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Matthieu Dadillon

Youpi, la rentrée approche !
Ça y est, les grandes vacances d’été touchent bientôt à 
leur fin, la rentrée scolaire approche à grands pas pour 
nos chères « têtes blondes » qu’elles soient en primaire, 
au collège ou au lycée. Souvenez-vous de vous à leur âge, 
vous comprendrez qu’ils aient déjà un peu le cœur lourd. 
Pour peu que vous ayez déjà commencé à leur parler de 
fournitures scolaires, c’est le pompon sur la Garonne, 
comme on dit chez nous ! Certes, les grandes vacances 
d’été, que l’on parte ou non, c’est bien pour passer du 
temps ensemble, s’adonner à de nouveaux passe-temps 
ou visiter des parcs d’attraction en famille. Mais, c’est aussi 
un véritable casse-tête au quotidien. Maman, qu’est ce 
qu’on mange ce midi et ce soir ? Je m’ennuie, papa ! Je 
suis fatigué, il faut encore pédaler longtemps pour arriver ? 
J’ai plus de batterie, comment je fais pour envoyer une 
story Instagram maintenant ? Ce soir, il y a une soirée chez 
un tel, je peux y aller ? Allez, c’est la dernière fois que je 
peux voir mon copain avant longtemps, je peux dormir 
chez lui ? Entre nous, et en étant tout à fait honnête, je 
suis sûr que beaucoup de parents vont être contents que 
l’école reprenne. Dans le milieu du 4x4, il y a un autre motif 
de satisfaction en cette fin d’été. Son nom ? La Foire tout-
terrain de Valloire qui, cette année, débutera le mercredi 
22 août pour se finir cinq jours plus tard, le dimanche 26 
août. À cette occasion, si vous venez en Savoie, on vous 
attend sur notre stand. En effet, comme l’année dernière, 
votre magazine préféré aura son stand dans la grand-rue 
du village. Un petit coucou ne coûte rien. En sus, cette 
année, nous organisons une grande tombola avec nos 
partenaires. Chaque jour de nombreux lots à gagner ! En 
plus, comme le magazine, rien à débourser pour participer : 
cette tombola sera GRATUITE. Que demander de plus !

Allez, assez parlé de Valloire, place au nouveau Offroad 
4x4 Magazine. En cette fin d’été, la rédaction vous propose 
un numéro plein de soleil avec des articles provenant 

des quatre coins du monde. Pour commencer, direction 
l’Italie où les Carabinieri utilisent depuis cet été une Jeep 
Wrangler JK pour surveiller la Riviera romagnole, le long 
du littoral de la mer Adriatique. Puis un peu d’histoire 
avec la story du Toyota Hilux qui fête cette année ses 
cinquante ans d’existence. L’occasion d’apprendre plein 
d’anecdotes sur le plus célèbre des pick-up comme son 
origine française. Sur ce, direction l’Afrique pour faire 
connaissance avec le Toyota Fortuner, un 4x4 7-places 
conçu sur la base de l’Hilux. Suite à quoi, embarquement 
immédiat pour l’Égypte et Israel avec la mythique et 
mystérieuse Jeep Wrangler J8. D’un saut de puce, vous 
irez à Dubaï pour découvrir l’Hilux Xtreme Concept avant 
de traverser l’Atlantique pour aller pêcher ou surfer avec 
le Titan XD Surfcamp. Toujours, chez l’oncle Sam, nous 
vous emmènerons en Californie pour le Tank de Rezvani 
Motors, un véhicule blindé fabriqué sur base de Jeep, 
que certains Américains considèrent déjà comme le 
remplaçant du Hummer. Après quoi, cap sur l’Angleterre 
pour le Goodwood Festival où Land Rover a fait son show, 
avant de partir pour l’Autriche pour le Camp Jeep 2018. 
Sur ce, vous suivrez Aurore d’Aventures en Scandinavie 
pour la suite de leur tour d’Europe. Après quoi, direction 
la Russie pour le Silk Way Rallye et retour en France pour 
faire le point sur le Championnat d’endurance tout-terrain 
avant les 24 heures TT de France en septembre. Enfin, 
vous retrouverez votre traditionnelle tribune de la FF 4x4. 

Bonne lecture ! 
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La police italienne 
roule en Jeep !
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Actualite



Cet été, les vacanciers ayant séjourné dans les stations balnéaires italiennes de 
Rimini et de Riccione ont eu la surprise de voir une Jeep Wrangler longer plusieurs 
fois par jour le rivage de la mer Adriatique. Une pratique théoriquement interdite 
là-bas comme en France… sauf qu’au volant de cette JK 2-portes, vous retrouviez 
deux Carabinieri. Découverte de leur Wrangler de fonction. 
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La Jeep Wrangler Carabinieri



a collaboration entre les marques du groupe Fiat 
Chrysler Automobiles et la police italienne ne remonte 

pas à hier. Et c’est peu de le dire puisque cette relation 
est née après la Seconde Guerre mondiale. Au début 
des années 1950, tous les Carabinieri roulaient dans 
des voitures de patrouille estampillées Alfa Roméo, 
principalement des Giulietta et des Giulia. Puis, au fil du 
temps et en fonction des besoins, le groupe FCA fournit 
d’autres modèles aux policiers italiens. Des Alfa Romeo 
Giulia Quadrifoglio pour des missions spéciales telles que 
le transport d’organes et de sang. Des Tipo 5-portes et des 
Panda 4x4 pour patrouiller en ville et à la campagne… et, 
depuis cet été, même une Jeep Wrangler JK pour surveiller 
les plages situées entre Cattolica et Bellaria, sur la Riviera 
romagnole, le long du littoral de la mer Adriatique. 

Jk diesel améliorée

À première vue, cette JK animée par un bloc 2,8L CRD 
pourrait paraître stock. Impression légèrement trompeuse 
puisque, déjà, elle est rehaussée de 5 centimètres via 
un kit Mopar « Performance » comprenant de nouveaux 
ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs Fox Racing. En 
complément, une barre renforcée ainsi qu’un nouvel 
amortisseur de direction provenant également de chez 
Fox Racing se sont substitués à ceux d’origine. Côté 
pneumatiques, cette 2-portes repose sur des jantes 
Gladiator en 17 x 8,5 coiffées de pneus Hankook Dynapro 
AT/M en 265 / 70 R17. Une monte équivalent à du 
32 pouces qui a nécessité d’habiller les passages de roue 
de petites extensions pour limiter les projections d’eau et 
de sable sur la carrosserie. 

Une vraie voitUre de police

En sus de ces améliorations mécaniques, cette Wrangler 
se distingue de ses congénères encore disponibles en 
concession par ses équipements liés à sa fonction de 
véhicule de police. En effet, au centre de la planche de 
bord, prennent place quatre interrupteurs. Le premier 
actionne la sirène, le second commande le gyrophare 
monté sur un mat télescopique à l’arrière du véhicule, 
le troisième allume les feux additionnels montés sur la 
protection de pare-brise et le dernier bascule l’éclairage 
du véhicule en mode stroboscopique. Autres ajouts 
spécifiques à ses fonctions, derrière ses sièges avant, 
cette JK reçoit un support de mitrailleuses et, dans son 
coffre, deux racks permettent de ranger des panneaux 
de signalisation. Enfin, pour communiquer, une radio 
portable pose ses valises sur le côté du tunnel de boite. ▄ 

Texte : Marcel Thébault

l
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Un demi-siècle 
de succès

Depuis son lancement en 1968, il y a donc 50 ans cette année, le Toyota Hilux 
s’est écoulé à plus de 18 millions d’exemplaires dans le monde, au cumulé des 
huit générations produites. Un succès qui risque fort de continuer puisque le 
Revo, assemblé dans six pays et commercialisé sur 180 marchés différents, 
semble bien parti pour établir de nouveaux records de vente. Pour preuve, 
l’année dernière en Europe, ce sont quelques 41 044 Hilux neufs qui ont trouvé 
preneur. Retour sur la genèse du plus célèbre pick-up au monde ! 

Story
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Les 50 ans du Toyota Hilux
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eu de gens le savent, mais l’histoire de l’Hilux ne commence pas dans les bureaux d’études Toyota, mais chez 
Hino Motors. Spécialité de cet autre constructeur automobile japonais ? La fabrication de véhicules commerciaux 

destinés à l’industrie. En 1961, ce dernier lança le Briska, une petite voiture pick-up 2-roues motrices conçue sur 
la base mécanique d’une auto française. Oui, vous avez bien lu, le Briska était en fait une Renault 4CV habillée 
d’une benne. L’ancêtre du Toyota Hilux reposait donc sur une mécanique de chez nous. Certes, à l’époque, et ce 
depuis 1947, Toyota commercialisait aussi ses propres pick-up baptisés SB, particulièrement populaires auprès des 
forces d’occupation américaines. Mais, ils s’apparentaient plus à des petits camions qu’à des VL à benne. Voilà 
pourquoi, en 1967, Toyota conclut un partenariat avec Hino Motors et participa au développement du Briska « 
deuxième génération ». Résultat, en 1968, le nouveau Briska passa du catalogue Hino Motors à celui de Toyota et 
fut rebaptisé en interne N10 à cause de son code châssis. Première chose à savoir sur ce véhicule, son appellation 
commerciale Hi-Lux, qui deviendra plus tard Hilux, provient de la contraction de « haut » (High en anglais) et de 
« luxe ». Autre donnée intéressante à connaître, ce premier Toyota à benne n’a jamais existé en version 4x4. En 
effet, c’était un 2-roues motrices animé par un moteur 4-cylindres essence de 1,5L, développant 70 ch et accouplé 
à une boîte de vitesses manuelle à quatre rapports. Un ensemble propulseur qui lui permettait tout de même 
d’atteindre les 130 km/h. En avril 1969, la gamme s’agrandit avec un modèle à empattement long bénéficiant d’une 
benne de 2 250 mm au lieu de 1 850 mm. Puis, en février 1971, le 1,5L 
essence disparut au profit d’un 1,6 litre délivrant 83 ch. Ultime singularité 
du premier Hilux qui n’exista qu’en simple cabine, il pouvait accueillir trois 
passagers à bord, assis côte à côte sur sa banquette. Une capacité qui 
séduisit immédiatement le marché nord-américain où le N10 fut importé à 
partir de janvier 1969 en version « empattement court ». Commercialisé 
sous l’appellation « Toyota Truck », par rapport aux modèles japonais, l’Hilux 
américain reçut des motorisations plus puissantes. À savoir un 1,9L essence 
de 84 ou 97 ch selon les années, puis un 2L essence de 101 ch en 1972.
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N10 : la première génération (1968 - 1972)
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ur la seconde génération de l’Hilux , le N20 lancé en 1972, les dispositifs de sécurité furent améliorés. Par 
exemple, le freinage fut confié à des freins servo-assistés par des doubles maîtres-cylindres et des vannes de 

dosage de frein à détection de charge. Autre amélioration technique notable, le sélecteur de la boîte mécanique 
à 4-rapports, monté sur la colonne de direction, restait l’équipement de base de l’Hilux. Mais, il était désormais 
possible d’acheter le pick-up Toyota avec un levier de vitesses au plancher. Un changement technologique, 
qui supprimait la banquette 3-places au profit de deux sièges individuels, réclamé par beaucoup d’acheteurs, 
notamment en Afrique et en Asie. En parallèle, le N20 « empattement long » avec sa benne de 2250 mm de 
long fit son apparition sur le marché américain. À noter qu’à partir de 1974, sous la dénomination Highway, un 
modèle avec des spécifications supérieures était commercialisé sur certains marchés. Première divergence par 
rapport aux modèles standards, il était animé par un moteur plus puissant, un 2L essence délivrant 105 ch. 
Deuxième singularité, et pas des moindres, il était possible de le commander en « boîte automatique » avec 
une BVA 3-vitesses. Une première sur le segment des Pick-up ! Une montée en gamme qui se refléta aussi sur 
les modèles vendus aux États-Unis à partir de 1975 puisqu’on pouvait y commander l’Hilux avec un moteur 
essence de 2,2 litres de 98 ch et une boîte de vitesses manuelle 5-vitesses. 

S
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N20 : la deuxième génération (1972 - 1978 )



ors de son lancement en septembre 1978, l’Hilux de troisième génération, baptisé en interne N30 ou N40, 
fut présenté comme le pick-up polyvalent par excellence. Et pour cause, à l’inverse de ses précurseurs plutôt 

rustiques, Toyota avait tout misé sur le confort lors du développement de ce modèle. Par exemple, les compteurs 
et les jauges du tableau de bord étaient plus grands pour offrir une excellente visibilité. Un gros travail avait aussi 
été réalisé sur l’insonorisation de la cabine afin de réduire le bruit à bord. En sus, le catalogue des options s’était 
enrichi. Vous pouviez commander votre Hilux avec la climatisation, la direction assistée et même un régulateur 
de vitesse. Autre changement d’envergure lors de son lancement, la gamme intégrait un nouveau modèle appelé 
« Super Deluxe ». Particularité de celui-ci, sa cabine était allongée de 90 mm, ce qui augmentait considérablement 
l’espace intérieur. Pour les connaisseurs, il s’agissait de la première mouture de l’Xtra-Cab. Trois ans plus tard, en 
octobre 1981, le Super Deluxe fut rejoint au catalogue par une version double cabine à 4-portes, résultat d’une étude 
réalisée aux États-Unis où les acheteurs potentiels réclamaient de plus en plus un pick-up à vocation familiale. Un 
modèle commercialisé aux States sous l’appellation « Hilux California » avec le slogan « Né au Japon, mais élevé 
aux États-Unis ». À signaler que ces deux modèles (le Super Deluxe et le California) se voyaient équipés de série 
de freins à disque à l’avant. Autre révolution de cette troisième génération, en octobre 1979, les premiers modèles 
à transmission intégrale firent leur apparition, suite à l’adaptation d’un transfert de Series 4 en sortie de boîte de 
vitesses. Autre singularité de ces versions 4x4, ils étaient motorisés par un moteur plus puissant. En l’occurrence, 
par un 2,4L essence de 97 ch. Enfin, en décembre de la même année, l’Hilux fut proposé pour la première fois avec 
un bloc diesel. A savoir un 2,2L de 62 ch... mais uniquement pour les 2-roues motrices ! 

L
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N30 et N40 : la troisième génération (1978 - 1983)



fficiellement, le Hilux de quatrième génération vit le jour en novembre 1983. Pourtant, tous les Hilux 
commercialisés après 1983 n’étaient pas forcèment des « quatrième génération ». En effet, sous l’appellation 

« Popular », Toyota continua de commercialiser des Hilux N30 et N40 dans certains pays jusqu’en 1997, comme en 
Afrique du Sud et en Thaïlande où ils étaient baptisés « Hilux Hero ». Par contre, tous les Hilux « Comfortable » 
étaient des 2-roues motrices de quatrième génération. Une cohabitation / distinction qui n’a pas existé pour les 
versions 4x4 vendues entre 1983 et 1988 puisqu’ils étaient tous habillés de la nouvelle carrosserie reconnaissable 
à la forme de ses ailes à l’avant et à l’arrière. Niveau moteur, les Hilux 2WD de cette époque recevaient des 
moteurs 4-cylindres essence allant de 1,6 à 1,8 L. Une offre complétée par des blocs diesel 2,2L (62 ch) et 2,4L 
atmosphérique ou turbocompressé (respectivement de 83 et 93 ch). Pour les modèles 4x4, le choix se limitait à 
un 4-cylindres essence de 2L développant 105 ch ou à un 2,4L diesel offrant 83 pur-sang. Pour la petite histoire, 
en mai 1984, la base de l’Hilux servit à développer le premier SUV Toyota. Lancé aux États-Unis sous le nom de 
Hilux Surf, connu chez nous sous l’appellation 4Runner, ce break était en fait un Hilux 4-roues motrices ayant 
perdu la cloison arrière de sa cabine et habillé d’un hard-top en fibres afin de le convertir en 5-places. Mais ce 
n’est pas tout ! Afin de séduire les particuliers, ce nouveau modèle accueillait sous son capot deux nouveaux 
moteurs essence, un 2,4L essence à injection de 105 ch et un V6 3 litres de 150 ch. Une offre complétée par la 
suite par un bloc diesel, le fameux 3L KZT. Des blocs-cylindres aux dimensions plus imposantes qui nécessitèrent 
d’augmenter la largeur de voies du 4runner par rapport à l’Hilux. 

O
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N50, N60 et N70 : la quatrième génération (1983 - 1988)



e Hilux de cinquième génération fut lancé en septembre 1988. Par rapport à ses devanciers, afin d’en faire un 
pick-up de loisir à part entière, l’équipement intérieur fut amélioré. Une montée en gamme visible à la conception 

de son tableau de bord de plus en plus proche de celui d’une berline. Côté mécanique, idem. La gamme de moteurs 
pour les modèles 2WD comprenait un moteur essence 1,8L de 82 ch et un moteur diesel 2,4L de 89 ch tandis que 
les modèles 4-roues motrices se voyaient propulsés par un moteur 2,4L essence offrant 113 ch et un 2,8L diesel de 
90 ch. Autre choix possible, mais uniquement disponible sur les Hilux Double Cabine et les 4runner, un V6 essence 
de 3L développait 150 ch. À l’occasion de ce changement de génération, Toyota en profita pour réduire de moitié le 
nombre de déclinaisons possibles de l’Hilux. Il était temps puisqu’entre les différentes longueurs de benne et de cabine, 
il existait plus d’une vingtaine de variantes de carrosserie sur la génération précédente du Hilux. Au passage, afin de 
différencier les modèles à propulsion de leurs homologues 4x4, les Hilux 4WD reçurent des attributs spécifiques, à 
l’image de leurs élargisseurs d’aile. Un ajout qui s’explique aussi car leur largeur de voies fut augmentée de 40 mm. 
Petite anecdote, à cette époque, le succès du Toyota était tel en Europe que, suite à un accord avec Volkswagen, des 
Hilux furent assemblés à Hanovre, en Allemagne, dans l’usine VW. Voilà pourquoi le Hilux cinquième génération et 
le VW Taro qui fut commercialisé en février 1989 et mars 1997 se révélaient des jumeaux presque parfaits. À noter 
également que cette cinquième génération de l’Hilux servit de base mécanique au nouveau 4Runner qui arriva sur 
le marché fin 1990. Particularité de ce nouveau Hilux Surf par rapport à son 
précurseur, sa carrosserie est désormais d’un seul tenant. Fini le hard-top 
en fibres. Autre amélioration, sa suspension arrière était désormais confiée 
à des ressorts hélicoïdaux. Malheureusement, ce nouveau modèle fut retiré 
des concessions en 1995, pour laisser sa place à la troisième génération du 
4Runner, confectionné cette fois à partir d’un châssis de Land Cruiser. Autre 
changement d’envergure, à l’arrêt du Hilux 5ème du nom, Toyota décida de 
ne pas lancer son remplaçant aux States. En lieu et place, les clients outre-
Atlantique pouvaient acquérir le Tacoma. 

L
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N80, N90, N100 et N110 :  la cinquième génération (1988 - 1997)



évoilé à la presse en septembre 1997, l’Hilux de sixième génération marqua un nouveau tournant dans l’histoire 
du modèle à benne japonais. Encore une fois, disponible en 2 ou 4-roues motrices, ce nouveau Toyota faisait 

clairement la distinction entre les modèles à usage professionnel et ceux à vocation récréative. Les Hilux destinés 
aux travailleurs se révélaient plus basiques et offraient des niveaux d’équipements moindres. À l’inverse, les modèles 
destinés au grand public se voyaient équipés d’équipements et de dispositifs dignes d’une berline. Ils offraient 
également plus de place à bord en version Xtra-cab et double cabine ainsi qu’une meilleure insonorisation. Par rapport 
à son devancier, le modèle à cabine approfondi offrait une longueur intérieure augmentée de 10 cm, ce qui se révéla 
assez long pour que les ingénieurs nippons l’équipent de deux sièges auxiliaires à l’arrière. Niveau motorisation, 
la gamme Hilux comprenait des moteurs essence 2L (101 ch) et 2,7 L (150 ch) ainsi que des diesel de 2,4L et 3L, 
développant respectivement 84 et 97 ch. Autre grosse nouveauté de cette sixième génération, tous les modèles 
furent désormais équipés d’une suspension avant indépendante, à l’instar des Land Cruiser contemporains. À signaler 
qu’en 2005, quand Toyota dévoila cette nouvelle génération, il fut décidait que l’Hilux ne serait plus commercialisé 
au Japon. Une absence qui dura plus d’une décennie. En parallèle de l’Hilux, fort du succès de 4Runner, en 1998, 
Toyota lança l’Hilux Sport Rider, un SUV de taille moyenne reposant sur un châssis et une mécanique d’Hilux, un 
modèle vendu sur de très rares marchés asiatiques comme la Thaïlande et le Népal. 

D
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’Hilux de septième génération, que l’on connaît également sous l’appellation Vigo, fut lancé en août 2004, 
dans plus de 140 pays à travers le monde. Se plaçant dans la lignée de son précurseur, « il offrait aux clients 

les prestations et un niveau d’équipement élevé avec beaucoup d’espace intérieur et un confort de conduite d’un 
véhicule de tourisme ». En un mot, Toyota le présenta comme un SUV à benne, insistant volontairement sur son 
côté « pick-up de loisirs ». Mais, il faut savoir qu’il partageait la même plateforme que d’autres modèles à triple 
ellipse. En effet, dans le cadre du projet IIMV (Innovative International Multi-purpose Vehicle), Toyota a développé 
cinq nouveaux modèles sur la même plateforme mécanique : les trois déclinaisons de l’Hilux (simple, Xtra et 
Double cabine). Mais aussi une mini-fourgonnette, la Innova et un SUV baptisé le Fortuner (que vous découvrirez 
après cet article). À noter que, pour la première fois de son histoire, cette génération d’Hilux ne fut jamais produite 
au Japon. En effet, tous véhicules vendus dans le monde étaient assemblés en Thaïlande, Indonésie, Afrique du 
Sud et Argentine. Côté moteur, bien que nous n’y ayons pas eu droit, l’Hilux fut commercialisé avec des blocs 
essence, un 2L de 101 ch, un 2,7 L de 160 ch, un 4 litres V6 de 236 ch et son homologue suralimenté de 302 ch 
(malheureusement uniquement proposé en Australie). Le nouveau moteur diesel 3L D-4D de 162 ch fit son apparition 
au catalogue en janvier 2007, en complément du 2,5L D-4D de 143 ch. A noter que cette septième génération 
connut un lifting complet en 2012 
qui se traduisit par une refonte 
de la face avant et une nouvelle 
planche de bord afin d’intégrer le 
système multimédia Toyota Touch. 
Autre amélioration réalisée lors de 
ce lifting, les blocs diesel subirent 
une mise à jour afin de respecter les 
normes antipollution Euro 5. 

L
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ouvenez-vous, il n’y a pas si longtemps, la huitième génération de Hilux fut dévoilée en mai 2015. D’abord 
à Bangkok en Thaïlande, puis à Sydney en Australie. Développé suite à une grande enquête « clients » 

afin de mieux cerner leurs attentes, le Revo comme l’appellent les Thaïlandais, se veut plus robuste tout en 
étant plus confortable et plus civilisé grâce à sa cabine encore plus silencieuse que la génération précédente, 
sa suspension améliorée et son meilleur niveau d’équipements. À noter sur ce dernier point que, selon le pays, 
les Hilux Revo ne sont pas logés à la même enseigne. En effet, selon les pays où ils sont vendus, ils peuvent 
être équipés de suspension arrière à tarage différent. « Standard » adapté à toutes les conditions routières 
du monde entier, « Heavy Duty » pour les véhicules transportant des charges lourdes ou « Confort » pour la 
conduite sur routes pavées et pistes. Niveau moteur, même chose ! Selon les pays, les Hilux huitième génération 
diesel ont droit à un 2,4L turbocompressé (150 ch), un 2,5L sans intercooler (102 ch), un 2,5L turbocompressé 
(144 ch), un 2,8L turbocompressé (177 ch), un 3L atmosphérique (95 ch) ou son pendant turbocompressé 
(163 ch), associé soit à une boîte manuelle à cinq ou six rapports, soit à une boîte automatique à cinq ou 
six rapports. En parallèle, les Hilux Revo reçurent aussi des moteurs essence. Un 2L (139 ch), un 2,7L (160 
ch) et, surtout, un 4L (235 ch). Des blocs communs à la génération précédente, mais mis au goût du jour 
afin de répondre aux normes antipollution et de leur conférer plus de 
couple et de puissance. Pour la petite anecdote, comme la génération 
précédente, des Revo rehaussés sont vendus en Finlande sous le nom de 
TruckMasters OX par la société Truck Masters Finland depuis 2017. Suite 
à leur changement de suspension, ils sont considérés par l’administration 
finlandaise comme des camions légers et non des VL. Résultat, ils sont 
surtaxés et il faut un permis spécial pour les conduire. À signaler aussi 
que, depuis le 12 septembre 2017, après treize ans d’absence, l’Hilux a été 
réintroduit au Japon. Des modèles importés de Thaïlande, s’il vous plaît !

S
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SUV familial 7-places 
sur base de Revo

Nouveaute



Dans les pages précédentes, vous avez eu droit à une rétrospective complète 
de l’histoire du Toyota Hilux. À cette occasion, nous avons évoqué le Fortuner. 
Un modèle déjà cité dans le numéro 30, lors de la présentation du Nissan Terra. 
À l’époque, vous aviez été nombreux à nous demander des précisions sur ce 
4x4 7-places inconnu sous nos latitudes. Toutes les réponses maintenant ! 
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n 1984, Toyota prit un Hilux 2-portes, lui retira 
la cloison arrière de sa cabine et le coiffa d’un 

gigantesque hard-top en fibres afin de mettre à l’abri 
sa benne arrière. Ainsi naquit l’Hilux Surf (nom de code 
N60), qui allait devenir par la suite le 4Runner. Sa 
fonction ? Concurrencer sur le marché américain des 
4x4 « break » comme le Ford Bronco et le Chevrolet 
K5 Blazer de l’époque. Or, contre toute attente, ce 
modèle rencontra un certain succès aux States… à tel 
point que, de l’autre côté de l’Atlantique, Toyota USA 
commercialise toujours le 4Runner. Toutefois, le modèle 
actuel n’a plus rien à voir avec son ancêtre. Fini le côté 
rustique de la première génération ! Désormais, les 
4Runner vendus outre-Atlantique s’apparentent à de 
gros SUV mid-size avec tout le confort et la technologie 
dont raffolent les Américains. 

Bis repetita

Pourquoi vous parle-t-on du premier 4Runner dans cet 
article ? Tout simplement car, en 1998, sur certains 
marchés émergents asiatiques comme le Népal ou la 
Thaïlande, le constructeur japonais réitéra l’expérience 
avec l’Hilux Sport Rider, un SUV de taille moyenne 
reposant sur un châssis et une mécanique d’Hilux 
« sixième génération ». Un modèle rarissime de nos 
jours, car produit à très peu d’exemplaires. Malgré tout, 
le Sport Rider marqua l’histoire de Toyota car il ouvrit 
la voie à un nouveau modèle de 4x4. En effet, en 2005, 
la firme nippone réutilisa la formule qui fit le succès du 
Sport Rider dans les pays où il fut importé. En partant 
du châssis d’un Hilux Vigo (septième génération), elle 
développa un 4x4 « familial ». Baptisé Fortuner, ce 

dernier, malheureusement jamais importé chez nous, 
connut une jolie carrière commerciale dans les pays 
où il était vendu. À savoir en Afrique, en Australie, en 
Amérique latine et en Asie. Voilà pourquoi, en 2016, à 
l’occasion du lancement de l’Hilux Revo, le constructeur 
japonais offrit une cure de jouvence à son Fortuner. 

esthétisme de sUV

Bien qu’il repose sur un châssis d’Hilux Revo, la filiation 
n’est pas évidente au premier coup d’œil car, destiné à 
séduire une clientèle en recherche d’un 4x4 familial, le 
Fortuner « deuxième génération » se veut plus SUV avec 
des lignes de caisse modernes. Notamment grâce à sa 
face avant qui n’est pas sans rappeler légèrement celle 
du VW Touareg ou grâce à la présence de son becquet 
de hayon arrière qui participe à l’allongement visuel 
de son profil. Ajoutez-y ses feux arrière à leds et on 
pourrait presque croire que ce Toyota a été développé 
pour l’Europe. En tout cas, il ne dépareillerait pas au 
sein de la gamme vendue chez nous.

Châssis d’hilUx amélioré

Si, visuellement, le Fortuner ne fait pas étalage de 
sa filiation avec le modèle à benne de chez Toyota, 
mécaniquement, c’est une autre histoire ! En effet, il 
fait quasi châssis commun avec le pick-up de la marque. 
Pour preuve, à l’instar du Revo, le Fortuner repose sur 
des roues indépendantes à doubles triangulations à 
l’avant. Seule véritable divergence, mais d’importance, 
son essieu arrière rigide ne repose pas sur deux paquets 
de lames. En lieu et place, le Fortuner adopte une 

e
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suspension multibras à ressorts hélicoïdaux. À noter 
aussi que, côté freinage, ce Toy est stoppé par des 
disques ventilés à l’avant tout comme à l’arrière. Enfin, 
niveau pneumatique, pas le choix ! Quel que soit la 
version, ce 7-places se voit équipé de jantes alu en 
18 pouces chaussées en 265/60 R18. Enfin à sa sortie 
de concession ! À signaler que, sur certains marchés 
comme l’Australie, les acheteurs peuvent tout de même 
le commander directement avec des jantes tôle en 
17 pouces chaussées de pneus TT. 

six motorisations aU Choix

Sous le capot, selon les marchés où il est vendu, 
ce modèle est disponible avec six motorisations. À 
savoir : un 4-cylindres essence 2,7L VVT-i développant 
160 chevaux, un V6 essence 4L de 278 chevaux, un 
4-cylindres 2,4L diesel délivrant 150 chevaux, un 
4-cylindres 2,8L diesel offrant 177 chevaux, un 4-cylindres 
3L diesel atmosphérique de 95 chevaux et son pendant 
turbocompressé développant 163 chevaux. Autant de 
blocs moteur associés soit à une BVA 6-rapports avec 
commande séquentielle et palettes de commande au 
volant, soit à une BVM 6-rapports. Tout dépend des 
pays ! Par exemple, le Fortuner 2016 motorisé par le V6 
essence de 280 chevaux n’est pour l’instant disponible 
qu’en Australie.

Un Vrai BaroUdeUr

Véhicule destiné aux marchés émergents, le Fortuner 
reprend les armes offroad de l’Hilux. Déjà en sortie de 
boite, il se voit équipé du même transfert avec gamme 
courte. Autre point commun, ce 7-places reçoit de série 
un blocage de différentiel arrière. Enfin, ses lignes de 
caisse ont été étudiées pour ne pas l’handicaper en TT. 
Pari réussi puisqu’il dispose d’un angle d’attaque de 30°, 

de fuite de 25°, d’une garde au sol de 225 mm et d’une 
hauteur de passage à gué de 700 mm. En un mot, de 
quoi affronter n’importe quelle piste d’Asie, d’Afrique ou 
d’Amérique latine. À signaler que le Fortuner 2016 diffère 
sur un point par rapport à l’Hilux Revo commercialisé 
chez nous. En effet, il est dépourvu de toutes les aides 
à la conduite routière (prévention de collision avec 
assistance au freinage, la lecture des panneaux et 
l’aide au maintien dans la voie...). Des équipements peu 
courants dans les pays visés. À noter également que, sur 
certains marchés, le Fortuner est livré avec un blindage 
intégral de série. 

7-plaCes à Bord

Avec des dimensions extérieures plus que correctes 
(4 795 mm de long, 1855 mm de large, 1 835 mm 
de haut) et un empattement de 2750 mm, ce modèle 
« fermé » peut emmener jusqu’à 7 passagers grâce à 
deux sièges escamotables installés dans le coffre. À bord, 
le Fortuner se veut un vrai Toyota puisque son habitacle 
reprend les codes stylistiques désormais typiques de la 
marque. Là encore, on n’est pas dépaysé quand on se 
glisse derrière le volant. 

Largement vendu en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient 
et en Amérique du Sud (parfois sous le nom de Hilux 
SW4), le Fortuner « 2ème génération » connaît une 
belle carrière commerciale… à tel point que certains 
équipementiers développent carrément des accessoires 
spécifiques à ce modèle. Il faut dire aussi qu’il est vendu 
entre 42 000 et 56 000 dollars, soit entre 36 000 et 
50 000 euros selon les pays. La seule question qui reste 
en suspens c’est : pourquoi n’est-il pas importé sur le 
vieux continent ?  ▄

Texte : Dominique Marreau
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Rendez-vous à Valloire 
sur le stand de

pour participer à notre 
grande tombola

De nombreux lots
à gagner chaque jour

grâce à nos partenaires présents à Valloire
Aménagement 4x4 - Aquatabs Sovedis - Euro4x4parts - Djebel Xtreme
Globatlas Adventures - Ironman 4x4 - Modul’Auto - Outback Import 

Pickup-Center.fr - RLC Diffusion - Rallye-raid Expérience
SDO Expéditions - Sifa 4x4 - Sport System



La plus confidentielle 
des Wrangler JK

Insolite



Un peu plus loin dans le magazine, vous allez découvrir le Rezvani Tank, un 
véhicule « à vocation militaire » fabriqué par le constructeur indépendant Rezvani 
Motors en Californie, sur la base d’une Wrangler Unlimited. Pourtant, depuis 2007, 
il existe déjà une « vraie » JK réservée à l’armée et aux associations humanitaires. 
Découverte de la J8 assemblée sous licence en Egypte par Arab American Vehicles. 

Offroad 4x4 Magazine n°33 - page 27

La Jeep Wrangler J8



évoilée le 13 septembre 2007 au salon anglais DSEi 
(Defence and Security Equipment International), la 

Jeep J8 est pourtant restée ultra-confidentielle jusqu’à 
aujourd’hui. Pourquoi ? Car ce modèle assemblé sous 
licence par Arab American Vehicles dans son usine du 
Caire en Égypte n’a vu le jour que dans un seul but : 
seconder les militaires et les membres des associations 
humanitaires dans leurs diverses missions aux quatre 
coins du monde. Une vocation qui explique pourquoi, 
sous ses airs de JK « stock », ce modèle se distingue de 
la production civile sur plusieurs points techniques qui en 
font la Jeep la plus fiable du monde.

Châssis renforCé de JK

Disponible en 2 ou 4-portes, aussi bien en conduite 
à droite qu’à gauche, la J8 repose sur un châssis 
ressemblant énormément à celui d’une JK Unlimited 
classique… à deux exceptions près ! Déjà, afin que cette 
Jeep puisse tracter la masse remorquable de 3 500 kg 
et/ou embarquer une charge utile jusqu’à 1 250 kg dans 
sa benne, les longerons de son châssis reçoivent des 
renforts supplémentaires. Pour les mêmes raisons, et 
c’est ce qui distingue cette Wrangler de ses congénères 
civiles, point de ressorts hélicoïdaux à l’arrière ! En 
effet, à l’instar d’un pick-up, en prévision de charges 
lourdes, un jeu de lames de ressort Heavy Duty prend 
place entre l’essieu et le châssis. À l’avant, par contre, 
vous retrouvez une paire d’hélicoïdaux. À signaler que 
ceux-ci, tout comme les quatre amortisseurs, sont 
spécifiques à la J8 car surdimensionnés par rapport à 
la production standard. 

Un 2,8L mais pas Crd

Autre divergence d’envergure, sous son capot, cette 
Unlimited cache un 2,8L turbodiesel développant 
158 chevaux pour un couple de 400 Nm. Au vu de sa 
puissance, vous l’avez compris, il ne s’agit pas du CRD des JK 
civiles. Et pour cause, ce 4-cylindres provient du catalogue 
du constructeur italien VM Motori. Autre singularité, en 
sortie, ce bloc est accouplé à une boite automatique 
5-rapports Chrysler 545RFE. À titre de comparaison, les 
JK diesel civiles ont droit à une BVA d’origine Mercedes. 
Seul véritable point commun entre les Jeep égyptiennes 
et américaines, elles reçoivent toutes deux un transfert 
NVG 241 Command-Trac offrant une réduction en gamme 
courte de 2,72 : 1. À l’instar de ses consœurs vendues en 
concession, la J8 est donc un 4x4 enclenchable. 

pLUs gros et pLUs soLides

Côté ponts, cette Jeep militaire repose sur deux essieux 
rigides. Mais là encore, ils sont spécifiques à ce modèle. 
Même les finitions Rubicon, pourtant les plus offroad des 
Wrangler civiles, n’ont pas eu droit au robuste Dana 60 
des J8. À l’avant, idem bien qu’on pourrait croire l’inverse. 
En effet, la Wrangler made in Égypte reçoit un pont 
Dana 44… comme la Rubicon, sauf que celui-ci est un 
modèle High Pinion et Heavy Duty, c’est-à-dire avec une 
sortie de nez de pont plus haute, un banjo doublé sur toute 
sa longueur et des demi-arbres de roues renforcés. Autre 
singularité de ces deux ponts, ils sont équipés de gros 
disques de frein et renferment tous deux des différentiels 
à glissement limité pour compenser automatiquement 
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toute perte d’adhérence ainsi que des couples coniques 
en 1 : 4,10. Double avantage de ce ratio de réduction 
de pont. Primo, la J8 étant chaussée de pneus de taille 
standard, à savoir de General Tires en 235/80 R17, ces 
couples coniques courts compensent les 158 chevaux du 
2,8 litres en lui conférant des accélérations correctes (au 
détriment de la vitesse de pointe qui plafonne à 140 km/h 
sur route). Deuxio, ils permettent à cette Unlimited de 
tracter sans trop forcer. Pour la petite anecdote, ces 
essieux rigides proviennent d’Amérique puisqu’ils sont 
assemblés spécifiquement pour la Wrangler égyptienne 
par Dynatrac en Californie, le spécialiste des ponts rigides 
qui équipe un nombre incalculable de Protruck et autres 
engins de course aux USA.

prévUe poUr être LargUée

Ainsi, si l’on résume, par rapport aux JK, la J8 se distingue 
mécaniquement par son châssis renforcé, son moteur 
2,8L turbodiesel italien, sa BVA Chrysler, ses ponts Dana 
44 et 60 et sa suspension arrière à lames. Autant de 
différences qui ne sautent pas aux yeux de prime abord… 
car la J8 joue la carte de la discrétion ! En effet, elle 
ne diffère quasiment pas de ses homologues civiles. 
Seuls deux indices sont révélateurs de son identité. En 
premier, sa prise d’air moteur déportée sur le capot qui 
porte sa capacité de passage à gué à 762 mm. À signaler 
qu’à sa suite, le 2,8 litres VM est protégé du sable par 
une filtration inédite signée Donaldson. Officiellement, 
le système de la firme du Minnesota permettrait à la 
J8 d’affronter une pleine tempête de sable durant cinq 
heures. Second indice qui permet de distinguer à coup sûr 
la J8, ses pare-chocs métalliques qui accueillent un jeu de 
gros œillets de remorquage. Pratique pour y accrocher 
une sangle, me direz-vous. Sauf que ces anneaux ont une 

autre fonction, toute militaire : ils permettent d’héliporter 
facilement la Jeep sur un terrain de manœuvre. Ultime 
particularité de la J8, bien qu’elle ne soit pas prévue pour 
opérer en première ligne, il en existe une version blindée 
répondant aux normes B7, c’est-à-dire résistante aux 
balles tirées par des fusils de guerre.

De par toutes ces caractéristiques, pour certains Jeepers, 
la J8 fait figure de Graal absolu… d’autant qu’elle est 
dépourvue de toute aide électronique à la conduite (ni 
ABS, ni antipatinage…) et que son habitacle est réduit à 
sa plus simple expression. Certains y voient la parfaite 
base pour concevoir un véhicule de raid. Dave Harriton, le 
boss d’American Expedition Vehicles, en fait partie. Voilà 
pourquoi il fit le forcing auprès de Jeep… avec succès 
puisqu’il réussit à récupérer 120 exemplaires de la J8. 
Enfin, pas tout à fait car Chrysler ne lui vendit que les 
châssis sans moteur ni transmission. Ce sont, à ce jour, 
les seules J8 civiles !  ▄

Texte : Matthieu Dadillon
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Automotive Industries Ltd 

Il n’y a pas qu’en Égypte que des J8 sont assemblées. En effet, un an après son lancement par Arab American 
Vehicules, la société israélienne Automotive Industries Ltd (AIL) a également commencé à en produire sous 
l’appellation Storm pour les forces de défense israéliennes. En soi, ce n’était pas une première pour la firme 
basée à Nazareth Illit puisque, depuis le début des années 1990, elle fabrique des véhicules militaires sur base 
de Wrangler sous licence Chrysler. Les Storm « première génération » reposaient par exemple sur des châssis de 
CJ6 ou de CJ8. Niveau moteur, ils étaient motorisés par le 4L essence des Wrangler YJ ou un 2,5L turbodiesel de 
118 chevaux d’origine Volkswagen. Une première génération qui fut exportée dans de nombreux pays d’Amérique 
du Sud, d’Asie et d’Afrique jusqu’en 2006, année où AIL lanca la seconde génération de son Storm. Ce nouveau 
modèle reposait sur un châssis de Wrangler TJ Unlimited. Première amélioration réalisée dessus, AIL modifia sa 
carrosserie pour ajouter deux portes latérales (ce qui en fait la première Wrangler 4-portes de l’histoire, avant 
même la JK). Autres modifications, en plus du 4 L essence et du 2,5L turbodiesel reconduits dans leurs fonctions, 
le Storm II était proposé avec un moteur VM Motori 2,8 L turbodiesel. Deux ans plus tard, en juin 2008, AIL lança 
le Storm Mk III réalisé sur la base de la J8, sans lui apporter la moindre modification.  

L’autre constructeur de Jeep Militaire
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Véritable surfeur 
de dunes
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Prenez un Hilux Revo animé par un V6 4L essence de 280 chevaux. Rehaussez-
le d’une vingtaine de centimètres. Puis, chaussez-le de pneus extra larges en 
38 pouces avant de l’habiller d’un kit carrosserie agressif… et vous obtiendrez 
l’Hilux Xtreme Concept dévoilé au dernier Dubaï International Motor Show par 
l’importateur Toyota pour le Moyen-Orient. Découverte de ce show-car au charme 
ravageur et à l’efficacité démoniaque dans le sable.
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ouvenez-vous, en mars 2017, pour fêter son titre de 
la voiture la plus vendue au pays des kangourous, 

Toyota Australie avait transformé un simple Revo 
double cabine en mini big foot. Surélevé de 15 cm 
via une nouvelle suspension made in King Off-Road et 
reposant sur des pneus de 35 pouces, l’Hilux Tonka se 
distinguait visuellement de ses homologues disponibles 
en concession par sa robe jaune et noire… et surtout 
par son kit carrosserie comprenant notamment un capot 
inédit ainsi qu’une ridelle arrière en fibre de carbone, 
des élargisseurs d’ailes XXL, un pare-chocs avant fait 
sur-mesure. Sans oublier ses blindages spécifiques, 
ses marchepieds tubulaires, sa barre à leds installée 
au-dessus du pare-brise et ses multiples rangements 
dans la benne. Autant de modifications mécaniques et 
esthétiques qui en faisaient un pick-up au look ravageur, 
absolument pas passe-partout !

PréParation encore Plus Poussée

Il faut croire que cet exercice de style, qui a fait énormément 
parler de lui sur la toile et dans les magazines spécialisés, 
ait donné des idées chez d’autres importateurs de la 
marque. À commencer par Toyota UAE en charge de la 
distribution des modèles à triples ellipses dans les Émirats 
Arabes Unis. En effet, lors du dernier Dubaï International 
Motor Show, sur son stand, les visiteurs ont pu admirer 
un Hilux encore plus préparé que le Tonka. Son Nom ? 
Le Revo Xtreme Concept. Né de la collaboration de la 
filiale dubaïote d’Arctic Trucks, de l’équipementier local 
NSV Automotive Group (spécialiste de la transformation 
de Land Cruiser en 6x6) et du designer numérique 
Mohamed Aoun (qui, à l’aide de sa tablette graphique, 

adore métamorphoser tout ce qui roule en dévoreuses de 
dunes), ce show-car fut présenté à tous comme la version 
ultime de l’Hilux « huitième génération ».

Garde au sol de 300 mm 

Et c’est vrai qu’un gros travail a été réalisé afin 
d’optimiser les capacités offroad de ce Toyota à benne. 
Pas au niveau moteur puisque le véhicule ayant servi 
de base au projet était un Hilux V6 essence BVA. Un 
modèle qui développe d’origine 280 chevaux. Pas besoin 
de plus ! Par contre, Arctic Trucks Dubaï a profondément 
repensé la suspension de ce véhicule afin de le chausser 
ensuite d’énormes pneus AT405 en 38 × 15.50 R15. Une 
monte pneumatique ultra-large qui, une fois dégonflée, 
offre une portance sans pareille sur le sable. Toutefois, 
pour caser ces pneus dans les passages de roue, il a 
déjà fallu changer les triangles de suspension avant 
par des modèles sur mesure. En sus, les lames de 
ressorts et amortisseurs Toyota ont laissé leur place à 
des Fox Racing. D’où une surélévation d’une quinzaine 
de centimètres de la caisse. Rehausse insuffisante pour 
monter les pneus en 38 pouces. Ces derniers auraient 
« frotter contre le châssis » quand on braque à fond et 
« taper » dans les passages de roues. Voilà pourquoi 
les longerons avant de cet Hilux furent entaillés et 
renforcés. Premier problème réglé ! Pour le second, les 
mécaniciens d’Arctic Trucks surélevèrent encore la caisse 
et la benne du pick-up via un body-lift de 3 pouces. Puis, 
véhicule destiné à s’aventurer dans les dunes, l’Xtreme 
Concept se vit équipé de couples coniques courts et de 
blocages de différentiel avant et arrière, histoire qu’il ne 
peine pas à emmener les AT405 dans le sable. 

s

Offroad 4x4 Magazine n°33 - page 34

Le Toyota Hilux Xtreme Concept



Détails techniques 

Offroad 4x4 Magazine n°33 - page 35



nouveau look Pour une vie de 
baroud

Sur ce, ce show-car partit faire un tour dans les ateliers 
de NSV Automotive où, sur les directives du designer 
Mohammed Aoun, l’identité visuelle de cet Hilux fut 
virilisée. Pour cela, le Pick-up Toyota s’habilla d’un pare-
chocs avant intégrant un blindage et un treuil. Un nouveau 
bumper confectionné sur mesure afin de bien dégager le 
devant des roues tout en protégeant au maximum le 
nez de pont avant. Ce changement de spoiler nécessita 
de modifier le bas de la calandre du véhicule, histoire 
que ce nouveau pare-chocs se marie parfaitement aux 
lignes de la face avant. À l’arrière, l’Xtreme Concept 
reçut également un pare-chocs « maison ». Sur ce, les 
pneus dépassant de la carrosserie, les quatre passages 
de roues furent habillés d’élargisseurs XXL en carbone. 
Un matériau utilisé également pour fabriquer le snorkel 
ainsi que l’immense prise d’air surplombant le capot. À 
noter que cette dernière n’a aucune utilité mécanique 
puisqu’elle accueille une barre à leds sur toute la longueur 
de son ouverture. Idem pour les prises d’air installées 
au-dessus de la baie de pare-brise qui servent aussi de 
supports à des petites barres à leds.

chaque chose à sa Place

Après quoi, dans les locaux de NSV Automotives, l’Hilux 
Xtreme Concept se para de marchepieds tubulaires afin de 
faciliter l’accès à bord. Puis, un arceau de benne prit place 
derrière la cabine. Ce dernier est coiffé de quatre grosses 
longue-portées en prévision d’évolutions nocturnes dans 

les dunes et, de chaque côté, est fixé un jeu de plaques 
de désensablage en cas de tankage. À signaler aussi que 
la roue de secours en 38 pouces étant trop volumineuse 
pour reprendre sa place originelle, elle migra dans la 
benne en position verticale, derrière la cabine. Autre 
modification réalisée dans la benne, ses passages de roue 
furent habillés de coffres de rangement courant jusqu’à 
la ridelle arrière. Entre ces deux bacs, un réfrigérateur 
Waeco posa ses valises sur un plateau coulissant. Puis, 
pour le fun, deux supports de VTT ainsi que deux racks 
pour des snowboards firent leur apparition à l’arrière.     

Autre singularité de ce show-car, NSV Automotives 
l’équipa de deux immenses antennes fixées sur l’arceau 
de benne. L’une sert au système de communication VHF, 
l’autre à la CB. À noter que ces deux « perches » ont 
une autre fonction. Elles permettent de repérer l’Hilux 
lorsqu’il est en contrebas d’une dune, pour éviter de 
lui rentrer dedans ! Ultime ajout réalisé en prévision du 
désert, l’Xtreme Concept s’est vu équipé d’un système 
de gonflage embarqué avec raccords rapides intégrés 
dans les pare-chocs avant et arrière. Très pratique pour 
regonfler et ajuster la pression des gros AT405 après une 
session de surf de dunes !  ▄

Texte : Marcel Thébault
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Pick-up king size pour 
pêcheurs et surfeurs
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Les vacances d’été riment pour une majorité de Français avec plage et séjour à 
la mer. Aux États-Unis, même chose ! Une habitude prise en compte par Nissan 
USA lorsque ses ingénieurs planchèrent sur leur dernier concept-car. Baptisé 
Surfcamp, ce Titan XD amélioré regorge de solutions pour faciliter la vie des 
adeptes de pêche, de surf ou de toute autre activité en bord de mer. 
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e n’est pas la première fois que Nissan USA dévoile 
un concept-car sur base de Titan XD afin de 

promouvoir les capacités de son pick-up king size auprès 
du grand public. Toutefois, avec le Surfcamp présenté 
début juillet, c’est la première fois que le constructeur 
japonais fait de l’œil aux aficionados des plages, aux 
passionnés de pêche et de surf. 

Légère optimisation mécanique

Pour cela, le Titan XD Crew Cab ayant servi de base au 
projet s’est vu équipé d’une monte pneumatique plus en 
adéquation avec une utilisation sable. En l’occurrence, 
de Nitto Ridge Grappler en 35 x 12.50 R17 montés 
sur des jantes Alpha en 17 pouces de l’équipementier 
californien Icon Vehicle Dynamics. Un changement de 
gomme qui a nécessité de surélever le véhicule de 
3 pouces via une nouvelle suspension signée également 
de la firme de Riverside (homologuée par Toyota USA 
s’il vous plait et disponible auprès de n’importe quels 
concessionnaires Nissan aux States !). Côté moteur 
et ponts, aucun changement ! Et pour cause, sous le 
capot, ce Titan est animé par un V8 5L diesel Cummins 
développant 310 chevaux. 

pensé pour La pLage

Mais, ce qui rend ce pick-up spécial, c’est tout 
l’équipement qui prend place à l’arrière. Déjà, sa benne 
est coiffée d’une galerie Leitner Designs sur laquelle 
prend place une tente pliable Freespirit Recreation à 
ouverture électrique. Il suffit d’appuyer sur un bouton 
et votre chambre à coucher s’ouvre toute seule. Autre 
ajout sur la galerie de benne pour se protéger des 
éléments, logé sur le côté droit du véhicule, le Surfcamp 
accueille un auvent Rhino Rack Batwing s’ouvrant à 

240° sur l’arrière du pick-up. Idéal pour se poser à 
l’ombre sous le soleil californien ! 

Destiné aux surfeurs et pêcheurs

Ne manquerait alors qu’une bonne bière fraîche pour 
que l’image d’Épinal soit parfaite. Rassurez-vous, Nissan 
USA y a pensé ! En effet, le plancher de la benne de ce 
Titan reçoit de grands tiroirs étanches Decked où il est 
possible de ranger matériel de pêche et combinaison de 
surf. Mais, fixée au-dessus, vous trouvez une glacière 
Yeti de 125 litres. De quoi emmener une centaine de 
canettes de soda ! Autre preuve que ce concept-car se 
veut le parfait véhicule de plage, sous l’auvent Rhino 
Rack, une douchette solaire Road Shower 4 permet de 
se débarrasser du sel de la mer après la baignade. À 
signaler que, pour les surfeurs, la galerie de benne se 
voit également équipée d’un rack destiné à accueillir 
leur planche. Les pêcheurs ne sont pas en reste non 
plus puisque le pare-chocs avant de ce XD a été changé 
par un modèle Fab Fours Vengeance Series. Particularité 
de celui-ci, il est équipé de fixations pour y accrocher 
plusieurs cannes à pêche.

Ces équipements occupant tout l’espace de la benne, afin 
de disposer d’un espace de chargement supplémentaire, 
Nissan USA a habillé son concept-car d’une galerie de toit 
Rhino Rack. Y est logée d’ailleurs une roue de secours 
supplémentaire. Profitant de sa présence, afin que les 
pêcheurs y voient clairement la nuit, en plus des deux 
longues portées à leds KC lights et de la barre Rigid 
Industries intégrées dans le pare-chocs avant, huit 
longue-portées Baja Designs XL9s prennent place au-
dessus du pare-brise. ▄

Texte : Matthieu Dadillon

c
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Le concept-car Titan Surfcamp n’est pas sans en rappeler un autre. En effet, il y a un peu plus d’un an, Nissan 
USA présentait le Titan Basecamp. À l’image du Surfcamp de cet article, ce dernier reposait sur des pneus Ridge 
Grappler All-terrain 35 / 12,50 R17, suite à une rehausse de suspension Icon Vehicle Dynamics de 3 pouces. 
Seules divergences mécaniques, les jantes étaient des KMC Machete beadlock et la suspension arrière s’était vu 
équipée de ressorts pneumatiques Hellwig en prévision des lourdes charges. Côté équipement, le Basecamp était 
également coiffé d’une galerie de toit Rhino Rack et d’une galerie de benne Leitner Designs sur laquelle reposaient, 
cette fois, un auvent Foxwing et une tente de toit Cascadia Vehicle Tents. Il recevait aussi un pare-chocs Fab Fours 
au centre duquel prenait place un treuil Warn Zéon. Enfin, à l’image du Surfcamp, ce show-car recevait tout un 
arsenal lumineux signé KC Light et Rigid Industries. Pour parachever le look baroudeur du véhicule, ses passages 
de roue étaient habillés d’élargisseurs Calmini. Niveau bivouac, ce concept-car ne manquait également de rien avec 
douche solaire, réfrigérateur /congélateur étanche et coffres de rangement dans la benne. Il embarquait même des 
jerricans d’essence au cas où ainsi qu’une trousse d’urgence ARB.

Project Basecamp : le Titan pour le camping
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Le futur remplaçant 
du Hummer? 

Nouveaute



Si vous surfez souvent sur internet, vous avez sûrement déjà aperçu le Rezvani 
Tank en photo ou en vidéo. Mais, vous êtes-vous vraiment intéressés aux 
caractéristiques de cet ovni signé Rezvani Motors ? Savez-vous que ce 4x4 
américain est conçu sur une base Jeep et qu’il résiste aux balles ?
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n novembre 2017, lorsque Ferris Rezvani dévoila sa 
dernière création, le boss de Rezvani Motors surprit 

tout le monde. Il faut dire que son bébé à 4 roues allait 
à l’encontre de toutes les autres réalisations de cet 
ingénieur irano-américain. Et c’est peu dire puisqu’au 
travers de Rezvani Motors basé à Irvine en Californie, 
depuis 2014, notre homme n’a fabriqué et commercialisé 
que des Supercars en suivant le principe « la légèreté, 
c’est bien ! ». Une maxime chère à Anthony Colin Bruce 
Chapman (le fondateur de la marque Lotus) dont Ferris a 
fait sienne au temps où il travaillait chez Ferrari, puis sur la 
Vencer Sarthe. Voilà pourquoi les différentes déclinaisons 
de sa Beast n’excèdent pas les 755 kg sur la balance. 
Pas mal quand on sait que, selon les motorisations au 
catalogue de la firme californienne, les Rezvani Beast 
développent entre 300 et 700 chevaux. 

Jeep déguisée

Mais, avec son Tank (il ne s’agit pas d’une blague, 
c’est sa vraie appellation !), Ferris et son équipe ont 
complètement changé leur fusil d’épaule. Fini la chasse 
aux kilos superflus ! Au lieu de quoi, ils ont privilégié la 
robustesse. Néanmoins, comme pour la Beast qui est 
fabriquée à partir d’une Ariel Atom, le Tank est conçu 
sur une base mécanique existante. Et pas n’importe 
laquelle puisque, sous sa carrosserie digne d’un véhicule 
militaire, le Rezvani cache un châssis de Jeep Wrangler 
JK Unlimited. Dans sa livrée de base, il va même 
jusqu’à en reprendre les ponts ainsi que le V6 essence 
Pentastar de 285 chevaux. Toutefois, pour les futurs 
acheteurs, le 4x4 Rezvani est disponible avec deux autres 
motorisations en option. Soit un V8 6.4L atmosphérique 

de 500 chevaux, un bloc provenant de chez SRT, la 
branche « performance » de Chrysler. Soit un V8 6.2L 
turbocompressé de 717 chevaux, le même 8-cylindres 
en V qui équipe la Dodge Challenger Hellcat ainsi que le 
Grand Cherokee Trackhawk. En sortie, à la convenance 
de l’acheteur, le Tank se voit équipé d’une boite méca ou 
d’une BVA, toutes deux à 6 rapports. Puis, à sa suite, d’un 
transfert Jeep traditionnel, mais à pignonnerie renforcée. 
Le Rezvani est donc un 4x4 enclenchable sur route. Il 
ne faut donc pas avoir le pied lourd sur route humide... 
surtout avec les modèles propulsés par les V8 ! 

ponts à la hauteur

À l’instar du moteur, Rezvani propose deux packs 
optionnels au niveau des trains roulants. Avec l’Off-road 
Suspension, le Tank se voit rehaussé de 6 pouces via de 
nouveaux ressorts hélicoïdaux mariés à des amortisseurs 
Fox Racing 2,5 pouces. Côté pneumatique, il se chausse 
de pneus en 37 x 12,5 pouces. Toutefois, le principal 
attrait du pack Off-road se situe au niveau des ponts. Exit 
les Dana 30 et 44 d’origine, remplacés par deux robustes 
Dynatrac. Un Prorock 44 à l’avant et un ProRock 60 à 
l’arrière. Tous deux renfermant un différentiel verrouillable 
électrique E-locker et des arbres de roue renforcés. Second 
choix possible, l’Off-Road Extreme Suspension propose 
exactement la même refonte de suspension (ressorts 
+ 6 pouces / amortisseurs Fox Racing 2,5 pouces). Par 
contre, dans ce pack, les essieux Jeep sont remplacés 
par de surdimensionnés Dynatrac ProRock XD60 et 
XD80 intégrant des différentiels verrouillables ARB, des 
demi-arbres de roue renforcés et des disques de frein 
« performance » Dynatrac ProGrip. Il faut bien cela pour 

e
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ralentir les deux tonnes de l’engin quand il est lancé. 
Et pour ceux qui aimeraient un freinage plus mordant, 
Rezvani Motors propose l’option « R1 Brake System » qui 
comprend des disques de 406 mm de diamètre pincés par 
des étriers 8-pistons. De quoi stopper net le véhicule !

tactical urban Vehicle

Niveau carrosserie, vous l’avez déjà remarqué, le Tank 
ne fait pas dans la dentelle non plus. De la caisse de la 
Wrangler JK, il ne subsiste rien ! En lieu et place, Ferris 
Rezvani a habillé sa création d’une carrosserie « maison » 
aux lignes tendues immédiatement reconnaissables. 
Ajoutez-y ses gros pneus TT montés sur des jantes Grip, sa 
barre de leds intégrée au toit, ses portes antagonistes… et 
vous avez une auto au look résolument moderne, offroad 
et agressif. À noter qu’en option, cette carrosserie peut 
être doublée de Kevlar afin de répondre à la norme de 
protection B4 (c’est-à-dire résistant aux armes de poings 
et aux fusils de chasse). En sus, facturé 59 000 dollars, ce 
pack intègre des protections de réservoir et de radiateur 
en Kevlar, un système de roulage à plat et des vitrages 
blindés. À bord, par contre, le constructeur californien 
a misé sur la simplicité et le chic avec un affichage tête 
haute qui permet de ne pas quitter la route des yeux, 
un écran d’infos-divertissements de 7,9 pouces donnant 
accès a des fonctionnalités comme Google Maps, Pandora 
Music, Stitcher Radio et une suite d’applications optimisées 
pour une utilisation sur route et hors route. Bien sûr, là 
encore, les options sont nombreuses. Écran multimédia 

de 11 pouces, caméras latérales, système audio 
‘performance, le coloris des sièges en cuir ergonomiques 
cousus à la main, la couleur du ciel de toit… Ultime option 
possible, les clients le désirant peuvent commander le 
Tank avec un système de vision nocturne thermique.

Et le prix dans tout cela ? À l’image de ses sœurs sportives, 
le Tank n’est pas vraiment bon marché puisque, pour 
acquérir le modèle de base avec le V6 Pentastar, il vous 
faudra débourser près de 159 000 dollars. Plus du double 
(330 000 dollars très précisément) si vous le voulez avec 
toutes les options disponibles au catalogue. Un tarif qui 
ne semble pas repousser les stars du show-bizz américain 
puisqu’il se murmure que l’acteur Jamie Foxx ainsi que le 
rappeur Chris Brown ont déjà passé commande. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Rezvani Motors
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le Tank Military Edition

Première particularité de ce modèle 
immédiatement reconnaissable à sa 
carrosserie et ses jantes renforcées 
couleur sable, il offre un niveau de 
protection supérieur par rapport à 
ses confrères déjà commercialisés. Et 
pour cause, il répond à la norme B7. 
Ce qui signifie que sa carrosserie 
peut résister aux tirs de fusils de 
guerre type AK 47. Un blindage 
intégral coûtant à lui seul près de 
100 000 dollars. À cela, s’ajoute un 
plancher résistant aux explosions, une 
protection de réservoir en kevlar tout 
aussi robuste, un système de roulage 
à plat, un blindage de radiateur 
de refroidissement. Plus insolite, 

le Military Edition intègre d’office un système de détection électronique pour repérer d’éventuelles bombes, des 
masques à gaz, une trousse de premier secours, un kit contre l’hypothermie. En sus, cette série limitée se voit 
équipée de gyrophares stroboscopiques, des phares aveuglants et d’un système d’intercom pour communiquer 
avec l’extérieur malgré le blindage. Toujours afin de communiquer avec le reste du monde de n’importe où et sans 
risque d’être écouté, un téléphone satellitaire est aussi inclus. Niveau mécanique, le Military Édition est motorisé 
d’office par le V8 6,4L essence SRT de 500 chevaux. Mais, rassurez-vous, Revzani propose l’option Supercharged 
Hellcat de 707 chevaux.. À 29 000 dollars. Côté essieux, même chose. D’origine, cette série limitée reçoit le pack 
Off-road Suspension avec les ponts Dynatrac ProRock 44 et 60. Toutefois, là encore, il est possible de le commander 
avec l’option Off-road Extreme Suspension. Autant d’options qui font vite grimper le prix du Military Edition. De 
base, cette série limitée est vendue 295 000 dollars. Mais, ajoutez-lui le moteur Hellcat et le pack Off-road Extreme 
Suspension et il vous faudra débourser plus de 330 000 dollars.

il faut croire que l’accueil reçu par le tank ait donné des idées à rezvani Motors puisqu’en début d’été, 
la jeune société californienne a refait parler d’elle en lançant une série limitée encore plus extrême de 
son tactical urban Vehicle : le Military edition.
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Land Rover fait son show 
au Goodwood Festival !

Meeting



En Angleterre, les amoureux de belles mécaniques et de sport automobile ne 
manqueraient pour rien au monde le Goodwood Festival of Speed. Pourquoi ? 
Tout simplement car, comme son nom le suggère, ce meeting organisé près 
de Portsmouth, au sud de Londres, fait la part belle aux bolides mécaniques. 
Pourtant, cette année, les stars de la 25ème édition ne s’apparentaient vraiment 
pas à des Supercars. Voyez plutôt ! 
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n 1993, lorsque Charles Gordon-Lennox lança la 
première édition du Goodwood Festival, il voulait 

juste organiser une course de côte. Jamais, notre anglais 
n’aurait imaginé l’ampleur que prendrait son événement. 
Et c’est peu dire ! En vingt-cinq ans, son festival est 
devenu l’une des plus grandes concentrations mécaniques 
d’Europe. Résultante, la quasi-totalité des constructeurs 
automobiles y a un stand. Alfa Roméo, Aston Martin, 
Audi, BMW, Ford, McLaren, Ferrari, Nissan, Tesla, Toyota, 
Volkswagen… Et ils ne viennent jamais les mains vides ! 
Par exemple, du 12 au 15 juillet derniers, les visiteurs du 
Goodwood Festival 2018 ont découvert l’Aston Martin DBS 
Superleggera, tout comme la nouvelle McLaren 600LT. 
Pour sa part, Ford exposait deux Mustang Bullitt. Une 
des années 1960 et sa déclinaison moderne. De son côté, 
Toyota dévoilait en avant-première mondiale la nouvelle 
mouture de la Supra.
La vitesse à L’honneur

Toutefois, que les choses soient bien claires, le 
Goodwood Festival n’est pas un salon automobile. Bien 
au contraire ! Le succès de cette concentration s’est 
bâti sur sa piste de deux kilomètres. En effet, malgré 
l’engouement grandissant pour sa manifestation, Charles 
Gordon-Lennoux a toujours maintenu sa course de côte. 
Résultat, chaque année, une multitude de Supercars s’y 
affrontent pour tenter d’y réaliser le meilleur chrono. 
De nombreux pilotes de Formule 1 font également le 
déplacement, certains assurant même le spectacle avec 
leur monoplace. Cette année, on a pu apercevoir par 
exemple Charles Leclerc et Marcus Ericsson, pilotes chez 
Alfa Romeo Sauber... ainsi que Sébastien Ogier qui a pris 
part à la course au volant d’une Fiesta M-sport de WRC. 

Des LanD rover sur La piste

Vous vous demandez sûrement pourquoi parler de ce 
meeting dans le magazine. Certains doivent se dire 
que les 4x4 ne doivent pas y être à la fête. Détrompez-
vous, on en voit ici et là. Des véhicules de rallye-raids, 
d’Ultra4, de trial… Toutefois, en juillet dernier, ce fut un 
peu particulier ! En cette année commémorative de la 
naissance du Defender, le jeudi après-midi, soixante-
dix 4x4 sortant de  Solihull ont eu le droit d’envahir la 
piste. Guidée par le tout premier prototype Land Rover 
(avec conduite centrale) et par le célèbre «HUE 166» 
(le prototype de préproduction du Series I datant de 
1948), cette parade offrait un véritable et complet 
voyage dans l’histoire de la marque anglaise avec 
un exemplaire de chaque modèle produit. Mais aussi 
quelques véhicules rares et exceptionnels comme des 
Land ayant servi dans l’armée ou ayant participé à des 
raids adventures célèbres comme le Camel Trophy ou 
l’Expédition Trans-Americas. 

un recorD Du monDe en prime

Mais, ce n’est pas tout ! A l’occasion du Festival, Land 
Rover s’est offert un record du monde : celui du kilomètre 
le plus rapide parcouru par une voiture sur deux roues. 
En l’occurrence, par un Range Rover Sport SRV de 
575 chevaux. Une performance validée à sa dernière 
tentative par le cascadeur anglais Terry Grant, déjà 
détenteur du titre depuis 2011.  ▄

Texte : Marcel Thébault

e

Offroad 4x4 Magazine n°33 - page 52

Land Rover au Goodwood Festival



Nouveauté 2018
Depuis janvier, Off road 4x4 magazine, 

c’est aussi un groupe Facebook.

Venez y échanger entre passionnés !

https://www.outback-import.fr


La grande fête 
européene de la Jeep

Rassemblement



Dans le numéro précédent, pour l’essai de la Wrangler JL, nous vous avons 
emmené en Autriche, dans les montagnes entourant le célèbre Red Bull Ring 
Arena, là où devait se tenir une semaine plus tard la cinquième édition du 
Camp Jeep organisée par le Jeep Owners Group (JOG). Retour sur ce meeting 
qui a réuni plus de 1 200 participants. 
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014 en Italie. 2015 en France sur le domaine 
de la Vallée Bleue. 2016 en Espagne aux portes 

de Barcelone, 2016 en Allemagne. Principale 
caractéristique du Camp Jeep, ce rassemblement 
Jeep Only est itinérant. Cette année, le Jeep Owners 
Group, le club à l’origine de ce meeting, a jeté son 
dévolu sur l’Autriche, plus particulièrement sur la 
région de Spielberg, à deux pas du Red Bull Ring 
Arena. Pourquoi ? Car ce coin d’Autriche est sauvage 
avec des pistes offroad partout. En un mot, un cadre 
idyllique pour s’amuser trois jours durant entre 
passionnés de 4x4. 

Affluence record

D’ailleurs, les Jeepers ont dû le sentir puisque, le 
vendredi 13 juillet, ce sont plus de 1200 passionnés 
avec leur famille, soit quelques 600 véhicules, qui 
ont franchi l’arche de bienvenue du Camp Jeep 2018. 
Certes, beaucoup arrivèrent en Wrangler JK… mais 
pas que ! En effet, à l’inverse de ce que l’on pourrait 
croire, tous les propriétaires de Jeep sont bienvenus 
au Camp. La manifestation n’est pas réservée aux 
possesseurs des derniers modèles sortis. Pour preuve, 
sur les 600 véhicules présents, une majorité des 
Wrangler JK ainsi que de TJ, mais aussi énormément 
de Cherokee XJ, des Grand Cherokee ZJ, de CJ et, 
même, quelques authentiques Willys. Le grand jeu 
de cette première journée consistait à deviner de 
quel pays venait chaque véhicule. Pas facile car les 
participants à cette cinquième édition venaient des 
quatre coins de l’Europe. D’Italie, d’Allemagne, de 
France, d’Espagne, du Royaume-Uni, de Belgique, 
de République tchèque, de Suisse, de Hollande, de 
Pologne, de Hongrie… Au total, près de 20 nationalités 
étaient représentées.

ProgrAmme vArié

À cet engouement, plusieurs raisons. Déjà, la star du 
week-end fut sans conteste la nouvelle Wrangler JL 
que les participants purent essayer en avant-première 
sur des parcours on-road et off-road, aux côtés des 
pilotes de la Jeep Academy. Les fans de la marque 
ont également pu prendre le volant d’autres modèles 
de la gamme dont le surpuissant et démoniaque 
Grand Cherokee Trackhawk animé par son moteur 
V8 suralimenté de 6,2 litres développant 700 chevaux 
sur la piste du Red Bull Ring Arena. En parallèle, 
un musée provisoire proposait une immersion dans 
l’histoire de la marque au travers d’une sélection 
de modèles historiques et une exposition statique 
permettait de (re)découvrir quelques concept-cars 
mythiques signés Mopar. 

Toutefois, la principale activité au Camp Jeep resta 
offroad. En effet, durant les trois jours du meeting, 
les Jeepers ont pu s’amuser sur divers parcours 

2

et balades TT. Certaines très roulantes, d’autres 
beaucoup plus techniques. Ajoutez-y des concerts, 
des barbecues géants, des spectacles. Et vous aviez 
les ingrédients pour passer un week-end 100 % plaisir 
entre passionnés de Jeep. ▄

Texte : Dominique Mareau 
Photos : Jeep Owners Groupe
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La Scandinavie dans 
toute sa splendeur !

Dans le dernier numéro, nous avions laissé Alice Lima et Thomas Fourcart en 
France, rapatriés par leur assistance le temps qu’une pompe à gasoil neuve 
soit acheminée et montée sur leur Defender resté en Roumanie. Retrouvez-
les maintenant pour la suite de leur tour d’Europe qui les a emmenés en 
Finlande, puis en Norvège, avant qu’ils mettent le cap sur l’Islande. 
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La Scandinavie dans 
toute sa splendeur !
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notre façon de vivre et à réorganiser la voiture. Autre 
imprévu qui bouleversa nos habitudes, la présence 
massive de moustiques.

EspècE En grand dangEr

Mis à part nos petites difficultés du quotidien, la 
Finlande se révèle sublime. Surtout pour des amoureux 
de la nature comme nous. Nous nous souviendrons 
longtemps du parc national de Linnansaari. S’étendant 
sur une partie du Lac Saimaa, il abrite une population 
de phoques annelés très particulière. Espèce marine 
habitant normalement autour de l’Arctique, la 
population du lac Saimaa s’est retrouvée coupée de 
la mer, il y a près de 9 000 ans. Malheureusement, 
à cause de la chasse, cette espèce endémique de la 
Finlande faillit mourir dans les années 1980 car on 

Si vous avez lu notre dernier article sur notre séjour en 
Roumanie, vous savez déjà qu’une panne de pompe à 

gasoil sur notre Def nous a obligés à faire une pause forcée 
dans nos aventures, avec un rapatriement en France. Un 
entracte qui a finalement duré quinze jours, ce qui nous 
a permis de nous reposer, bien manger, prendre de vraies 
douches et surtout revoir copains et famille. De vraies 
vacances ! Un sentiment qui s’est renforcé à notre retour 
en Roumanie car, en retrouvant notre partenaire anglais, 
nous nous sommes rendus compte qu’il est devenu notre 
home sweet home. Malgré le manque d’espace à bord, 
nous y avons nos petites habitudes. 

dE nouvEau à la chassE aux ours

Notre Land désormais opérationnel, avant de dire au revoir 
à la Roumanie, Thomas et moi décidons de repartir sur la 
route Transfagarasan traversant les Carpates. Pourquoi ? 
Car, avant notre rapatriement, nous avons pu y observer 
des ours… mais sans pouvoir nous arrêter, car nous étions 
à bord d’une voiture de police puis d’une dépanneuse. 
Par chance, il ne nous faut pas attendre longtemps pour 
réaliser notre quatrième observation d’ours... grâce à 
une chienne qu’on a entendu aboyer au loin. Pas gêné 
le moins du monde par le canidé, l’ours est paisiblement 
installé à quelques mètres au-dessus de la route, en train 
de manger quelques végétaux. Nous nous observons 
mutuellement, jusqu’à ce qu’il décide 30 minutes plus 
tard de partir dans les bois. Dès le lendemain, cap sur la 
Finlande, distante de 2 500 km. Pendant les six jours de 
transit durant lesquels nous traversons six pays, nous ne 
prenons pas le temps de jouer les touristes. En fait, nous 
ne ferons que deux arrêts de plusieurs heures. Un dans 
un hôpital en Hongrie pour traiter une infection bénigne 
et un autre en Estonie à Tallinn pour attendre le ferry qui 
doit nous emmener en Finlande.

Bivouacs grand luxE

Dès nos premiers tours de roue en Finlande, nous avons 
une excellente impression de ce pays ! Pour notre premier 
bivouac, nous relevons le toit de notre Defender aux 
abords du parc naturel de Nuuksio, à 30 km au nord-
ouest du centre d’Helsinki, dans une aire de camping 
comme on en rêvait depuis le début de notre tour 
d’Europe. Avec panneaux d’info, toilettes sèches hyper 
propres, barbecues publics, stock bois à disposition et 
hache qui va avec. Le lendemain matin, petite galère au 
lever. Nous nous rendons compte que notre bouteille de 
gaz est vide. Or, dans les pays scandinaves, impossible 
de trouver du butane, car inutilisable en dessous de 0 °C. 
Dans l’impossibilité de recharger notre bouteille, nous 
passons notre deuxième journée en Finlande à chercher 
des alternatives pour finir par acheter un réchaud portable 
avec des petites recharges correspondantes ainsi qu’un 
mini-réchaud à bois pour économiser les recharges de 
gaz qui coûtent 2 fois plus cher qu’en Allemagne ou en 
France. Une cuisine au bois qui nous obligera à modifier 

«

Espèce en danger ! A l’heure actuelle, il existe à peine 300 
phoques de Saimaa encore en vie. 
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dénombra moins de 200 individus encore vivants. Par 
chance, les mentalités ont changé et le phoque annelé 
du lac Saimaa est désormais sous haute protection. 
En été, interdit de s’arrêter pour les observer ou de 
les approcher de trop près. En hiver, interdiction de 
circuler en moto neige sur le lac gelé où mères et petits 
hivernent, cachés sous la neige. Des mesures drastiques 
qui portent leurs fruits puisque, ces dernières années, 
la population est remontée à environ 300 individus.

rEncontrE miraculEusE

Impossible pour nous de ne pas tenter notre chance, 

bien que nous sommes à la toute fin de la saison de 
mue (mai/début juin), la seule période de l’année 
où les phoques se prélassent sur les rochers. Il y a 
très peu de chance que nous puissions en observer. 
Mais, qu’à cela ne tienne, nous partons en bateau 
à 6 heures du matin avec un vieux monsieur ayant 
hérité du métier de guide de son père. Malgré sa 
connaissance de l’espèce et des méandres du lac, il 
mettra presque deux heures à trouver un phoque du 
Saimaa. Bien que nous n’ayons pas le droit de nous 
approcher, nous sommes tout de même contents de 
pouvoir l’observer dans son habitat naturel… surtout 
après avoir appris que notre capitaine du jour a fait 

Pour les passionnés de 
nature, la Finlande se 
révèle le paradis sur 
terre, notamment pour le 
BirdWatching. Seul conseil, 
mieux vaut disposer d’un 
bon téléobjectif.  

Autre particularité de la Finlande, sur les aires de 
camping, vous pouvez trouvez des barbecues gratuits. 
Seul impératif pour les utiliser, vous devez reconstituer le 
stock de bois consommé. 

S’il est facile de 
trouver des coins 
où bivouaquer en 
Finlande, il vous 
faut par contre un 
bon spray anti-
moustiques si vous 
ne voulez pas être 
piqués toute la nuit. 
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changEmEnts dE paysagEs 
incEssants

Les jours suivants en Norvège ont été un peu plus 
éprouvants. Le soleil a laissé place aux nuages, au vent, à 
la pluie et au froid. Dure adaptation à ce climat arctique, 
spécialement pour moi, plus frileuse que Thomas. On 
descend jusqu’à 5 °C avec une température ressentie de 
3 °C seulement. La nuit, c’est pire. Seule solution, nous 
nous emmitouflons dans nos sacs de couchage, sous la 
couette et fermons le toit pour conserver un maximum 
de chaleur. La journée, il est difficile de tenir plus de 
quelques heures sans le précieux chauffage du moteur. 
Alors on roule… beaucoup même ! Faire des étapes de 

trois sorties la veille sans en trouver un. Petit bonus 
au retour, nous voyons quelques nids de balbuzard 
pêcheur, très timides eux aussi.

cap au nord

Malgré les moustiques qui ruinent notre vie de tous 
les jours, nous profitons de la Finlande et surtout 
de ses parcs naturels en les enchaînant. Plus nous 
montons vers le Nord, plus ils sont sauvages. Après 
avoir visité celui de Nuuksio (proche d’Helsinki) et de 
Linansaari avec ses phoques, nous mettons le cap 
sur le parc d’Oulanka qui offre un des plus célèbres 
chemins de randonnée d’Europe : le circuit de l’Ours 
qui parcourt plus de 80 km au milieu de la nature 
sauvage finlandaise. Bien que le nom nous attire, 
vu que nous ne sommes pas des randonneurs très 
expérimentés, nous préférons visiter le parc par les 
boucles plus courtes. Ces parcours seront pour nous 
l’occasion de découvrir une faune typique locale. À 
commencer par les rennes ! Nous avons pu aussi 
admirer des fourmilières géantes… Mais, c’est sans 
conteste les paysages qui nous laisseront le meilleur 
souvenir. On se sent tout petits face à cette nature 
sculptée par le froid et la neige. Sur ce, nous partons 
vers Inari, la capitale de la peuplade Samis au nord 
de la Laponie, où nous découvrons leur culture en 
visitant le musée qui leur est consacré avec une partie 
très importante dédiée à la nature qui les entoure. 
Ensuite, cap vers la frontière avec la Norvège. 

lE pays dE tous nos rEcords

C’est par un matin ensoleillé que nous commençons 
nos aventures norvégiennes. La route qui mène au Cap 
Nord présente de nombreuses aires de stationnement 
équipées de toilettes que l’on apprécie beaucoup, car 
nous sommes loin d’être seuls sur ces emplacements. 
La Norvège est un pays touristique et cela se voit 
sur la route. Nous aurons même droit à un car de 
touristes qui se gare à deux pas de nous et dont les 
passagers s’amuseront à prendre la pose devant le Def. 
Par chance pour moi qui suis brésilienne, il fait moins 
froid que je ne pensais. Une bonne chose car, ayant 
refusé de payer pour visiter le site officiel du Cap Nord 
(qui n’est d’ailleurs pas le plus septentrional d’Europe), 
nous décidons de nous rendre au vrai Cap Nord, le 
Knivskjellodden qui ne peut être atteint que par un 
sentier de 18 km aller-retour à travers les paysages 
nus et battus par les vents de cette région. Cette 
rando resta un bon souvenir car nous en profitons 
pour observer quelques espèces locales comme des 
pluviers dorés, des rennes et des labres… et surtout 
le paysage à notre arrivée est grandiose. Après avoir 
signé le livret des visiteurs (rangé dans une espèce de 
coffre étanche), nous faisons le chemin inverse. Au 
total, nous mettons plus de 7 heures pour parcourir les 
18 km aller/retour. Mais, cela en vaut la peine !

Le point le plus septentrional d’Europe. Admirer le « vrai » 
Cap Nord, ça se mérite puisqu’il faut marcher pendant 
18 km en pleine nature sauvage.
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300 à 500 km dans la journée devient la norme. Pour 
laver notre linge, nous sommes obligés d’aller dans des 
campings où il nous arrivera de patienter 3 à 5 h selon 
la quantité et/ou l’affluence. Enfin, nous commençons à 
nous rendre compte du coût de la vie en Norvège : 200€ 
de courses par semaine, 40€ pour un fast-food ou un 
petit déjeuner en bar, 40€ pour visiter un musée, le gasoil 
à 1,55€ en moyenne. Mais ce qui compense tout cela, 
c’est la beauté presque indescriptible du paysage. Il n’y 
a pas de routes moches dans ce pays ! On est émerveillé 
de passer par tant de fjords, passant de la montagne 
enneigée à la mer en seulement quelques centaines de 
mètres. Les tunnels sous les montagnes sont également 
très nombreux et, à chaque sortie, on se demande quel 
sera le paysage en face de nous.

au pays dEs vikings

Parmi les moments marquants de nos deux premières 
semaines en Norvège, nous retiendrons aussi notre 
rencontre avec Oliver, un motard berlinois expatrié en 
Norvège qui nous a gentiment proposé son jardin pour 
qu’on y passe la nuit. Grâce à lui, nous avons pu découvrir 
la ville de Tromso autrement ainsi que le Polarmuseet, 
un musée retraçant l’histoire des expéditions polaires. 
Suite à quoi, nous faisons un tour sur les îles Lofoten 
après un court passage par l’île de Senja. Par chance, 
petit à petit, le ciel se découvre pour finalement avoir 
quelques journées de plein soleil. Une météo idéale pour 
visiter le musée Viking où nous découvrons la plus grande 
maison viking jamais trouvée au monde. Autre activité 

En Norvège comme en Finlande, les rennes sont partout. 
Quasiment des animaux domestiques dans certains villages. 

La nouvelle passion de Thomas 
avec parfois de belles prises 
comme ici !

La Norvège est un pays 
magique. A chaque 

tunnel,  changement de 
paysage assuré !

Maison 
typiquement 
norvégienne à 
l’ île de Senja, 
en bois peint en 
rouge sous un 
toit végétal. 
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proposée, Thomas s’essaye au lancer de hache, au tir 
à l’arc et même nous partons faire un tour en drakkar. 
De nombreux feux de camp plus tard, nous quittons les 
régions du Finnmark et du Nord pour passer les deux 
semaines dans le centre, l’Est, l’Ouest et le Sud du pays. 

nouvEau passE-tEmps

Depuis que nous avons quitté les îles Lofoten, le 
voyage a pris un autre sens. C’est devenu un voyage 
de pêche. J’explique : Thomas a acheté une canne, du 
fil, un moulinet… quand nous sommes arrivés aux îles 
Lofoten. Depuis lors, il ne la lâche plus. Parfois sans 
succès, souvent avec quelques réussites et de temps 
en temps avec de belles prises comme le jour où il 
ramène un immense lieu noir de 84 cm pesant presque 
4,5 kg. Avantage indirect de sa nouvelle passion, notre 
budget « course » diminue moins vite. Ces parties de 
pêche sont aussi l’occasion de nous approcher de la 
vie marine, de nous forcer à être dehors et, parfois… 
de se faire surprendre par la Nature ! Comme ce jour 
où Thomas est allé pêcher sur le pont à côté de l’aire 
de pique-nique où nous bivouaquions, alors que j’étais 
restée dehors en train d’écrire sur mon carnet de bord. 
Et là, un appel radio de mon homme a interrompu 
ma rédaction pour me prévenir qu’un groupe de 
globicéphales, une espèce de dauphins, va passer 
sous le pont. Un sprint plus tard, je les observe à mon 

tour. Spectacle inoubliable ! Le lendemain, rebelote. 
Ces deux jours resteront pour toujours parmi nos 
meilleurs souvenirs de notre tour d’Europe… Bien que 
notre chemin recroisera celui des marsouins à plusieurs 
reprises. Vive la Norvège et la pêche ! 

routEs BucoliquEs

En dehors de la pêche et des cétacés, cette partie de 
la Norvège (de Bodo à Bergen) nous a aussi permis 
de parcourir certaines des routes les plus célèbres du 
monde : la route de l’Atlantique, la Trollstigen (l’échelle 
des trolls), la route du Geirangerfjord et la route 55 qui 
serpente entre les glaciers à plus de 1 000 m d’altitude. 
Si la première ne nous a pas séduits plus que ça, les 
trois autres nous ont émerveillés. La Trollstigen restera 
pour moi comme un des plus beaux paysages de ma vie 
avec ses boucles en épingle montant jusqu’au plateau 
entouré de gros blocs de neige. La Route 55 la suit de 
près, surtout avec l’omniprésence des glaciers et le 
passage au milieu des deux tiers des sommets de plus 
de 2000 m de la Norvège. 

Prochaine étape de notre périple : l’Islande. Bien que 
nous n’ayons aucune envie de quitter la Norvège, il 
nous faut continuer notre tour de l’Europe. » ▄

Texte et photos : Aurore d’Aventures
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http://www.globatlasadventures.com


SportSport

Rallye aux mille et un 
rebondissements
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLe Silk Way Rally 2018

Mi-juin, la nouvelle a pris de court concurrents, journalistes ainsi que tous les 
passionnés de rallye-raids. Au lieu de partir de Xi’an en République populaire de 
Chine pour rallier Moscou en Russie, les concurrents du Silk Way Rally 2018 allaient 
s’affronter sur un parcours exclusivement russe. La chine attendrait septembre. 
Un changement de format et de parcours de dernière minute, à un mois du coup 
d’envoi, qui fit craindre à beaucoup une compétition au rabais. Tout faux ! 
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Britannique Harry Hunt était, lui aussi, un client sérieux 
pour la victoire finale. Tout comme le Français Mathieu 
Serradori et son Buggy SRT, impressionnant d’efficacité 
sur l’Africa Eco Race en janvier dernier. 

Mise en jaMbes Musclée

Au programme de la première journée, une boucle de 
311 km autour d’Astrakhan avec des sections rapides 
et de nombreuses portions bosselées et entrecoupées 
de petits franchissements. Le tout saupoudré d’une 
bonne dose de navigation au cap entre l’entrelacs de 
nombreux pipelines couvrant la région. Un petit jeu 
dans lequel Mathieu Baumel excella. Résultat, bien 
qu’ouvrant la spéciale, le copilote français et Nasser Al-
Attiyah signèrent le meilleur chrono du jour, malgré des 
petits problèmes de suspension sur son Toyota n°101. 
Seule chose que le Qatari ne savait pas, la concurrence 
passa une plus mauvaise journée que lui. À commencer 
par Nani Roma, victime d’ennuis digestifs. Sur décision 
médicale, le pilote ibérique dut rebrousser chemin après 
le CP1 (km 118), perdant ainsi tout espoir de résultat 
final. Pour sa part, suite à une crevaison à l’arrière droit 
à mi-spéciale, Harry Hunt termina avec le deuxième 
chrono du jour, à 2:30 des vainqueurs. Même déboire, 
mais sanction plus grave pour Yazeed Al-Rajhi. En effet, 

1 er au général 
Al-Rajhi Yazeed / Gottschalk Timo

 l’origine, le Silk Way Rally 2018 devait emmener 
les concurrents jouer en République populaire de 

Chine durant cinq spéciales, puis en Russie durant 
cinq autres jours de course. Pour cela, l’ensemble 
de la caravane devait transiter entre les deux pays 
grâce à un pont aérien. Seulement voilà, mi-juin, 
le directeur du Silk Way Rally, Vladimir Chagin, fut 
informé par ses partenaires chinois que les travaux de 
réaménagement de la piste d’atterrissage ne seraient 
pas finis dans les temps.

changeMent de prograMMe

La solution de facilité aurait consisté à annuler 
purement et simplement l’épreuve. Au lieu de quoi, 
après délibération avec les pays et les partenaires du 
rallye, il fut décidé de scinder le Silk Way Rally 2018 en 
deux épreuves distinctes. D’un côté, une édition russe 
du 20 au 27 juillet. De l’autre, son pendant chinois en 
septembre, rebaptisé pour l’occasion Silk Way China. 
Un nouveau format qui ne refroidit nullement les 
concurrents déjà inscrits puisqu’aucun ne se fit porter 
pâle. Il faut dire aussi que le nouveau parcours russe 
du Silk Way Rally 2018 promettait du grand spectacle 
puisque, durant ses 7 étapes, il devait emmener 
les concurrents sur environ 2500 km sous secteur 
chronométrés. Pour commencer, ils s’affronteraient 
sur une étape en boucle autour d’Astrakhan dans le 
désert de Takyr, l’un des joyaux de la Kalmoukie, où 
se déroulerait également la troisième étape. Entre 
ces deux boucles, les concurrents effectueraient une 
étape marathon en direction de la cité des échecs 
à Elista par des pistes sablonneuses et techniques. 
Puis, lors de la cinquième journée, cap sur les grandes 
pistes hyper rapides menant à Volgograd. Enfin, la 
veille de l’arrivée à Moscou, le rallye passerait des 
pistes sablonneuses aux pistes en terre pour offrir la 
part belle au pilotage.

de grands noMs au rendez-vous

Un tracé technique et varié sur le papier qui semble 
avoir charmé les 21 équipages engagés. Et pas des 
moindres en plus ! Puisqu’à Astrakhan, le samedi 
21 juillet, huit ans après sa deuxième place conquise 
dans le sillage de Carlos Sainz (son équipier de l’époque 
chez Volkswagen), Nasser Al-Attiyah était de retour sur 
le podium de départ du Silk Way Rally. Double vainqueur 
du Dakar (2011 et 2015) et des trois dernières Coupes 
du Monde des Rallyes tout-terrain, en compagnie de 
son fidèle équipier le Français Mathieu Baumel, le pilote 
qatari faisait figure de grandissime favori en catégorie 
auto au volant de son Toyota Hilux Overdrive. Mais 
la concurrence s’annoncait relevée, notamment avec 
les Mini John Cooper Works de l’Espagnol Nani Roma 
et du Saoudien Yazeed Al-Rajhi (2ème en 2016). Au 
volant de la Peugeot 3008 DKR Maxi victorieuse lors 
des deux dernières éditions avec Cyril Despres, le 

a
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4 ème au général
Kariakin Sergei / Vlasiuk Anton

en ce premier jour de course, le Saoudien concéda 
plus de vingt minutes à cause de son vérin hydraulique 
de levage qui refusa de fonctionner. Et notre frenchy 
dans tout cela ? Cette première étape avait plutôt bien 
commencé pour Mathieu Serradori puisque, jusqu’à 
15 km de l’arrivée, le pilote du Buggy SRT n°108 
était en bagarre pour décrocher la 3ème place du jour… 
Et, là, catastrophe ! Malgré un surplus de 45 litres 
d’essence au départ, il tomba en panne sèche. Raison 
de cette surconsommation ? Sans que notre binôme 
s’en rende compte, le moteur de leur buggy s’était 

mis en sécurité. Par chance, le pilote russe Andrey 
Rudskoy, que l’équipage français avait dépanné sur 
l’Africa Eco Race, leur rendit la pareille en les tractant 
jusqu’à l’arrivée. Conséquence directe, le buggy SRT 
n°108 concéda près d’une heure sur la tête de course.

Marathon dans le désert de 
KalMouKie

À l’aube de la deuxième journée de course, deux 

2 ème au général 
Al-Attiyah Nasser / Baumel Mathieu

3 ème au général
Serradori Mathieu / Lurquin Fabian

5 ème au général 
Oparina Mariia / Shtaneva Taisiia
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chrono du jour pour une petite seconde devant Yazeed 
Al-Rajhi. Pour sa part, Nani Roma compléta le podium à 
2 minutes des leaders. En revanche, cette 3ème étape fut 
un véritable chemin de croix pour les autres prétendants 
à la victoire finale. Parti en tête, Harry Hunt connut, 
tour à tour, des soucis de suspension et des problèmes 
de pression d’huile sur sa Peugeot 3008 DKR Maxi 
n°107. Contraint d’attendre à deux reprises son camion 
d’assistance en course, le pilote britannique concéda 
plusieurs heures. Quant à Nasser Al-Attiyah (Toyota 
Hilux n°101), parti 26ème le matin après son calvaire 
de la veille, il réalisa une remontée d’anthologie avant 
de s’arrêter au km 200 suite à de nouveaux ennuis 
de différentiel arrière. Tout profit pour Yazeed Al-Rajhi 
qui s’empara alors de la tête du général avec plus de 
46 minutes d’avance sur Mathieu Serradori. 

problèMes en cascade

Parties le couteau entre les dents, les deux Mini du team 
X-Raid ont littéralement animé la cinquième étape du 

jours de folies attendaient les pilotes puisqu’ils 
s’engageaient sur une étape marathon de 900 km. 
Pas d’assistance donc à l’arrivée à Elista. Une absence 
qui se fit cruellement sentir pour Nasser Al-Attiyah 
et Mathieu Baumel. En effet, malgré leur deuxième 
victoire d’étape en deux jours, le binôme franco-qatari 
arriva au parc fermé avec la mine des mauvais jours. 
Pourquoi ? Car, après seulement 125 km dans ce 2éme 
secteur sélectif, le différentiel arrière de leur Toyota 
Hilux rendit l’âme. Ce qui n’empêcha pas les leaders 
du général de gagner l’étape… en traction ! Seul 
souci, étant dans l’incapacité de réparer puisqu’ils 
n’avaient pas de différentiel de rechange, il fallait 
que la transmission tienne jusqu’au lendemain soir. 
De surcroît, un malheur n’arrivant jamais seul, le 
pilote qatari se vit pénalisé d’une minute pour excès 
de vitesse. Au décompte final, il ne possédait donc 
plus que 3:34 d’avance au général sur le Britannique 
Harry Hunt, troisième du jour, coincé entre la Mini 
de Yazeed Al-Rajhi et celle d’un Nani Roma qui avait 
retrouvé la santé. L’anecdote du jour fut à mettre au 
crédit du pilote british de la Peugeot. Alors qu’il était 
à la lutte avec Yazeed Al-Rajhi, il perdit une roue de 
secours sans même s’en rendre compte. Par chance, 
son camion d’assistance la ramassa. Elle aurait pu 
leur manquer le lendemain ! 

apocalypse day

Troisième jour de course et retour à Astrakhan pour 
le deuxième volet de l’étape marathon avec une 
spéciale chronométrée de 332 km. Une journée que 
les concurrents auront du mal à oublier à cause des 
violents orages qui transformèrent la piste en bourbiers 
immondes et infranchissables. Des conditions météo 
dantesques qui poussèrent l’organisation à arrêter 
la course au CP1 (km 140). Une spéciale abrégée 
qui se solda par une victoire d’Harry Hunt, en lutte 
avec les Mini d’Al-Rajhi et Roma. Une première place 
pour le pilote anglais qui lui permit de prendre la tête 
du général au détriment d’un Nasser Al-Attiyah qui, 
parti d’Elista en 2-roues motrices, fut victime d’un 
enlisement  à seulement trois kilomètres du CP1. Un 
tankage qui lui coûta près d’une heure. Seul autre 
équipage à avoir atteint le CP1 avant la neutralisation 
de la course, Mathieu Serradori finit quatrième du jour. 

serradori fait parler la poudre 
sur la piste

Après une troisième étape apocalyptique, bien 
aidé par une navigation parfaite de son navigateur 
belge Fabian Lurquin, Mathieu Serradori poussa son 
Buggy SRT n°108 dans ses retranchements lors de 
la quatrième journée de course tracée en boucle 
autour d’Astrakhan. Une attaque de tous les instants 
payante puisque le pilote français signa le meilleur 

19 ème au général 
Roma Cararach Joan / Haro Bravo Alex

21 ème au général 
Hunt Harry / Delaunay Sébastien 
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Silk Way Rally emmenant les concurrents à Volgograd. 
Yazeed Al-Rajhi et Nani Roma se sont offerts une 
véritable échappée belle pour se disputer les lauriers du 
jour. Un mano à mano parfois à la seconde qui a tourné 
à l’avantage de l’Espagnol. Malgré sa seconde place 
au scratch du jour, c’est Yazeed Al-Rajhi qui réalisa la 
bonne opération du jour, confortant sa place de leader 
en reléguant ses principaux adversaires à plus d’une 
heure au classement général. Il faut dire aussi que, 
pour les autres teams, la piste menant à l’ancienne ville 
de Stalingrad fut parsemée d’embûches… À l’image 
de Mathieu Serradori qui, handicapé par des ennuis 
d’essuie-glace, fut obligé de s’arrêter à plusieurs 
reprises lors des 150 derniers kilomètres. Des stops qui 

lui firent perdre plus de trente minutes. Pour sa part, 
toujours sans différentiel arrière, Nasser Al-Attiyah fut 
contraint de s’arrêter à deux reprises pour refroidir le… 
différentiel avant de son Toyota. Quant à Harry Hunt, 
il signa les meilleurs chronos… jusqu’au km 165 où 
la boîte de vitesses de sa ‘Lionne’ le lâcha. Contraint 
d’attendre son assistance, le pilote britannique perdit 
4 heures supplémentaires sur la piste.

retour aux affaires pour al-
attiyah et bauMel

Au terme de la sixième étape, après quatre jours à 

pos n° pilote
copilote

véhicule cat pénalité temps ecart avec le 
premier

1 103 Al-Rajhi Yazeed (SAU) 
Gottschalk Timo (DEU)

Mini John Cooper 
Works Rally 

 T1 23h49m14s -

2 101 Al-Attiyah Nasser (QAT)
Baumel Mathieu (FRA)

Toyota Hilux T1 1m00s 24h57m26s + 1h08m12s 

3 108 Serradori Mathieu (FRA)
Lurquin Fabian (BEL)

MCM Original T1 28h56m21s + 5h07m07s 

4 116 Kariakin Sergei (RUS)
Vlasiuk Anton (RUS)

Maverick X3 
903TCIC Can-Am 

OP 31h22m27s + 7h33m13s 

5 115 Oparina Mariia (RUS)
Shtaneva Taisiia (RUS)

Maverick X3 
Atmo BRP 

T3 1 32h32m57s + 8h43m43s

6 130 Cenkov Petar (BGR)
Nikolov Plamen (BGR)

Quaddy 
YXZ1000R 

T3 2m00s 32h45m53s + 8h56m39s 

7 124 Berdinskikh Alexey (RUS)
Shubin Kirill (RUS) 

BRP Can-Am 
Maverick X3 XRS 

OP 32h54m34s + 9h05m20s 

8 134 Zi Yun Gang (CHN)
Jun Song (CHN)

Toyota Land 
Cruiser 200 

T2 33h26m58s + 9h37m44s 

9 110 Rudskoy Andrey (RUS)
Zagorodniuk Evgenii (RUS)

 G-Force Bars T1 33h30m47s + 9h41m33s 

10 122 Rusanov Alexander (RUS)
Maltsev Aleksei (RUS) 

Gaz 23107 T1 34h30m36s + 10h41m22s 

11 123 Fomin Sergey (RUS)
Aleksandrov Aleksei (RUS) 

Maverick X3 
903TCIC Can-Am 

OP 34h34m01s + 10h44m47s 

12 128 Lu Binglong (CHN)
Zhu Chenguang (CHN)

Toyota Land 
Cruiser 200 

T2 35h53m40s + 12h04m26s 

13 135 Shalygin Sergei (RUS)
Kanivetc Artem (RUS)

Toyota Land 
Cruiser 

T1 38h13m43s + 14h24m29s 

14 133 Szustkowski Robert (POL)
Kazberuk Jaroslaw (POL) 

Polaris 
RZR900EB0 

T3 38h26m23s + 14h37m09s 

15 117 Duclos Nicolas (FRA)
Griener Steven (GBR)

Polaris RZR 
900EB0 

T3 2h00m00s 41h08m55s + 17h19m41s 

16 131 Samarin Ivan (RUS)
Chumak Dmitry (RUS) 

Gaz 2704EB T1 1h01m00s 41h24m38s + 17h35m24s 

17 126 Chavigny Frédéric (FRA)
Motko Igor (UKR)

Polaris RZR900 T3 1m00s 41h38m01s + 17h48m47s 

18 137 Piana Marco (ITA)
Giovannetti David (ITA) 

Toyota Land 
Cruiser 

T2 7h20m00s 58h22m35s + 34h33m21s 

19 104 Roma Cararach Joan (ESP)
Haro Bravo Alex (ESP)

Mini John Cooper 
Works Rally 

T1 101h00m00s 126h50m49s + 103h01m35s 

20 120 Miura Akira (JPN)
Lichtleuchter Laurent (FRA)

Toyota Land 
Cruiser 

T1 101h00m00s 131h13m48s + 107h24m34s 

21 107 Hunt Harry (GBR)
Delaunay Sébastien (FRA) 

Peugeot 3008 
DKR Maxi 

T1 101h10m00s 135h44m20s + 111h55m06s 

Classement final du Silk Way Rally 2018

Offroad 4x4 Magazine n°33 - page 71



 

Portfolio de l’édition 2018rouler uniquement en traction, Nasser Al-Attiyah avait 
retrouvé le sourire. Ayant reçu un nouveau différentiel 
arrière dans la nuit, le Qatari a enfin pu lâcher les 
chevaux sur la piste, ayant récupéré son train arrière. 
Mieux, il survola le secteur sélectif du jour, avalant un 
à un chacun des huit concurrents partis devant lui. 
Grâce à sa victoire, le pilote qatari remonta à la 2ème 
place du général, devancé uniquement par Yazeed 
Al-Rajhi, 3ème de la spéciale, qui est passé en mode 
« gestion de course ». Une deuxième place au général 
que Mathieu Serradori et Fabian Lurquin n’ont pas 
eu l’occasion de défendre sportivement, puisqu’un 
problème mécanique survenu après le CP1 (km 112) 
est venu annihiler leur journée. Tractés sur plus de 
240 kilomètres par la Toyota de l’Italien Marco Piana, 
ils concédèrent plus de 4 heures et ne conservèrent 
la troisième place du podium provisoire que suite 
aux ennuis mécaniques de leur premier poursuivant, 
le Russe Andrey Rudskoy (proto G-Force n°110) qui 
finit lui aussi l’étape « à la ficelle ». 

yazeed al-rajhi, star de russie

Au terme de l’ultime journée de course emmenant 
les concurrents à Moscou, point de changement en 
tête de course. Chacun se contentant de gérer les 
ultimes kilomètres. Il faut dire que Yazeed Al-Rajhi 
et son copilote Timo Gottschalk avaient de quoi avoir 
le sourire. Ils remportèrent le rallye sans avoir gagné 
la moindre spéciale. À cela, une raison simple ! si elle 
n’était pas la plus rapide sur la piste, leur Mini n°103 
a perdu moins de temps que ses principales rivales. À 
commencer par la paire Nasser Al-Attiyah et Mathieu 
Baumel qui a couru quatre étapes en traction. Leur 
deuxième place est donc inespérée ! Autre team 
malchanceux, Mathieu Serradori et Fabian Lurquin 
ont connu quelques petits soucis avec leur Buggy SRT 
n°108. Quant à Harry Hunt et Sébastien Delaunay, 
bien que relégués au fin fond du classement, ils 
profitèrent de cet ultime secteur sélectif pour signer 
leur 2ème victoire d’étape sur cette édition 2018. À 
noter qu’en catégorie T2, la victoire revint au pilote 
chinois Zi Yun Gang, devançant son compatriote 
Lu Binglong, tous deux sur Toyota Land Cruiser. En 
SSV, déjà victorieuses à Xi’an l’année dernière, avec 
leur Maverick X3, Mariia Oparina et Taisiia Shtaneva 
rééditèrent le rallye parfait en s’imposant devant le 
Bulgare Petar Cenkov (Quaddy Xzy n°130) tandis que 
le Polonais Robert Szustkowski (Polaris RZR n°133) 
profita de cette ultime étape pour rafler la dernière 
marche du podium à son équipier français du team 
Xtreme Plus, Nicolas Duclos sur Polaris RZR n°117. 

Rendez-vous désormais en septembre pour le match 
retour en République populaire de Chine ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Silk Way Rally

Offroad 4x4 Magazine n°33 - page 72

Le Silk Way Rally 2018



 



SportSport

Bientôt les 
24 heures TT de France

Sport



Le week-end du 23 et 24 juin, s’est courue la 11ème édition des 6 heures d’endurance 
TT de l’Orléanais, troisième et dernière manche du Championnat de France 
d’endurance tout-terrain avant la grande finale des 24 heures de France. Retour 
sur cette épreuve et récapitulatif complet du championnat avec le classement 
pilote catégorie par catégorie. 
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1 er de la catégorie 4x4 Classic
Quentin Sicard / Clement Laurent / Simon Audouin 

1 er du Challenge 2-roues motrices
Daniel Masson / Jean-Marie Laermans / Thierry Coquereau

ur la ligne de départ des 6 heures de l’Orléanais, vainqueur des 
deux premières manches de la saison, Gilles Billaut, Philippe 

Boutron et Laurent Fouquet faisaient figure de grandissimes 
favoris avec leur Buggy n°3. Un statut qui ne perturba pas 
nos trois pilotes puisqu’ils remportèrent l’épreuve avec un tour 
d’avance sur le Maverick X3 de Pascal Mercier et Olivier Devos et 
deux tours sur le X3 de la famille Favre. Pourtant, le trio n’a pas 
fait la course en tête du début à la fin puisque Fabrice Rousseau 
et Éric Danet, au volant de leur Can-am, ont mené la première 
partie de l’épreuve. Autres prétendants potentiels à la victoire 
en terre orléanaise, d’un côté la paire Hugues Moilet / Antoine 
Galland sur leur buggy MGR – Nissan n°59, de l’autre le trio 
Laurent Poletti / Franck Cuisinier / Ronald Basso sur le Bowler 
n°19. Mais les deux équipages nordistes connurent des fortunes 
diverses. Les premiers durent jeter l’éponge dans leur 77ème tour, 
alors que les seconds durent se contenter de la sixième place 
au général. Un résultat décevant pour eux puisqu’au terme des 
6 heures de l’Orléanais, Philippe Boutron, Gilles Billaut et Laurent 
Fouquet devancent désormais Franck Cuisinier et Laurent Poletti 
de 14 points au championnat.

En catégorie 4x4, la lutte s’annonçait également passionnante 
entre le trio Jean-Luc Baudet / Philippe Voisin / Dominique Thorin, 
leader du championnat avec leur Mercedes ML n°301 avant la 
course, et le trio Emmanuel Esquieu / Antoine Fournier / Alexandre 
Fournier sur le Toyota KZJ 90 n°306. Autres potentiels prétendants 
au titre suprême, Pascal Planet et Stéphane Van Hecke se tenaient 
en embuscade avec leur Toyota HDJ 80 n°383. Malheureusement, 
la bataille tourna vite à l’avantage du Land Cruiser n° 306, quand 
le Mercedes ML n°301 s’arrêta après seulement 13 tours, suivi 
quelques heures plus tard par le Toyota n°383. Leurs deux 
adversaires directs au titre hors-course, il suffisait à Emmanuel 
Esquieu, Antoine et Alexandre Fournier de terminer la course pour 
engranger les points de la victoire qui portèrent leur avance au 
championnat à 20 points. Ce qui explique qu’ils ne se mêlèrent pas 
à la lutte pour la victoire en catégorie 4x4. Une première marche 
du podium qui revint aux jeunes Clément Laurent, Quentin Sicard 
et Simon Audouin au volant de leur Range Rover Classic n°351. 
Une victoire qui permet à Quentin et Clément de prendre la tête 
du championnat en catégorie 4x4 Classic. 

En challenge 2-roues motrices, seuls trois concurrents se sont 
alignés au départ de la troisième épreuve de l’année. À savoir d’un 
côté Daniel Masson / Jean-Marie Learmans / Thierry Coquereau sur 
le buggy Masson Renault n°260, de l’autre le trio Fabien Boutry / 
Pascal Shoonheere / Jérome Barbin sur le Corvland Renault n°250 
et, enfin, le duo Anthony Quintard / Christian Qunitard / Raphael 
Broussard au volant de leur Quintard Renault. Ayant participé 
aux précédentes manches, ces trois équipages pouvaient tous 
prétendre au sacre. Au terme des 6 heures, c’est l’équipage 
n°260 qui se montra le plus rapide sur la piste en terminant à la 
quatorzième place du général, le team n°250 terminant second 
des 2-roues motrices à plus de 6 tours.

Rendez-vous maintenant en septembre pour la grande finale, 
les 24 heures tout-terrain de France. En attendant, voilà le 
classement catégorie par catégorie aux termes des trois courses 
régulières de la saison. ▄               Texte : Matthieu Dadillon

S

1 er de la catégorie 4x4
Emmanuel Esquieu / Antoine Fournier / Alexandre Fournier

1 er au général
Philippe Boutron / Gilles Billaut / Laurent Fouquet
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1 er de la catégorie 4x4 Classic
Quentin Sicard / Clement Laurent / Simon Audouin 

1 er du Challenge 2-roues motrices
Daniel Masson / Jean-Marie Laermans / Thierry Coquereau

1 er de la catégorie 4x4
Emmanuel Esquieu / Antoine Fournier / Alexandre Fournier

1 er au général
Philippe Boutron / Gilles Billaut / Laurent Fouquet

Classement Endurance Tout-Terrain

1 Philippe Boutron T1A 3 75,00 

1 Gilles Billaut T1A 3 75,00 

1 Laurent Fouquet T1A 3 75,00 

2 Franck Cuisinier T1A 3 61,00 

2 Laurent Poletti T1A 3 61,00 

3 Jean-Marc Despujols 3 52,00 

3 Paul Puchouau 3 52,00 

3 Franck Puchouau 3 52,00 

4 Alexandre Beaujon T1A 3 42,00 

4 Jean-Christophe Simon T1A 3 42,00 

5 Pierre Couillet T1A 2 41,00 

5 Denis Olivet T1A 2 41,00 

6 Jeremie Warnia 3 36,00 

7 Roger Audas T1A 3 35,00 

7 Richard Gonzalez T1A 3 35,00 

7 Thierry Richard T1A 3 35,00 

8 Xavier Branger T1A 3 34,00 

8 Jean-Francois Branger T1A 3 34,00 

8 Alain Thibault T1A 3 34,00 

9 Jocelyn Delille T1A 3 32,00 

9 Jean-Philippe Delille T1A 3 32,00 

9 Stephane Delille T1A 3 32,00 

10 Quentin Moilet T1A 3 31,00 

10 Philippe Baudrillard T1A 3 31,00 

10 Pierre Vanlauwe T1A 3 31,00 

10 William Derbecq T1A 3 31,00 

11 Francis Lauras T1A 3 30,00 

11 Patrick Delaroche T1A 3 30,00 

12 Estelle Kazmierczak T1A 3 26,00 

13 Philippe Vierge T1A 3 25,00 

13 Antoine Potel T1A 3 25,00 

14 Ronald Basso T1A 1 23,00 

14 Thomas Morize T1A 2 23,00 

14 Yann Morize T1A 2 23,00 

14 Jean-Christophe Brochard T1A 3 23,00 

14 Michael Caze T1A 3 23,00 

14 Martin Brochard T1A 3 23,00 

15 Sebastien Guyette 2 22,00 

15 Hugues Moilet T1A 3 22,00 

15 Antoine Galland T1A 3 22,00 

16 Nicolas Hourtane T1A 1 21,00 

16 Patrick Rognant T1A 2 21,00 

16 Kevin Durand T1A 2 21,00 

16 Regis Durand T1A 2 21,00 

16 Christophe Durand T1A 2 21,00 

17 Herve Crevecoeur 1 20,00 

17 Patrice Couillet T1A 1 20,00 

18 Bruno Remoussin T1A 1 19,00 

19 Jessica Chapot T1A 1 18,00 

19 Remy Chapot T1A 1 18,00 

19 Frederic Couanard T1A 2 18,00 

19 Laurent Couanard T1A 2 18,00 

20 Jean-Luc Martineau T1A 1 15,00 

21 Cedric Bujon 1 14,00 

21 Mathieu David 1 14,00 

21 Benjamin Bujon 1 14,00 

21 Philippe Quinet T1A 1 14,00 

21 Louis Boilly T1A 1 14,00 

21 Pascal Felicite T1A 2 14,00 

21 Daniel Franke T1A 2 14,00 

21 Claude Guimbeau T1A 2 14,00 

21 Philippe Vaillant T1A 3 14,00 

22 Luca Corvaja T1A 1 13,00 

22 Bruno Sandrini T1A 1 13,00 

22 Cyril Debet T1A 1 13,00 

22 Sebastien Garicoix T1A 1 13,00 

22 Jean Garicoix T1A 1 13,00 

23 Jorge Fernandes T1A 2 12,00 

23 Quentin Elahoui-Zitouni T1A 2 12,00 

23 Emeric Guimont T1A 3 12,00 

23 Sebastien Maret T1A 3 12,00 

24 Jerome Naquart T1A 1 11,00 

24 Alain Coquelle T1A 1 11,00 

24 Jean-Jacques Taurines T1A 2 11,00 

24 Pascal Hollocou T1A 2 11,00 

24 Vincent Ardurats T1A 1 11,00 

25 Guillaume Genesca T1A 1 10,00 

25 Jacques Moreau T1A 1 10,00 

25 Renaud Bois T1A 2 10,00 

26 Yohan Lamoureux T1A 1 9,00 

26 Patrice Lamoureux T1A 1 9,00 

26 Jean-Luc Dumas T1A 1 9,00 

26 Nicolas Falloux T1A 1 9,00 

26 Christophe Labadie T1A 1 9,00 

27 Jean-Louis Lacassagne T1A 1 8,00 

27 Jean Lacassagne T1A 1 8,00 

28 Christian Bedeau T1A 2 4,00 

29 Christian Jugand T1A 1 2,00 

29 Stephane Hermann T1A 1 2,00 

29 Sylvain Mariette T1A 1 2,00 

29 Sylvain Tendil T1A 1 2,00 

29 Marc Bouhallier T1A 1 2,00 

29 Arnaud Cervera T1A 1 2,00 

29 Gerard Sicre T1A 1 2,00 

29 Bertrand Boos 1 2,00 

29 Stephane Pagani 1 2,00 

29 Arnaud Audebert 1 2,00 

29 Victor Crevecoeur 1 2,00 

29 Patrick Lafargue 1 2,00 

29 Franck Cantillac 1 2,00 

29 Christophe Sagnes 1 2,00 

29 Patrick Gourg 1 2,00 

29 Benjamin Daniel 1 2,00 

29 Franck Daniel 1 2,00 

29 Adrien Goguet 1 2,00 

29 Loic Bonnevie 1 2,00 

29 Alexis Detienne T1A 1 2,00 

29 Antoine-Francois Rossi T1A 1 2,00 

29 Yannick Lonne-Peyret T1A 1 2,00 

29 Sauveur Bouchet T1A 1 2,00 

29 Jean Cazanave T1A 1 2,00 

29 Thibaut Louit 1 2,00 

29 Alexis Louit 1 2,00 

29 Frederic Louit 1 2,00

29 Frederic Louit 1 2,00

Particularité du classement FFSA, il est individuel car il peut y avoir 
permutation ou absence au sein d’un team.



 

1 Emmanuel Esquieu T2B+ 3 90,00 

1 Antoine Fournier T2B+ 3 90,00 

2 Quentin Sicard T2B 3 79,00 

2 Clement Laurent T2B 3 79,00 

3 Jean-Luc Baudet T2B 3 70,00 

3 Philippe Voisin T2B 3 70,00 

3 Dominique Thorin T2B 3 70,00 

4 Simon Audouin T2B 2 62,00 

5 Philippe Fournier T2B+ 2 61,00 

6 Christophe Levacher T2B+ 3 55,00 

6 Arnaud Bailleul T2B+ 3 55,00 

7 Dominique Llasera T2B+ 3 54,00 

8 Stephane Van Hecke T2B 3 51,00 

8 Pascal Planet T2B 3 51,00 

9 Frederic Aubert T2B 3 40,00 

9 Bruno Remoussin T2B 3 40,00 

9 Pierre-Yves Debuisne T2B 3 40,00 

10 Benjamin Lidon T2 1 33,00 

10 Ludovic Fastenackels T2 1 33,00 

10 Jean-Michel Lidon T2 1 33,00 

10 Gilles Clochey T2B 2 33,00 

10 Paul Euvrard T2B 2 33,00 

10 Olivier Guillory T2B+ 2 33,00 

10 Frederic Moreau T2B+ 2 33,00 

11 Clement Dormoy T2B 1 31,00 

12 Patrick Paronneau T2B+ 1 26,00 

12 Yann Doffin T2B+ 1 26,00 

12 Lucas Beurois T2B+ 1 26,00 

13 Laury Saint Marc T2B+ 1 21,00 

14 Brice Gachet T2B 2 17,00 

14 Laurence Gachet-Douhine T2B 2 17,00 

15 Ruy Santos T2B+ 1 15,00 

15 Christophe Fay T2B+ 1 15,00 

15 Franck Lormail T2B+ 1 15,00 

16 Nicolas Catarino T2B 1 14,00 

16 Pierre Wavrant T2B 1 14,00 

16 Toni Sanchez T2B 1 14,00 

16 Jose Sanchez T2B 1 14,00 

17 Alain Presse T2B 1 13,00 

17 Thibaut Lepretre T2B 1 13,00 

18 Tony Salvatore T2 1 2,00 

18 Christian Kobloth T2 1 2,00 

18 Laurent Maille T2B 1 2,00 

18 Lionel Peyen T2B 1 2,00 

18 Dorian Maille T2B 1 2,00 

18 Vladimir Barras T2B 1 2,00 

18 Aurelien Rolland T2B 1 2,00 

18 Gerard Rolland T2B 1 2,00

Classement Endurance 4x4 

1 Daniel Masson T1B 3 48,00 

1 Jean-Marie Laermans T1B 3 48,00 

1 Thierry Coquereau T1B 3 48,00 

2 Fabien Boutry T1B 2 46,00 

2 Pascal Schoonheere T1B 2 46,00 

2 Jerome Barbin T1B 2 46,00 

3 Anthony Quintard T1B 2 42,00 

3 Christian Quintard T1B 2 42,00 

4 Yann Benzerzour T1B 1 25,00 

5 Arnaud Cervera T1B 1 21,00 

6 Raphael Broussard T1B 1 17,00 

7 Thibaud Darroux T1B 1 2,00 

7 Benjamin Favre T1B 1 2,00

Classement Challenge 2 Roues Motrices

1 Clement Laurent T2B 3 51,00

1 Quentin Sicard T2B 3 51,00

2 Arnaud Bailleul T2B+ 3 48,00

2 Christophe Levacher T2B+ 3 48,00

3 Dominique Llasera T2B+ 3 38,00

4 Simon Audouin T2B 2 36,00

5 Stephane Van Hecke T2B 3 35,00

5 Pascal Planet T2B 3 35,00

6 Frederic Moreau T2B+ 2 20,00

6 Olivier Guillory T2B+ 2 20,00

7 Laury Saint Marc T2B+ 1 18,00

8 Alain Presse T2B 1 12,00

8 Thibaut Lepretre T2B 1 12,00

Classement Challenge Endurance 4x4 Classic 

1 Christian Chenu 3 57,00 

1 Philippe Da Silva 3 57,00 

2 Xavier Alibert 2 48,00 

2 Philippe Pinchedez 2 48,00 

3 Christophe Favre 2 46,00 

3 Frederic Favre 2 46,00 

3 Mickael Favre 2 46,00 

5 Eric Danet 2 37,00 

5 Fabrice Rousseau 2 37,00 

6 Florian Wambecke 2 25,00 

6 Dominique Pages 2 25,00 

7 Cyril Barcelo 1 23,00 

8 Bruno Berthelier 1 21,00 

8 Remi Berthelier 1 21,00 

9 Severine Blanluet-Tardif 1 16,00 

9 Nicolas Bidault 1 16,00 

10 Virginie Menguy 1 14,00 

10 Jean-Pascal Petrelli 1 14,00 

11 Henry Schaller 1 13,00 

11 Adrien Cousin 1 13,00 

12 Alexandre Pichat 1 11,00 

12 Lionel Bandet 1 11,00 

12 Jean-Philippe Beziat 1 11,00 

12 Laurent Guillot 1 11,00 

14 Didier Boulanger 2 4,00 

14 Jean-Marc Lecouflet 2 4,00 

15 Guillaume Lecouflet 1 2,00 

15 Thomas Delaunay 1 2,00 

15 Xavier Lepouze 1 2,00 

15 Romain Locmane 1 2,00 

15 Vincent Locmane 1 2,00 

Classement Challenge SSV

Rendez-vous au 24 heures TT de France
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Pour Plus d’information 
sur les circuits GreatescaPe 
COmmAndez gRATUITemenT
nOTRe bROChURe 2018-2019

Le voyage comprend le billet d’avion, l’entrée au salon, 

l’hébergement, une voiture* ainsi que des visites exceptionnelles,  

y compris une journée en 4x4 lors du mythique Hump’n’Bump, 

l’un des plus grands rassemblements de 4x4 aux USA.

* Voir conditions sur greatescape.fr

suivez les aventures de GreatescaPe
sur notre PaGe facebook 
“gReAT eSCAPe COmPAny”

visitez notre 
site internet

Partez Pour un voyaGe de

7 jours d’émotion à
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greatescape.fr

du 29 oct. au  5 novembre 2018 

29 oct. au  5 novembre 2018 

Au progrAmme:   la visite du SemA Show, 
un périple tout-terrain aux portes de la Vallée de Feu 
et des activités 100% plaisir à 4 ou à…1 roue !

http://www.greatescape.fr/fr/voyage-moto-4x4-usa-sema-show.php


Les grands salons du 4x4 font partie des destinations incontournables que 
la Fédération Française des 4x4 se doit d’emprunter. Sa présence avec un 
stand est indispensable vis-à-vis de nos adhérents et aussi de nos partenaires 
professionnels qui nous soutiennent toute l’année. Les équipes se sont d’ailleurs 
démultipliées pour répondre à la demande grandissante. Nos délégations 
régionales ou départementales nous permettent ainsi d’assurer dès que possible 
notre présence sur un maximum d’évènements.

La FF 4x4 présente en 
force sur les salons

Tribune
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P our 2018, le ton est donné, la saison des salons 
4x4 a démarré sur les chapeaux de roues avec le 

Salon du Véhicule d’Aventure cher à Jacky Colin. Un 
succès grandissant pour cette formule qui regroupe 
essentiellement les « voyageurs » mais aussi tous 
les passionnés de 4x4 en général. La présence de la 
FF 4X4 a permis d’épauler cet évènement fédérateur 
qui, avec les clubs des Korrigans et de LAD 4X4, ont 
participé à l’animation de la partie évolution 4x4. Le 
temps étant de la partie, il a permis de faire le plein 
de visiteurs et le stand de la FF 4x4 lui aussi n’a pas 
désempli du week-end durant lequel ont été posées 

beaucoup de questions sur la législation et surtout le 
nouveau contrôle technique.

Le salon d’Othau Verte de Mèze a tenu également 
toutes ses promesses malgré une météo beaucoup 
moins clémente qu’en Bretagne. Gérard Disdero peut 
être fier de son salon dont la particularité est que la 
partie évolution 4X4 se trouve au cœur et tout autour 
des stands exposants, en toute sécurité bien entendue.

Après le Landrauvergne et d’autres rassemblements 
plus ou moins gros, la FF 4x4 sera présente à Valloire, 
avec une grosse délégation d’une dizaine de référents. 
L’Est n’est pas en reste puisque la 2ème édition du 
salon Tout Terrain Grand Est se déroulera les 08 et 09 
septembre 2018 au Pôle mécanique Aéroport Épinal, 
Mirecourt (88). Enfin, l’Off-road 2018 de Tournay dans 
les hautes Pyrénées retient plus particulièrement mon 
attention en tant que local puisque j’habite à 10 km 
du salon. Il a démarré fort l’an passé et je lui souhaite 
une bonne réussite pour cette nouvelle édition qui 
se déroulera entièrement sur le terrain d’évolution 
4x4 au Domaine du Maïlou. Il se déroulera du 21 au 
23 septembre. La FF4X4 s’exportera également à 
l’étranger puisque, cette année, nous serons en Italie 
au 4x4 Fest de Carrara du 12 au 14 octobre 2018.

Avant de conclure, je tiens à rendre un hommage 
particulier à la voix du 4x4 sur tous les grands salons, je 
veux parler de Didier Richard, c’est la mémoire vivante 
du 4x4. Afin de le remercier avec tout le respect qu’on 
lui doit, je l’ai proposé pour être membre d’honneur 
de la FF 4X4, l’assemblée générale a adopté cette 
nomination à l’unanimité.

Chers pratiquants du 4x4, n’hésitez pas à nous contacter 
pour être bien conseillés, vous trouverez toujours une 
oreille à votre écoute. Soyez également solidaires 
de la communauté du 4x4 en devenant adhérents 
à la Fédération Française de 4x4. Vous pratiquez le 
loisir 4x4 seul ou en club, venez nous apporter votre 
enthousiasme et vos compétences au service de votre 
passion. Votre adhésion n’est pas obligatoire mais 
indispensable pour que tous les loisirs 4x4 puissent 
exister et se développer dans le respect de nos droits 
et de nos devoirs de citoyens.

Jean Paul Portal 
Président Bénévole de la FF4X4 
Mail : president@ff4x4.fr 
Tèl. : 07 86 82 50 16

La tribune de la FF 4x4



Retrouvez les anciens numéros sur 
www.offroadmag.fr

Votre mensuel 4x4 gratuit sur le net

http://offroadmag.fr/flip_anciens.php

