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Matthieu Dadillon

Déjà Trois ans ensemble !
Certes, après l’édito du mois dernier sur les nouvelles 
normes anti-pollution qui viennent d’entrer en vigueur, en 
cette mi-octobre, période de l’année où nos chers députés 
s’apprêtent à adopter la nouvelle loi de finances, j’aurai 
pu vous parler de cet amendement déposé par la France 
Insoumise qui vise à instaurer un malus écologique sur 
les pick-up et qui a toutes les chances d’être adopté. 
Autre sujet que j’aurai pu évoquer, la hausse programmée 
des taxes sur les carburants. Mais, je n’en ferai rien. 
Marre de ressasser les mauvaises nouvelles et décisions 
absurdes de nos chers hommes politiques qui croient que 
leur personne est sacrée car le peuple leur a confié un 
mandat de 5 ans. Au lieu de cela, je préfère revenir sur 
les trois dernières années que nous avons vécu ensemble. 
En effet, le 14 octobre 2015, le premier numéro d’Offroad 
4x4 Magazine était mis en ligne. A l’époque, beaucoup 
nous ont pris pour des doux-dingues. Un magazine digital 
consacré au 4x4, de sucroît gratuit pour les lecteurs, ça 
ne marchera jamais ! Voilà une phrase qu’on a entendu un 
nombre incalculable de fois à la rédaction. Et pourtant... 
cela fait trois ans et 35 numéros que le mag existe ! 
C’est avant tout grâce à vous, amis lecteurs. Et, en ce 
numéro anniversaire, je tenais à vous remercier pour 
tous vos messages de soutien et d’encouragement, que 
vous nous faites parvenir soit par mail, soit via notre 
page Facebook ou notre groupe FB. Mais, si Offroad 4x4 
magazine existe, c’est aussi grâce à nos partenaires, 
grâce à ces professionnels qui ont cru dans le concept 
du mag digital. Pour certains, dès son lancement à 
l’image d’Aménagement 4x4, Euro4x4parts, Modul Auto, 
RLC Diffusion, Sport System. D’autres nous ont rejoint en 
cours de route comme Aquatabs, Amonzevo, Globatlas 
Adventures, Outback Import, SDO Expéditions. D’autres 
encore plus récemment comme Pickup-center, Rallye-
raid Expérience, Reul Sport, Adventech 4x4 et Inventum 
Aventures. Or, si vous avez droit à un nouveau numéro 
chaque mois, c’est aussi grâce à eux !

D’ailleurs, parlons-en de ce nouveau numéro. Avant 
toute-chose, direction le Mondial de l’Automobile 
de Paris qui s’est révélé encore plus décevant qu’on 
pouvait s’y attendre. En tout cas, pour les passionnés 

de TT car, en dehors du New Jimny et du F-150 Raptor 
Shelby, rien de transcendant au Parc des Expositions 
de la Porte de Versailles. Sur ce, pour se consoler, 
embarquement immédiat pour les States où Jeep a 
présenté sa première série limitée sur base de JL. Puis 
place à la présentation détaillée du New Jimny 2018. 
Suite à quoi, vous traverserez la Méditerranée pour faire 
connaissance avec le Peugeot Pick-up avant de revenir 
en Europe pour découvrir le Nissan Navara Dark Sky 
Concept. Après quoi, vous retraverserez l’Atlantique 
pour découvrir une démoniaque Wrangler signée Bruiser 
Conversions. Particularité de cette JKU, lors de son 
passage en Floride, son V6 Pentastar disparut au profit 
d’un V8 LS3 6,2L de Chevrolet Corvette et elle gagna 
un troisième essieu. Sur ce, retour en France pour le 
compte-rendu de la deuxième édition du Salon Off-Road 
de Tournay. Puis, place au sport avec le résumé de la 
première édition du Turkmen Désert Race, du Rallye 
du Maroc et du Balkan Offroad Rallye. Pour finir, vous 
retrouverez votre habituelle tribune de la FF 4x4.

Bonne lecture ! 

EDITO
Numéro 35

Octobre 2018OffRoad
MAGAZINEOffRoad
MAGAZINE

WWW.OFFROADMAG.FR

4x4

https://www.facebook.com/Offroad-4x4-Magazine-742883182504633
http://www.offroadmag.fr/nous-contacter
http://www.offroadmag.fr


http://www.rlc-diffusion.fr


Sommaire 5

Actualité
Mondial de l’Automobile 2018 6

Nouveauté
La Jeep Wrangler JL Moab Edition 14
Le Suzuki Jimny 2018 18

Préparation Pro
Le Peugeot Pick-up « Désert » by Stafim 26

Concept-car
Le Nissan Navara Dark Sky Concept 32

Insolite
La Wrangler « 6x6 » de Bruiser Conversions 38

Salon
Salon Off-road de Tournay 2018 48

Sport
Turkmen Désert Race 2018 54
Rallye du Maroc 2018 62
Balkan Offroad Rallye 2018 70

Tribune de la FF 4x4 82

SOMMAIRE
Numéro 35

Octobre 2018

Offroad 4x4 Magazine
est édité par

Webpresse Sarl
Sarl au capital de 4 000 euros
RCS : Dax 813 518 230 
Code NAF : 5814Z 
N°intracommunautaire : 
FR 73813518230

Siège social : 
1 rue Jacques Prévert
40220 Tarnos

Adresse de correspondance
2 rue des corsiers
40530 Labenne

Directeur de la rédaction :
Matthieu Dadillon
redaction@offroadmag.fr

Secrétaire de rédaction :
Dany Galigazon

Ont collaboré à ce numéro :
Dominique Marreau
Marcel Thébault
Eric Paigneau
Sabine Sprich
Jérôme André

Service publicité et 
abonnement :
Dany Galigazon
Pub@offroadmag.fr

© Webpresse Sarl / Offroad 4x4 Magazine 
tous droits de reproduction réservés.

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

OffRoad
MAGAZINEOffRoad
MAGAZINE

WWW.OFFROADMAG.FR

4x4

Offroad 4x4 Magazine n°35 - page 5

mailto:redaction@offroadmag.fr
mailto:Pub@offroadmag.fr


Le Mondial de l’Auto… 
pas du 4x4 !
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Abarth, Alfa Romeo, Ford, Fiat, Infiniti, Jeep, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, 
Subaru, Volkswagen, Volvo. Voilà la liste des constructeurs automobiles qui 
avaient annoncé leur absence des travées du Mondial de l’Automobile de Paris. 
Résultat, avant même l’ouverture des portes du salon, certains observateurs 
prédisaient un Mondial sans grand intérêt. Malheureusement, ils avaient raison ! 
Pire, pour les passionnés de 4x4, la visite du Salon s’apparentait presque au jeu 
« où est Charlie ? » Prêt pour une partie ?
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Chez Peugeot, on recycle ! Présenté pour la première fois 
au Salon de Genève, le Rifter 4x4 Concept trônait sur le 

côté du stand de la marque de Sochaux. 

Peugeot

À croire que Renault ne croit pas en son Alaskan ! Sur 
l’immense stand du constructeur de Boulogne-Billancourt, 
il n’y avait qu’un seul exemplaire de son pick-up 4x4. Et il 
fallait encore le trouver car il se cachait au fin fond du stand. 

Renault

Pas de grosse nouveauté sur le stand Dacia. Pour la marque 
low cost appartenant au groupe Renault, le Mondial de 
l’Auto 2018 fut surtout l’occasion de communiquer sur les 
nouvelles motorisations essence du Duster. Un 1,3L TCe, 
déjà aperçu sous le capot du Renault Captur et qui sera 
disponible en deux moutures : 130 ou 150 ch. À noter 
que, pour répondre aux dernières normes antipollution, 
ce nouveau TCe adoptera un filtre à particule. Disponible 

en version 4x4 à la mi-2019.

Dacia

Premier stand, première déception. Bien que Toyota 
commercialise deux « vrais » 4x4 à son catalogue, le Land 
Cruiser et le Hilux, aucun des deux n’était exposé sur le 
stand du constructeur japonais. Seul véhicule qui pouvait 
éventuellement intéresser les passionnés d’Offroad, le Rav4 
hybride AWD. Pas pour ses capacités TT, mais pour sa 
motorisation essence accouplée à deux moteurs électriques 
(un par train roulant). Une solution technique qui pourrait 
préfigurer le futur des 4-roues motrices de la marque.

Toyota

À l’instar d’autres constructeurs, Mercedes n’avait pas mis 
en avant sa production 4x4 à Paris. Et c’est peu dire puisque 
le constructeur de Stuttgart n’avait même pas amené 
un exemplaire de son pick-up maison, le Class-X. Plus 
surprenant encore, aucun nouveau Class-G n’était exhibé 
sur son stand. En fait, le seul « vrai » 4x4 trônant sur le 
stand allemand était le nouveau AMG G 63 avec son V8 
biturbo de 585 chevaux. Un modèle déjà aperçu au Salon 
de Genève. 

Mercedes
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Les années 1960, Saint-Tropez, Brigitte Bardot au volant 
de sa Mini Moke. Bonne nouvelle si vous êtes nostalgique 
de cette auto emblématique des sixties au look de petite 
Jeep. Depuis 2016, le Group Burby’s basé à Villefranche-
sur-Saône (69) a relancé sa production en la proposant 
soit en 100 % électrique, soit avec un moteur thermique. 
À noter qu’il en existe aussi une déclinaison électrique sans 
permis et à partir de 14ans ! 

Moke

Pas sûr qu’on en voit un exemplaire s’aventurer un jour 
sur un chemin ! Mais, sur le stand Lamborghini, ce qui 
ressemblait le plus à un 4x4 était sans conteste l’Urus avec 
son moteur V8 4.0 litres biturbo de 650 chevaux que les 
responsables de la marque au taureau présentent comme 
un SSUV (Super Sport Utility Vehicle). 

Lamborghini

Grosse déception sur le stand Land Rover ! En cette 
année commémorative des 70 ans du Defender, on aurait 
pu s’attendre à ce que la marque de Solihull rende un 
hommage à son célèbre cube d’alu. Or, rien ! Il n’y en avait 
que pour le Range Rover et le Discovery 5. Le seul véhicule 
présenté ayant vocation à l’offroad était le Discovery 5 de 
Land Rover Experience caché au fond du stand. 

Land Rover

En l’absence de Nissan, Ford, Mitsubishi, Fiat et VW, en dehors 
du pauvre Alaskan esseulé sur le stand Renault, les pick-up 
Isuzu n’avaient pas vraiment de concurrents au Mondial. 
Résultat, les commerciaux de la marque ont eu des journées 
bien remplies au cours desquelles ils ont fait découvrir aux 
visiteurs les différentes variantes (single cab, space cab et 
crew 4x4) et finitions du D-max (Satellite, Planet, Solar, Solar 
Plus, Supernova et Quasar). 

Isuzu
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La star 4x4 du Mondial ! Présenté en juillet sur les 
marchés asiatiques, le Jimny 2018 faisait sa première 
sortie officielle sur le vieux continent. Une avant première 
Européenne impossible à manquer car Suzuki France 
présentait pas moins d’une demi-douzaine d’exemplaires 
de son nouveau mini 4x4 (en blanc, beige, jaune, vert…) 
ainsi qu’un superbe LJ10 de 1970. 

Suzuki

Spécialiste de l’importation de voitures américaines, US Cars 
Technologie est désormais concessionnaire officiel Dodge et 
Ram Trucks. Voilà pourquoi, sur le stand de l’enseigne de 

Pontault-Combault, trônaient trois Ram 1500. 

US Cars Technologie

Spécialiste de la conversion de véhicules 2-roues 
motrices en 4x4, Automobiles Dangel exposait au 
Mondial ses dernières créations réalisées sur base de 
ludospace ou de vans (Peugeot Rifter, Opel Combo, 
Peugeot Berlingo, Citroën Spacetourer et enfin Toyota 
Proace Verso). Certes, il ne s’agit pas de « vrais » 4x4. 
Mais ajoutez-leur un aménagement intérieur et vous 
aurez des tout-chemins prêts à partir à l’aventure loin 
des sentiers battus.

Automobiles Dangel

Mondial de l’Automobile 2018



En fait, en dehors du stand Suzuki où était dévoilé 
le Jimny 2018, le seul autre stand où les passionnés 
d’offroad avaient quelque chose à se mettre sous la 
dent était sans conteste celui d’American Car City. Hervé 
Vallet et Sophie Piguillem ayant fait le déplacement avec 
plusieurs Dodge Ram 1500 et Ford F-150 Raptor.

American Car City

Faisant presque stand commun avec American Car City, 
son revendeur officiel en France, pour la première fois de 
leur histoire, Aaron Shelby et Gary Patterson exposaient 
leurs créations à Paris. À côté de leurs mythiques Ford 
Mustang revisitées, les férus de 4x4 ont pu découvrir 
sur leur stand plusieurs Ford F-150 dont le survitaminé 
Raptor Baja avec son moteur de 525 chevaux.

Shelby

Seul fabricant français de buggys, Booxt exposait 
au Mondial plusieurs de ses Scorpik. Un 1600 Grand 
Raid qui a terminé 4ème auto au M’Hamid Express 
2018 et 1er buggy. Un SRK-4 qui peut embarquer 
quatre personnes à son bord ou encore un Assaut 
1600 développé pour les forces spéciales françaises. 
Un buggy « militarisé » que certains passionnés 
connaissent déjà, car dévoilé en avant-première à la 
Foire tout-terrain de Valloire sur le stand BFGoodrich.

Booxt

Ainsi, les 4x4 étaient les grands absents du Mondial 
de l’Automonbile 2018. Mais, ce n’était pas mieux du 
côté du Mondial de la moto. En effet, très peu de SSV y 
étaient exposés. Yamaha n’y présentait qu’un seul YXR, 
celui de Stéphane Peterhansel et Andréa Mayer. Pour 
sa part, Kawasaki n’était venu qu’avec un Mule. Enfin, 
sur le stand Can-am, vous ne trouviez même pas de 
Maverick X3. BRP lui ayant préféré un « sage » Maverick 
Sport.

Mondial de la Moto



En fait, si vous vouliez voir de « vrais » 4x4 au Mondial, il vous fallait aller au pavillon 5 où se tenait l’exposition « Les 
Routes Mythiques ». Là-bas, vous pouviez y admirer entre autres une authentique Citroen C4 autochenille ayant participé 
à la Croisière Jaune en 1930, tout comme une Peugeot 203 ayant pris part au raid Le Cap/ Alger en 1950 / 51. Un peu 
plus loin, vous retrouviez la Porsche 928 de Philippe Delaporte qui a fait un tour du monde complet avec ses fils, le Range 
Rover V8 avec lequel Franz Hummel a participé au Trans-Africa Challenge en 1990 ou encore la Rolls-Royce Silver Shadow 
avec laquelle Thierry de Montcorgé a participé au Dakar 1981. Plus modernes, trônaient aussi un Toyota HZJ 79 camping-
car ayant rallié le Canada à Ushuaïa entre novembre 2009 et janvier 2011 ainsi que la Bolloré Bluesummer n °504 que 
Kiera Chaplin et Jazmin Grace Grimaldi ont aligné lors de la dernière édition du Rallye Aïcha des Gazelles. 

Exposition les routes mythiques
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Circuit exclusif,
garanti 100% dépaysement
Réservez vite un de nos prochains raids :
Chili, Pays de contrastes
printemps et automne de chaque année
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Première série limitée 
sur base de Wrangler JL
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Alors que la nouvelle Wrangler JL arrive à peine en concession chez nous, la 
remplaçante de la JK est déjà disponible depuis plusieurs mois aux États-Unis. 
Véritable best-seller des ventes là-bas, Jeep vient même d’en dévoiler une première 
série limitée. Embarquement immédiat afin de découvrir la JL Moab Edition.
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oab dans l’Utah. Prononcez ce nom devant 
n’importe quel jeeper et il aura immédiatement les 

yeux qui brillent d’envie. Pourquoi ? Car, chaque année 
à  l’occasion du week-end Pascal, s’y tient l’Easter Jeep 
Safari, l’un des plus grands rassemblements américains 
dédiés au franchissement. Une date devenue tellement 
institutionnelle aux States que Jeep a pris l’habitude d’y 
dévoiler en exclusivité des concept-cars de toute beauté 
à chaque nouvelle édition. Une relation privilégiée qui se 
voit confirmée en ce début d’automne par la première 
série limitée conçue sur base de Wrangler JL. Son petit 
nom ? Vous l’avez deviné : la Moab Edition. Particularité 
de cette toute première série limitée de Wrangler JL, 
elle se veut à la croisée des finitions Sahara et Rubicon 
en alliant des éléments esthétiques de la seconde sur 
la base mécanique de la première. 

Look de Rubicon

Pour faire simple, la Moab Edition est une JL Unlimited 
Sahara que Jeep a habillé d’attributs empruntés à une 
Rubicon. À commencer par le capot ajouré et le pare-
chocs avant métallique. À noter que ce dernier est 
habillé d’embouts plastiques démontables pour éviter 
de les abimer en TT. Autres équipements provenant 
d’une Rubicon, les bas de caisse de la Moab Edition se 
cachent derrière les mêmes robustes Rock Sliders Mopar. 
À signaler toutefois qu’il est possible de commander 
cette série limitée avec les marchepieds de la finition 
Sahara sans surcoût supplémentaire. Côté pneumatiques, 
preuve que ce modèle est orienté offroad, il est chaussé 
de BFGoodrich Mud Terrain Km3 en 32 pouces sur des 
jantes aluminium en 17 pouces normalement là encore 
réservées aux Wrangler JL Rubicon.

intéRieuR gRand Luxe

À ce côté baroudeur, s’ajoute un aspect plus luxueux à 
bord, finition Sahara oblige. En effet, son intérieur adopte 
le cuir à tous les étages. Sur les sièges tout comme sur la 
planche de bord. En sus, cette série limitée reçoit pléthore 
d’aides à la conduite. Surveillance des angles morts, 
détection d’obstacles à l’arrière, caméra de recul… Enfin, 
la Moab Edition se voit équipée d’un système multimédia 
Uconnect avec écran de 8,4 pouces et pack audio à neuf 
haut-parleurs.

base de sahaRa 

Niveau mécanique, par contre, la Moab Edition n’offre pas 
le même niveau d’équipement qu’une Rubicon. En effet, 
point de blocages de différentiel avant et/ou arrière, ni de 
transfert court, ni de barre stabilisatrice déconnectable. 
Cette série limitée est propulsée par le V6 3,6L essence 
Pentastar associé à une BVA ATX 8-rapports. En sortie, 
vous retrouvez le transfert Selec-Trac Full Time des Sahara 
qui offre une réduction en 2,72 : 1 et permet de rouler 
en position 4H auto. Enfin, son pont arrière renferme un 
différentiel à glissement limité. 

Disponible en neuf couleurs, en option, la Moab Edition 
peut recevoir le pack Cold Weather comprenant sièges 
avant et volant chauffants ainsi qu’un système de 
démarrage à distance. En sus, son hard-top peut être 
remplacé par le toit ouvrant électrique. Espérons que 
Jeep France proposera des séries limitées aussi abouties 
chez nous dans un futur proche. ▄

Texte : Dominique Mareau - Photos : Jeep USA

M
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Tembo 4x4 : la qualité durable
Tembo utilise uniquement les meilleurs matériaux 
pour fabriquer ses tentes de toit.

La toile ripstop de 380gr/m² est la plus costaude 
du marché. Les fermetures éclair YKK sont cousues 
main avec double-coutures étanchéifiées. Les 
arceaux sont quant à eux en aluminium et la 
boulonnerie en inox.

Il y a déjà une tente Tembo àpd 1 299 €

380 gr/m²

www.tembo4x4.fr – info@adventech4x4.com 

Tembo 4x4 est distribué par Adventech

http://www.globatlasadventures.com
https://www.adventech4x4.com/product/tente-de-toit/


Digne héritier de ses 
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Depuis son lancement en 1970, le Suzuki Jimny poursuit son petit bonhomme 
de chemin sans trop faire de bruit. Pourtant, en 48 ans de commercialisation, 
le petit 4x4 japonais s’est vendu à près de 3 millions d’exemplaires dans le 
monde. Et cette success-story devrait encore continuer longtemps avec le 
Jimny 4ème génération lancé en juillet. 

Offroad 4x4 Magazine n°35 - page 19

Le Suzuki Jimny 2018



l faut croire que les constructeurs automobiles se 
sont donnés le mot en cette année 2018 ! Après 

le lancement par Jeep de la nouvelle Wrangler JL en 
Europe et la présentation du nouveau Class-G par 
Mercedes, c’est au tour de Suzuki de renouveller son 
offre 4x4 avec le Jimny 2018.

Plus Petit, Plus large et Plus haut

Première agréable surprise à la découverte de ce 
nouveau modèle, il ne renie rien de son héritage. Déjà, 
le remplaçant du Jimny actuel affiche des dimensions 
assez proches de celles de son prédécesseur. Exemple, 
sa longueur totale avec roue de secours est annoncée 
pour 365 cm. Soit 4 cm de moins que son aïeul. En 
parallèle, il gagne 4 cm en largeur (164,5 cm contre 
160 cm pour la troisième génération). Enfin, pour offrir 
plus d’espace intérieur, son toit culmine à 172 cm. Soit 
5 cm plus haut. Autant de changements qui passent 
inaperçus tant les lignes du véhicule ont évolué. En 
effet, le Jimny 4 renonce aux rondeurs de son aîné, 
commercialisé en 1998 et 2018. En lieu et place, il arbore 
des lignes néo-rétro qui ne sont pas sans rappeler celle 
du Jimny « deuxième génération » vendu chez nous 
sous l’appellation Samurai entre 1981 et 2003. Des lignes 
très cubiques qui font que certains passionnés l’ont déjà 
surnommé « le mini Class-G » ou le « baby Defender ». 

architecture traditionnelle

Deux surnoms qui siéent parfaitement au Jimny 4 car, à 
l’instar de ces deux véhicules mythiques, il repose sur un 
robuste châssis séparé. Particularité de celui-ci par rapport 
à la génération précédente, il se révèle plus rigide à la 
torsion grâce à une nouvelle traverse centrale « en X » 

ainsi que deux autres traverses supplémentaires. Autre 
bonne nouvelle, à l’instar de ses devanciers, ce modèle 
étant avant tout destiné aux marchés asiatiques, les 
ingénieurs nippons n’ont pas doté le nouveau Jimny de 
roues indépendantes. Comme son prédécesseur encore en 
vente en concession, le Jimny 4 repose sur deux essieux 
rigides, mariés à des ressorts hélicoïdaux. En soi, c’est une 
sacrée bonne nouvelle pour les passionnés de 4x4 car il 
sera simple de rehausser le véhicule pour le chausser de 
pneus plus conséquents que les 195/80 R15 d’origine.

un moteur Pour deux boîtes

Niveau motorisation, pas de choix possible ! Le Jimny 
2018 ne sera proposé qu’avec un bloc 1,5L essence 
atmosphérique développant 102 chevaux à 6 000 tr/min 
pour un couple maximum de 130 Nm à 4 000 tr/min. Un 
4-cylindres qui sera accouplé soit à une boîte manuelle 
5-rapports ou à une BVA 4-vitesses en option (1 700 € 
de plus). Niveau gloutonnerie, ce 1,5L est annoncé pour 
une consommation moyenne de 6,8 l/100 km. Ce qui 
reste raisonnable vu le CX d’armoire normande du Jimny ! 
Seul petit bémol de l’histoire, son niveau de CO2 émis. 
178 g/km selon le cycle WLTP, voire 198 g/km en version 
boite auto. Un niveau d’émission qui vaut au Suzuki Jimny 
2018 un malus de 2 940 euros, porté à 6 300 euros en 
boîte auto. Malheureusement, un tel malus risque fort de 
refroidir plus d’un passionné. Mais, nous reviendrons sur 
la question du malus et des tarifs plus tard.

habitacle Plus moderne

À l’intérieur, le dessin de la planche de bord se veut 
fonctionnelle et moderne. Première chose qui saute 
aux yeux une fois à bord, la qualité des matériaux et 

i
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de l’assemblage a fait incontestablement un bond en 
avant et se rapproche des standards actuels. On notera 
également l’ajout d’un écran multimédia 7 pouces au 
centre de la planche de bord sur les versions haut de 
gamme. Après, on aime ou pas le dessin de la planche 
de bord, tout est une question de goût. Par contre, on 
regrette que les commandes des lève-vitres électriques 
soient placées sur sa console centrale, alors qu’elles 
auraient pu trouver place sur les portières. De même, le 
volant est réglable en hauteur, mais pas en profondeur. 
Les grands gabarits apprécieront, d’autant plus que 
l’assise du siège conducteur n’est pas réglable en hauteur. 
Plus agaçant, véhicule 2-portes oblige, il faut basculer le 
dossier des sièges avant pour accéder aux places arrière. 
Or, ces derniers ne reviennent pas automatiquement à 
leur position initiale. Cela reste des défauts mineurs, mais 
c’est dommage car le Jimny 4 progresse vraiment sur 
certains points. Par exemple, bien qu’il ne soit pas plus 
long que son devancier et qu’il repose exactement sur 
le même empattement, les passagers arrière sont mieux 
lotis, disposent de plus d’espace que sur la génération 
précédente. Un gain qui s’est fait au détriment du coffre. 
En effet, avec les sièges arrière en place, le Jimny 2018 
offre un volume de chargement de seulement 85 litres 
(contre 113 litres sur la génération précédente). Par 
contre, une fois les sièges rangés dans le plancher, le New 
Jimny converti en 2-places, vous disposez d’une soute de 
377 litres, soit 53 litres de mieux qu’auparavant.

comPortement routier

Après, de par ses dimensions, le Jimny n’est pas destiné 
à transporter toute une famille avec enfants et bagages. 
Sa vocation première reste le TT. Cela se sent d’ailleurs 
sur route. Certes, grâce à son nouveau châssis, le Jimny 

2018 progresse en terme de tenue de route. De même, il 
gagne en confort grâce à ses ressorts plus souples. Mais, 
on sent clairement que l’asphalte n’est pas son terrain de 
jeu préféré. À cette affirmation, plusieurs indices. Déjà, 
à cause de son empattement court et de son centre 
de gravité haut, comme son prédécesseur, le Jimny 
2018 est sujet au roulis. Un phénomène amplifié par la 
suspension. En effet, ayant voulu privilégier le confort, 
les ingénieurs l’ont fait au détriment du comportement 
dynamique du véhicule. Deuzio, son aérodynamisme 
d’armoire normande ne l’avantage pas sur autoroute. 
Au niveau consommation déjà. Ensuite, en cas de coup 
de vent, mieux vaut bien tenir le volant. Enfin, sa boîte 
5-rapports tire un poil court. On en viendrait presque à 
regretter l’absence d’un sixième rapport car on sent que 
le 4-cylindres essence dispose des ressources suffisantes 
pour emmener le Jimny au-delà de 145 km/h. 

un 4x4 dans l’air du temPs

Niveau aides à la conduite, bien que le nouveau Jimny ait 
été développé principalement pour le marché asiatique, 
dès sa version de base, il adopte les dernières technologies 
en terme de sécurité active. Assistance au démarrage en 
côte, contrôle de vitesse en descente, antipatinage… et 
surtout le système de sécurité préventive Suzuki Safety 
avec aide au freinage d’urgence, système d’alerte de 
franchissement de ligne, de vigilance du conducteur ainsi 
que le système de gestion des feux de route. Et, première 
sur un véhicule Suzuki, le New Jimny hérite d’un système 
de reconnaissance des panneaux de signalisation.

baroudeur dans l’âme

À l’inverse, certaines données techniques présagent 
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d’une prédisposition innée du Jimny 2018 pour l’offroad. 
Déjà, à l’image de véhicules beaucoup plus imposants 
et malgré ses pneus en 195 /80 R15, il bénéficie d’une 
garde au sol de 21 cm. À cela, le successeur du LJ 80 
affiche un angle d’attaque de 37°, de fuite de 49° et un 
ventral de 28°. Certes, c’est un peu moindre que son 
prédécesseur (respectivement 42°, 46° et 31°), mais il 
est à noter que les designers japonais ont eu la bonne 
idée de dessiner le bumper avant en biseau pour dégager 
le devant des roues. Enfin, ultime preuve que le Jimny 
reste un baroudeur dans l’âme, en sortie de boîte, vous 
retrouvez un transfert classique avec gamme courte. 
À noter que ce dernier est toujours commandé via un 
levier classique et non un sélecteur électronique, pour 
une question de fiabilité. 

Côté tarifs, le nouveau Jimny démarre à 17 250 € en 
version Avantage. Un cran au-dessus, vendu seulement 
700 euros de plus, vous trouvez la finition Privilège qui 
adopte les sièges arrière repliables 50/50, la fermeture 
centralisée, les vitres et rétroviseurs électriques. Enfin, 
2000 euros plus chers, le Jimny Pack intègre les jantes 
en alliage, l’écran multimédia... Attention, à ces tarifs, 
il faut encore ajouter le malus écologique ! Seule petite 
déception, à l’heure actuelle, le Jimny 4 ne devrait pas 
connaître de déclinaison découvrable.  ▄

Texte : Dominique Marreau 
Photos : Suzuki

Tarifs et finitions
Finition avantage
À partir de 17250 €
equipements de série :
• Air conditionné
• Régulateur limiteur de vitesse
• Allumage automatique des phares
• Suzuki Safety System
• Contrôle de traction

Finition Privilège
À partir de 17950€ 
equipements en sus :
• Lève-vitre électrique
• Verrouillage centralisé
• Projecteurs antibrouillard
• Rétroviseurs électriques dégivrant
• Sièges arrière 50/50
• Sièges avant chauffants

Finition Pack
À partir de 19990 €
equipements en sus :
• Air conditionné auto
• Jantes alliage
• Projecteurs led
• Lave-phares
• Écran 7 navigation, info trafic
• Volant cuir
• Vitres arrière surteintées

Fiche technique du Jimny 2018

carrosserie
Nombre de portes : 3
Longueur totale avec roue de secours : 3 645 mm
Largeur totale : 1 645 mm
Hauteur totale : 1 720 mm
Empattement : 2 250 mm
Voies avant : 1 395 mm
Voies arrière : 1 405 mm

moteur / transmission
Carburant : essence 
Nombre de cylindres : 4
Nombre de soupapes : 16
Cylindrée : 1462
Puissance maximum : 102 ch à 6 000 tr/min
Couple maximum : 130 nm à 4 000 tr/min
Boite de vitesses : manuelle 5-rapports ou automatique 
4-rapports
Transfert : 4x4 enclenchable avec gamme courte
Capacité du réservoir : 40 litres
 

suspension / freinage
Suspension avant : essieu rigide à 3 bras + ressorts 
hélicoidaux
Suspension arrière : essieu rigide à 3 bras + ressorts 
hélicoidaux
Frein avant : à disque
Frein arrière : à tambours
Pneu : 195 / 80 R15

Capacités offroad 
Rayon de braquage (minimum) : 4,9 m
Garde au sol : 210 mm
Angle d’approche : 37°
Angle ventral : 28°
Angle de fuite : 49°

Poids
A vide : 1 090 kg en bvm / 1 110 kg en bva
Ptra : 2 735 kg
Ptac : 1 435 kg
Poids remorquable (remorque freinée/ non freinée) : 
1 330 kg / 350 kg

consommation et co2

Boîte mécanique 
Cycle urbain : 7,7l
Extra-urbain : 6,2l
Cycle mixte : 6,8l
Emissions de co2 (nedc) : 154 g/km
Emissions de co2 (wltp) : 178 g/km

Boîte automatique 
Cycle urbain : 8,4l
Extra-urbain : 6,9l
Cycle mixte : 7,5l
Emissions de co2 (nedc) : 170 g/km
Emissions de co2 (wltp) : 198 g/km
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Reulparts propose un large choix 
de pièces et accessoires 4x4

Découvrez l’e-shop ! 

Nous développons une cartographie 
sur base de celle d’origine en tenant 

compte de votre utilisation et de 
vos contraintes

Reulparts bénéficie de l’expérience du 
Reulsport Offroad Team pour réaliser 

toutes sortes de préparations 
orientées tout terrain

Reulparts réalise des préparations 
variées pour les professionnels 

N’hésitez pas à nous exposer votre 
projet !
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Peugeot à l’assaut de 
l’Afrique !
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Dans les années 80 et 90, il était impossible de sillonner le Maghreb ou 
l’Afrique sans y croiser une Peugeot 504 pick-up. Puis, les pick-up japonais 
ont débarqué sur le continent noir. Une arrivée qui poussa la marque de 
Sochaux à se retirer en 2005 du marché africain des véhicules à benne. Une 
absence qui vient de prendre fin avec le lancement du Peugeot Pick-up. 
Découverte de ce modèle réservé à l’Afrique. 
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,7 millions d’exemplaires produits. Peu de gens le 
savent, mais la 504 fut un véritable best-seller pour 

Peugeot. De prime abord, cela peut paraître surprenant 
car l’ancêtre de la 508 actuelle ne fut commercialisé en 
Europe qu’entre 1968 et 1983. Oui mais voilà... Peugeot 
a eu la bonne idée de la décliner en pick-up à partir 
de septembre 1979. Or, cette version à benne connut 
une longévité assez exceptionnelle. Déjà sur le vieux 
continent où elle fut distribuée jusqu’en 1996, soit 13 ans 
de plus que sa déclinaison 5-portes. Puis au Maghreb et 
en Afrique où elle fut assemblée jusqu’en 2001 au Kenya 
et au Nigeria jusqu’en 2005.

Débarquement japonais en force

Seulement voilà, au début des années 2000, malgré 
sa bonne réputation (inusable, incassable et facile 
d’entretien), la 504 pick-up connut une chute importante 
de ses ventes sur le continent noir. La raison ? L’arrivée 
massive de pick-up japonais plus modernes et plus 
confortables. Cette concurrence mit fin à la carrière de la 
504 pick-up en 2005. Malheureusement, à l’époque, PSA 
ne disposait pas du savoir-faire technologique, ni de la 
base mécanique pour lui concevoir un remplaçant. Une 
donnée qui a complètement changé neuf ans plus tard. 
En effet, ayant décidé de se lancer à l’assaut de l’Empire 
du Milieu, PSA signa un partenariat avec le constructeur 
chinois Dongfeng Motor en 2014. Il faut savoir une chose 
maintenant : un an avant cet accord, Dongfeng Motor 
s’était déjà associé à un autre constructeur automobile 
français. En l’occurrence, l’Alliance Renault / Nissan qui 
lui avait délégué la fabrication de certains de ses modèles 
pour le marché chinois. Il y avait même eu transfert de 
technologie entre les deux en vue de l’assemblage des 
Navara D22 sous licence Dongfeng. Résultat, quand PSA fit 

part de son envie de se relancer sur le marché du pick-up 
à destination de l’Afrique un an plus tard, son partenaire 
chinois se proposa de lui fournir sa version remaniée de 
l’ancienne génération du Navara (1997-2005). Ainsi naquit 
le Peugeot Pick-up qui se révèle être un ZNA Rich (ZNA 
pour Zhangzhou Nissan Auto) double cabine.

un navara baDgé peugeot

Cette filiation au second degré explique de nombreuses 
caractéristiques techniques du nouveau Peugeot à 
benne. À commencer par l’origine de son groupe 
propulseur. En effet, ce successeur de la 504 est équipé 
d’un moteur 2,5L turbodiesel à injection par rampe 
commune, développant 115 chevaux pour un couple 
maximum de 280 Nm. Répondant au nom de code de 
ZD 25, ce 4-cylindres provient à l’origine de la banque 
d’organes Nissan. Certes, Peugeot aurait pu lui trouver 
un remplaçant « un peu plus » puissant… sauf que 
ce moteur répondant aux normes antipollution Euro 4 
présente un avantage précieux : il accepte sans rechigner 
le gasoil souffré. Un gros plus pour un véhicule destiné 
à évoluer en Afrique. En sortie, même provenance pour 
la boite et le transfert. Le Peugeot Pick-up (en version 
4-roues motrices) se voit équipé d’une boîte de vitesses 
manuelle 5-rapports ainsi que d’un transfert avec gamme 
courte ayant fait ses preuves sur les Navara D22. Idem 
pour l’architecture des roues indépendantes avant ou 
les pièces du pont arrière rigide. À bien y regarder 
tous les organes mécaniques du Peugeot Pick-up sont 
estampillés indirectement Nissan. Avantage pour les 
futurs acheteurs, même sans concessionnaire Peugeot 
à proximité, ils pourront toujours se dépanner dans 
n’importe quel garage Nissan. En fait, la seule pièce 
Peugeot sur ce pick-up s’avère être sa calandre.

3

Offroad 4x4 Magazine n°35 - page 28

Le Peugeot Pick-up « Désert » by Stafim



Modifications
• Décoration façon « course »
• Bavettes en caoutchouc souple
• Pare-buffle tubulaire
• Sièges Recaro
• Elargisseurs d’ailes, bas de caisse et rétroviseurs 

peints en noir 
• Suspension + 6 cm
• Pneus BFGoodrich All Terrain KO2 en 245 / 65 R17 
• Jantes Braid

• Rack 2-roues de secours dans la benne
• Moyeux automatiques 
• Ligne d’échappement latérale
• Snorkel « maison »
• Blindage intégral
• Rampe longue-portée Vision X de 10 watts 
• Phare de travail orientable de 30 watts sur le capot
• Treuil électrique de 4,3 tonnes
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clin D’œil aux victoires peugeot

Cette filiation avec le Nissan D22 présente un ultime 
avantage pour le Peugeot Pick-up : il se révèle ultra 
simple de l’optimiser en prévision d’une utilisation piste. 
Il suffit de piocher dans le catalogue d’accessoires 
destinés à l’ancien Navara. C’est d’ailleurs ce qu’ont fait 
les responsables de Stafim à Tunis en début d’année afin 
de concevoir leur Peugeot Pick-up « Désert ». Se voulant 
un clin d’œil aux victoires des 3008 DKR lors des Dakar 
2016, 2017 et 2018, ce pick-up arbore une décoration 
façon « course » avec bandes de couleur, numéro sur les 
portières et bavettes en caoutchouc souples de couleur 
rouge. En sus, afin d’asseoir la stature du véhicule, ses 
élargisseurs d’ailes, bas de caisse, rétroviseurs ainsi que 
ses pare-chocs avant et arrière ont été peints en noir. 
Autre changement esthétique, un pare-buffle tubulaire 
prend place à l’avant du véhicule, histoire de protéger 
le radiateur. Enfin, à bord, les sièges d’origine ont laissé 
place à des baquets Recaro.

une vraie préparation pour le 
Désert 

Toutefois, le Pick-up Désert by Stafim ne se distingue pas 
uniquement par ses améliorations esthétiques. En effet, il 
a subi une vraie optimisation mécanique. Certes basique, 
mais efficace. Déjà, il est rehaussé de 6 cm via une nouvelle 
suspension. Ce qui a permis de le chausser de BFGoodrich 
All Terrain KO2 en 245 / 65 R17 sur des jantes Braid. 
Bénéfice indirect de ces enveloppes plus grandes, ce pick-

up Peugeot affiche désormais une garde au sol de 25 cm 
contre 21 à l’origine. À noter qu’au niveau pneumatique, 
cette version améliorée embarque un jeu de roues 
supplémentaires dans sa benne via un rack « maison ». 
Autres améliorations mécaniques bienvenues en prévision 
d’une utilisation piste, son train avant se voit équipé de 
moyeux automatiques et sa ligne d’échappement finit 
désormais en latéral. De même, afin de préserver son 2,5L 
Td de toute aspiration de sable et de poussière, un snorkel 
en surélève la prise d’air moteur. Côté protection, tout le 
dessous du véhicule est habillé d’un blindage intégral en 
aluminium. Enfin, en prévision d’évolutions nocturnes, une 
rampe longue portée Vision X de 10 watts vient coiffer le 
véhicule. Un éclairage additionnel qui vient en complément 
d’un phare de travail orientable de 30 watts apposé sur 
le tablier de ce pick-up. Enfin, pour parer à tout tankage, 
un treuil électrique de 4,3 tonnes est intégré derrière le 
pare-chocs d’origine.

Au moment de son lancement officiel en Tunisie fin 2017, 
certains passionnés ont qualifié le Peugeot Pick-up de 
chinoiserie, de copie bas de gamme, de pick-up au rabais. 
Certes, il n’intègre pas les dernières technologies, son 
moteur se révèle peu puissant, ses lignes sont passéistes 
et son confort se résume au strict minimum. Mais, il s’agit 
tout de même d’un Navara D22 à la fiabilité approuvée. 
Or, c’est ce que recherchent avant toute chose ses futurs 
acheteurs ! Et, entre nous, comparé à la 504 pick-up, son 
remplaçant se révèle ultra moderne ! ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Peugeot
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Un Navara pour 
astronome nomade !
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Décidément, Nissan aime bien dévoiler des concept-cars au Salon IAA 
Commercial Vehicles qui se tient tous les deux ans à Hanovre. Souvenez-
vous, en 2016, le constructeur japonais y avait présenté le Navara N-Guard, 
un NP300 destiné à assister les équipes de sauvetage lors de leurs opérations 
sur le terrain. Rebelote cette année avec le Dark Sky Concept développé en 
association avec l’Agence Spatiale Européenne.
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es passionnés d’astronomie le savent : afin de bien 
observer les étoiles, il faut s’éloigner le plus possible 

des villes pour échapper à la pollution lumineuse de notre 
chère civilisation. C’est la raison d’être du Navara Dark 
Sky Concept dévoilé par Nissan au Salon IAA Commercial 
Vehicles de Hanovre en septembre dernier.

Saturne n’aura pluS de Secret !

Développé en partenariat avec l’ESA (Agence Spatiale 
Européenne), ce concept-car se veut un observatoire 
astronomique mobile. Pour cela, le Navara Dark Sky 
tracte une remorque tout-terrain très particulière. En 
effet, cette 2-essieux abrite un télescope PlaneWave 
ultra-performant dont le miroir primaire mesure quelque 
40 cm de diamètre. Ce qui permet de voir parfaitement ce 
qui se passe sur les anneaux de Saturne ! Cet assemblage 
optique high-tech supporte mal les écarts thermiques. 
Voilà pourquoi, tant que son toit à ouverture automatisée 
reste fermé, l’intérieur de cette remorque est réfrigéré 
afin de préserver l’étalonnage du télescope. Un système 
de refroidissement piloté, au demeurant, assez gourmand 
en électricité. Voilà pourquoi un jeu de blocs-batteries 
amovibles xStorage ROAM à décharge lente prent place 
dans la remorque. Bien que ces accus XXL puissent 
se recharger sur le terrain via l’alternateur moteur, 
par précaution et pour éviter de démarrer le véhicule, 
le Navara Dark Sky se voit également équipé d’une 
seconde paire d’xStorage ROAM, histoire de bénéficier 
d’une autonomie supplémentaire en cas de besoin. Il 
faut dire que le pick-up Nissan embarque lui aussi un 
panel d’équipement électronique assez conséquent : 
borne WiFi, station d’accueil pour plusieurs ordinateurs 
portables ainsi qu’un émetteur VHF pour envoyer les 
données recueillies en temps réel.

un navara +++

L’intérêt premier du Dark Sky Concept réside avant 
tout dans sa remorque. Toutefois, le NP300 servant à 
la tracter mérite aussi qu’on s’y attarde. Déjà, afin de 
disposer d’un winch à l’avant, ce Navara animé par le 
dCi 190 chevaux a perdu son pare-chocs originel au 
profit d’un modèle « plus design » intégrant une platine 
de treuil. Autre changement, ses phares cèdent leur 
place à des modèles à 4-leds inédits. Toujours au rayon 
éclairage, afin d’y voir clair la nuit sur les chemins, une 
grande barre à leds prend place au-dessus du pare-
brise, entre des barres de toit confectionnées sur-
mesure pour ce concept-car. Autre amélioration notable, 
afin de gagner en angles d’attaque et de fuite, ce Nissan 
à benne est rehaussé de cinq centimètres via une 
nouvelle suspension. Ce qui a permis de le chausser de 
Cooper Discoverer STT Pro en 295 / 55 R20. Une monte 
« large » qui a obligé les designers Nissan à habiller les 
quatre passages de roue avec des élargisseurs d’ailes 
« maison », les Cooper dépassant légèrement de la 
carrosserie. À noter que, véhicule à vocation offroad 
oblige, tout le dessous du Dark Sky est mis à l’abri derrière 
un blindage intégral. Autres divergences esthétiques 
par rapport à un NP300 standard, ce concept-car se 
voit équipé d’un habillage intérieur de benne intégrant 
trois grands coffres verticaux de rangement ainsi qu’un 
plancher moulé sur lequel prend place un jeu de rails et 
plusieurs encoches d’arrimage. Ultimes singularités, les 
bas de caisse de ce pick-up Nissan se cachent désormais 
derrière de grands marchepieds et un arceau de benne 
en matériau composite a fait son apparition à l’arrière. 
Particularité de ce dernier, il accueille une grande barre 
à leds… de couleur rouge ! Pourquoi ce choix ? Car, 
ainsi, il est possible d’éclairer les abords du véhicule 

l
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ainsi que l’intérieur de la benne en générant le moins 
d’éblouissement possible pour le télescope.

Ultime spécificité de ce concept-car, ses aides à la 
conduite. En effet, le Dark Sky adopte la technologie 
Nissan de conduite semi-autonome ProPilot. À noter 
que cette dernière a été améliorée afin de prendre en 
compte l’encombrement total du véhicule. Pour cela, 
la remorque attelée reçoit des capteurs et des caméras 
additionnels. Résultat, c’est quasi seul que le Dark 
Sky se maintient dans sa voie, garde une distance de 
sécurité fixe avec le véhicule qui le précède et s’assure 
que la voiture et la remorque restent au centre de 
leur voie. De même, via les caméras ajoutées sur la 
remorque, le système Nissan AVM – Vision 360° donne 
au conducteur une vue panoramique autour du véhicule 
et de sa remorque pour faciliter le stationnement. 
Enfin, la technologie de surveillance des angles morts 
a également été repensée pour détecter les obstacles 
se trouvant en périphérie de la remorque. Des aides 
à la conduite qui s’avéreront sans aucun doute très 
pratiques pour garer le Dark Sky en pleine nature ! Car, 
à l’inverse de bon nombre des concept-cars, le Dark 
Sky vivra vraiment une vie au grand air. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Nissan

N-Guard : une nouvelle finition de Navara

Profitant de la présentation du Dark Sky Concept à 
Hanovre, Nissan a annoncé que la gamme Navara allait 
s’enrichir d’une nouvelle finition baptisée N-Guard. Déjà 
disponible à la vente, cette version coiffe désormais l’offre 
du constructeur japonais, aux côtés de la Tekna+. En fait, 
Nissan présente le N-Guard comme le pick-up haut de 
gamme de la marque destinée au sport et à l’aventure.

Esthétiquement, cette nouvelle déclinaison se distingue 
de ses congénères par son pack « Black » comprenant 
calandre, contours des feux antibrouillard, coques des 
rétroviseurs, marchepieds latéraux, barres de toit, 
poignées de porte et pare-chocs arrière. Il dispose 
également de série de jantes alliage noires spécifiques 
en 18 pouces. L’intérieur de ses phares a également été 
assombri et un toit ouvrant électrique vient compléter 
la liste de ses équipements de série.

Autre particularité, ses capteurs de stationnement 
arrière sont de série, tout comme ses lave-phares 
télescopiques, le système AVM – Vision 360° à quatre 
caméras, l’aide au démarrage en côte, le contrôle de la 
vitesse en descente et le freinage d’urgence intelligent. 
Parmi les options possibles, le N-Guard sera disponible 
avec le blocage de différentiel arrière et l’attelage avec 
faisceau 7 broches.

Disponible en trois couleurs de carrosserie, toutes 
métallisées (Gris lunaire, Noir Métal et Blanc lunaire) 
l’habitacle de cette version se distinguera par une 
sellerie mixte inédite, dans un coloris gris foncé et 
rehaussée de surpiqûres jaunes. À signaler enfin 
qu’uniquement sur le N-Guard, Nissan propose un 
nouveau pack d’accessoires spécifique. À savoir un roll-
cover noir avec arceau de benne noir, un bac de benne 
plastique comprenant la protection de la ridelle...

Offroad 4x4 Magazine n°35 - page 36

Le Nissan Navara Dark Sky Concept



LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

AINCRE 
LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE  

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS 
ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018
TELETHON.FR

3637

LA POSTE
LOGO 
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

C=100 M=80 J=0 N=0

C=0 M=0 J=0 N=70

- C
ré

di
t p

ho
to

 : 
K

ev
in

 R
au

zy
 -

 A
FM

18
20

21

service gratuit + prix appel

17856 Affiche 61x94.indd   1 17/07/2018   16:03

http://www.afm-telethon.fr/


V8, pick-up et 6x6 : 
le rêve ultime !

Offroad 4x4 Magazine n°35 - page 38

Insolite



Au moment où tous les jeepers du monde recherchent désespérément des infos 
sur la future JT (la déclinaison pick-up de la nouvelle Wrangler qui devrait arriver 
en 2020), nous sommes allés aux States rencontrer Jeff Garland. Pourquoi ? 
Car le boss de Bruiser Conversions en Floride roule déjà dans une Jeep à 
benne. Certes, il s’agit d’une JK. Mais cette double cabine est propulsée par un 
V8 Chevrolet de 480 chevaux et, surtout, elle reçoit un troisième jeu de roues. 
Découverte de cette 6x6 démoniaque !
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ien que Jeff Garland habite et travaille en Floride, état 
américain on ne peut plus plat et donc peu propice 

au franchissement, depuis les années 1980, notre homme 
s’est spécialisé dans la transformation radicale de Jeep 
Wrangler, notamment en leur greffant des V8 Chevrolet 
de Camaro ou de Corvette. « Il y a 30 ans, c’était un 
jeu d’enfant, les V8 étaient entièrement mécaniques et 
se montaient relativement facilement... pour peu qu’on 
sache utiliser une disqueuse et un poste à souder ! se 
souvint Jeff. Mais, depuis les années 90 et surtout depuis 
l’arrivée de l’électronique sur l’avant-dernière génération 
des Wrangler, les choses se sont gâtées. Il n’est plus 
possible d’accoupler un V8 Chevrolet à une boite Jeep à 
l’aide seulement d’une platine « maison ». L’électronique 
s’étant invitée absolument partout (moteur, BVA, tableau 
de bord, freinage…), il est impératif de faire communiquer 
les divers boîtiers de gestion entre eux, sous peine qu’ils 
se mettent en mode dégradé. » Malheureusement pour 
lui, l’ami Jeff avait pris l’habitude de monter des V8 LS, 
c’est à dire des 8-cylindres en V provenant de la banque 
d’organes Chevrolet. Or, ces derniers utilisaient des 
modules de gestion incompatibles avec ceux estampillés 
Jeep. Une divergence technologique qui poussa le boss 
de Bruiser Conversions à changer son fusil d’épaule au 
cours de la dernière décennie. En lieu et place des V8 
Chevrolet, Jeff Garland commença à adapter des blocs 
4 ou 6-cylindres en ligne Diesel Cummins auxquels il 
adjoignait un et, parfois même, deux turbocompresseurs.

À la demande d’un client insistant

Seulement voilà, aussi efficace soient-elles, ces greffes de 
blocs diesel ne répondaient pas aux envies d’une partie 
de sa clientèle, toujours inconditionnelle des V8 gavés 
d’octane avec des chiffres de puissances prodigieux. Par 
chance, il y a quelques années, à la demande de nombreux 

préparateurs américains d’Hot Rod et de Muscle Car, 
General Motors eut la bonne idée de proposer une version 
de son mythique LS3 avec un faisceau simplifié et un ECU 
indépendant afin qu’il soit aisé de le greffer sur n’importe 
quelle auto dépourvue d’électronique. Seul problème avec 
les Wrangler modernes, le boîtier de gestion moteur se 
doit d’envoyer des infos à tout l’électronique de l’auto 
(tableau de bord, éclairage, freinage, etc.). Une fonction 
que l’ECU General Motors vendu avec le V8 LS3 ne 
pouvait remplir car il « ne parle pas le même langage 
que les boîtiers Jeep ». Un casse-tête qui occupa Jeff et 
son équipe pendant 24 mois, avant qu’ils parviennent 
à développer un module de gestion moteur reconfiguré 
intégralement afin de gérer le bloc GM à partir d’un ECU 
Jeep. Une première technologique qui parvint vite aux 
oreilles de Will Cee, un passionné américain de Wrangler 
et client de Bruiser Conversions. Plutôt du genre direct, 
Will prit alors contact avec Jeff Garland afin que ce dernier 
lui greffe un V8 Chevrolet sur sa JKU. Enfin, pas tout à 
fait ! Il voulait aussi transformer sa JK unlimited en 6x6. 
Bien que Jeff se rendait parfaitement compte du potentiel 
que ce projet représentait en terme de notoriété, et 
malgré les 200 000 dollars mis sur la table par Will, il 
renonça à se lancer dans l’aventure. Pourquoi ? Car son 
équipe était déjà à 110% de ses capacités, les clients se 
bousculant à la porte de son atelier pour qu’on glisse des 
V8 Chevrolet sous le capot de leur JK. Mais, c’était sans 
compter avec la détermination de Will qui eut le boss de 
Bruiser Conversions à l’usure. 

corvette power

Sous le capot de cette JKU 6x6, on retrouve donc le 
fameux V8 Chevrolet LS3 proposé par GM Performance. 
Bien que développant d’origine 430 chevaux, ce bloc 
entièrement en aluminium reçoit un arbre à cames 

B
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Détails techniques 

Ne cherchez pas le Dana 35 
habituellement monté sur les JK. 
Cette 6x6 repose sur un robuste 
Dana Spicer Ultimate 60 renfermant 
des arbres de roue en 35 cannelures. 

Une Wrangler JK avec un V8 
essence, ce n’est pas rare ! En 
effet, certains préparateurs 
américains se sont spécialisés 
dans la greffe de V8 Hemi 
(Chrysler). Par contre, seul 
Jeff Garland propose de 
monter des Small Block 
Chevrolet en remplacement 
du V6 Pentastar. Pour cela, le 
boss de Bruiser Conversions a 
développé un kit complet avec 
support et ECU dédié.

Ces moyeux débrayables Warn 
permettent de jouer dans le sable 
en propulsion, avant de revenir à la 
raison et de les enclencher !

Le boîtier de connexion électronique 
sPod rassemble les relais  et fusibles 
des accessoires embarqués, comme 

l’éclairage ou les treuils.

Avec des roues de 40 pouces, afin que 
braquer ne se transforme pas en séance de 
musculation, Jeff Garland a ajouté un vérin 
d’assistance hydraulique PSC Motorsport en 
lieu et place de l’amortisseur de direction. 
Au passage, les barres de direction et 
d’accouplement ont été remplacées par 
des modèles renforcés en aluminium plein 
made in Carolina Metal Masters.

Véhicule destiné à l’offroad, le Dana 60 
monté à l’avant de cette Jeep se voit 
équipé d’un différentiel Eaton ELocker 
accouplé à un couple conique en 1:4,88.

Les ailes avant en aluminium GenRight 
Off Road ont été couvertes du Bedliner. 
Les superbes roues sont composées de 
jantes Hutchinson en 8,5 x 17 beadlock, 
cerclées de Toyo Open Country en 40 x 
13.50 R17.

Vous ne voyez pas double, ce sont 
bien deux ponts qui se trouvent à 
l’arrière de la Wrangler. Le châssis a 
été allongé de 79 cm pour recevoir le 
troisième essieu.

Pas de Dana à l’arrière ! Cette Jeep 
6x6 repose sur deux Ford 9 pouces 
améliorés. Déjà, afin de les rigidifier, 
leurs trompettes ont été remplacées 
par du tube carré de 95 mm de 
largeur par 13 mm d’épais. De quoi 
largement laisser passer les demi-
arbres 35 cannelures associés à des 
différentiels Detroit Locker. 

Le pont central est équipé d’un système 
Differential Engineering offrant un arbre 
en sortie de différentiel. Celui-ci est 
associé à l’arbre à double croisillon inter-
pont. Le système est monté à demeure. 
À signaler que le transfert en position 
2H, les deux essieux sont actifs.

Histoire d’améliorer le freinage, les deux 
Ford 9 pouces reçoivent des freins à disque 
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« Performance », une admission Bruiser Conversion 
avec filtre à air K&N ainsi qu’une ligne d’échappement 
Magnaflow, histoire de gagner une cinquantaine de 
chevaux supplémentaires ainsi que du couple à bas 
régime. Une greffe particulièrement propre qui a nécessité 
que Jeff Garland conçoive de nouveaux supports moteur 
ainsi qu’une nouvelle platine pour la batterie et la boite à 
fusibles. Bien sûr, suite à cette adaptation, tout le faisceau 
électrique est changé. Toutefois, particularité de cette 
conversion, il est toujours possible de diagnostiquer la 
Jeep via sa prise OBDII comme n’importe quel véhicule 
de série, d’utiliser le régulateur de vitesse ou encore de 
démarrer à distance la JK. En sortie, le V8 est accouplé à 
une boite de vitesse automatique 5-rapports Mercedes-
Benz WA580/ NAG1, la même que Jeep montait d’origine 
sur les JK essence depuis 2012. Au vu de la puissance du 
nouveau bloc, cette dernière a subi quelques modifications 
quand même. Notamment, elle accueille un convertisseur 
renforcé et un arbre primaire en aluminium taillé dans la 
masse et capable d’encaisser plus de 1000 chevaux. Ainsi 
optimisée, pas de souci à se faire ! La boite automatique 
est apte à encaisser les 650 Nm du V8. Ce qui n’était pas 
le cas de la boite de transfert Jeep qui a disparu au profit 
d’une Atlas 2 (rapports courts en 1:3,0 et ultra courts 
en 1:3,8). À sa suite, Jeff Garland changea les arbres 
de transmission par des J.E Reel Drivelines équipés de 
croisillons renforcés Spicer Ultimate. 

pont avant digne d’un crawler

Côté pont, à l’avant, cette Wrangler 6x6 repose sur un 
Dana 60 provenant de chez Spicer Ultimate. Particularité 
de cet essieu rigide, ses trompettes sont constituées de 
tubes d’acier de 9.5 mm d’épaisseur offrant un diamètre 

interne de 89 mm. Ce qui a permis d’y glisser des demi-
arbres de roue en 35 cannelures couplés à un différentiel 
ELocker de chez Eaton. À noter qu’en terme de réduction, 
cette Jeep reçoit des couples coniques en 1:4,88. Enfin, 
des moyeux Warn débrayables manuellement complètent 
cette mécanique. L’ensemble est lié au châssis par des 
tirants longs BDS Suspension associés à des coilovers JKS 
accueillant des amortisseurs réglables Fox 2.5 à bonbonne 
séparée. En complément, le boss de Bruiser Conversions 
a monté une barre stabilisatrice déconnectable JKS Flex 
Connect et des durites de freins BDS en acier inoxydable. 
Dans l’opération, un vérin d’assistance hydraulique 
PSC Motorsports ainsi que des barres de direction et 
d’accouplements renforcées Carolina Metal Masters ont 
remplacé les pièces Jeep.

conversion en 6-roues motrices

Sitôt le V8 et le pont avant en place, Jeff et son équipe 
s’attaquèrent au châssis de la Wrangler flambant 
neuve qui servit de base au projet. A l’image d’une 
AEV Brute, les longerons arrière furent tronçonnés 
avant qu’on leur ajoute une rallonge de 31 pouces, soit 
79 cm. Au passage, 6x6 oblige, un jeu supplémentaire 
d’ancrages de suspension fit son apparition à l’arrière. 
Sur ce, le boss de Bruiser Conversions prépara deux 
ponts Ford 9 pouces. Première amélioration réalisée 
dessus, les trompettes du banjo furent remplacées par 
des éléments à section carrée de 95 mm de côté et 
de 13 mm d’épaisseur. Un changement qui renforce 
considérablement la rigidité des ponts tout en facilitant 
l’installation de la suspension composée uniquement 
d’éléments de série pour assurer un entretien facile au 
fil des ans. Niveau amortisseurs, Jeff opte pour quatre 
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Détails techniques 

Les rétroviseurs profitent eux aussi 
de l’ajout de feux à Leds.

À l’instar d’une Wrangler de série, le 
hard-top modifié de cette JKU reste 
amovible.

Les monogrammes Bruiser ont été 
découpés dans du cuivre avant d’être 
vieillis au vinaigre.

Complétant les phares et la rampe de 
calandre, une barre à leds 50 pouces 
multicolore Rigid Industries prend place 
en haut du pare-brise.

Des marchepieds électriques 
à déploiement automatique 
facilitent considérablement 
l’accès à l’habitacle.

À vocation principalement esthétique ! 
Cette JKU se pare d’un arceau de 
benne démontable afin d’affiner 
le profil de cette Wrangler double 
cabine.

Niveau éclairage, cette JKU reçoit 
des phares à Leds Truck-Lite associés 
à une rampe 20 pouces Rigid 
Industries intégrée à la calandre.

À noter que le treuil Warn Xeon 10S 
Platinum monté à l’avant se voit 
équipé d’un crochet Factor55 peint 
couleur caisse.Afin d’améliorer l’angle d’attaque de 

cette Wrangler 6x6, la protection 
frontale est réduite à son maximum 
avec ce pare-chocs GenRight Off 
Road minimaliste qui reçoit en son 
centre un treuil Warn Xeon 10S.

Les arbres de transmission J.E Reel 
Drivelines sont entraînés par la boite 
de vitesses Mercedes-Benz WA580 
couplée à un transfert Atlas 2. À 
noter que tout le dessous de cette 
jeep est protégé par des blindages en 
aluminium en 7 mm d’épaisseur made 
in TNT Customs.

Les deux ponts arrière sont 
maintenus en place par des tirants 
réglables JKS Manufacturing. En 
association, alors que le Dana 60 
avant se pare de coilover JKS avec 
amortisseurs réglables Fox 2.5 à 
bonbonne séparée, la suspension 
des deux Ford 9 pouces est 
confiée à des ressorts d’origine 
mariés à des amortisseurs Fox 2.0 
à bonbonne séparée.
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amortisseurs Fox 2.0 à bonbonne séparée mariés à des 
ressorts d’origine. Afin de maintenir les Ford 9 pouces 
en place, notre américain opta pour des tirants réglables 
JKS Manufacturing, ce qui permit d’affiner les réglages 
de la suspension. Dans la configuration actuelle, le pont 
central supporte les deux tiers de la masse arrière de 
la Jeep. Le fait d’alléger le poids reposant sur le second 
essieu rend plus aisé les manœuvres, y compris sur le 
bitume. Ce dernier est entraîné par l’intermédiaire d’un 
système inter-ponts made in Differential Engineering. 
Le principe consiste à installer entre les deux ponts un 
arbre de transmission entraîné par le différentiel de pont 
central. Pour cela, il reçoit un axe en acier, supporté 
par deux roulements renforcés et sort par l’arrière du 
nez de pont. Comme à l’avant, les cœurs de ses ponts 
renferment des demi-arbres 35 cannelures en chromoly 
et des couples coniques en 1:4,88. Seule divergence 
technique, au lieu d’un ELocker, les deux Ford reçoivent 
des différentiels Detroit Locker. Niveau freinage, afin 
de stopper la Wrangler, les deux ponts arrière sont 
désormais équipés de freins à disque provenant d’un 
fourgon Ford E-350. Indispensable pour ralentir les 
imposants Toyo Open Country en 40 x 13.50 R17 
cerclant des jantes Hutchinson Industries Rock Monster 
à beadlock de 8,5 pouces de large.

d’une 4-portes À une douBle caBine

Pendant ce temps, un gros travail fut également réalisé 
sur la caisse. Déjà, le toit de la JKU fut raccourci au 
niveau des portes arrière. Au passage, l’arceau originel 
de la Wrangler fut raccourci. À l’avant, les ailes d’origine 
laissèrent leur place à des tubulaires made in GenRight Off 
Road, même provenance pour le pare-chocs minimaliste 

qui reçoit un treuil Warn Xeon 10S et le capot plat des 
JK disparut pour un modèle bombé. Néanmoins, le plus 
gros chantier fut incontestablement la réalisation de 
la benne arrière. Ses flancs sont légèrement galbés et 
rentrent vers l’intérieur afin d’affiner visuellement l’engin 
(l’extérieur de la benne est 7 cm plus étroit à l’arrière qu’à 
l’avant). Au passage, la porte arrière fut remplacée par 
une ridelle, tandis que les feux d’origine furent changés 
par des barres à Leds placées sur le pare-chocs arrière. 
Pour leur part, la trappe à carburant migra sur le flanc 
intérieur gauche de la benne, le plancher fut recouvert 
d’acajou et le support de roue de secours ainsi qu’un 
arceau de benne prirent place à l’arrière. A noter aussi 
que l’angle de sortie de cette JKU 6x6 fut optimisé en 
biseautant radicalement la partie inférieure de la benne. 
Sur ce, cette Jeep fut drapée d’une résine polyuréthane 
granuleuse Ultra Body Armor de chez Line-X. Ultime 
touche esthétique, Jeff habilla la Wrangler des sigles 
originaux en utilisant des lettres et logos découpés dans 
du cuivre qu’il aspergea de vinaigre et d’alcool. 

et la lumière fut !

Ultime chantier qui occupa Jeff Garland et son équipe, 
l’éclairage. Déjà, cette Wrangler fut équipée de phares 
à Leds Truck-Lite. En sus, elle reçoit une rampe de feux 
E-series de 20 pouces Rigid Industries dans la calandre, 
d’une seconde de 50 pouces sur le toit. À signaler que, 
sur cette dernière, on peut sélectionner la température 
de couleur de la lumière grâce à un boîtier sPod. Ce 
petit module électronique qui contrôle aussi les treuils 
est couplé à une console à huit commutateurs placés 
dans l’habitacle entre les pare-soleil. En dehors de cet 
ajout, l’intérieur de cette Jeep évolue peu. Les sièges 
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Détails techniques 

Pour le look, le plancher de la benne 
est recouvert d’acajou et accueille la 
roue de secours.

On retrouve un habitacle proche 
de l’origine. Cependant les sièges 
profitent de garnitures en cuir 
bi-ton de chez Katzkin. Étant 
donné « l’altitude » de la Jeep, 
on utilise avec plaisir les poignées 
de montant de pare-brise en 
aluminium, taillées dans la masse.

Cette Wrangler 6x6 en impose avec 
ses 2 mètres de large, 2,03 mètres de 
haut et 5,80 mètres de long. En plus, 
elle pèse 3 tonnes. Une broutille pour 
les 480 chevaux et les 650 Nm du V8 
Chevrolet qui se cache sous son capot !

Les ailes arrière 
reprennent le style 
des GenRight Off 
Road montés à 
l’avant et reçoivent le 
traitement au Line-X 
Ultra Body Armor.

Le blindage arrière intègre des phares 
à LED ainsi qu’une trappe recevant au 
besoin un treuil Warn 9.0 Rc, placé 
sur un support se prenant sur le  
carré américain d’attelage.
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d’origine reçoivent des housses bi-ton Katzkin en cuir, 
soulignées de broderies Bruiser Conversions. On note 
aussi l’installation d’un système audio JL piloté par un 
autoradio Alpine X209-WRA avec écran de 9 pouces. Ce 
large écran sert également de moniteur à la caméra de 
recul, indispensable pour manœuvrer en ville comme 
dans les bois. Autre atout pratique, des marchepieds 
motorisés facilitent considérablement l’accès à l’habitacle. 
Quelques accessoires en aluminium taillés dans la 
masse complètent l’évolution de l’habitacle, comme 
des poignées Carolina Metal Masters placées sur les 
montants de pare-brise, les pommeaux des commandes 
de boite de transfert ou encore une garniture de poignée 
de tableau de bord.

le verdict du terrain

Reste à savoir ce que vaut cette JKU 6x6 en action. Un 
seul mot pour la qualifier : DÉMONIAQUE ! À la moindre 
pression sur la pédale de droite, le V8 Chevrolet rugit de 
plaisir. À ce stade, il faut préciser une chose. Bien que 
développant 480 chevaux pour un couple de 650 Nm, le 
LS3 n’est pas au maximum de ses possibilités. « En fait, 
on a sur le 6x6 notre version intermédiaire du boîtier que 
nous avons développé. Ce Stage 2 répond parfaitement 
à la philosophie de cette Wrangler, destinée aux 
balades avant tout, même si elle reste hyper efficace en 

franchissement. Nous proposons une évolution passant 
à 500 ch et 672 Nm avec une reprogrammation et le 
remplacement de quelques organes moteur. » Mais, entre 
nous, pas besoin de cette évolution ultime ! La JKU 6x6 
se révèle déjà très amusante à conduire, tout en étant 
rassurante. En effet, grâce à son empattement long et 
ses voies larges, bien que haute sur roues, elle tient le 
pavé sur route. Et que dire en TT ? Grâce à ses 6-roues 
motrices, elle semble inarrêtable, même sans dégonfler 
les pneus. D’autant plus qu’en cas de perte d’adhérence, 
vous disposez d’une seconde gamme courte (plus 
réductée) avec l’Atlas et de trois blocages de différentiels. 

Alors possible chez nous un tel joujou ? Si un processus 
d’homologation à titre isolé s’imposerait pour le passage 
en V8, d’un point de vue mécanique, l’installation d’un 
bloc LS3 est finalement bien plus simple qu’il n’y paraît et 
offre un rendu très proche de l’origine. En revanche, pas 
de souci pour un prototype ou un engin de compétition, 
tant l’offre est alléchante. Le kit complet étant proposé 
dès 23.500 dollars avec un an de garantie. Le Kit Stage 2 
revient à 2.000 dollars de plus. Enfin, pour la conversion 
en 6x6, difficile d’espérer une homologation – cela dit 
les G-Wagon 6x6 ont bien obtenu le précieux sésame. 
Alors, qui sait ? ▄

Texte et photos : Jérôme André

fiche technique
motorisation : 
moteur : V8 LS3 6.2L GM Performance avec kit de 
conversion Bruiser Conversions
puissance : 480 ch
couple : 650 Nm
v-max : 150 km/h
admission : Bruiser Conversions
filtre à air : K&N
Échappement : collecteur BBK et ligne Magnaflow

transmission 
Boite de vitesse : Mercedes-Benz WA580/NAG1 
Boite de transfert : Advance Adapters Atlas 2 (rapports 
courts en 1:3,0 – ultra courts en 1:3,8)
pont avant : Dana Spicer Ultimate 60 (ratio : 1:4,88), 
demi-arbres 35 cannelures, différentiel Eaton Elocker. 
moyeux débrayables manuellement Warn
ponts arrière : corps de pont Ford 9 pouces (ratio : 
1:4,88) avec système inter-ponts Differential Engineering, 
demi-arbres 35 cannelures, freins à disque de fourgon 
Ford E-350 et différentiel Detroit Locker.
arbres de transmission : J.E Reel Drivelines avec 
croisillons Spicer Ultimate

suspension
avant : tirants longs BDS Suspension, coilover JKS avec 
amortisseurs réglables Fox 2.5 à bonbonne séparée.
arrière : tirants JKS Manufacturing, ressorts d’origine et 
amortisseurs Fox 2.0 à bonbonne séparée.

direction
Barre de direction et d’accouplement : renforcées 

Carolina Metal Masters
assistance : vérin hydraulique PSC Motorsports 
pneus : Toyo Open Country M/T en 40 x 13.50 R17
Jantes : Hutchinson beadlock en 8,5 x 17 

Habitacle
garniture de siège : Katzkin en cuir avec broderie 
Bruiser Conversions
poignée de montant de pare-brise : Carolina Metal Masters
Système Hi-fi : Alpine/JL Audio 

extérieur 
pare-chocs avant : GenRight Off Road 
Blindages : TNT Customs en aluminium.
treuil avant : Warn Zeon 10-S
treuil arrière : Warn 9.0Rc 
fond de benne : en acajou
traitement complet de la carrosserie et de la 
benne : en Line-X Ultra Body Armor 
ailes avant : en aluminium GenRight Off Road
protections de bas de caisse : en aluminium TNT Customs 
phares : à leds Truck-Lite
rampe de feux à leds : Rigid Industries 20 pouces 
dans la calandre + 50 pouces au-dessus du toit
système de gestion électrique des accessoires : 
Boîtier sPod à 8 relais

dimensions
largeur : 200 cm
Hauteur : 203 cm
longueur : 580 cm
poids : 3,08 tonnes

La Jeep Wrangler « 6x6 » de Bruiser Conversions
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Contact & réservations: JIP TOURS SAS
73 rue Monge, F-21000 Dijon - France. Tel: 00 33 (0)3 80 54 90 15  

Fax: 00 33 (0)3 80 54 05 68  - Mail: contact@jip-tours.com 

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


Le petit salon régional 
qui monte !
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S’il y a des régions où il fait bon vivre l’offroad, la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie 
en font incontestablement partie. Pourquoi ? Régulièrement, des balades et sorties 
regroupant plus d’une centaine de voitures y sont organisées. Pourtant, au grand 
désespoir des passionnés, depuis des années, plus aucun salon 4x4 ne s’y tenait. 
Mais ça, c’était avant ! Retour sur la deuxième édition du Salon Off-Road de Tournay.

Salon Off-road de Tournay 2018
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Salon régional 
oblige ! Certains 
é q u i p a g e s 
participant à des 
raids étudiants 
étaient présents 
afin de se faire 
connaître pour 

démarcher d’éventuels sponsors comme Cécile Beni et 
Mathilde Puyau, alias les Gaz’L des Enclaves, inscrites à la 
prochaine édition du 4L Trophy.

Offroad 4x4 magazine n°35 - page 50

Salon Off-road de Tournay 2018

ouvenez-vous, l’année dernière, à l’initiative de son 
président Didier Devaux, l’association Pyren’Evasion 

Tout-Terrain avait organisé avec succès le premier Salon 
Off-Road de Tournay (65). Rebelote en septembre dernier, 
plus précisément le week-end du 21 au 23… sauf que, 
s’étant rendu compte que certains points avaient pêché 
lors de l’édition inaugurale, Didier Devaux et toute l’équipe 
de Pyren’Evasion ont revu leur copie. 

Tous au même endroiT

Premier changement, et pas des moindres, le site où les 
exposants avaient dressé leur stand. L’année dernière, 
afin d’attirer un maximum de badauds, Didier et son 
équipe avaient pris le parti d’organiser la zone statique 
du salon sur le terrain du camping municipal de la ville 
de Tournay. Seul petit problème, la zone dynamique où 
se déroulaient les démonstrations et baptêmes 4x4, se 
situait à deux kilomètres de là, sur le domaine du Maïlou 
appartenant à Bruno Mogédas. Certes, pour éviter que 
les visiteurs fassent le chemin à pied ou prennent leur 
voiture, une navette gratuite était à leur disposition. Mais, 
lors de leur débriefing d’après-salon, Didier et Bruno 
convinrent que cette solution était bancale. Beaucoup de 
visiteurs rechignaient à attendre la navette. Voilà pourquoi, 
en septembre dernier, le salon exposants migra sur le 
domaine du Maïlou. Principal avantage pour les visiteurs, ils 
pouvaient déambuler dans les allées avant d’aller admirer 
les pratiquants s’amuser dans les zones. Ah oui, il faut 
préciser une chose : durant tout le week-end, en parallèle 
du salon, les 80 hectares du domaine étaient accessibles 
aux passionnés de TT. 

un plaTeau encore plus conséquenT

Or, cette nouvelle formule semble avoir séduit les 
exposants. La preuve, en septembre, vous retrouviez 
quasiment les mêmes que l’année dernière. Des acteurs 
du microcosme 4x4 local bien sûr comme le garage 
4x4 65 (préparateur à Lubret-Saint-Luc), Autozen 
Lannemezan (représentant de Carrascal Pneus), Pays 
Basque Expérience (voyagiste basque et loueur de 4x4 
sur les rallyes féminins) ou Aneto Quad (agence de 
voyages spécialisée dans les randonnées quad et SSV en 
Andorre et Espagne). Sans oublier la quasi-totalité des 
concessionnaires de la région (Audi, Citroën, Ford, Jeep, 
Land Rover, Mitsubishi, Renault, Suzuki). Quelques grands 
noms du milieu étaient également présents à l’image 
d’Euro4X4parts, Ironman 4x4 France, la Fédération 
française de 4x4. On comptait aussi des habitués d’autres 
salons comme la Foire tout-terrain de Valloire ou le Salon 
du Véhicule d’Aventure à l’image d’Allure Voyage, Evasio 
Camper (ex-AB Concept), Fiseda, Vibraction, Tipi 4x4, 
BBF Gazell, Cap Lusitanie, Jack Bushman.... En sus, salon 
offroad oblige, plusieurs concessionnaires locaux de SSV 
étaient présents. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Déjà présent l’année dernière, Eric Milon était de retour 
au Salon de Tournay. L’occasion pour le boss du garage 
4x4 65 installé à une vingtaine de kilomètres au nord de 
Tournay de promouvoir son activité de loueur de 4x4 pour 
particulier, que ce soit pour un week-end, un raid entre 
copains ou un rallye féminin.

Revendeur Carrascal Pneus dans la région de Tarbes, 
Autozen Lannemezan exhibait sur son stand un 
magnifique Ford Ranger. L’opportunité pour Jean-Louis 
Abrassart d’informer les passionnés que, désormais, 
il faisait aussi de la préparation 4x4. Toutefois, étant 
aussi revendeur officiel BFGoodrich, ce sont les Km3 
du manufacturier américain qui ont surtout retenu 
l’attention des passionnés sur son stand.

Nouvel exposant, 
Dominique Pierrat 
exposait son 
Baroudtruck, un 
Berliet qu’il propose 
à la location aux 
organisateurs de 
sorties et meetings 
afin d’organiser des 
bivouacs « grand 
confort ».

s



Autre nouveau venu, Antonio Velasio Rolo a profité de cette 
seconde édition pour présenter aux passionnés de raid ses 
road-book Cap Lusitanie à destination de l’Espagne et du 
Portugal. 

Installé en Rhône-Alpes, Alain Lugon n’a pas hésité 
à traverser une bonne partie de la France pour 
promouvoir son rallye féminin « Cœur d’argan » dont 
les bénéfices sont reversés à des associations luttant 
contre les cancers féminins.

Cette année encore, la FF 4x4 avait fait le déplacement 
en force à Tournay avec, entre autres, Jean-Paul Portal, 
Guy Ducourneau, Serge Chastagnier et Claude Monpays.

Autre nouvelle venue sur le salon, Véronique Saint-Genis 
présentait aux passionnés du sud-ouest ses cellules Evasio 
Camper, anciennement AB-Concept.

De retour cette année ! Pour 
cette seconde édition, Alain 
Bozon présentait de nouveau 
à Tournay ses cellules Gazell 
pour pick-up ainsi que son kit 
« extension de carrosserie / toit 
relevable » pour Jeep Wrangler.

Autre nouveau venu, 
Jean-Louis Plagnat a 
passé son week-end à 
concevoir des stickers sur 
mesure, à la demande des 
passionnés.

Bien que basée dans le Gard, toute l’équipe d’Ironman 
4x4 France avait fait le déplacement jusqu’à Tournay 
afin de présenter les produits qu’ils importent (kit 
suspension, sacs de toit, accessoires de bivouac...) 
aux passionnés du sud-ouest. 

Seuls grands 
voyageurs présents, 
Alexandre Patrier et 

Claire Delas faisaient 
la promotion de leur 

calendrier 2019 illustré 
par leurs photos 
de leur tour des 

Amériques. 
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Jouant presque à domicile, car 
implanté à 150 km de Tournay, 
Euro4x4parts n’avait pas fait les 
choses à moitié, en venant avec 
pléthore d’accessoires. En plus, 
revendeur des revêtements en 
polyuréthane de la marque, 

l’enseigne landaise avait convié Nicolas Falch, démonstrateur 
de chez U-pol, à exposer à ses côtés.

Après Valloire, Jean-Louis Goy avait effectué le 
déplacement jusqu’en Hautes-Pyrénées afin de faire 

découvrir la Voyager 1300 GTX aux passionnés.

Basé à Bidart près de Biarritz, 
Raphaël Dufourg de Pays 
Basque Expérience a profité 
du salon pour présenter à 
tous les raids qu’il organise 
régulièrement dans le désert 
des Bardenas et au Pays 
Basque.

Pour l’occasion, Christophe Sahuc, le boss de Quercy TT, 
avait effectué le déplacement depuis son Lot natal afin 
de promouvoir les stages de pilotages qu’il organise sur 
son terrain de Castelnau Montratier (46) ainsi que ses 
locations de SSV sur les rallyes féminins. 

Comme l’année dernière, Bruno Algarra était venu de Saint-
Nazaire, près de Perpignan, afin de présenter aux visiteurs 
sa cellule Tipi 4x4.

Quasiment locaux de l’étape, 
Christine Rosa et son fils 
Matthieu étaient présents le 
samedi afin de faire découvrir 
les road-book Vibraction aux 
passionnés de balades. 

Menuisier de son métier dans la commune de Tournay, Eric 
Genty présentait au salon une Tini House de sa conception. 
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Commères SAS pour Land Rover, le groupe Dambax pour 
Audi et Volkswagen, Technicentre Automobiles pour Suzuki, 
Pyrénées Automobiles pour Renault et Dacia, TDA Tarbes 
pour Citroën, Sud Pyrénées Auto pour Mitsubishi et Kia, Slavi 
pour Jeep, Autos Services pour Ford. Quasiment toutes les 
marques automobiles ayant des 4x4 ou SUV à leur catalogue 
étaient représentées par leur concessionnaire local.

À l’image des concessionnaires automobiles, Kawasaki, Polaris, Textron Offroad 
étaient également représentés par leur revendeur local. À savoir respectivement 
Ride House à Muret (31), Univert du Quad à Lannemezan (65) et Mounic à Pouzac 
(65). À signaler aussi qu’un seul concessionnaire moto avait fait le déplacement 
en la personne de Vincent Fabre du magasin Patrick Salles, concessionnaire 
Sherco et Suzuki à Lectoure (32). 

Particularité du Salon de Tournay, durant les deux jours 
du salon, le domaine du Maïlou ouvre ses portes aux 
passionnés de TT,  qu’ils roulent en SSV, moto, 4x4 de série 
ou proto tubulaire. Il suffit juste de s’inscrire avant, pour 
avoir accés aux 80 hectares du domaine et/ou participer 
aux diverses randonnées organisées durant le week-end.  
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Première réussie pour 
Nani Roma
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteTurkmen Désert Race 2018

Il y a dix ans en arrière, alors que le Dakar déménageait en Amérique latine, Jean-
Louis Schlesser et René Metge se lançaient dans un pari un peu fou : perpétuer 
l’esprit des rallye-raids d’antan au travers d’une nouvelle épreuve ralliant le Maroc 
au Sénégal. Ainsi naquit l’Africa Eco Race avec le succès qu’on lui connaît depuis. 
Or, loin de se reposer sur leurs lauriers, nos deux anciens vainqueurs du Dakar 
viennent de se lancer un nouveau défi. Découverte de leur Turkmen Désert Race 
dont la première édition s’est courue du 11 au 15 septembre.
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des camions-balais ne chômèrent pas pour gérer pannes 
et autres déboires mécaniques sur le bord de la piste. Une 
première journée dantesque qui se solda par la victoire 
au scratch de Nani Roma et Alex Haro. L’équipage catalan 
ayant connu une journée assez calme, en dehors d’une 
crevaison lente qu’ils gérèrent en fin de spéciale. Deuxième 
du jour, le Turkmène Hojaguly Annamammedow devança 
Harry Hunt, ralenti au cours de la journée par plusieurs 
crevaisons. Et Mathieu Serradori dans tout cela ? En ce 
premier jour de course, le pilote du buggy n°204 dut se 
contenter du quatrième chrono du jour car, ayant constaté 
une surconsommation, il préféra lever légèrement le pied 
en fin de spéciale pour éviter la panne sèche. Chez les SSV, 
même prudence pour le binôme français Thierry Pitavy / 
Gilles Colombet sur Can-Am. Ce qui ne les empêcha pas 

1 er au général 
Nani Roma Cararach / Alex Haro Bravo

12 ème au général
Serradori Mathieu / Lurquin Fabian

e Turkménistan. À moins d’avoir fait des études 
de géographie, je suis quasiment sûr que les 

trois quarts des Français sont incapables de situer 
ce petit pays d’Asie centrale sur une carte (pour être 
honnête, j’en faisais partie). Pourtant, pour n’importe 
quel passionné de 4x4, ce pays dont l’indépendance 
remonte à mai 1992 se révèle un paradis sur terre. 
Pourquoi ? Car, coincé entre la mer Caspienne et 
le fleuve Amou-Daria, 90 % de son territoire est 
recouvert de déserts ou de semi-déserts arides. Autre 
donnée qui en fait un terrain de jeu extraordinaire : 
on n’y compte que 10 habitants au km², soit 10 fois 
moins qu’en France. Voilà sûrement ce qui a poussé 
Jean-Louis Schlesser et René Metge à y organiser leur 
nouveau rallye-raid… à moins que ce soit la possibilité 
de reprendre une partie du tracé de la mythique Route 
de la Soie qui passait par le désert de Karakoum.

Un beaU plateaU poUr Une 
première

Quoi qu’il en soit, avant même de commencer, cette 
première édition du Turkmen Désert Race était une 
réussite. Et pour cause, ce sont quelque 80 équipages 
qui se sont présentés aux vérifications techniques le 
9 septembre à Amul, petite ville dans l’est du pays, à 
quelques encablures de l’Ouzbékistan. Et il y avait du 
beau linge ! À commencer par Mathieu Serradori et 
Fabian Lurquin, vainqueurs de la dernière édition de 
l’Africa Eco Race et troisième du Silk Way Rallye 2018. 
Autres pilotes de renom, Nani Roma était présent 
avec Alex Haro et leur Mini John Cooper Rallye, tout 
comme le pilote britannique Harry Hunt, accompagné 
de son nouveau copilote néerlandais Wouter Rosegaar 
à bord de sa Peugeot 3008 DKR Maxi. Autre donnée 
marquante, une forte délégation française avait fait le 
déplacement. Au total, on comptait une douzaine de 
teams tricolores.

Dans le match Dès la première 
spéciale

Mais, concentrons-nous sur la compétition. Le mardi 11 
septembre, en guise d’échauffement, pilotes et copilotes 
s’affrontèrent sur un prologue de 9 km, histoire de 
déterminer l’ordre de départ de la première spéciale 
prévue en début d’après-midi. Une mise en jambe 
bienvenue pour faire chauffer les mécaniques avant 
une spéciale de 247 km qui emmena la caravane du 
rallye vers le bivouac d’Ikiuzak Plain. Un premier secteur 
chronométré très sablonneux qui mit à rude épreuve 
tout particulièrement les nerfs des copilotes car c’est au 
milieu du désert de Karakoum que le directeur de course 
René Metge les a envoyés trouver leur route. Et comme 
si cela ne suffisait pas, une chaleur écrasante s’invita 
en ce premier jour de course. Résultat, les mécaniciens 

l
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de réaliser le meilleur chrono du jour dans leur classe.

De sUrprise en sUrprise

Au terme de la deuxième journée du Turkmen Désert 
Race, que de surprises ! Principal fait de course, Mathieu 
Serradori et Fabian Lurquin perdirent plus d’une heure 
à réparer la transmission de leur buggy. Résultat, ils 
plongèrent au classement général. À l’inverse, Harry 
Hunt et Wouter Rosegaar affichaient un grand sourire 
à l’arrivée. Une joie compréhensible car, sur la ligne 
d’arrivée, ils devançaient de plus de 2 minutes la Mini de 
Nani Roma. Une très belle performance d’autant plus que 
la journée avait mal commencé pour le pilote britannique 
et son navigateur néerlandais. En effet, durant toute la 

première partie de la spéciale, ils furent embêtés par 
un problème de pompe à essence capricieuse. Puis, leur 
terra trip les abandonna. Malgré cela, ils réussirent à 
rattraper Nani Roma et à soutenir le rythme de roulage 
de l’expérimenté pilote catalan jusqu’à la ligne d’arrivée. 
Malgré cette victoire d’étape, au classement général, 
Nani Roma comptait encore 9mn24 d’avance sur son 
adversaire anglais. Côté SSV, en cette deuxième journée, 
bis repetita pour Thierry Pitavy et Gilles Colombet qui 
signèrent encore le meilleur temps du jour. 

JoUrnée à oUblier poUr harry hUnt

La troisième journée du Turkmen Désert Race restera 
gravée dans les anales de cette première édition. 

2 ème au général 
Miroslav Zapletal / Marek Sykora

14 ème au général - 1er ssV
Thierry Pitavy / Gilles Colombet

30 ème au général 
Harry Hunt / Wouter Rosegaar

18 ème au général  - 1er open
Yvan-Pierre Dard / Véronique Dard
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À noter que la belle performance du jour est à mettre à 
l’actif d’autres Français, en l’occurrence d’Hervé Diers et 
Alain Brousse, qui terminèrent la spéciale en tête de la 
catégorie SSV. 

Des Français bien placés

Au programme de l’ultime journée de course : une 
spéciale longue de 234 km composée principalement de 
pistes rapides. Dès les premiers kilomètres, les leaders 
firent le spectacle. Mais, avec une avance de plus d’une 
heure sur ses poursuivants, alias Miroslav Zapletal 

Pourquoi ? Car c’est ce jour-là que la victoire s’est jouée. 
En effet, ce jeudi 13 septembre, grâce à une navigation 
parfaite d’Alex Haro, Nani Roma signa sa seconde 
victoire depuis le début du rallye… Son adversaire direct 
passa une journée beaucoup moins idyllique. Première 
mésaventure du jour, Wouter Rosegaar avait oublié son 
carton pour pointer aux CP. Un carton qui est revenu seul 
au pointage en fin de journée puisqu’après 100 km sous 
secteur chronométré, suite à un choc avec un rocher, 
Harry Hunt perça la boîte de vitesse de sa Peugeot qui 
se bloqua quelques kilomètres plus loin. Impossible pour 
l’équipage n°205 de finir la spéciale. Autre équipage 
malheureux de la journée, Mathieu Serradori et Fabian 
Lurquin furent encore une fois immobilisés en bord de 
piste. La cause ? Une poulie de courroie d’alternateur 
qui se desserra et les immobilisa plus de deux heures. 
Les malheurs des uns faisant le bonheur des autres, la 
seconde place du scratch fut raflée par Airat Mardeev au 
volant de son camion Kamaz. Le pilote russe terminant 
juste devant le Hummer de Miroslav Zapletal, désormais 
deuxième au général à plus d’une heure de Nani Roma. 
Chez les SSV, surprise aussi. Très bien guidé par Jérôme 
Bos, Jean-Claude Ruffier (79 ans s’il vous plaît) signa le 
meilleur temps du jour.

à saUte-moUton Dans la 
poUssière

À l’aube de l’avant-dernier jour de course, Nani Roma 
avait pris une sérieuse option pour la victoire finale. 
Mais, tout pouvait encore arrivé... d’autant plus que 
René Metge avait prévenu que la spéciale du jour 
serait très poussiéreuse avec une visibilité limitée 
pour doubler. Cela n’a pourtant pas empêché Harry 
Hunt, parti 11ème, d’être crédité du meilleur temps. 
Une performance d’autant plus inattendue qu’il s’en 
fallut d’un cheveu pour que le pilote britannique ne 
puisse pas prendre le départ. En effet, suite à sa casse 
de boîte, sa Peugeot fut rapatriée au bivouac vers 7 
heures du matin. Avec un départ prévu à 8h45, le timing 
s’annonçait serré pour les mécaniciens. Pourtant, une 
heure et demie plus tard, la 3008 DKR Maxi était sur 
la ligne de départ. Un exploit qui semble bien avoir 
surmotivé Harry Hunt qui remonta et doubla un à un les 
onze concurrents partis devant lui, y compris quelques 
camions et un prudent Nani Roma qui préféra gérer sa 
fin de course. Seule une crevaison en fin de spéciale 
vint gâcher cette journée qui aurait pu être parfaite 
pour le pilote britannique. Troisième à deux minutes 
derrière la Mini n°200, le Bulgare Siarhei Viazovich au 
volant de son camion Maz fit la bonne opération du 
jour puisqu’il conforta sa troisième place au général au 
détriment du Turkmène Hojaguly Annamammedow sur 
Mini. Côté Français, petite déception en ce quatrième 
jour de course pour Mathieu Serradori et Fabian 
Lurquin. Partis 12ème, malgré une attaque de tous les 
instants, ils durent se contenter du quatrième chrono. 
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(Hummer n°201) et Viazovich Siarhei (Maz n°401), 
Nani Roma laissa Harry Hunt filer vers une nouvelle 
victoire d’étape. Troisième de cette dernière spéciale, 
Mathieu Serradori et Fabian Lurquin. Une ultime belle 
performance qui permit à l’équipage du buggy n°204 
d’un peu relativiser leur 12ème place. Au général, ils 
devancèrent deux autres équipages français, Renaud 
Jérôme / Max Delfino sur le Toyota n°225 et Thierry 
Pitavy / Gilles Colombet sur le Can-am n°308 qui, au 
passage, remportèrent la catégorie SSV. À noter que, 
dans la classe SSV, le podium est complété par deux 
autres équipages tricolores, en l’occurrence Herve 

Diers / Alain Brousse et Jean-Claude Ruffier / Jérôme 
Bos. À signaler aussi qu’en terminant à la 18ème place 
du général, juste derrière Marc Bonnafoux / Didier 
Chabory, Yvan-Pierre et Véronique Dard remportèrent 
la catégorie Open… devant un certain Harry Hunt qui, 
bien qu’ayant gagné trois spéciales, termina à la 30ème 

place du général. Rendez-vous maintenant en janvier 
2019 pour l’Africa Eco Race, puis en septembre 2019 
pour la revanche. ▄

Texte : Matthieu Dadillon  
Photos : Turkmen Desert Race
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pos n° pilotes / copilotes marque Grp/pos scratch Diff 1er
1 200 Roma Cararach Joan / Haro Bravo Alex Mini T1 / 1 13:46:39 -
2 201 Zapletal Miroslav / Sykora Marek Hummer T1 / 2 14:55:26 01:08:47
3 401 Viazovich Siarhei / Haranin Pavel / Zhyhulin Andrei Maz T4 / 1 15:14:17 01:27:38
4 100 Annamammedow Hojaguly / Akmyradow Gaygysyz Mini T1 / 3 15:30:33 01:43:54
5 400 Mardeev Airat / Svistunov Dmitrii / Galiautdinov 

Akhmet
Kamaz T4 / 2 15:34:56 01:48:17

6 402 Sotnikov Dmitry / Akhmadeev Ruslan / Akhmetzianov 
Ilgiz

Kamaz T4 / 3 15:34:56 01:48:17

7 202 Krotov Denis / Tsyro Dmytro Bmw T1 / 4 15:49:26 02:02:47
8 403 Vishneuski Aliaksei / Novikau Maksim / Neviarovich 

Andrei
Maz T4 / 4 16:02:56 02:16:17

9 218 Thijs Vincent / De Leeuw Tom Toyota T1 / 5 16:10:08 02:23:29
10 208 Szalay Balazs / Bunkoczi Laszlo Opel T1 / 6 17:15:43 03:29:04
11 404 Vasilevski Aleksandr / Vikhrenka Dzmitry / 

Nuryagdyyev Begnazar
Maz T4 / 5 17:17:24 03:30:45

12 204 Serradori Mathieu / Lurquin Fabian Mcm T1 / 7 18:07:43 04:21:04
13 225 Renaud Jerome / Delfino Max Toyota T1 / 8 19:07:49 05:21:10
14 308 Pitavy Thierry / Colombet Gilles Can-Am Ssv / 1 19:21:06 05:34:27
15 232 Chernenkov Kirill / Mun Alexey Nissan T2 / 1 19:35:28 05:48:49
16 223 Heymann Raz / Segal Hillel Mitsubishi T1 / 9 19:35:37 05:48:58
17 226 Bonnafoux Marc / Chabory Didier Toyota T1 / 10 19:43:51 05:57:12
18 247 Dard Yvan-Pierre / Dard Veronique Toyota Op / 1 20:04:12 06:17:33
19 303 Diers Herve / Brousse Alain Can-Am Ssv / 2 20:09:37 06:22:58
20 220 Al Jaffla Khalid / Rudnitski Andrei Toyota T1 / 11 20:37:49 06:51:10
21 102 Danatarow Gurbangeldi / Gaynulin Rafael Nissan T1 / 12 20:49:38 07:02:59
22 300 Ruffier Jean-Claude / Bos Jerome Can-Am Ssv / 3 21:05:52 07:19:13
23 230 Abykayev Marat / Abykayev Nursultan Toyota T2 / 2 21:07:57 07:21:18
24 306 Birinci Erkan / Ozdemir Abdullaharman Bombardier Ssv / 4 21:32:37 07:45:58
25 104 Hommadov Guvanch / Annaberdiyev Rejepniyaz Toyota T2 / 3 21:58:29 08:11:50
26 304 Fretin Benoit / Pichard Anthony Can-Am Ssv / 5 22:35:51 08:49:12
27 231 Migunova-Khegay Yulia / Petenko Igor Toyota T2 / 4 23:03:47 09:17:08
28 309 Lelan Janick / Rativet Thierry Polaris Ssv / 6 23:13:21 09:26:42
29 405 Levitskii Boleslav / Dolgov Stanislav Gaz T4 / 6 23:35:09 09:48:30
30 205 Hunt Harry / Rosegaar Wouter Peugeot Op / 2 23:41:13 09:54:34

Classement final

Turkmen Désert Race 2018
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31 234 Van Der Valk Gert-Jan / De Lange Branco Toyota Op / 3 23:45:57 09:59:18
32 406 Shklyaev Mikhail / Laguta Aleksandr Gaz T4 / 7 23:48:48 10:02:09
33 251 Mautret Sylvain / Mautret Louise Mitsubishi T2 / 5 23:58:45 10:12:06
34 249 Gandreau Stephane / Aliot Patrick Land Rover Op / 4 24:58:03 11:11:24
35 311 Sahatov Suleyman / Rahmanberdiyev Kerimberdi Can-Am Ssv / 7 25:32:55 11:46:16
36 106 Garliyev Parahat / Mamedow Timur Toyota T1 / 13 25:42:41 11:56:02
37 307 Pisson-Ceccaldi Jean-Luc / Gaidella Thomas Can-Am Ssv / 8 25:48:49 12:02:10
38 107 Toylyyev Merdan / Toylyyev Shohrat Mitsubishi T1 / 14 26:51:44 13:05:05
39 105 Awezov Kerim / Annayev Bayrammyrat Nissan T2 / 6 27:33:43 13:47:04
40 217 Haex Tim / Raemen Jo Mitsubishi T1 / 15 27:50:49 14:04:10
41 110 Agayew Mergennur / Hommadow Arslan Chevrolet T1 / 16 27:57:52 14:11:13
42 407 Ushakov Pavel / Tiupenkin Vladimir / 

Solodeev Vladimir
Man T4 / 8 28:54:02 15:07:23

43 103 Annayev Agamyrat / Sahetgurbanov Annageldi Toyota T1 / 17 29:41:39 15:55:00
44 245 Saygili Serhat Sukru / Dogan Orhan Toyota Op / 5 29:59:56 16:13:17
45 101 Burbanow Muhammetmyrat / Gurbanov Samyrat Nissan T2 / 7 30:46:42 17:00:03
46 216 Tislenko Oleksandr / Protasov Yurii Autolife T1 / 18 33:00:19 19:13:40
47 203 Shagirov Yerden / Kuzmich Alexei Toyota T1 / 19 36:05:56 22:19:17
48 112 Muhyyev Cary / Populow Mekanmyrat Nissan T1 / 20 39:31:41 25:45:02
49 109 Annayev Begench / Amantaganov Mekan Chevrolet T1 / 21 41:56:02 28:09:23
50 302 Fretin Bruno / Gomez Olivier Can-Am Ssv / 9 43:40:09 29:53:30
51 215 Garcia Romero Dario / Mesa Rodriguez Daniel Land Rover T1 / 22 46:14:04 32:27:25
52 241 Maziere Patrick / Le Druillennec Yan Predator Op / 6 46:48:04 33:01:25
53 219 Ofluoglu Adnan / Noyan Hur Semih Nissan T1 / 23 41:29:01 27:42:22
54 111 Owlyagulyyev Mergengeldi / Hydyrov Meylis Chevrolet T1 / 24 23:33:15 09:46:36
55 243 Becce Mert / Isen Hakan Suzuki Op / 7 42:20:10 28:33:31
56 214 De Lorenzo Dario / De Lorenzo Aldo Prototipo T1 / 25 43:13:00 29:26:21
57 250 Guy Lionel / Jiquel Olivier Land Rover Op / 8 31:51:17 18:04:38
58 206 Sazonov Yuriy / Yevtyekhov Vitaliy Toyota T1 / 26 36:49:55 23:03:16
59 235 Chiparus Mihai / Mehedintu Bogdan Marius Mitsubishi T2 / 8 32:51:00 19:04:21
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Nasser Al-Attiyah et 
Mathieu Baumel , 

rois du Maroc

Sport



Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteRallye du Maroc 2018

Avant-dernière manche de la Coupe du Monde FIA, le Rallye du Maroc a toujours 
eu une saveur particulière car les top-teams ont pris l’habitude d’y essayer 
autos et équipages avant le Dakar. La dernière édition n’a pas fait exception ! 
Sur la ligne de départ, on comptait pas moins de 8 Toyota Hilux Overdrive dont 
ceux de Nasser Al-Attiyah, Bernhard Ten Brinke et Giniel de Villiers. Face à eux, 
deux Mini 4-roues motrices confiées à Jakub Przygonski et Yazeed Al Rajhi ainsi 
que deux buggys X-Raid aux mains de… Carlos Sainz et Cyril Despres ! Retour 
sur cinq jours de course qui laissent présager un Dakar disputé.
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se contentèrent du 6ème et 7ème chronos. À signaler qu’en 
ce premier jour du rallye, un autre pilote français s’illustra. 
Engagé en catégorie Open, Jean-Antoine Sabatier, au 
volant de son Bugga’One, devança deux autres pilotes 
tricolores. À savoir Stéphane Pilon sur Prédator et Philippe 
Gache, de retour en course au volant d’un Toyota Land 
Cruiser officiel du Team Autobody.

Jeux de pistes Jusqu’à erfoud

Après cette mise en jambes, les choses sérieuses 
commencèrent vraiment le vendredi 5 octobre avec une 
première spéciale entre Fès et Erfoud, divisée en deux 
secteurs sélectifs. Suite à sa victoire de la veille, en vieux 
briscard de la discipline, Nasser Al-Attiyah choisit de 

ôtel Marriott à Fès, mercredi 3 octobre. C’est sous 
un soleil radieux que David Castera, le nouveau 

patron de l’épreuve, accueillit team-managers et 
pilotes à leur arrivée aux vérifications techniques et 
administratives du Rallye du Maroc 2018. Et, pour sa 
première édition à la tête du rallye, l’ex-directeur sportif 
du Dakar avait de quoi avoir le sourire puisque quelques 
136 motos, quads, SSV, autos et camions étaient venus 
se disputer la couronne de la 19ème édition. 

un avant-goût du dakar

Déjà, le team Overdrive Racing alignait pas moins de 
huit Hilux dont ceux des équipages officiels Toyota 
Gazoo Racing (Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel, 
Giniel de Villiers/Alexandre Winocq et Bernhard Ten 
Brinke/Xavier Panseri). Tous trois déjà victorieux sur 
l’épreuve par le passé. Giniel de Villiers à trois reprises, 
Bernhard Ten Brinke une fois et, surtout, Nasser Al-
Attiyah sacré lors des quatre dernières éditions. Le 
pilote qatari ne cachait d’ailleurs pas son envie d’ajouter 
une cinquième couronne à son palmarès. Toutefois, à 
l’image de ses coéquipiers au sein du Toyota Gazoo 
Racing, son but premier était avant tout de tester et 
se familiariser avec la nouvelle mouture de son Hilux, 
profondément remanié au cours de la saison, avant 
le grand rendez-vous de janvier. Face à eux, le team 
X-Raid présentait deux Mini 4-roues motrices. La 
première confiée au leader du provisoire de la Coupe 
du Monde, Jakub Przygonski. La seconde aux mains 
d’Yazeed Al Rajhi. Mais, ce n’est pas tout, le team 
allemand avait également fait le déplacement avec deux 
buggys 2-roues motrices Mini. Et surprise, à leur volant, 
vous retrouviez deux ex-pilotes Peugeot, Carlos Sainz 
et Cyril Despres. Seul manquait Stéphane Peterhansel 
pour que la Dream Team de Sochaux soit reconstituée. 
Pourtant, monsieur Dakar était bel et bien présent au 
Maroc mais il était engagé en catégorie SSV avec son 
épouse Andréa Mayer au volant d’un Yamaha YXZ 1000.

al-attiyah déJà à l’attaque 

Jeudi 4 octobre. Au programme de la journée : une 
super spéciale de près de 10 km, tracée dans les collines 
avoisinant Fès. Un prologue typé WRC dont l’unique 
objectif était de déterminer l’ordre de départ de la 
première étape entre Fès et Erfoud. Or, il faut croire que 
Nasser Al-Attiyah avait à cœur de choisir sa place pour 
le lendemain car le pilote qatari ne laissa aucune chance 
à ses adversaires. Autre pilote de rallye à s’être illustré 
lors de cette première journée, au volant de son Ford 
Raptor, Martin Prokop signa le deuxième temps scratch 
de la journée, devant la Mini de Jakub Przygonski. Juste 
derrière ce trio, deux autres Toyota Hilux Overdrive 
complétèrent le top 5. Dans l’ordre, Giniel de Villiers puis 
Vladimir Vasilyev (qui avait abandonné pour l’occasion 
sa Mini John Cooper). Pour leurs premiers tours de roue 
au volant du buggy Mini, Carlos Sainz et Cyril Despres 

h 1 er au général 
Al Attiyah Nasser / Baumel Mathieu

4 ème au général
Prokop Martin / Tománek Jan
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partir en dixième position pour profiter des traces de ses 
concurrents. Une tactique gagnante jusqu’au moment où 
le pilote qatari cassa un arbre de roue avant sur la piste. 
Par chance, Mathieu Baumel et lui disposaient de la pièce 
pour réparer. Par prudence, ils décidèrent tout de même 
de lever le pied jusqu’à l’arrivée. Enfin, lever le pied est 
un bien grand mot. En fait, ils se contentèrent de suivre 
Bernhard Ten Brinke et Xavier Panseri. Le Hollandais 
volant et son copilote français semblaient en mesure 
de remporter cette première étape, mais un way point 
manqué vint ruiner tous leurs efforts de la journée. Du 
coup, malgré ses soucis mécaniques, le meilleur chrono 
du jour fut crédité au compte de Nasser Al-Attiyah qui 
devança Martin Prokop (Ford Raptor n°302) et Giniel de 
Villiers (Toyota Hilux n°310), victime d’une crevaison. 

Même déboire pour Cyril Despres avec son Buggy JWC 
n°309, sauf que la punition fut plus sévère puisque notre 
Andorran termina cette première spéciale avec le 7ème 

temps, juste derrière son équipier Carlos Sainz.

Carton plein pour al-attiyah

Tracée en boucle autour d’Erfoud, la seconde étape 
du Rallye du Maroc 2018 proposait un mélange de 
pistes rapides et techniques, mais également des 
franchissements de dunes et d’oueds. Un terrain de jeu 
qui semble avoir particulièrement plu à Nasser Al-Attiyah 
puisqu’au terme de la journée, le pilote du Toyota n°306 
remporta sa troisième spéciale en trois jours de course. 
Parti en tête sur cette étape de près de 330 kilomètres, le 

2 ème au général 
Przygonski Jakub / Colsoul Tom

3 ème au général - 1er ssv
Despres Cyril / Cottret Jean-Paul

6 ème au général 
Ten Brinke Bernhard / Panseri Xavier 

5 ème au général 
Chabot Ronan / Pillot Gilles
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Rallye du Maroc 2018 restera longtemps gravée dans 
l’esprit de Cyril Despres. Pourquoi ? Car il y signa sa 
première victoire en compagnie de Jean-Paul Cottret, au 
sein du team X-Raid. Une victoire qui doit beaucoup au 
talent du quintuple vainqueur du Dakar en moto et un peu 
à la chance aussi. Déjà car Nasser Al-Attiyah, deuxième de 
la spéciale, s’est contenté de « rouler dans la poussière » 
de la Mini n°300 de Jakub Przygonski pour garder un œil 
sur son dauphin au général. Ensuite car Carlos Sainz a 
encore connu des problèmes de boite de vitesses sur son 
buggy Mini. Rageant pour le pilote espagnol car, avant 
son arrêt à 10 km de l’arrivée, El Matador signa tous 

duo franco-qatari passa sa journée en solitaire à faire sa 
trace à des endroits parfois invraisemblables. Derrière 
eux, à plus de 9 minutes suite à deux crevaisons, bien 
navigué par Jean-Paul Cottret, Cyril Despres réussit à 
peine à limiter les dégâts. Pour sa part, désormais assuré 
de la couronne mondiale suite à l’abandon du Russe 
Vladimir Vasilyev (boite de vitesses cassée), le binôme 
Jakub Przygonski / Tom Colsoul compléta le podium 
du jour, devançant de quelques secondes seulement le 
Ford Raptor n°302 de Martin Prokop. Beaucoup moins 
chanceux, Carlos Sainz ne franchit jamais le kilomètre 
91 de la spéciale. La raison ? Boite de vitesses bloquée. 
Quant à Harry Hunt, il dut rejoindre le bivouac par le 
goudron après avoir endommagé l’avant de sa Peugeot 
3008 DKR. Autre malheureux du jour pour avoir voulu 
suivre la trace de Nasser Al-Attiyah, Giniel de Villiers et 
Alexandre Winocq se sont embourbés durant près d’une 
heure. Une déroute générale qui profita au Saoudien 
Yassir Seaidan (Toyota Hilux Overdrive n°304) et au 
Chinois Han Wei (Buggy Geely n°328), respectivement 
cinquième et sixième du jour… En catégorie T2, le Qatari 
Abdulla ayant été contraint à l’abandon le matin même 
suite à un problème mécanique, libéré de son unique 
concurrent pour le titre suprême, le Saoudien Ahmed Al 
Shegawi (Toyota Land Cruiser n°315) put rouler à son 
rythme tout au long de la journée. 

al-attiyah gère

Des dunes et du sable à n’en plus finir. Voilà comment 
David Castera présenta la troisième étape du Rallye 
du Maroc 2018 aux concurrents. Un type de spéciale 
sur laquelle Nasser Al-Attiyah, en bon qatari qui se 
respecte, aurait pu signer le scratch… Sauf que le pilote 
du Toyota n°306 en décida autrement ! En effet, au vu 
de son avance au général, il préféra gérer et laisser Cyril 
Despres et Jakub Przygonski se battre pour les lauriers 
de la victoire. Profitant d’une erreur de navigation de 
leurs équipiers chez X-Raid, c’est finalement le pilote 
polonais qui se révéla le plus rapide sur la piste. Une 
victoire d’étape qui remonta un peu le moral de Sven 
Quandt. En effet, en ce troisième jour de course, le 
patron de X-Raid avait la mine des mauvais jours car, 
pour la seconde fois en deux jours, Carlos Sainz et 
Lucas Cruz avaient dû ranger leur buggy Mini sur le bord 
de la piste, suite à de nouveaux problèmes de boite de 
vitesses. Autre grand perdant de la journée, alors qu’il 
était en bagarre pour la troisième place, Giniel de Villiers 
dut s’arrêter près d’une demi-heure pour remplacer un 
arbre de roue cassé, laissant filer le Saoudien Seaidan 
vers la dernière marche du podium du jour. 

despres signe sa première 
viCtoire 

Annoncée comme l’autre « gros morceau » de cette 
édition 2018, la quatrième et avant-dernière étape du 
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les chronos de référence. Mais, ce ne fut pas le seul à 
connaître des pépins mécaniques en ce quatrième jour 
de course. Surpris par une herbe à chameaux, Bernhard 
Ten Brinke coucha son Hilux sur le flanc à moins de 
vingt kilomètres de l’arrivée. Journée à oublier aussi pour 
Giniel de Villiers (collecteur d’échappement cassé) et Erik 
Van Loon (problème de boite).

et de Cinq pour nasser al-attiyah

Au programme de l’ultime journée de la 19ème édition du 
Rallye du Maroc, la première sous la houlette de David 

Castera et l’équipe d’ODC Events : une spéciale de 128 km 
alternant passages sablonneux, pistes rapides et passage 
de col dans l’Atlas pour rallier la région d’Ifrane. L’ultime 
occasion pour Carlos Sainz de briser la malédiction qui 
semblait s’acharner sur lui depuis le début du rallye et 
de rappeler à tous qu’il faudra compter avec lui au Dakar. 
Une opportunité que le pilote espagnol ne laissa pas 
échapper en signant le meilleur chrono du jour. Malgré 
tout, c’est Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel qui avaient 
le plus grand sourire à l’arrivée. Et pour cause, grâce à 
ce nouveau succès, avec ses 5 victoires d’affilée, le pilote 
qatari égale le record de Jean-Louis Schlesser. Pour sa 
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part, Mathieu Baumel en engrange, lui, une sixième 
après celle conquise au côté de Bernhard Ten Brinke 
en 2011. À la seconde place du général, en association 
avec Tom Colsoul, Jakub Przygonski ne put contenir sa 
joie car, en terminant le rallye à cette position, le pilote 
polonais remporte le titre mondial au nez et à la barbe 
de Martin Prokop, quatrième du rallye. Entre ces deux 
hommes, sur la dernière marche du podium final, Cyril 
Despres et Jean-Paul Cottret affichaient eux aussi un 
grand sourire. Et pour cause, ils finissent dans le top 3 
leur premier rallye-raid ensemble et à bord d’une auto 
(Buggy Mini JCW) qu’ils ne connaissaient que très peu 
avant la course.  C’est de bon augure avant le Dakar ! 
Autres résultats positifs avant le grand rendez-vous 
péruvien, au volant de leur Toyota Overdrive, le binôme 
français Ronan Chabot/Gilles Pillot finit à la dernière 
place du top 5, devançant  de seulement 1 minute et 39 
secondes la paire Bernhard Ten Brinke / Xavier Panseri 
et de 3 minutes 26 secondes les francais Jean-Pascal 
Besson et Sébastien Delaunay. À noter aussi qu’en 
classe Open, la victoire est revenue au franco-marocain 
Jean-Antoine Sabatier qui devance son compatriote 
Philippe Gache et le belge Philippe Lambilliotte.

Et Monsieur Dakar dans tout cela ? Malheureusement, 
Stéphane Peterhansel et sa femme Andréa Mayer ne 
franchirent pas la ligne d’arrivée du rallye. En effet, 
lors de la quatrième étape, alors qu’ils semblaient 
bien partis pour remporter la spéciale, leur SSV 
Yamaha s’affaissa subitement au km 183, combiné 
de suspension arraché. Un abandon qui ne remet 
nullement en cause la participation du pilote français 
au prochain Dakar… sauf qu’au Pérou, Stéphane 
Peterhansel rejoindra ses ex-coéquipiers au sein du 
team X-Raid. Pour l’occasion, devinez qui sera son 
navigateur ? David Castera, le nouveau boss du rallye 
du Maroc et ex-copilote de Cyril Despres. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : ODC Events
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pos n° pilote / Copilote véhicule Cat temps ecart

1 306 Al Attiyah Nasser (QAT) / 
Baumel Mathieu (FRA)

Toyota Hilux T1/1 16h38m28s -

2 300 Przygonski Jakub (POL) / 
Colsoul Tom (BEL)

Mini John Cooper 
Works Rally 

T1/2 16h55m09s +16m41s

3 309 Despres Cyril (AND) / 
Cottret Jean-Paul (FR)

Mini John Cooper 
Works Buggy 

T1/3 17h12m25s +33m57s

4 302 Prokop Martin (CZE) / 
Tománek Jan (CZE)

Ford Raptor Rs 
Cross Country 

T1/4 17h17m20s +38m52s

5 319 Chabot Ronan (FRA) / 
Pillot Gilles (FRA)

Toyota Hilux 
Overdrive 

T1/5 19h36m50s +02h58m22s

6 311 Ten Brinke Bernhard (NLD) / 
Panseri Xavier (FRA)

Toyota Hilux  T1/6 19h38m29s +03h00m01s

7 323 Besson Jean-Pascal (FRA) / 
Delaunay Sebastien (FRA)

Peugeot Dkr 3008  T1/7 19h40m16s +03h01m48s

8 318 Krotov Denis (RUS) / 
Tsyro Dmytro (RUS)

Bmw X3  T1/8 20h38m48s +04h00m20s

9 321 Esteve Pujol Isidre (ESP) / 
Villalobos Valcarcel Jose

Bmw Bv6  T1/9 22h05m23s +05h26m55s

10 326 Willems Michael (NLD) / 
Van Pelt Robert (NLD)

Toyota Hilux  T1/10 23h02m47s +06h24m19s

11 361 Navarro Santiago (ESP) / 
Gabriel Pedro Lopez (ESP)

Yamaha Yxz 1000 R  T3/1 23h13m24s +06h34m56s

12 360 Pena Campo Jose Luis (ESP) / 
Tornabell Cordoba Rafael

Polaris Rzr 1000 T3/2 23h45m20s +07h06m52s

13 362 Gonzalez Vincent (CHE) / 
Duple Stephane (FRA)

Polaris Rzr 1000 T3/3 23h50m21s +07h11m53s

14 328 Wei Han (CHN) / 
Min Liao (CHN)

Buggy Geely T1/11 25h15m35s +08h37m07s

15 325 Liang Yuxiang (CHN) / 
Hongtao Kou (CHN)

Toyota Hilux 
Overdrive 

T1/12 25h54m40s +09h16m12s

16 315 Alshegawi Ahmed (SAU) / 
Lichtleuchter Laurent (FRA)

Toyota Land Cruiser 
200 

T2/1 28h15m37s +11h37m09s

17 317 Titov Alexey (RUS) / 
Rusov Andrey (RUS)

Ford F150 T2/2 32h22m55s +15h44m27s

18 365 Piana Marco (FRA) / 
Griener Steven (GBR)

Toyota Kdj 120 T1/13 38h43m12s +22h04m44s

19 322 Maurice Benoit (FRA) / 
Ganache Frederic (FRA)

Sans Original T1/14 76h48m50s +60h10m22s

20 310 De Villiers Giniel (ZAF) / 
Winocq Alexandre (FRA)

Toyota Hilux T1/15 83h43m05s +67h04m37s

21 308 Van Loon Erik (NLD) / 
Scholtalbers Harmen (NLD)

Toyota Hilux 
Overdrive 

T1/16 84h46m41s +68h08m13s

22 363 Knight Graham (GBR) / 
Watson David (GBR)

Polaris Rzr 1000 T3/4 96h01m52s +79h23m24s

23 304 Seaidan Yasir (SAU) / 
Kuzmich Aleksei (RUS)

Toyota Hilux 
Overdrive 

T1/17 120h58m03s +104h19m35s

24 307 Sainz Carlos (ESP) / 
Cruz Lucas (ESP)

Mini John Cooper 
Works Buggy 

T1/18 130h13m15s +113h34m47s

25 316 Abdulla Adel (QAT) / 
Polato Jean-Michel (FRA)

Nissan Y62 T2/3 413h50m56s +397h12m28s

Classement final Catégorie Auto

pos n° pilote / Copilote véhicule temps ecart

1 404 Sabatier Jean-Antoine (FRA) /  Brotons Vincent (FRA) Bugga One 22h34m35s
2 400 Gache Philippe (FRA) / Miura Akira (JPN) Toyota Vdj200 26h02m17s +03h27m42s
3 401 Lambilliotte Philippe (BEL) / Lambilliotte Maxime (BEL) Henrard Racing 

Dunbee
33h49m11s +11h14m36s

4 406 Wicklow Andrew (GBR) / Evans Quin (GBR) Bowler Bulldog 87h48m37s +65h14m02s
5 410 Cantoni Alfredo (ITA) / Bartyan Michele (AUS) Nissan Patrol Gr 237h16m13s +214h41m38s
6 403 Pilon Stephane (FRA) / Forveille Guillaume (FRA) Predator X-18s 240h43m32s +218h08m57s
7 411 Palmer Brian (GBR) / Townson Mark (GBR) Bowler Bulldog 242h39m39s +220h05m04s
8 408 Hurley Keith (IRL) / Tomley John (GBR) Bowler Bulldog 330h08m07s +307h33m32s
9 405 Mouktadiri Souad (MAR) / Chaouch Hend (TUN) Nissan Patrol 394h57m41s +372h23m06s

Classement final Catégorie Open
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteBalkan Offroad Rallye 2018

Le 15 septembre, les passionnés de rallye-raid et de franchissement hard avaient 
rendez-vous à Borovets, à l’ouest de la Bulgarie, pour la 8ème édition du Balkan 
Offroad Rallye. Au programme de cette épreuve hors norme, huit jours de course 
et quelques 2 650 km à parcourir jusqu’à la Mer Noire et Shkorpilovtsi près de 
Varna. Retour sur cette course mêlant cross country et rallye adventure extrême.
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teams tricolores réalisèrent un véritable tir groupé. 
Jérôme Pélichet, suivi de José Castan, Richard Oguez 
et Thomas Rivolet. Une première journée de course 
qui se révéla un calvaire pour d’autres teams. Par 
exemple, le néerlandais Herman Jasper perdit un arbre 
de transmission sur son Némésis et dut être remorqué 
jusqu’au bivouac. Pour sa part, le vainqueur du 
Breslau Poland, Grzegorz Brochocki, heurta un rocher 
et endommagea la direction de son Dacia Duster.

Bis repetita

Au programme de la deuxième journée de course, 
trois spéciales entre Borovets et Starosel à travers les 
montagnes entourant Borovets, la majestueuse forêt des 
Rhodopes et enfin les plaines entre Plovdiv et Starosel. 

 Le Balkan Offroad Rallye est ma façon de montrer 
la Bulgarie au monde entier. De la montagne à la 

mer, les concurrents traversent les plus belles régions 
de ce pays qui est le mien. Après les contrées sauvages 
de Borovets, le tracé de la course les emmène dans les 
vignobles de Starosel, à la frontière méridionale avec 
la Turquie, avant de finir sur la plage dorée de la mer 
Noire. Chaque jour est différent ! »

À chacun sa course !

Quand Alexander Kovatchev présente ainsi son 
épreuve, le boss de Rallye Breslau International 
Association donnerait presque l’impression que le 
Balkan Offroad est un simple raid découverte. Or, pas 
du tout ! Qu’on se le dise, cette course est sûrement 
l’une des plus dures compétitions offroad se courant 
en Europe, à l’instar du Breslau Poland également 
organisé par la même structure en Pologne. Les 
concurrents qui s’y inscrivent savent que les huit jours 
de course ne seront pas une sinécure, une balade de 
santé, qu’ils soient engagés en Cross Country ou en 
Extrême. Ah oui, il faut préciser une chose avant de 
poursuivre. Au Balkan Offroad Rallye, les équipages 
sont divisés en deux catégories. D’un côté, les Cross 
Country regroupent des teams engagés avec des 
engins typés rallye-raid. De l’autre, les Extrêmes 
sont réservés aux véhicules orientés franchissement 
hard avec treuils avant et arrière. Bien que tout ce 
beau monde fasse bivouac commun le soir, chaque 
jour, chacun s’affronte sur un parcours spécifique. Par 
exemple, quand les Cross Country font un détour de 
plusieurs dizaines de kilomètres pour éviter une zone 
marécageuse, les extrêmes doivent eux la traverser 
en tirant au plus court.

Les BuLgares en force

Concentrons-nous d’abord sur la course des Cross 
Country. En guise de mise en jambes, les 70 inscrits 
dans cette catégorie (37 autos, 30 SSV et 3 camions) 
se sont affrontés sur une étape de 156 km dans les 
montagnes autour de la ville de Borovets. Un tracé 
très exigeant sur lequel les équipages bulgares ont 
profité de leur connaissance du terrain pour truster 
les premières places du scratch. À l’image de Doncho 
Tsanev qui, au volant de son buggy Suzuki 2-roues 
motrices de fabrication bulgare, réalisa le meilleur 
temps lors la première journée ou encore à l’image de 
Konstantin Cholakov qui en signa le troisième temps 
avec son proto Toyota Hilux. Seul pilote « étranger » 
à avoir résisté à cette déferlante bulgare, au volant 
de son buggy BMW, le polonais Adam Bomba fut 
crédité du deuxième chrono du jour. En catégorie 
SSV, même domination des équipages bulgares 
en ce premier jour avec la victoire du pilote local 
Tsvetan Tsvetanov, suivi de son compatriote Tsanko 
Tsankov. Par contre, agréable surprise derrière, les 

« 1 er des cross country open
Konstantin Cholakov / Ivaylo Zhekov

1 er des cross country Limited
Jean-François Ryo / Marie-Aline Ryo
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Un enchaînement de pistes où les pilotes bulgares se 
montrèrent encore une fois les plus rapides... Dans 
l’ordre, Konstantin Cholakov devança un surprenant 
Metodi Paunov au volant d’un « classique » Nissan 
Patrol et Desislav Slavchev à bord d’un « antique » 
Class-G. En catégorie SSV, cocorico, au volant de leur 
Can-Am, Richard Oguez et Delphine Delfino signèrent 
le scratch de cette deuxième journée. Une belle 
performance que notre binôme tricolore ne put réitérer 
le lendemain, faute à quelques petites erreurs de nav. 
Une errance qui profita dans l’ordre d’arrivée à Tsanko 
Tsankov, Jérôme Pélichet et Meinolf Duenninghaus. Par 
chance, Richard et Delphine conservèrent leur première 
place au classement général. Cette troisième journée 
fut également marquée par le retour aux affaires en 
catégorie Auto de l’ancien vainqueur de l’épreuve Frank 

Stensky. Après un début de rallye compliqué, marqué 
par plusieurs pépins mécaniques, le pilote allemand se 
rappela à tous en supplantant Konstantin Cholakov et 
Desislav Slavchev au décompte final. 

Marathon jusqu’À La Mer noire

Les jours suivants, la lutte en catégorie Auto se focalisa 
sur le trio Doncho Tsanev, Frank Stensky et Konstantin 
Cholakov. Slavchev Desislav se tenant en retrait afin 
de préserver la mécanique de son Class-G. Une 
prudence non partagée par les pilotes de SSV Tsanko 
Tsankov, Jérôme Pélichet et Meinolf Duennighaus qui 
se disputèrent la victoire lors de ces deux journées. Un 
équipage français faillit se mêler à la lutte. En effet, 
lors de la cinquième journée, José Castan et François 

2 ème des cross country open
Adam Bomba / Michal Bomba

1 er des cross country ssV
Yann Van Beek / Emmanuel Barraux

2 ème des cross country ssV
José Castan / François Cazalet

2 ème des cross country Limited
Sebastian Morisod / Jean-Philippe Jubin
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début de rallye compliqué, gagnèrent l’ultime étape 
du Balkan 2018 en devançant le binôme Konstantin 
Cholakov / Ivalylo Zhekov. Une seconde place qui suffit 
au bonheur de nos Bulgares puisqu’elle leur permit 
de monter sur la plus haute marche du podium Cross 
Country, au nez et à la barbe des Polonais Adam et 
Michal Bomba. Troisième au général, Doncho Tsanev 
faillit tout perdre à 500 mètres de l’arrivée, quand il se 
planta sur la plage. Par chance, un autre concurrent, 
en l’occurrence Petar Minchev, se porta à son secours 
et le remorqua jusqu’au drapeau à damiers. Ce qui lui 
permit de sauver sa troisième place sur le podium ! 
Une fortune qui n’a pas souri à Desislav Slavchev qui 
cassa l’essieu avant de son Class-G dans la dernière 
spéciale jour. En catégorie SSV, à l’image d’Herman 
Jasper en Auto, Tsanko Tsankov remporta l’étape. 

Cazalet semblaient bien partis pour finir dans le top 
5. Mais, leurs espoirs volèrent en éclat à seulement 
15 km de l’arrivée, quand le turbo de leur Maverick 
X3 explosa. Par chance, l’ancien champion de France 
des rallyes TT réussit à passer la cellule du chrono 
sans perdre trop de temps. 

journée fataLe en ssV

Jour 6, entre Dyuni et Shkorpilovtsi. En classe SSV, 
double surprise au sortir de la spéciale. Alors qu’ils 
faisaient figure de grands favoris après un excellent 
début de rallye, Richard Oguez et Delphine Delfino 
perdirent tout espoir de podium lorsqu’ils cassèrent 
un triangle inférieur de suspension. Autres grands 
perdants du jour, Tsanko Tsankov connut un problème 
de transmission, tout comme Jérôme Pélichet. 
Les favoris hors course, au volant de son Yamaha 
Yxr 1000 R, c’est Léa Gauthier Vadeboncoeur qui tira 
son épingle du jeu, en signant le meilleur chrono du 
jour. Une performance d’autant plus inattendue que 
sa navigatrice, Corinne Aubry Clergeat, n’avait aucune 
expérience du Balkan Offroad. Côté Auto, Doncho 
Tsanev réalisa encore une fois le meilleur temps du 
jour, devançant Adam Bomba et Desislav Slavchev. 

Le sprint finaL est Lancé !

Les habitués du Balkan Offroad le savent, les 
derniers jours de course sont toujours intenses et 
sujets aux rebondissements. Après quasiment une 
semaine d’efforts intenses, hommes et mécaniques 
de tête frôlent leurs limites. C’est alors que certains 
pilotes sortent du bois, après avoir réalisé une course 
d’attente pour préserver leur machine. Cette année, 
en catégorie SSV, les invités-surprises de cette fin de 
Balkan Offroad 2018 étaient français et s’appelaient 
Yann Van Beek et Emmanuel Barraux. En effet, à 
l’arrivée de l’avant-dernière spéciale, le Can-Am X3 
n°166 pointa devant tout le monde. Léa Gauthier 
devant se contenter du deuxième temps du jour, 
suivie d’un José Castan qui avait tout donné pour 
récupérer son retard accumulé suite à la casse de 
son turbo deux jours plus tôt. En Auto, encore une 
fois, la victoire est revenue à Konstantin Cholakov. 
Mais, la dernière étape promettait d’être grandiose. 
Après plus de 25 heures sous sélecteurs chronos, 
les trois premiers de cette catégorie se tenaient en 
moins de 30 minutes. 

rien n’est fini aVant Le drapeau

La dernière spéciale du Balkan est souvent l’ultime 
opportunité pour certains pilotes de briller. Résultat, 
ils donnent tout sur la piste, quitte à repousser leurs 
limites et celles de leur machine. Une prise de risque 
maximale payante cette année pour les Néerlandais 
Herman Jasper et Evert Blaauw qui, après un 

1 er des extremes 
Jim Marsden / James Ayre

4 ème des extremes
Franck Mauro / Loïc Mauro

Offroad 4x4 Magazine n°35 - page 74

Balkan Offroad Rallye 2018



 

Une ultime performance qui ne permit pas au pilote 
bulgare de monter sur le podium, vu le temps perdu 
suite à son problème de boite lors de la sixième 
journée. Deuxième de cette ultime spéciale, José 
Castan devança Léa Gauthier, consolidant ainsi sa 
deuxième place au général face à la pilote française. 
Enfin, leur quatrième chrono du jour suffit à Yann Van 
Beek et Emmanuel Barraux pour monter sur la plus 
haute marche du podium SSV. 

Lutte franco-suisse de toute 
Beauté

Ainsi, Yann Van Beek et Emmanuel Barraux 
remportèrent la catégorie Cross Country SSV pendant 

que Konstantin Cholakov et Ivaylo Zhekov récoltaient 
les lauriers en catégorie Cross Country Open. Mais, 
ce n’est pas tout ! En catégorie Cross Country, une 
autre classe de véhicules était également en lice : 
les Car Limited réservée aux autos « de série » 
améliorées. Certes, cette classe regroupait moins de 
concurrents que les Open. Ce qui n’empêcha pas d’y 
assister à une lutte de toute beauté entre l’équipage 
français Jean-François / Marie-Aline Ryo, les suisses 
Sébastian Morisod / Jean-Philippe Jubin et le binôme 
polonais Patrycja Brochocka / Grzegorz Komar. Une 
bataille en plusieurs actes. Déjà, lors de la troisième 
journée de course, Patrycja Brochocka endommagea 
la suspension de son Dacia sur un saut. Par chance, 
son père Grzegorz Brochocki, le vainqueur en titre 
du Breslau Poland, se sacrifia en cannibalisant son 

2 ème des extremes
Franck Daurelle / Françoise Hollender

3 ème des extremes
Christophe Moine / Olivier Vailleau

6 ème des extremes
Thorsten Tattenberg / Eckhard Spoerr

5 ème des extremes
Bruno Mauro / Enzo Bernardi
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continuèrent le surlendemain quand ils durent finir la 
spéciale sans différentiel avant. Pour sa part, l’allemand 
Fritz Becker arracha le pont arrière de son Class-G 
le deuxième jour de course. Autre équipage à avoir 
rencontré quelques mésaventures mécaniques, malgré 
ses bons résultats en début de semaine, Christophe Moine 
se rendit compte qu’ayant alourdi son Defender made 
in Reul Sport, les ressorts arrière talonnaient. Coup de 
chance pour notre pilote français, il put s’en récupérer un 
jeu via Françoise Hollender. Un changement qui porta ses 
fruits sur la quatrième étape que Christophe remporta. 

propre Duster pour que sa fille puisse repartir et 
finir la spéciale. Mais, la pilote polonaise avait perdu 
trop de temps pour briguer la victoire. Résultat, 
durant tout le reste du rallye, Jean-François Ryo et 
Sebastian Morisod se livrèrent à un mano à mano 
d’anthologie. Un duel que le pilote suisse du Range 
Rover n°229 tenait particulièrement à remporter 
afin de rendre hommage à son ami et ex-partenaire 
de jeu, Éric Missiliez décédé le 12 juillet 2017. 
Malheureusement, ayant récolté plus d’une heure 
de pénalités en début d’épreuve, Sebastian Morisod 
dut au final se contenter de la seconde marche du 
podium. Troisième de la classe, vous retrouviez 
Patrycja Brochocka avec son Dacia Duster rose.

un Voire deux crans pLus hard

Maintenant, concentrons-nous sur l’autre épreuve 
se courant durant le Balkan Offroad, la course des 
Extrêmes qui se révéla tout aussi passionnante. 
Pourquoi ? Car vous y retrouviez Jim Marsden, le 
vainqueur du dernier Breslau Poland. Face à lui, 
une armada de teams frenchies. Six au total dont 
le binôme Franck Daurelle / Françoise Hollender, 
vainqueur de l’épreuve en 2017 et dauphin du pilote 
anglais quelques mois plus tôt en Pologne. C’est 
dire qu’ils avaient à cœur de prendre leur revanche 
sur le boss de Gigglepin. Ce qu’ils firent le premier 
jour de course en le devançant de 20 minutes sur 
la ligne d’arrivée ! Troisième de ce premier jour, 
Christophe Moine comptait déjà une heure de retard 
sur le duo de tête. C’est dire qu’il n’y eut pas eu de 
round d’observation entre le team Euro4x4parts et le 
team Gigglepin. Mais, dès le lendemain, Jim Marsden 
fit parler les 700 chevaux de son proto d’Ultra4. Ce 
qui l’a bien aidé dans certains bourbiers. À titre de 
comparaison, Franck Daurelle ne dispose que de 200 
chevaux. Toutefois, si le pilote anglais se révéla le 
plus rapide lors de la deuxième et troisième journée 
de course, ce n’est pas uniquement à cause de la 
puissance de son moteur. Le bonhomme possède 
aussi un sacré coup de volant. Pour preuve, il 
remporta la seconde étape après avoir parcouru plus 
de 100 km avec un pneu à plat, faute de disposer 
d’une troisième roue de secours avec lui.

résistance française

Un exploit d’autant plus que, de l’avis de tous les 
habitués du rallye, cette édition 2018 fut la plus dure 
jamais organisée. Résultat, dès la première moitié 
du rallye, bon nombre de concurrents connurent des 
pépins mécaniques à l’image de Franck et Loïc Mauro. 
Troisième lors de la première étape, le lendemain, 
ils partirent à la faute dans une descente. Sanction 
immédiate : leur proto Suzuki effectua trois tonneaux 
par l’avant. Grosse frayeur, mais sans bobo pour les 
hommes et le Suzuki. Malheureusement, leurs ennuis 
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Marsden écrase La concurrence

Malgré tout, comme sur le Breslau Poland en juillet 
dernier, Jim Marsden se montra impitoyable sur la 
deuxième partie du rallye, enchaînant les victoires 
d’étape. En fait, seule la dernière lui échappa au profit 
de Franck Daurelle / Françoise Hollender, suite à une 
erreur de navigation. Mais, avec plus d’une heure 
et demie de marge, le pilote anglais disposait d’une 

avance suffisante. Résultat, après le Breslau en juillet, 
Jim Marsden remporta l’épreuve devant Franck Daurelle 
et Christophe Moine. Un résultat qui ne les empêcha 
pas d’avoir le sourire lors de la remise des prix car, ils 
l’admirent eux-mêmes, le boss de Gigglepin dispose 
d’une véritable arme fatale avec son proto. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : RBI
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pos n° pilote / copilote nat Véhicule temps ecart avec 
le 1er

1 166 Yann Van Beek / Emmanuel Barraux Fra / Fra Can-Am X3 29:59:47 00:00:00
2 174 José Castan / François Cazalet Fra / Fra Can-Am 30:41:23 00:41:36
3 155 Léa Gauthier Vadeboncoeur / Corinne Aubry 

Clergeat
Fra / Fra Yamaha Yxz1000r 30:48:54 00:49:07

4 161 Philon Parpottas / José Amorim Cyp / Prt Can-Am X3 Xrs 31:57:00 01:57:13
5 170 Jean Claude Pla / Fabrice Petit Fra / Fra Polaris Rzr 1000 

Turbo
32:31:43 02:31:56

6 156 Alain Van Beek / Peter Serra Fra / Fra Can-Am Maverick 
X3 Xrs

32:48:48 02:49:01

7 158 Jérôme Pla / Vincent Kerdudo Fra / Fra Polaris Rzr 1000 
Turbo

33:32:40 03:32:53

8 159 Patrice Dousset / Jonathan Benoits Fra / Fra Polaris Xp 1000 34:32:46 04:32:59
9 154 Benoît Lepietre / Laurent Chastaingt Fra / Fra Can-Am Maverick 35:58:10 05:58:23
10 169 Grzegorz Skarzynski / Maciej Golonka Pol / Pol Can-Am Maverick 

X3
36:22:01 06:22:14

11 171 Richard Oguez / Delphine Delfino Fra / Fra - 38:57:18 08:57:31
12 160 Philippe Larquier / Marc Pitorre Fra / Fra Yamaha Yxz 1000r 40:19:03 10:19:16
13 165 Jérôme Pelichet / Pascal Larroque Fra / Fra Yamaha Yxz 1000r 44:08:01 14:08:14
14 167 Tsanko Tsankov / Zornitsa Todorova Bgr / Bgr Can-Am Maverick 

X3
46:04:47 16:05:00

15 163 Meinolf Duenninghaus / Stefan Henken Deu / Deu Yamaha Yxz 1000r 
Turbo

49:24:23 19:24:36

16 162 Tsvetan Tsvetanov / Desislav Tsvetanov Bgr / Bgr Can-Am Maverick 
X3 Xrs

55:56:17 25:56:30

17 157 Miroslav Kubicek / Bronislav Franc Che / Che Polaris Rzr Turbo 66:13:38 36:13:51
18 164 Christophe Gardent / Jean Marc Meunier Fra / Fra Polaris Rzr 1000 

Xp Turbo
78:36:10 48:36:23

19  168 Gilles Girousse / Thomas Rivolet Fra / Fra Can-Am 86:30:53 56:31:06

Classement final Cross Country SSV

pos n° pilote / copilote nat Véhicule temps ecart avec 
le 1er

1 312 Jim Marsden / James Ayre Gbr / Gbr Gigglepin Ora 
Offender

35:00:59 00:00:00

2 301 Franck Daurelle / Françoise Hollender Fra / Fra Land Rover 
Defender

36:37:58 01:36:59

3 309 Christophe Moine / Olivier Vailleau Fra / Fra Land Rover 
Defender

42:25:45 07:24:46

4 315 Franck Mauro / Loïc Mauro Fra / Fra Suzuki Santana 51:57:28 16:56:29
5 314 Bruno Mauro / Enzo Bernardi Fra / Fra Land Rover 

Discovery 
64:21:44 29:20:45 

6 306 Thorsten Tattenberg / Eckhard Spoerr Deu / Deu Chrysler Jeep 
Wrangler 

72:27:54 37:26:55

7 316 Josselin Burgun / Gregory Rentrop Fra / Che Land Rover 
Defender 

74:32:11 39:31:12 

8 305 Sylvain Tournaud / Eric Poza Fra / Fra Land Rover 
Defender 90 

79:16:36 44:15:37 

9 311 Fritz Becker / Otto Weyand Deu / Deu Mb G 300 100:27:31 65:26:32 
10 310 Mark Dean / Vivienne Veasey Gbr / Gbr Ora Offender 105:29:10 70:28:11 

Classement final Extreme Open

Offroad 4x4 Magazine n°35 - page 78

Balkan Offroad Rallye 2018



 

pos n° pilote / copilote nat Véhicule temps ecart avec 
le 1er

1 232 Konstantin Cholakov / Ivaylo Zhekov Bgr / Bgr Toyota Hilux 27:32:20 00:00:00
2 231 Adam Bomba / Michal Bomba Pol / Pol Bmw Propulsion 

Buggy
28:38:06 01:05:46

3 202 Doncho Tsanev / Milen Dechev Bgr / Bgr Suzuki Vitara 28:56:13 01:23:53
4 233 Metodi Paunov / Nikolay Kashov Bgr / Bgr Nissan Patrol 29:38:08 02:05:48
5 236 Sietse Ronner / Klaas Ronner Nld / Nld Bowler Wildcat 30:29:15 02:56:55
6 224 Desislav Slavchev / Margarita Staynova Bgr / Bgr Mb G 320 31:50:36 04:18:16
7 221 Rémy Chapot / Jessica Chapot Fra / Fra Bowler Wildcat 32:09:28 04:37:08
8 203 Frank Stensky / Alexander Tasch Deu / Deu Lennson Mercedes 32:20:00 04:47:40
9 230 Joerg Gruenbeck / Thomas Dasinger Deu / Deu Mercedes Benz G 

500
32:59:18 05:26:58 

10 220 Willem Zeelen / Bas Voogd Bel / Bel Toyota Ord3 33:07:59 05:35:39
11 217 Bernard Jean Pierre Statz / Miranda Van 

Der Zalm 
Nld / Nld Toyota Land 

Cruiser
33:52:01 06:19:41

12 215 Herman Jasper / Evert Blaauw Nld / Nld Bowler Nemesis 40:31:07 12:58:47
13 223 Lieve De Brabant / Donald Desmet Bel / Bel Toyota Rally 

Cruiser
41:28:11 13:55:51

14 216 Bert Mourik / Robert Voor De Poorte Nld / Nld Bowler Nemesis 41:49:40 14:17:20
15 218 André Heinze / Anna Oetiker Che / Che Range Rover 45:50:45 18:18:25
16 222 Petar Minchev / Ivailo Nikolov Bgr / Bgr Mitsubishi 46:32:49 19:00:29
17 237 Grzegorz Brochocki / Wicentowicz Krzysztof Pol / Pol Dacia Duster 50:26:14 22:53:54
18 235 Michael Weimer / Christof Trautsch Deu / Deu Mercedes G 500 60:11:21 32:39:01
19 207 Moritz Netzsch / Steven Schiller Deu / Deu Wildcat 500 Dkr D 61:44:55 34:12:35
20 214 Bernd Jaeger / Gregorz Urban Deu / Pol Vw T3 Syncro 

Rallyebus
62:36:09 35:03:49

21 212 Felix Muellenheim / Michael Muellenheim / 
Boris Glawe 

Deu / Deu Ford Bronco 63:27:42 35:55:22

22 213 Stanislav Stoyanov / Plamen Rusev Bgr / Bgr Nissan Navara 79:09:11 51:36:51

Classement final Cross Country Open

pos n° pilote / copilote nat Véhicule temps ecart avec 
le 1er

1 227 Jean-François Ryo / Marie-Aline Ryo Fra / Fra Toyota Kdj120 32:09:26 00:00:00
2 229 Sebastian Morisod / Jean-Philippe Jubin Che / Che Range Rover 32:35:47 00:26:21
3 239 Patrycja Brochocka / Grzegorz Komar Pol / Pol Dacia Duster 35:18:22 03:08:56
4 211 Udo Heidenreich / Léon Heidenreich / 

Hermann Schmitz
Deu / Deu 

/ Deu
Vw Bulli 66:22:05 34:12:39

5 209 Thomas Ebert / Frederik Jakob Deu / Deu Volkswagen T4 71:06:40 38:57:14
6 210 Romanus Weber / Julian Weber Deu / Deu Vw Bulli 75:05:15 42:55:49
7 226 François Bonny / Georges Vuille Che / Che Dahiatsu Feroza 99:26:55 67:17:29

Classement final Cross Country Limited
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Fin août, la FF 4x4 était encore une fois bien présente à la Foire du Tout Terrain 
de Valloire pour l’édition 2018 du salon organisé par JBO Organisation. Puis, 
un mois plus tard, rebelote au salon Off-Road de Tournay. Retour sur ces deux 
manifestations avec Jean-Paul Portal.

omme je l’ai annoncé sur le podium de la foire lors 
de mon intervention, le bilan de la fédé est très 

positif pour cette année 2018. Le nombre d’adhésions 
a encore progressé cette année avec une vingtaine 
de clubs supplémentaires, deux professionnels et trois 
autres à finaliser avant la fin de l’année.

Durant tout le salon, j’étais accompagné d’Olivier 
Guérin qui souhaite s’investir très fortement dans 
la FF4X4. Il est de fait compatible au plan Cap sur 
l’avenir de la FF4X4 que j’ai lancé lors de notre dernière 
Assemblée Générale afin de proposer une nouvelle 
équipe pour 2020 qui me succédera et pérennisera 
ainsi la philosophie de la FF4X4. J’ai eu également le 
plaisir de remettre officiellement la carte de membre 
d’honneur à la voix du 4x4 sur les salons, mon ami 
Didier Richard qui reste la référence dans ce domaine.
Sur une idée de Jacques Besse, JBO organisation par 
l’intermédiaire de Thierry Driffort dans le cadre du 

pôle Solidarité 4x4 a proposé une journée 4x4 pour 
personne à mobilité réduite lors du salon le vendredi 
24 août 2018. Les associations ANAE situées à Saint 
Sorlin D’Arves et Pralognan Vanoise ont ainsi pu faire 
participer leurs pensionnaires. Dans ce projet, deux 
moniteurs de la FF 4x4, Olivier Guérin et Claude 
Monpays ont aidé bénévolement à la réussite de cet 
événement en les convoyant dans leurs 4x4.

Si, à l’occasion du salon, la FF4x4 a été festive 
comme lors de son apéritif dînatoire où l’affluence a 
été remarquée, elle a également été studieuse lors 
des ateliers de travail tenus par les huit membres du 
Conseil d’Administration présents à Valloire qui se sont 
succédés tout le long de la semaine. 

Je remercie tous les adhérents ou simples pratiquants 
qui sont venus nous voir sur notre stand pour prendre 
des renseignements, ceci prouve que la FF 4x4 reste 

La FF 4x4 est présente sur 
tous les salons

C
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la référence dans la communauté spécifique du 4x4.

Rendez-vous est pris pour l’an prochain, merci à 
Jacques Besse pour l’accueil réservé à la FF 4x4. Merci 
à Euro4x4parts, partenaire officiel de la foire et aussi 
l’un des principaux partenaires de la Fédé de nous 
avoir accueillis sur leur propre stand.

N’hésitez pas à contacter la Fédération Française de 
4x4 pour être bien conseillés, vous y trouverez toujours 
une oreille à votre écoute. Soyez également solidaires 
de la communauté du 4x4 en devenant adhérents à la 

FF4x4. Vous pratiquez le loisir 4x4 seul ou en club, venez 
nous apporter votre enthousiasme et vos compétences 
au service de votre passion. Votre adhésion n’est pas 
obligatoire mais indispensable pour que tous les loisirs 
4x4 puissent encore exister et se développer dans le 
respect de nos droits et de nos devoirs de citoyens.

Jean Paul PORTAL 
Président bénévole de la FF4X4 
President@ff4x4.fr 
07-86-82-50-16

Le Salon Off-Road de Tournay, une réussite
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la 2ème 

édition du Salon Off-Road de Tournay du 21 au 23 
septembre 2018. Ce fut un honneur pour la FF 4x4, 
mais avant tout une grande joie pour moi d’avoir pu 
participer à l’inauguration et à l’ouverture de cette 
seconde édition du Salon Off-Road. Elle s’est tenue le 
vendredi vers 17h30 en compagnie de Didier Devaux 
et Bruno Mogedas coorganisateurs de la manifestation, 
entourés de Camille Denagiscarde (maire de Tournay), 
François-Xavier Brunet (président de la CCI) et Jean-
Bernard Sempastous (député des Hautes-Pyrénées).

L’an passé, le Salon avec ses stands partenaires 
était basé au camping de Tournay, alors que les 
démonstrations et évolutions des engins se faisaient 
au domaine du Maïlou. Pour cette édition 2018, c’est 
bien au cœur du domaine du Maïlou que tout le monde 
a été rassemblé, une navette gratuite emmenant 
sur le dernier kilomètre au cœur du Salon, tous les 
publics et les participants aux animations prévues par 
l’organisation. 

S’être donné les moyens d’organiser la totalité du salon 
sur le domaine ne pouvait que générer une plus grosse 
affluence des visiteurs sur place, entre les exposants et 
bien sûr les évolutions mécaniques et techniques sur le 
domaine. C’était d’ailleurs le souhait de Didier Devaux, 
coorganisateur de l’événement. En effet, un flux continu 
de public déambulait dans les allées et dans les zones 
techniques même s’il n’était pas en masse. La FF 4x4 
a fait le plein en rencontrant ses adhérents venus 
notamment depuis la région bordelaise et toulousaine. 

Il y a eu du nouveau cette année côté animation 
puisque c’est mon ami, le célèbre Didier Richard qui 
était au micro au milieu des stands des exposants. Côté 
accessoiristes et partenaires principaux de la FF 4x4, 
Euro4x4parts et Ironman4x4 ont répondu présents. 
Enfin, on a pu remarquer une forte représentation 
nationale et locale de la Fédé sur ce salon. En parallèle, 
des randonnées extérieures, évolutions tout-terrain sur 
le domaine et démonstrations de treuillage ont animé 
le salon durant ses trois jours.

Pour sa part, Damien Cazaux régala les papilles de tout 
le monde : il y avait un chapiteau avec trois espaces 
différents allant du snack aux grillades, selon l’humeur 
des gens. Et puisque l’on parle de fête, la soirée du 
vendredi a été animée par la banda Les Fantaskes et celle 
du samedi par Marina Doya et son violon électro. Pour 
l’organisateur Didier Devaux : « Ce qui est intéressant, 
c’est que le Salon est bien né l’an passé et on a eu cette 
année des exposants qui nous ont contacté directement 
pour être sur le Salon, avec notamment de nouveaux 
concessionnaires locaux qui ont des surfaces de 
démonstrations importantes. C’est un Salon qui devrait 
faire date et s’inscrire sur le long terme. Pour accueillir 
tout ce joli monde, l’espace a été aménagé et des circuits 
d’essai ont été tracés. Ce qui nous fait plaisir, c’est que nos 
partenaires de l’an dernier, à savoir les concessionnaires 
locaux, Volvo, Land Rover, Jaguar, Suzuki, Mercedes, 
Jeep et Renault nous ont suivis, et il faut ajouter à la liste, 
cette année, Audi ainsi que Ford. Et il y avait encore plus 
d’exposants en matière d’accessoires, de préparateurs, 
d’équipementiers, d’organisateurs de raids, et bien sûr les 
quads, les motoneiges. Il y avait aussi des baptêmes en 
4x4, une randonnée tracée et encadrée par le Moto-Club 
de Montgaillard, des démonstrations très spectaculaires 
de prototypes… » 

Même si le salon mérite encore quelques petits réglages, 
le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain car l’Off-
Road de Tournay, ça va au-delà d’un simple Salon, c’est 
une atmosphère, un moment différent et convivial.

Offroad 4x4 Magazine n°35 - page 81

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

