Nld

Land Rover Defender 103"

Team Offrovers

08:23:37

7

462

Eike Hennies / Michael Hinz

Deu / Deu

Mercedes G320cdi

HardstyleOffroad

10:01:49

8

468

Frijo Van Tol / Barry Mesman

Nld / Nld

Landrover Discovery

F&Boffroad

15:39:14

9

453

Annika Rickmann / Matthias Streichert

Deu / Deu

Land Rover 110

Rickmann

21:16:34

10

469

Hendriik De Nijs / Sven Goossens

Bel / Bel

Toyota Landcruiser

Team Rocky

24:33:21
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Breslau Marathon - Classe « Cross Country - Open car »
Pos

N°

Pilote / Copilote

Nationalité

Véhicule

Team

Ecart avec Le
Premier

1

327

Grzegorz Brochocki / Grzegorz Komar

Pol /6 Pol

Dacia Duster

Overlimit

00:00:00

2

329

Jaroslaw Andrzejewski / Maciej
Radomski

Pol / Pol

Walterteam.Pl Korba Lc
90

Walterteam.Pl

01:12:57

3

325

Richard Oguez / Tobi Henschel

Fra / Deu

Land Rover Tomcat

Aventure
Girousse

01:20:41

4

317

Mike Dittmar / Pierre Handschuhmacher

Deu / Deu

Mercedes Benz Ge 300

Mp Racing

04:47:33

5

319

Bernd Jaeger / Heinrich Schneider

Deu / Deu

Vw T3 Syncro Rallyebus

Vw T3 Syncro:
The Rebel

08:07:42

6

311

Ton Stoker / Jan Van Den Elzen

Nld / Nld

Desertwarrior

Stoker Teamsport

26:08:26

9

326

Helmut Schwarz / Arno Schwarz

Aut / Aut

Jeep Cherokee

Blackbird

17:49:30

Breslau Marathon - Classe « Cross Country - Limited car »
Pos

N°

Pilote / Copilote

Nationalité

Véhicule

Team

Ecart avec Le
Premier

1

324

Rick De Wit / Paul De Wit

Nld / Nld

Mitsubishi Pajero 3.5 Gls

De Wit Rallysport

00:00:00

2

312

Hagen Maikranz / Markus Gosebrink

Deu / Deu

Mitsubishi Pajero

Hamago- Team

07:27:38

3

320

Sebastian Ciula / Daniel Burzynski

Pol / Pol

Suzuki Vitara

Janosik Team

34:50:39

Breslau Marathon - Classe « Extreme - Open car »
Pos

N°

Pilote / Copilote

Nationalité

Véhicule

Team

Ecart Avec Le
Premier

1

459

Jim Marsden / Helder Da Rocha

Gbr / Prt

Gigglepin Ora Offender

Gigglepin Racing

00:00:00

2

463

Romain Porchere / Christian Fraisse

Fra / Fra

Construmetal Xr4

Construmetal 4x4

00:20:07

3

454

Franck Daurelle / Francoise Hollender

Fra / Fra

Land Rover Defender

Euro4x4parts

03:55:57

4

460

Marzena Kaczmarek / Bartosz Kulpinski

Pol / Pol

Suzuki Vitara

Maszka Team/
Overlimit

04:48:46

5

464

David Drancourt / Maxence Walocha

Fra / Fra

Toyota Bj71

Team Meca Cool

04:57:46

6

466

Fritz Becker / Susan Kittel

Deu / Deu

Mb G 300

Rotwien

09:22:48

7

444

Gilles Girousse / Benoit Bonnefoy

Fra / Fra

Range Rover

Aventuregirousse

12:38:40

8

49

Matthias Hertwig / Martin Hertwig

Deu / Deu

Suzuki Samurai

Flying
Campingchair

14:51:34

9

457

Guillaume Boudoux / Florian Malaqui

Fra / Fra

Land Rover Defender

Team Perniflar

16:37:06

10

447

Pieter Wouters / Michal Ginter

Bel / Pol

Jeep Proto

No Bull Racing

18:45:40

11

442

Yann Mouillac / Sebastien Bazzoli

Fra / Fra

Tb Evo3

Team Bamboo

27:26:10

12

462

Eike Hennies / Michael Hinz

Deu / Deu

Mercedes G320cdi

HardstyleOffroad

34:45:28

13

452

Franck Amsallem / Amelie Perrin

Fra / Fra

Jeep Grand Cherokee

Team Badagous

35:25:19

14

448

Joerg Ranisch / Anke Messner

Deu / Deu

Land Rover Sturmhorst

Rrc-Team

40:03:56

15

451

Patrice Boch / Cedric Gay

Fra / Fra

Mitsubishi Pajero

Team Pajero
Extreme

49:14:16

16

455

Edouard Raufie / Yann Girard

Fra / Fra

Land Rover Tornado

Lr Land

50:46:42

Breslau Marathon - Classe « Extreme - Limited car »
Pos

N°

Pilote / Copilote

Nationalité

Véhicule

Team

Ecart avec Le
Premier

1

446

Gerrit Vogelsang / Floor Dekkers

Deu / Nld

Mercedes Benz G

Rally Team
Vogelsang

00:00:00

2

458

Maciej Pelc / Beata Pelc

Pol / Pol

Nissan Patrol

Bema Team –
Lko

09:30:21

3

465

Stephane Jolly / Mickael Vaudry

Fra / Fra

Toyota Hzj

Adrenaline

11:13:53

4

461

Felix Salfitzky / Andreas Salfitzky

Aut / Aut

Landrover Defender 90

Team 90

26:39:15
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Tribune Codever

La cotisation « militant » du Codever
augmente… et baisse
La formule d’adhésion « Militant » réservée aux particuliers passe de 45 à 50 €.
Les membres de clubs eux-mêmes adhérents du Codever bénéficient d’une
réduction de 5 € sur leur adhésion « Militant ». C’est la dernière assemblée
générale du Codever qui a décidé de ces évolutions. Ces changements ont
pris effet le 22 mai dernier.

C

omme nous l’avions annoncé en début d’année,
nous avons lancé un plan de lobbying ambitieux
qui va nécessiter des investissements. Votre
collectif poursuit par ailleurs son développement
en étant présent dans un nombre croissant

de réunions sur le terrain (préfectures, PNR,
Natura 2000…), ce qui entraîne des dépenses
supplémentaires. Enfin, notre secrétaire travaille
désormais à temps complet afin de vous apporter
plus de services.
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La tribune du Codever
Pourquoi une réduction ?

Agenda

Nous répondons à une demande ancienne et
récurrente des membres de clubs adhérents du
Codever. Les clubs qui nous soutiennent pourront
ainsi apporter un avantage à leurs adhérents grâce
à cette réduction.

Le Codever est partenaire de nombreux événements
4x4 qui auront lieu prochainement :

Comment ça marche ?
A la mise en ligne de la nouvelle formule, chaque club
adhérent a reçu un code de réduction par courriel
et par courrier. Le club doit transmettre ce code
et son numéro d’adhérent Codever à ses membres.
Ces deux informations sont indispensables lors du
processus d’adhésion en ligne (étape 4 « adhésion »)
ou via le bulletin d’adhésion papier, pour bénéficier
de la réduction de 5 €.
Attention : afin d’éviter les abus, le code de réduction
est spécifique à chaque club et sera changé à chaque
renouvellement d’adhésion du club. Il reviendra donc
aux clubs, une fois par an, de transmettre le nouveau
code à leurs membres. Cela implique également que
le club doit être à jour de sa cotisation au moment où
votre membre demande à profiter de la réduction...
Clubs, nous nous tenons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire au 09 650 444 76 ou par
mail à secretariat@codever.fr

Adhérer ou réadhérer en ligne:
c’est simple et rapide !
Sur www.codever.fr vous
informations personnelles
renouveler votre cotisation
votre moyen de paiement
prélèvement).

pouvez consulter les
de votre compte et
en ligne quel que soit
(CB, chèque, virement,

Je suis / j’ai été adhérent du Codever : connectez-vous
depuis « l’accès adhérent » (encart vert visible en
page d’accueil) avec votre mail ou numéro d’adhérent
et votre mot de passe. Vous avez oublié le mot de
passe ? Cliquez sur « mot de passe oublié » pour le
réinitialiser.
Je n’ai jamais adhéré au Codever : pour créer votre
compte et adhérer en ligne, cliquez sur le bouton bleu
« adhérer »,
visible en page
d’accueil. Une
fois le compte
créé, pour vous
y
connecter
reportez-vous
plus haut.

•

Au « Salon Grand Est Tout-Terrain Sport et Nature »
à Juvaincourt (88) du 08/09/18 au 09/09/18.

•

Comme chaque année, vous retrouverez notre
stand à la Foire du Tout-Terrain de Valloire (73) du
22/08/18 au 26/08/18 !

Alors n’hésitez pas à rendre visite ou à venir prendre
des renseignements sur le Codever, auprès de nos
bénévoles présents !

Sondage auprès des
organisateurs de randonnées de
plus de 49 véhicules à moteur
Le Codever lance un sondage auprès des organisateurs
de randonnées. Notre objectif : collecter des données
pour aller discuter du régime de déclaration avec le
Ministère de l’Intérieur et le Ministère des sports. Le
but étant d’alléger autant que possible les contraintes
pesant sur vous, organisateurs. Ce sondage s’adresse
aux structures organisant des randonnées sur le
territoire français et comprenant AU MOINS 50
véhicules terrestres à moteur (en comptant ceux des
organisateurs s’ils circulent sur le parcours au milieu
des participants).
Vous organisez des randos de plus de 50 véhicules à
moteur ? Répondez à notre sondage. Pour en savoir
plus : www.frama.link/sondage50

Les stages de conduite 4x4 et SSV
en partenariat avec European
Pilotage affichent complets !
Rappel : les places sont réservées aux particuliers
adhérents « militants » et aux clubs adhérents
Codever, à jour de cotisation (1 place par club),
avec priorité aux clubs qui organisent un chantier
Journées des Chemins. Le stage est offert, seuls les
frais de restauration et d’hébergement sont à votre
charge. Les 3 sessions de stages proposées en 2018
sont complètes ! Merci à tous et rendez-vous l’année
prochaine pour 3 nouvelles sessions ! Les dates seront
communiquées sur notre site web.

5 % de réduction pour se former
aux premiers secours avec
SALVUM
Le Codever a noué un partenariat avec SALVUM
(salvum.org), une appli qui vous forme sur la partie
théorique du diplôme des premiers secours. Les
adhérents Codever bénéficient de 25% de réduction
sur leur inscription !
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