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Dans le numéro de décembre, nous vous avions presenté 
le Jeep Gladiator, la déclinaison à benne de la nouvelle 
Wrangler dévoilée en ouverture du Salon de Los Angeles. 
Depuis lors, la toile a bruissé de mille et une rumeurs. 
La dernière en date : FCA plancherait sur une version « 
musclée » du Gladiator, histoire de chasser sur les terres 
du Ford F-150 Raptor. Baptisée Hercules, cette finition - qui 
se positionnerait au-dessus de la Rubicon - serait animée 
de série par un gros V8 essence de 6,4 litres de cylindrée. 
Un bloc annoncé pour 475 chevaux, soit quasiment 
200 pur-sang de plus que le V6 essence Pentastar des 
actuelles Wrangler JL vendues en Amérique. Cette rumeur 
fut lancée par le site Jeep Gladiator Forum, le même qui 
avait dévoilé les premières photos « constructeur » du 
Gladiator, quelques jours avant son lancement officiel. 
Un coup d’éclat qui fit que l’annonce de la finition 
Hercules fut prise très au sérieux… au point que Timothy 
Kuniskis, le boss de Jeep North América et ancien patron 
de la branche SRT de Fiat Chrysler Automobiles, dut 
communiquer dessus en ouverture du tout récent Salon 
de Détroit. « Pour l’instant, aucun Gladiator V8 n’est en 
cours de développement. Certes, nous avons fait une 
grande enquête clients. Par an, 3 000 Jeeps passeraient 
entre les mains de préparateurs pour qu’on leur greffe un 
V8. Développer et homologuer un modèle pour seulement 
3 000 ventes par an, ce n’est pas très rentable pour un 
constructeur. D’autant plus que cette étude nous a révélé 
que les jeepers installant des V8 dans leur Wrangler 
recherchent principalement à gagner du couple. Or, pour 
cela, nous aurons prochainement le V6 3L Diesel qui offre 
un couple de 550 nm. » En fait, cette rumeur n’est pas 
sans rappeler celle qui entoura le concept-car Traildozer 
en 2012. En effet, à l’occasion du Easter Safari de Moab, 
Jeep avait présenté une Wrangler JK 3-portes animée par 
un V8 Hemi 6.4 litres. Tout le monde y vit les prémices 
d’une future « Super Wrangler ». Mais, vous connaissez 
la suite. Alors, l’Hercules, nouvelle arlésienne Jeep ou 
futur concept-car pour Moab ? Réponse en avril prochain.

En attendant, place au numéro 38 d’Offroad 4x4 Magazine. 
Pour commencer, nous vous emmenons au Tokyo Auto 
Salon 2019 qui s’est tenu du 11 au 13 janvier au Japon 
et dont la star fut incontestablement le Suzuki Jimny. 

Puis, vous traverserez le Pacifique pour découvrir les 
premières photos officielles du New Defender 2020. 
L’occasion pour nous de faire le point sur les dernières 
infos qui circulent sur le remplaçant du célèbre cube 
d’alu anglais. Sur ce, vous resterez aux States pour faire 
connaissance avec le Toyota Tundra de Kevin Costner, 
avant de mettre le cap sur la Belgique pour découvrir 
un Ford Ranger sortant de chez Adventech 4x4. Suite 
à quoi, direction Dubai où vous partirez surfer les 
dunes avec le Toyota Hilux AT44 d’Arctic Trucks. Puis, 
embarquement pour le Brésil où vous attend le Mitsubishi 
L200 Survivor. Ensuite, place au sport avec les compte-
rendus détaillés de l’Africa Éco Race et du Dakar Rally. 
Pour finir, Geoffroy Noël de Burlin vous présentera le SSV 
European Trophy et, après la nouvelle tribune du Codever, 
vous découvrirez la suite de notre rubrique « vos jouets ».   

Bonne Lecture !

La folle rumeur Jeep

Matthieu Dadillon
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Les commandes sont 
désormais ouvertes !

Offroad 4x4 Magazine n°38 - page 6

Actualite



ans le numéro 34, nous vous avions présenté le Ranger Raptor conçu par Ford Performance. Se voulant le 
petit frère du célébrissime F-150 Raptor, comparé aux modèles actuellement disponibles en concession, ce 

pick-up mid-size Ford repose sur un châssis renforcé afin de gagner en rigidité, sa suspension avant adopte des 
combinés Fox Racing associés à des triangles renforcés. Mais, ce n’est pas tout ! À l’arrière, les lames de ressort 
ont disparu au profit de ressorts hélicoïdaux mariés à des tirants en aluminium et un parallélogramme de Watts. 
Autre changement d’envergure, sous son capot, le 4-cylindres turbo-diesel cède sa place à un moteur diesel 
EcoBlue Bi-turbo de 2L développant 213 ch pour un couple de 500 Nm de couple. Une nouvelle motorisation 
accouplée à la BVA 10 rapports du F-150 qui dispose du Terrain Management System avec ses six modes de 
conduite (Normal, Sport, Neige/Gravier/Herbe, Sable/Boue, Rock et Baja). Autant d’améliorations techniques 
qui font presque du Ranger Raptor un nouveau modèle. Voilà pourquoi planait jusqu’à récemment une certaine 
incertitude quant à son importation. Mais, depuis le 9 janvier, rendez-vous en concession pour remplir le bon 
de commande. Son prix ? À partir de 56 550 euros. Mais, attention, le Raptor sera sujet au malus écologique 
de 10 500 euros au 1er juillet 2019. Alors, si vous en voulez un, dépêchez-vous !

D
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Le Jimny, star du salon 
de Tokyo
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Du 11 au 13 janvier se tenait le Tokyo Auto Salon. Un rendez-vous que les 
constructeurs automobiles japonais ne manqueraient pour rien au monde ! 
Mais, ils ne sont pas seuls à entourer en rouge cette date. En effet, de nombreux 
préparateurs et designers y prennent un stand. En clair, ce salon se révèle un mix 
entre le Mondial de la Porte de Versailles et le Paris Tuning Show. Or, devinez quel 
modèle fut la star de l’édition 2019... Le Suzuki Jimny ! 
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ébut juillet, Suzuki prit tout le monde de court en 
dévoilant la troisième génération de son Jimny. Cela 

fait donc moins de six mois que ce nouveau « mini » 4x4 
aux lignes très cubiques - qui ne sont pas sans rappeler 
celles du Mercedes Class G ou du Land Rover Defender, 
mais en plus petit - est disponible en concession. Pourtant, 
au dernier Tokyo Auto Salon, le pendant japonais de notre 
Mondial, il n’y en avait que pour le New Jimny. À croire que 
tous les designers, accessoiristes et préparateurs du pays 
du Soleil-levant avaient passé leur fin d’année à plancher 
sur des projets sur base du petit 4x4 Suzuki. 

Suzuki joue le jeu ! 

Commençons notre visite du salon de Tokyo par le stand 
Suzuki où deux belles surprises attendaient les visiteurs. 
En effet, le constructeur de Hamamatsu exhibait sur son 
espace plusieurs exemplaires de Jimny dont deux superbes 
concept-car « maison ». D’un côté, le Sierra Concept se 
voulait une déclinaison pick-up du Jimny 2018. Pour se 
faire, les ingénieurs nippons ont pris un modèle standard 
dont ils ont découpé le toit, avant de ramener la cloison 
arrière de la benne derrière les places avant. Ensuite, après 
l’avoir rehaussé de 50 mm, ils rallongèrent les longerons 
arrière d’une trentaine de centimètres, histoire de pouvoir 
y installer une petite benne. Et le terme « petite » est très 
important car, comparée à un vrai pick-up, la longueur de 
benne du Sierra Concept prête à sourire. Autres points qui 
prêtent à sourire, les designers nippons ont voulu donner 
un look néo rétro au véhicule en habillant ses flancs de 
(faux) panneaux de bois et en le chaussant de jantes tôles 
blanches. Un peu à l’image de ce qui se faisait dans les 
années 50 et 60. De même, la moquette épaisse et jaune à 
bord et les sièges à motif « écossais » sont un peu kitsch. 

un jimny pour le baroud

Un deuxième concept-car présenté par Suzuki, baptisé 
«Jimny Survive», se voulait une invitation à l’offroad grâce 
à ses nombreux accessoires TT. À commencer par son 
arceau extérieur et son pare-chocs avant tubulaire. En sus, 
les coins de ses ailes avant et arrière se cachaient derrière 
un habillage en aluminium strié. Pour leur part, les bas de 
caisse étaient protégés par de robustes rock sliders et ses 
optiques avant et arrière s’abritaient derrière des grilles 
métalliques. À cette liste, le Jimny Survive se distinguait 
aussi par sa rehausse de suspension de 50 mm, ses pneus 
Bridgestone montés sur des jantes beadlock, son treuil 
Warn et ses divers blindages.

le jimny danS touS SeS étatS

À ces deux concept-car « officiels », plusieurs autres Jimny 
étaient visibles au Tokyo Auto Salon. Le plus spectaculaire 
restant incontestablement le big foot reposant sur des 
pneus de 42 pouces exposé sur le stand de R31 House, 
un préparateur japonais au départ spécialisé dans 
l’optimisation des Skyline. Autre Jimny qui ne passait pas 
inaperçu, celui préparé par les élèves de Nihon Automobile 
Collège (ou NATS). Il faut dire qu’avec sa rehausse de 
suspension XXL, son arceau extérieur intégral et sa 
robe rouge, impossible de ne pas le remarquer. Enfin, 
les Japonais ayant une passion pour les déguisements, 
plusieurs designers comme Liberty Walk ou DAMD 
présentaient des kits carrosserie pour transformer le 
Jimny en mini Defender, mini Class-G voire en mini Land 
Cruiser. Mais, assez parlé, place aux photos ! ▄

Texte et photos : Marcel Thébault

d
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Les Jimny Sierra Concept et Survive
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Petit tour d’horizon  des plus beaux exemplaires de 
Jimny préparés au salon de Tokyo
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D’autres 4x4 étaient aussi présentés !
La star de l’édition 2019 du Tokyo Auto Salon restera incontestablement le Suzuki Jimny. Pourtant, on trouvait 
d’autres 4x4 au Tokyo Auto Salon. Petit aperçu des plus beaux spécimens...
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Le New Defender se 
dévoile… un peu !
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Ces derniers mois, des photos des mules servant au développement du New 
Defender ont commencé à fuiter sur le net. Pourtant, on n’attendait rien d’officiel 
avant la mi-2019. Mais, à la surprise générale, le 27 décembre dernier, Land Rover 
USA a dévoilé les toutes premières photos « officielles » du New Defender. L’occasion 
pour la marque anglaise de créer le buzz autour du remplaçant de son célèbre cube 
d’alu et pour nous de faire le point sur les infos qui circulent déjà dessus.
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Nous sommes extrêmement heureux de dévoiler 
les premières photos du premier membre de la 

famille Defender dont la livraison commencera en 2020. 
L’appellation Defender est synonyme de performance 
offroad alors que le nom de Range Rover est associé au 
luxe et celui de Discovery à la polyvalence. Avec cette 
nouvelle mouture du Def, nous aurons un modèle destiné 
aux puristes. » En dehors de ces quelques mots prononcés 
par Rawdon Glover, le directeur général de Jaguar 
Land Rover UK, le constructeur de Solihull, désormais 
propriété de Tata, a décidé de garder le silence sur les 
caractéristiques techniques du remplaçant du Defender. 
Enfin, officiellement ! Car, certaines infos ont déjà fuité. 

Nom de code : L851

De source interne, il est désormais sûr que le New Defender, 
baptisé en interne L851, abandonnera l’architecture 
traditionnelle des cubes d’alu anglais. Exit le châssis 
séparé au profit de la plateforme modulaire inaugurée 
sur le Discovery 5. Résultat, le New Defender aura un 
corps en aluminium intégrant un châssis également 
en aluminium et utilisera des pièces de carrosserie 
empruntées à d’autres véhicules Land Rover. Objectif : 
réduire le poids du véhicule sur la balance pour offrir une 
meilleure maniabilité et un confort accru. Conséquence 
directe de ce changement d’architecture, le New Defender 
reposera sur quatre roues indépendantes. Info confirmée 
- si besoin est - par les premières photos officielles. 

SigNeS diStiNctifS du defeNder

En étudiant de près ces premières images officielles, 
malgré le camouflage, il semblerait bien que le New 
Defender reprenne certains codes stylistiques de 
son aïeul. À commencer par son grand capot plat qui 
surplombe des optiques intégrant des phares ronds avec 
de petites ampoules sur le côté. Ensuite, sa porte arrière 
s’ouvrira latéralement et on retrouvera la roue de secours 
dessus. Point de hayon comme sur les Range Rover. 
Niveau lignes de caisse, petite déception ! Au premier 
coup d’œil, exception faite du décrochement du toit, le 
New Defender a des faux airs de Discovery 3. 

moteurS commuNS avec L’evoque

Selon les informations de certains de nos confrères anglais, 
les mules du New Defender étaient équipées d’un moteur 
diesel de 2,0 litres, tandis que d’autres prototypes utilisaient 
un moteur essence de cylindrée identique. Des motorisations 
qui ne sont pas sans rappeler celles installées sous le capot 
du New Evoque. Par conséquent, on peut espérer que, 
selon les versions, le New Defender développera entre 
150 et 290 chevaux. Il se murmure aussi que, dès sa 
commercialisation, le Defender 2020 pourra se voir équipé 
d’une semi-hybridation, Land Rover ayant confirmé que tous 
ses modèles après 2020 seraient électrifiés d’une manière 
ou d’une autre. À noter enfin que les derniers bruits de 
couloirs évoquent aussi l’adoption possible de nouveaux 
6-cylindres diesel dans un second temps. 

uNe famiLLe de defeNder

Mais, revenons à la déclaration de Rawdon Glover. Dans 
son speech de présentation, le directeur général de 
Jaguar Land Rover parle du premier membre de la famille 
Defender. Cela sous-entend qu’il y en aura d’autres. Et pour 
cause, Land Rover ne cache pas son intention de décliner 
le Defender en plusieurs modèles. Bien sûr, en 3-portes 
et 5-portes. En châssis court ou long. Mais aussi avec des 
carrosseries différentes. Autre bruit de couloir à prendre 
au sérieux, le New Defender pourrait être personnalisable 
(nez de ponts, suspension, transmission…) pour répondre 
au mieux aux exigences des acheteurs. Enfin, en parallèle, 
la famille Defender s’enrichira en 2024 d’un Defender 
Sport, nom de code L860. Une sorte de modèle de base 
plus orienté « route » que le New Defender. En parallèle, 
une version 100 % électrique devrait voir le jour en 2024. 

Enfin, aux dires de Gerry McGovern, responsable du projet, 
il pourrait exister une version SVR pour des marchés 
comme la Russie ou la Chine, très friands de puissants 
4x4 à l’image du Mercedes-AMG G 63. En attendant un 
éventuel Defender SVX pour les aficionados de TT ou un 
modèle ultra luxueux SVA. Affaire à suivre donc... ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Land Rover USA
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Danse avec les loups... 
en Tundra
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On peut être un écologiste affirmé et rouler en 4x4. Les deux choses ne sont 
pas aussi incompatibles que certains protecteurs autoproclamés de la nature 
veulent  nous faire croire. La preuve, alors qu’il a investi plusieurs millions de 
dollars pour mettre au point une machine pour lutter contre les marées noires, 
Kevin Costner roule au quotidien en Toyota Tundra.
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our toute une génération, Kevin Costner restera 
toujours ce soldat américain unioniste de la guerre de 

Sécession, en poste dans un fort isolé de l’Ouest américain, 
qui se lie d’amitié avec une tribu sioux et adopte leur mode 
de vie ainsi que leur vision écologique de la nature. Un rôle 
proche des convictions de l’acteur américain très engagé 
dans la protection de la faune marine. Un amour de la 
nature qui n’empêche pourtant pas notre homme de rester 
pragmatique. La preuve, pour se déplacer dans son ranch 
du Colorado qui s’étend sur plus de 65 hectares, monsieur 
« danse avec les loups » dispose d’un superbe Tundra 
Platinium Edition préparé par le garage Complete Customs 
implanté à McKinney au Texas. 

Bottes de sept lieues

Véhicule destiné à une vie de baroud loin des sentiers 
battus, avant toute chose, ce Tundra fut rehaussé de plus 
de 11 cm via un kit + 4,5 pouces made in BDS Suspension. 
Une surélévation qui a nécessité la pose d’un nouveau 
berceau avant afin que les cardans des roues indépendantes 
ne travaillent pas selon un angle trop prononcé. Au 
passage, les combinés ont disparu au profit de Fox Racing 
à bonbonne séparée. À l’arrière, la rehausse se révéla plus 
simple puisque ce pick-up king-size vit ses lames céder leur 
place à des modèles Heavy Duty BDS Suspension, associés 
là aussi à des amortisseurs « Performance » Fox Racing. 
Avantage indirect de l’opération, Complete Customs n’eut 
ensuite aucun souci à chausser ce Toyota à benne de 
jantes Method Race en 18 pouces coiffées de pneus Nitto 
Ridge Grappler en 35 pouces. Sur ce, Shaun Freilich, le 
boss de l’enseigne texane, habilla ce Tundra d’un jeu de 
pare-chocs métalliques N-Fab, dans lesquels il glissa des 
treuils Warn. Ainsi, en cas de problème, Kevin Costner peut 
se treuiller aussi bien en avant qu’en arrière. Une garantie 
bienvenue pour notre acteur qui sillonne régulièrement 
seul les 65 hectares de son ranch pour donner à manger 
à des vaches et chevaux. 

pour des pauses en plein air

Autre accessoire provenant du catalogue N-Fab, de gros 
marchepieds tubulaires viennent protéger les bas de caisse 
de ce Tundra. Même provenance pour la galerie de toit en 
deux parties qui court sur toute la longueur du véhicule, 
de l’arrière du hard-top A.R.E V Series jusqu’à l’aplomb du 
pare-brise. Profitant de sa présence, à la demande de son 
célèbre client, Shaun Freilich installa un auvent Foxwing 
s’ouvrant à 270° sur le côté gauche du Toyota. Installation 
complétée par un auvent traditionnel Oztent sur le côté 
droit, histoire que Kevin Costner bénéficie du maximum 
d’ombre possible quand il s’adonne à sa passion. À savoir 
la pêche, et plus particulièrement la pêche à la mouche, 
que ce soit sur les rives de son lac privé ou au bord d’une 
rivière du Colorado. À signaler que monsieur « Bodyguard » 
est tellement féru de ce sport qu’il demanda expressément 
l’ajout d’un rack pour canne à pêche Denver Outfitters sur 
la galerie. Enfin, cette passion explique aussi pourquoi la 
galerie de toit court sur toute la longueur du véhicule. Il 
fallait bien cela pour y sangler un canoé, en plus des quatre 
jerricans d’essence et autres cantines dédiées au matériel 
de bivouac. Il faut dire aussi que la place est comptée dans 
la benne à cause des deux grands tiroirs étanches Decked, 
surplombés par un grand réfrigérateur Dometic.

Suite à quoi, la préparation de ce Tundra s’acheva par la 
pose de plusieurs éclairages à leds Rigid Industries. Une 
barre sur le pare-chocs devant la calandre, une autre sur 
l’avant de la galerie et plusieurs feux de travail latéraux. 
Sur ce, l’échappement fut changé par une ligne inox et 
deux coffres verrouillables Lock’Er Down furent dissimulés 
à bord. Un sous la banquette arrière et l’autre dans la 
console centrale. Enfin, Kevin ayant encore des enfants 
en bas âge suite à son remariage en 2004, des écrans 
de télévision furent intégrés dans les appuies-tête des 
sièges avant… histoire qu’ils puissent visionner les films 
de papa, peut-être ! ▄

p

Texte : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 
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Comment sublimer un 
Ranger !
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Anciennement connu comme le garage Trekk 4x4 à Zaventem, depuis trois ans 
et son changement de nom, Adventech 4x4 ouvre ses portes à tous les 4x4. 
Le spécialiste Land Rover est devenu préparateur multimarque. Au passage, 
l’enseigne belge chapeautée par Antonin de Crombrugghe est également 
devenue distributeur des accessoires néerlandais Tembo 4x4 et s’est penchée 
sur les pick-up 4x4. La preuve avec leur Ford Ranger. 

Offroad 4x4 Magazine n°38 - page 23

Le Ford Ranger 3,2L d’Adventech 4x4



epuis trois ans, Antonin de Crombrugghe et toute 
l’équipe d’Adventech 4x4 sillonnent les grands salons 

offroad européens afin de faire connaître les accessoires 
Tembo 4x4 - dont ils assurent la distribution pour tous 
les pays francophones. Étant anciennement spécialiste 
Land Rover, jusqu’à présent, ils présentaient sur leur 
stand un magnifique Defender 130 équipé entièrement 
avec des produits néerlandais (voir le numéro 25). Mais, 
les choses évoluent. Depuis quelques mois, l’enseigne 
de Zaventem s’occupe de plus en plus de pick-up 4x4. 
Découverte de leur nouveau show-car, un très joli Ford 
Ranger à la préparation simple, mais efficace.

SuSpenSion « performance »

Niveau mécanique, ce Ranger 3,2L BVA reste stock. Il 
faut dire aussi que son moteur Tdci développe d’origine 
200 chevaux pour un couple de 48 m/kg. Boites et ponts 
sont donc proportionnés en conséquence. Par contre, afin 
que la puissance soit mieux transmise au sol, ce Ford à 
benne s’est vu équipé de nouveaux combinés avant et 
d’amortisseurs arrière signés OME. Pas n’importe lesquels 
d’ailleurs puisqu’il s’agit de BP-51. Premier avantage de 
ces modèles à bonbonne séparée, ils sont réglables en 
compression et détente et intègrent une technologie 
Bypass. Pour faire simple, un amortisseur traditionnel 
« travaille » par rapport à la vitesse de déplacement de 
son piston. Du coup, soit il est souple tout le temps au 
risque de talonner sur les gros chocs, soit il est dur en 
permanence au détriment du confort. À l’inverse, les BP-51 
prennent en compte la position du piston. Une approche 
technologique qui leur permet d’absorber les petits chocs 
en douceur, tout en se durcissant lorsqu’ils se compressent 
ou se détendent à fond. Un peu comme s’ils renfermaient 
en leur sein une butée de pont hydraulique (bump stop). 
En complément, ce Ranger reçut de nouveaux ressorts 
avant ainsi que des lames arrière + 50 mm, histoire de lui 

faire gagner quelques centimètres de hauteur de caisse. 

Look pLuS agreSSif

Une surélévation bienvenue qui permit de chausser ce 
Ranger de pneus Atturo Trail Blade X/T en 33 x 12,5 R20 
sur des jantes du plus bel effet, sur des Lenso Max3. Sur 
ce, le reste de la préparation de ce Ranger se focalisa sur 
l’esthétique. Déjà, afin d’asseoir la stature du véhicule, 
quatre élargisseurs d’aile XXL avec vis apparentes vinrent 
habiller les passages de roue. Puis, un gros déflecteur 
noir prit place à l’avant du capot. Son rôle officiel : dévier 
le flux d’air pour éviter que les insectes ne s’écrasent sur 
le pare-brise. Son rôle officieux : rendre plus agressif les 
lignes de la face avant du Ranger. Dans le même esprit, 
la calandre à trois fentes horizontales céda sa place à un 
modèle type « F-150 Raptor » au centre duquel trône en 
gros l’inscription Ford. Sur ce, étant également revendeur 
de la marque, Antonin et son équipe coiffèrent la double 
cabine de ce Ford d’une galerie de toit Front Runner et 
la benne fut fermée par un couvre-benne en aluminium 
Truckman Red Rock, complété par un roll bar (arceau 
de benne) de Wildcat. Enfin, afin de faciliter l’accès à la 
benne, un jeu de vérins d’assistance facilite l’ouverture 
et la fermeture de la ridelle. 

Show-car oblige, depuis sa première sortie, ce Ranger 
n’a cessé d’évoluer. Après un total covering aux couleurs 
d’Adventech 4x4, ce Ford à benne s’est vu équipé d’un kit 
« phares avant Mustang » qui adopte les feux diurnes et 
des clignotants à leds ainsi qu’un éclairage bi-xénon pour 
une meilleure visibilité nocturne. En sus, Antonin l’équipa 
d’un pare-buffle, histoire de protéger la face avant, ainsi 
que d’une paire de barres de benne sur lesquelles furent 
fixées des plaques de désensablage. ▄

Texte : Matthieu Dadillon

D
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Big foot des sables
sur base d’Hilux
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Si vous êtes fan de l’émission anglaise Top Gear, vous vous souvenez 
sûrement de l’épisode intitulé « Polar Special » dans lequel Jeremy Clarkson 
et Richard Hammond essayaient de rejoindre le Pôle Nord au volant d’un 
Hilux. Particularité de ce Toyota à benne sortant des ateliers d’Arctic Trucks, il 
reposait sur des gigantesques roues de 44 pouces. Un véritable défi technique 
à réaliser que la succursale dubaïote de la firme islandaise vient de réitérer 
sur un Hilux Revo. Dissection de ce nouveau big foot Toyota. 
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ondée en 1990 en Islande, la société Arctic Trucks 
est aujourd’hui mondialement connue comme le 

spécialiste de la transformation de 4x4 en véhicule 
d’expéditions polaires. Une expertise qui encourage 
certains constructeurs ou importateurs à faire appel à la 
firme islandaise ou l’une de ses six succursales (Royaume-
Uni, Norvège, Finlande, Pologne, Russie ou Émirats 
arabes unis) quand ils veulent commercialiser un véhicule 
« plus offroad ». Exemple, en Angleterre, Toyota propose 
des Hilux Revo estampillés Arctic Trucks, rehaussés et 
reposant sur des pneus en 35 pouces. Idem dans les 
concessions Isuzu où il est possible de commander des 
D-max ayant subi exactement la même préparation. 
Autre exemple, de notre côté de la manche, Nissan a fait 
appel à la firme islandaise pour concevoir sa série limitée 
Off-Roader AT32 sur base de Navara. Toutefois, ces Hilux, 
D-max et Navara sont très éloignés techniquement de ce 
qui a vraiment fait la renommée de l’enseigne islandaise. 
En effet, sur ces véhicules vendus dans les concessions 
anglaises et françaises, Arctic Trucks s’est contenté de 
leur installer un kit suspension, des gros pneus, des 
blindages et, parfois, un blocage de différentiel avant ou 
de nouveaux élargisseurs d’aile. Une optimisation que 
n’importe quel préparateur pourrait faire ! Par contre, 
peu sont capables de transformer un Hilux standard en 
Revo AT44 comme celui de ce reportage, œuvre de la 
succursale dubaïote d’Arctic Trucks en association avec 
sa consœur norvégienne. 

Bien plus qu’un kit suspension !

Dans son appellation commerciale, le 44 fait référence 
au diamètre des roues. Cela veut dire qu’un Hilux AT44 
repose sur des gommes mesurant 44 pouces, soit 
111 cm de diamètre. Pour réussir à chausser un Toyota 
à benne d’une telle monte pneumatique, Arctic Trucks 
procède déjà à une rehausse de suspension d’une dizaine 
de centimètres via de nouveaux combinés et ressorts 
hélicoïdaux à l’avant. À noter qu’en parallèle, pour que 

les cardans travaillent selon un angle proche de l’origine, 
le nez de pont avant est abaissé d’autant grâce à un 
nouveau berceau. À l’arrière, le préparateur islandais 
procède aussi à une surélévation de caisse, mais pas 
avec des lames + 100 mm. Tout simplement car, profitant 
du changement de suspension, les nouvelles lames sont 
relogées au-dessus du pont. Malheureusement, à elle-
seule, cette rehausse de suspension se révèle insuffisante. 
En effet, les roues en 44 pouces sont tellement grosses 
que le préparateur islandais n’a d’autres choix que de 
surélever encore plus la caisse du pick-up Toyota avec 
un bodylift de 6 cm. Ce qui ne le dispense pas de devoir 
en plus couper dans les ailes ! Mais, nous y reviendrons.

Mécanique presque d’origine

Vous vous en doutez, à cause de ses roues de 44 pouces, 
ce Revo a subi d’autres améliorations mécaniques. Si son 
moteur - en l’occurrence un V6 essence de 4L- reste stock, 
tout comme sa boite de vitesses automatique et son 
transfert, on ne peut en dire autant de ses trains roulants. 
Déjà, afin que le moteur ne peine pas à emmener les 
roues, les couples coniques ont été changés pour des 
modèles offrant un ratio de 1 : 4,88. Au passage, ce 
Toyota à benne s’est vu équipé d’arbres de roue et de 
cardans renforcés ainsi que de différentiels verrouillables 
ARB, jugés plus robustes que ceux d’origine. Enfin, bien 
que ce véhicule n’est pas vocation au trial extrême, il 
reçoit des arbres de transmission renforcés à double 
croisillon, histoire de compenser les méfaits de la rehausse 
de suspension. 

kit carrosserie XXl

Sur ce, malgré la rehausse totale d’une quinzaine de 
centimètres entre le bodylift et la nouvelle suspension, 
Arctic Trucks dut faire de la place au niveau des passages 
de roue  pour y loger les pneus Dick Cepek en 44 x 
18,5 R15. Particularité de ces gommes développées par 

F
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Portfolio du Toyota Hilux AT44
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Arctic Trucks et qui confèrent à l’Hilux AT44 une garde au 
sol de 424 mm sous les ponts, elles sont conçues pour 
rouler à ultra basse pression – le préparateur islandais 
affirmant qu’on peut descendre jusqu’à 0,2 bars. À signaler 
également que ces pneumatiques sont montés sur des 
jantes de 15 x 16. Oui, vous avez bien lu, cet Hilux AT44 
est équipé de jantes offrant une largeur de 40 cm. Des 
modèles spéciaux offrant un déport négatif XXL. Mais, 
revenons sur les modifications réalisées sur la carrosserie. 
Afin que les roues en 44 pouces ne touchent pas les ailes, 
ces dernières ont été découpées au maximum. Suite à quoi, 
Arctic Trucks a coiffé les passages de roues d’élargisseurs 
surdimensionnés en fibres de verre et a changé le pare-
chocs avant par un spoiler « maison », indispensable 
pour éviter l’espace disgracieux apparu suite à la pose du 
bodylift de 6 cm. À l’arrière, opération plus simple ! Arctic 

Trucks s’est contenté d’habiller ce Revo d’un pare-chocs 
métallique ultra basique. De même, les gros marchepieds 
tubulaires servent à faciliter l’accès à bord, tout en cachant 
le décalage de la caisse avec le châssis. 

Sur ce, la transformation de cet Hilux en AT44 s’est 
poursuivie par la pose de divers blindages, d’un snorkel 
et d’une galerie de toit. Puis, un treuil Come-Up posa ses 
valises à l’avant ainsi qu’un immense A-bar dont l’unique 
rôle est d’éviter que ce Toyota big foot ne parte en 
casquette par l’avant dans un cordon de dunes. Enfin, un 
réservoir additionnel d’essence prit place sous la benne, 
sur le côté droit du châssis. De quoi offrir à cet Hilux une 
autonomie de près de 1000 km !  ▄

Texte : Matthieu Dadillon

Le VW Amarok AT35 : la dernière création d’Arctic Trucks

Après Toyota, Isuzu et Nissan, en ce début d’année, c’est au tour de Volkswagen de s’adresser à Arctic 
Trucks pour « radicaliser un peu » son pick-up. Par rapport à un modèle standard disponible en concession, 
l’Amarok AT35 développé pour les marchés nordiques repose sur une nouvelle suspension le rehaussant de 
25mm. Ce qui a permis de le chausser de pneus TT en 315 / 70 R17. Naturellement, à l’instar de l’Hilux AT44, 
bien que cette monte pneumatique soit moindre, les passages de roues de l’Amarok ont dû être élargis, puis 
habillés d’élargisseurs XL en fibres de verre ainsi que de bavettes plus grandes. Niveau mécanique, sous le 
capot, on retrouve le moteur diesel V6 de 3,0 litres de l’Amarok d’une puissance de 224 ch. À sa suite, boites 
et ponts sont encore d’origine. À quand ce modèle en concession chez nous ? 
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www.reulsport.com/reulparts

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 !

http://www.reulsport.com
http://www.amenagement4x4.fr


Mitsubishi 
se lâche au Brésil !
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À croire que l’Amérique latine est le nouvel Eldorado des constructeurs de 
pick-up 4x4 ! À l’image de Nissan avec son Frontier Sentinel (que nous vous 
avions présenté dans le dernier numéro), Mitsubishi est arrivé au Salão do 
Automóvel de São Paulo au Brésil avec un magnifique concept-car sur base de 
L200. Découverte de ce Triton Survivor, œuvre du bureau d’études Mtech, conçu 
pour évoluer dans les milieux les plus hostiles de la planète.
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uelque soit le salon, qu’il se tienne en Europe, en 
Asie ou en Amérique du Sud, les constructeurs 

automobiles ou, à défaut leurs importateurs, ont toujours 
le même objectif : attirer le plus de monde sur leur stand 
afin de promouvoir les véhicules qu’ils commercialisent. 
À ce petit jeu, Mtech, l’importateur de Mitsubishi au 
Brésil, a frappé fort au dernier Salon de l’Automobile de 
São Paulo. Impossible de passer devant son stand sans 
remarquer le L200 Survivor.

Motricité MaxiMale quelque soit 
le terrain

Déjà car ce Triton – appellation commerciale des 
L200 au Brésil – dominait d’une bonne trentaine de 
centimètres tous les véhicules exposés autour. Une 
rehausse obtenue en partie grâce à l’installation d’une 
suspension Ironman 4x4 Elite + 100 mm, mais surtout 
grâce aux chenilles Mattracks qui se montent purement 
et simplement à la place des roues. Premier avantage de 
ces accessoires américains, leur surface de contact avec 
le sol mesurant 40 cm de large sur un mètre de long, ils 
confèrent au L200 Survivor une motricité sans pareille 
sur n’importe quel type de sol. Deuzio, vu leur largueur, 
ils améliorent la tenue en devers du véhicule. Enfin, 
grâce à ces chenilles dont la conception se rapproche de 
celle d’un réducteur de pont portique, ce Triton bénéficie 
d’une garde au sol de 45 cm au point le plus bas. À 
noter que, pour faciliter les manœuvres à basse vitesse 
ou à l’arrêt, Mtech a dû ajouter une direction assistée 
auxiliaire électrique au Survivor.

en prévision d’une vie de baroud

En dehors de sa nouvelle suspension, ses chenilles et sa 
nouvelle direction assistée, ce L200 reste mécaniquement 
d’origine. On ne peut pas en dire autant de son look ! 
Déjà, en prévision d’éventuels passages en eaux 
profondes, un snorkel vient surélever la prise d’air 
moteur. En suite, histoire d’améliorer l’angle d’attaque 
de ce pick-up, Mtech a habillé son show-car d’un pare-
chocs provenant de l’accessoiriste brésilien Turk 4x4. Un 
bumper métallique qui accueille en son centre un treuil 
Warn ainsi qu’un jeu de longue-portées à leds et deux 
antibrouillards. Un arsenal lumineux complété par un 
feu de travail orientable fixé sur le capot et deux barres 
à leds. La première prend place au-dessus du nouveau 
pare-chocs avant, la seconde sur la galerie métallique 
« maison » surplombant la cabine du Survivor. Enfin, pour 
donner un look plus baroudeur au véhicule, de gros rock 
sliders tubulaires furent installés le long des bas de caisse 
tandis qu’un « massif » arceau tubulaire prit place dans la 
benne. Sur ce, la transformation de ce L200 s’acheva par 
la pose d’un pare-chocs arrière Ironman 4x4. Particularité 
de ce modèle métallique, il comporte des retours latéraux 
tubulaires pour protéger les flancs et les dessous d’ailes 
arrière. 

Certes, le Triton Survivor est et restera un show-car. 
Mais, entre nous, ce L200 a un sacré look. Maintenant, 
imaginez-le reposant sur des roues classiques à la place 
de ses chenilles. Ne succomberiez-vous pas ? ▄

Texte : Eric Paigneau

q
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Les Optimus dominent 
l’Africa Eco Race
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En l’absence de Matthieu Serradori et Vladimir Vasilyev (les vainqueurs des 
éditions 2018 et 2017) au départ de l’Africa Eco Race 2019, bien difficile de 
pronostiquer un quelconque favori. Sur le papier, tous les concurrents ou presque 
semblaient aptes à s’immiscer dans le top 10 de l’épreuve concoctée par Jean-
Louis Schlesser et René Metge entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Une 
impression qui s’est confirmée très vite au fil des spéciales. Voyez plutôt !
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laissa un goût amer au binôme Philippe Pinchedez / 
François- Xavier  Béguin dont le Can-am fut gravement 
endommagé, tombant dans un trou en prenant une 
coupe pour dépasser un autre véhicule. Enfin, dans la 
catégorie camion, au volant de son tout nouvel Iveco, 
le Belge Igor Bouwens a survolé cette première spéciale 
en terminant à 11 secondes au scratch du vainqueur 
Dominique Laure. Un bel exploit pour ce pilote qui 
participe pour la première fois à l’Africa Eco Race. Belle 
performance aussi pour la pilote portugaise Elisabete 
Jacinto qui plaça son MAN à la 4ème place au scratch. 

1 er au général 
Strugo Jean Pierre / Borsotto Francois 

4 ème au général
Fromont Yves / Vidal Paul 

omme chaque année à la fin décembre, la ville 
de Menton a accueilli la caravane de l’Africa 

Eco Race pour ses traditionnelles vérifications 
administratives et techniques. À cette occasion, 
ce sont plus de 500 personnes et 200 véhicules 
qui se sont succédés sur les installations du Stade 
Rondelli et du Stade Albert Rein afin d’être autorisés 
à passer le lendemain sous l’arche de départ, quai 
Antoine 1er à Monaco. À noter que, parmi tous ces 
équipages, la caravane de l’Africa Eco Race 2019 
accueillait une des plus grandes légendes du monde 
des rallye-raids en la personne de Monsieur Kenjiro 
Shinozuka, 70 ans cette année. Pour les plus jeunes 
qui ne le connaîtraient pas, il s’agit du vainqueur du 
Dakar 1997 au volant d’un Pajero Evo. Mais pas que 
… en Effet, entre 1987 et 2002, toujours au côté de 
son fidèle navigateur français Henri Magne, le pilote 
japonais se classa sept fois sur le podium et trois 
autres fois dans le top 5 de l’épreuve africaine. Un 
palmarès quasiment unique en son genre, qui force 
toujours le respect !

Dans le bain De suite

Mais, concentrons-nous sur la course. Après une 
traversée en ferry entre Sète et Nador, le mardi 
1er janvier 2019, faute à des formalités douanières 
un peu plus longues qu’à l’accoutumée, la caravane 
du rallye quitta le port marocain avec environ deux 
heures de retard. Un contretemps sans conséquence 
autre que de permettre aux pilotes de trouver une 
température un peu plus clémente que les sept 
degrés matinaux. Partis en premier sur la spéciale, 
Dominique Housieaux et Arnaud Debron attaquèrent 
d’entrée de jeu. Résultat, aucun de leurs adversaires 
ne les rattrapa sur la piste. Durant un temps, on 
crut même qu’ils allaient signer le meilleur chrono 
du jour… jusqu’à ce qu’un autre buggy Optimus, le 
n° 211 de Dominique Laure et Christophe Crespo, 
franchisse la ligne avec 58 secondes d’avance. Une 
belle performance pour ces gentlemans sociétaires 
du team Les Fous du Volant. Troisièmes du jour, 
également membres du « gang » Les Fous du volant, 
vous retrouviez David Gérard et Pascal Delacour, 
alias « Roc et Gravillon », sur un autre Optimus. Oui, 
vous avez bien lu, trois Buggy MD Sport trustaient le 
podium de la première spéciale, devançant le buggy 
Tarek Mercedes de Patrick Martin et Didier Bigot. 
Côté « 4x4 traditionnel », il fallait descendre à la 
7ème place du scratch pour trouver le Ford Raptor 
d’Alexey Titov et Andrey Rusov. Les premiers de 
la catégorie T2 devançant le Nissan Pick-up T1 de 
François et Stéphane Cousin de la Compagnie des 
Dunes. En SSV, entrée en matière réussie pour Jean-
Hugues Moneyron et Thierry Berraz qui signèrent 
un superbe 12ème temps devant le Polaris RZR du 
vétéran du rallye, Mister Jean-Claude Ruffier (79 ans 
s’il vous plaît). En revanche, cette première étape 

C
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bis repetita pour laure et Crespo 

Au menu de la seconde journée de l’Africa Eco Race, 
Jean-Louis Schlesser et René Metge avaient prévu 
une étape de 430 kilomètres que devaient ouvrir les 
vainqueurs de la spéciale de la veille. En l’occurrence, la 
tâche revint à Dominique Laure et Christophe Crespo. 
Un rôle ingrat qui rime généralement avec classement 
moyen. Mais pas pour les leaders du classement général 
qui effectuèrent une spéciale parfaite, sans jamais 
être rattrapés par leurs poursuivants qui profitaient 

pourtant de leurs traces. Le buggy n°211 s’adjugea 
par la même une seconde victoire consécutive. Une 
magnifique performance qui permit à Dominique 
Laure et Christophe Crespo d’asseoir leur leadership 
au général avec 15 minutes d’avance sur Jean-Pierre 
Strugo et François Borsotto, également sur un buggy 
Optimus. Une seconde place inespérée, car, au cours 
de la journée, l’équipage n°203 a tapé un rocher et 
endommagé une jante au point de devoir la changer. 
Enfin, comme le dit le proverbe « jamais deux sans 
trois », Philippe Gosselin et David Bonon complétèrent 

2 ème au général 
Gerard David / Delacour Pascal 

3 ème au général
Julien Jean-Noël / Julien Rabha 

6 ème au général 
Martin Patrick / Bigot Didier 

5 ème au général 
Jacinto Elisabete / Marques Jose / Cochinho Marco 
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d’avance sur le binôme David Gérard /Pascal Delacour, 
également sur Optimus. Troisièmes du jour, Jean-
Pierre Strugo et François Borsotto limitèrent la casse 
en concédant seulement un peu plus de 2 minutes. 
Belle opération également pour Yves Fromont qui, en 
classant son Tarek en 4ème position de la spéciale, monte 
sur la troisième marche du podium provisoire, devant 
Jean-Noël et Rabha Julien, victimes d’une erreur de 
navigation qui leur coûta une trentaine de minutes. 
Fait marquant du jour, Dominique Housieaux et Arnaud 
Debron dont c’était le premier rallye ensemble se firent 

7 ème au général 
Essers Noël / Lauwers Marc / Cooninx Johan 

9 ème au général
Roquesalane Rudy / Ferri Vincent 

8 ème au général 
Mognier Gerald / Roubin Pierre 

le podium avec leur Optimus n° 209 aux couleurs 
des « Fous du volant ». Ils devancèrent le buggy 
Tarek d’Yves Fromont et Paul Vidal de moins de 
3 minutes. Du côté des camions, même s’ils durent 
également sortir les pelles et les plaques, Tomas 
Tomecek (seul à bord de son Tatra) et Elisabete 
Jacinto sur MAN terminèrent respectivement 8ème et 
9ème de la spéciale au classement Auto-Camion.

la passe De trois D’affilée pour 
le buggy n°211

Au programme de la troisième journée de l’Africa Eco 
Race : 400 km en direction d’Assa. Une spéciale sans 
grande difficulté au terme de laquelle Dominique 
Laure et Christophe Crespo empochèrent leur 
troisième victoire d’étape consécutive. En devançant 
l’Optimus du revenant Jean-Pierre Strugo de presque 
deux minutes et celui des époux Julien (Jean-Noël et 
Rabha) de sept minutes, « Malhabile et Malabar » 
comme on les surnomme au sein de leur team, 
confortèrent leur avance au général provisoire. 
La paire Strugo / Borsotto pointant désormais à 
16’46’’ et la famille Julien à 48’59’’. Toujours au 
général, une course dans la course était en train de 
s’instaurer entre la paire Yves Fromont / Paul Vidal 
et Patrick Martin / Didier Bigot, tous deux sur buggy 
Tarek et respectivement 4ème et 5ème avec moins de 
10 minutes d’écart. Toujours au général, Gérald 
Mognier et Pierre Roubin trustaient la première 
place de la catégorie Open grâce à leur superbe 8ème 
place au général avec leur buggy Peugeot 208 DKR. 
Pour leur part, au volant de leur Nissan Navara T1, 
François et Stéphane Cousin demeuraient leaders 
des véhicules quatre roues motrices, alors que le 
Ford Raptor d’Alexey Titov et Andrey Rusov restait 
en tête de la catégorie T2. À signaler enfin, en ce 
troisième jour de course, la belle performance de la 
paire Rudy Roquesalane / Vincent Ferri qui, classant 
leur Can-am X3 à la 20ème place du jour, conforte 
leur première place de la catégorie SSV avec plus de 
deux heures d’avance sur leurs poursuivants, alias 
le binôme français Bruno Fretin/ Willy Charbonnier.

À fonD vers le suD

Pour sa quatrième journée sur le sol marocain, l’Africa 
Eco Race mit cap plein Sud pour rejoindre Fort Chacal, 
à une trentaine de kilomètres au nord de Laayoune, 
au travers d’une spéciale de 495 km, avec une 
température de 23 degrés sur la ligne d’arrivée. Des 
conditions de course idéales pour que les poursuivants 
de Dominique Laure et Christophe Crespo puissent 
passer à l’attaque. Mais, les occupants de l’Optimus 
n°211 ne l’entendirent pas de la même oreille. La 
preuve, pour la quatrième fois d’affilée, ils signèrent 
le meilleur chrono du jour avec une minute et demi 
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surprendre au kilomètre 380 de la spéciale. Sanction : 
quatre tonneaux. Par chance, l’équipage s’en sortit 
indemne, juste avec quelques contusions. Côté 
camion, les jours se suivent et se ressemblent pour 
l’Iveco d’Igor Bouwens qui s’adjugea une nouvelle 
fois la victoire en obtenant une superbe 5ème place au 
scratch auto-camion. À noter aussi qu’au volant de son 
Tatra, Tomas Tomecek signa le 8ème chrono du jour, 
devançant le MAN d’Elisabete Jacinto d‘une quinzaine 
de minutes. Un exploit quand on sait que le Tchèque 
est seul à bord ! 

les Kuprianov se rebellent 

Pour l’ultime étape marocaine de l’édition 2019, Jean-
Louis Schlesser et René Metge avaient concocté une 
spéciale de 420 km suivie d’une liaison de 214 km 
jusqu’à Dakhla. Annoncée comme sans grande difficulté, 
tout le monde s’attendait à une nouvelle victoire d’étape 
pour le buggy n°211. Mais, quand Dominique Laure et 
Christophe Crespo sortirent de leur Optimus vers 14h00, 
ils n’affichaient plus la même sérénité. Et pour cause, 
un peu plus d’une minute plus tard, David Gérard et 

10 ème au général 
Elfrink Johan / Schuttel Dirk 

14 ème au général 
Van Velsen Aad / Siemons Marco / Oosting Harry

12 ème au général
Fretin Bruno / Charbonnier Willy 

11 ème au général 
Cousin Francois / Cousin Stephane 

13 ème au général  
Fretin Benoit / Pichard Anthony 

15 ème au général  
Pisson-Ceccaldi Jean-Luc / Gaidella Thomas 
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17 ème au général 
Tomecek Tomas 

18 ème au général 
Suzuki Hiroaki / Pedersen Rodger 

Crespo et n°202 de Sergey et Aleksandr Kuprianov à 
l’arrivée. Par chance, les quatre occupants s’en sortirent 
miraculeusement indemnes. Pas leurs buggys Optimus 
totalement détruits. Sur le plan sportif, bien que ce soit 
anecdotique, la victoire du jour revint à la paire David 
Gérard / Pascal Delacour qui devance le Tarek de Patrick 
Martin et Didier Bigot de douze minutes. Au général, 
Dominique Laure étant désormais out, c’est le troisième 
du jour, l’équipage Jean-Pierre Strugo / François Borsotto, 
qui hérita de la première place devant Patrick Martin 
suivi de David Gérard (troisième). Côté camion, auteur 

16 ème au général 
Titov Alexey / Rusov Andrey 

Pascal Delacour pointaient le bout du nez sur la ligne 
de chronométrage, suivis très rapidement par Sergey 
et Aleksandr Kuprianov. Sachant que ces derniers 
étaient partis en 6ème position, tout le monde sut 
immédiatement que la paire russe venait de faire un 
gros coup en remportant la spéciale avec 36 secondes 
d’avance sur le Tarek de Patrick Martin. Un écart des 
plus minimes après 420 kilomètres disputés à plus de 
110 km/h de moyenne. Troisième du jour, Jean-Noël 
et Rabha Julien terminèrent à 1’48’’, ce qui leur permit 
de reprendre la 3ème place du général provisoire auto-
camion au détriment d’Yves Fromont et Paul Vidal. 
Un classement toujours dominé par Dominique Laure 
avec 22’30’’ d’avance sur Jean-Pierre Strugo. Côté SSV, 
après une semaine de course tout en gestion, Rudy 
Roquesalane et Vincent Ferry sur Can-am X3 menaient 
toujours la danse avec presque 2 heures et demie 
d’avance sur Bruno Fretin/Willy Charbonnier. En classe 
Open, la première place était toujours occupée par le 
buggy Peugeot de Gérald Mognier et Pierre Roubin, 
alors que François et Stéphane Cousin dominaient 
la catégorie 4x4 pendant que Kenjiro Shinozuka et 
Catherine Derousseaux pointaient en tête des T2. 
Enfin, grâce à une superbe étape marocaine dont elle 
sortit avec le 7ème chrono, Elisabete Jacinto reprit la 
tête du classement général provisoire camion, suite 
aux ennuis d’embrayage du Tatra de Tomas Tomecek 
qui finit remorqué pour sortir de la spéciale. 

première étape mauritanienne 
annulée par séCurité

Après la traditionnelle journée de repos à Dakhla, 
au bord de l’océan pacifique, la caravane de l’Africa 
Eco race franchit la frontière mauritanienne à 
10 heures. Un passage express facilité par les accords 
entre l’organisation et l’administration des douanes 
mauritanienne puisque, désormais, les visas sont 
émis individuellement au bivouac de Chami par des 
agents dépêchés sur place. Tout était donc sur les rails 
pour que démarre la première spéciale Mauritanienne 
longue de 177 km. Hélas, un épais brouillard à Dakhla 
cloua au sol les trois hélicoptères servant à diriger 
et à sécuriser la course. Pas le choix, à 13h30, la 
direction de course prit la douloureuse, mais sage 
décision d’annuler la spéciale. C’est donc en liaison 
libre par la route que les concurrents ont rejoint le 
bivouac de Chami.

le tournant De l’éDition 2019

Après l’annulation de la 6ème spéciale, l’Africa Eco 
Race reprit ses droits sur un secteur chrono de 
481 km entre Chami et Gare du Nord. Mais, cette 
journée restera dans les annales pour un autre fait 
de course : la spectaculaire collision entre les Buggies 
n° 211 du binôme Dominique Laure / Christophe 
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19 ème au général 
Bouwens Igor / De Leeuw Tom / Boerboom Ulrich 

23 ème au général 
Gosselin Philippe / Bonon David 

21 ème au général
Couedel Tristan / Sineux Edouard 

20 ème au général 
Biard Alain / Bellan Jean Paul 

22 ème au général  
Levitskii Boleslav / Dolgov Stanislav 

24 ème au général  
Sukhovenko Evgenii / Pavlov Evgenii 

d’un nouveau sans faute aujourd’hui, Elisabete Jacinto 
termina la spéciale en 5ème position du classement auto-
camion, confortant par la même sa première place de 
la catégorie. 

la mauritanie, terrain Des ssv

Emmenant la caravane du rallye vers Amodjar, non 
loin d’Atar, la huitième étape de l’Africa Eco Race fut 
présentée à tous comme un « gros morceau ». Dans 
les faits, elle tint toutes ses promesses et même plus 

puisqu’au terme du secteur chrono de 445 km, Philippe 
Gosselin et David Bonon devancèrent de seulement 
2 minutes et 46 secondes le leader du général, alias 
Jean-Pierre Strugo /François Borsotto. D’abord annoncés 
comme les vainqueurs du jour malgré un plantage d’une 
vingtaine de minutes, Yves Fromont et Paul Vidal durent 
se contenter de la quatrième place au scratch, suite à 
une pénalité de 15 minutes. Le fait marquant du jour 
restera la présence de quatre équipages SSV dans le 
top 10 du jour. À commencer par Bruno Fretin et Willy 
Charbonnier qui se classèrent troisième. Pour sa part, 

Offroad 4x4 Magazine n°38 - page 43



 

compliquée. Pour se rendre compte de la difficulté 
de l’étape, il suffit de calculer la vitesse moyenne des 
vainqueurs. En effet, Yves Fromont et Paul Vidal ont fait 
du 78 km/h à bord de leur Tarek. Et dire qu’ils partaient de 
loin le matin, suite à la casse de la courroie d’accessoires 
lors de l’étape précédente. Une victoire d’étape qui leur 
permit de retrouver la 3ème place au classement provisoire 
auto-camion. Arrivés dix minutes derrière, David Gérard 
et Pascal Delacour firent la bonne opération du jour 
puisqu’avec cette performance, l’Optimus n°210 se 
hissa sur la seconde marche du podium de la course. De 

26 ème au général 
Hirigoyen Andre / Cazalet Francois 

27 ème au général  
Cousin Damien / Penet Laurent 

25 ème au général 
Shklyaev Mikhail / Laguta Aleksandr 

le binôme Jean-Hugues Moneyron /Thierry Berraz 
termina sixième, juste devant le Can-am X3 de Rudy 
Roquesalane et Vincent Ferry. Enfin, Benoît Fretin et 
Anthony Pichard se classèrent dixièmes. Côté camion, 
la victoire du jour revint à Noël Essers, Marc Lauwers 
et Johan Cooninx, qui devancèrent d’une dizaine de 
minutes Elisabete Jacinto et de dix-huit minutes Tomas 
Tomecek, qui rappelons-le est seul dans son Tatra. 

strugo / borsotto en moDe 
gestion

Pour la seconde fois depuis le début de l’édition 2019, 
lors de la neuvième journée, la caravane du rallye 
ne bougea pas puisque les concurrents devaient 
se départager sur une boucle de 375 km autour de 
Chinguetti, ville inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Une journée annoncée difficile en navigation 
qui a tenu toutes ses promesses. En revanche, le sable 
s’est avéré plus porteur que prévu et la centaine de 
kilomètres de franchissement de dunes fut avalée 
sans trop de difficultés. Dans ces conditions, David 
Gérard et Pascal Delacour signèrent le meilleur temps 
des autos au volant de leur Optimus. Les Français 
devançant leurs coéquipiers du team « Les Fous du 
Volant », Philippe Gosselin et David Bonon. De leur 
côté, Patrick Martin et Didier Bigot décrochèrent le 
3ème temps des autos avec leur Tarek. Un résultat 
qui les propulsa en 2ème position au général suite à 
la contre-performance d’Yves Fromont et Paul Vidal 
(13ème chrono) qui perdirent plus d’une heure à cause 
d’un bris de courroie sur leur Tarek. Et les leaders du 
général ? Au terme de cette neuvième spéciale, Jean-
Pierre Strugo et François Borsotto se contentèrent de 
la 5ème place du jour. Un résultat honorable qui leur 
permit de conserver le leadership avec une heure vingt 
d’avance sur le binôme Patrick Martin / Didier Bigot 
et près d’une heure trente sur David Gérard / Pascal 
Delacour. Parmi les performeurs du jour, l’équipage 
composé de Jean-Luc Pisson-Ceccaldi et Thomas 
Gaidella signèrent au volant de leur Can-am X3 le 6ème 
temps des autos, devançant François et Stéphane 
Cousin, le leader de la classe « véhicule 4x4 ». Autre 
binôme à s’être illustré lors de cette spéciale, en 
finissant 9ème auto, les Basques André Hirigoyen et 
François Cazalet placèrent pour la première fois leur 
proto deux roues motrices dans le top 10 auto. Ultime 
performance à souligner, dans la catégorie camion, 
la victoire d’étape revint au trio belge Igor Bouwens, 
Tom de Leeuw et Ulrich Boerboom qui terminèrent la 
spéciale à seulement deux minutes du vainqueur Auto. 

ultimes rebonDissements

Comme en 2018, la dixième étape de l’Africa Eco Race 
entre Amodjar et Akjoujt fut impitoyable pour les 
concurrents à cause d’une navigation particulièrement 
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leur côté, les leaders du général, Jean-Pierre Strugo et 
François Borsotto, se firent une petite peur au cours de la 
journée, pensant avoir perdu énormément de temps suite 
à une erreur de navigation. En réalité, le buggy n°203 
était sur la bonne trace. Résultat, il se classa 3ème du jour, 
devançant de huit minutes les très réguliers époux Julien. 
À noter que, toujours au pied du podium provisoire, au 
terme de cette dixième journée de course, Jean-Noël 
et Rabha Julien ne comptaient plus qu’une minute et 
26 secondes de retard sur Yves Fromont et Paul Vidal. 
L’ultime spéciale de l’Africa Eco Race s’annonçait donc 

décisive pour le podium. Grand perdant du jour, le binôme 
Patrick Martin / Didier Bigot finit la spéciale avec le 22ème 
chrono. La raison ? Ils durent rouler toute la deuxième 
moitié de la spéciale sans alternateur. Pas grave en soi tant 
que le moteur tourne, plus problématique quand on cale 
ou qu’on veut s’arrêter. À noter enfin qu’en cette dixième 
spéciale, les SSV ont particulièrement brillé puisque cinq 
se glissèrent dans le top 10 Auto du jour. À commencer 
par le Can-am X3 de Rudy Roquesalane et Vincent Ferry, 
suivi par les binômes Bruno Fretin / Willy Charbonnier, 
Benoît Fretin / Anthony Pichard, Jean-Claude Ruffier / 

28 ème au général 
Wicklow Andrew / Frain-Bell William 

32 ème au général 
Ruffier Jean Claude / Bos Jerome 

30 ème au général
Barbu Laurentiu-Claudiu 

29 ème au général 
Varga Imre / Toma Jozsef 

31 ème au général  
Rossi Stefano / Marcon Alberto 

33 ème au général  
Moneyron Jean Hugues / Berraz Thierry 
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janvier 2020 avec un départ le dimanche 5 janvier de 
Monaco et une arrivée au Lac Rose. Au programme, 
plusieurs nouveautés seront annoncées au niveau du 
parcours, notamment en Mauritanie où la construction 
de nouvelles routes goudronnées pour les assistances 
devrait pouvoir offrir de nouveaux horizons pour les 
concurrents. Si l’aventure vous tente, sachez que les 
inscriptions seront ouvertes dès le 15 avril prochain. ▄

Texte : Dominique Mareau 
Photos : Africa Eco Race

35 ème au général 
Pedeche Philippe / Perry Philippe 

36 ème au général  
Ceci Paolo / Bioli Sara 

34 ème au général 
Shinozuka Kenjiro / Derousseaux Catherine 

Jérôme Bos et enfin la paire Jean-Luc Pisson-Ceccaldi / 
Thomas Gaidella.

trois optimus sur le poDium

Au départ de la onzième journée de course, avec 
seulement 200 kilomètres de spéciale, hors pépin 
mécanique grave, il ne pouvait pas se passer grand-
chose pour les deux premières places du classement 
général auto-camion. En effet, Jean-Pierre Strugo, 
associé à François Borsotto, possédaient près d’une 
heure trente d’avance sur l’équipage David Gérard /
Pascal Delacour, eux-mêmes bénéficiant de près de 
25 minutes d’avance sur les troisièmes. Par contre, 
derrière, rien n’était encore joué puisque le Tarek 
d’Yves Fromont ne comptait que deux minutes 
d’avance sur l’Optimus n°208 des époux Julien. Ces 
derniers partirent donc le couteau entre les dents. 
Une prise de risque maximale payante puisqu’ils 
signèrent le meilleur chrono du jour. « Pénélope et 
Jolicoeur », leurs surnoms dans le team des « Fous 
du Volant », devançant « Roc et Gravillon », alias 
David Gérard et Pascal Delacour, leurs collègues de 
Team de 4 minutes et... Yves Fromont et Paul Vidal de 
six minutes. Résultat, grâce à ses six minutes, Jean-
Noël et Rabha Julien terminèrent sur le podium 2019. 
Dans les autres catégories, le duo Rudy Roquesalane / 
Vincent Ferry remportèrent la classe SSV en classant 
leur Can-am X3 à une très belle 9ème place du général 
auto-camion. Avec la 11ème place, François et Stéphane 
Cousin empochèrent le titre dans la catégorie 4x4 
au volant de leur Nissan Navara T1 tandis qu’Alexey 
Titov et Andrey Rusov remportèrent la catégorie T2 
avec leur impressionnant Ford Raptor. Le binôme 
russe devançant la légende des rallyes-raid Kenjiro 
Shinozuka copiloté par Catherine Derousseaux sur 
un Isuzu D-max. De leur côté, avec leur Land Rover, 
Tristan Couedel et Édouard Sineux furent sacrés 
vainqueurs de la classe « Deux Ponts Rigides ». Enfin, 
en catégorie camion, la coupe revint à Elisabete 
Jacinto qui, avec José Marques et Marco Cochinho, 
se classa à une superbe 5ème place au général auto-
camion. Dix ans que la pilote portugaise attendait ce 
moment ! Leur MAN victorieux devançant un autre 
camion de la marque allemande, celui de Noël Essers, 
Marc Lauwers et Johan Cooninx qui se classa 7ème du 
rallye en ayant fait preuve d’une régularité à toute 
épreuve. Les Hollandais Johan Elfrink et Dirk Schuttel 
complétèrent le podium des mastodontes du désert 
avec leur magnifique Mercedes. À ce stade, il restait 
encore une spéciale à courir. Mais pour le prestige car 
elle ne faisait que 22 km autour du Lac Rose et que 
les classements étaient figés. 

À peine l’édition 2019 terminée, que la direction de 
course communiqua sur la prochaine. Ainsi, Jean-Louis 
Schlesser et son équipe ont déjà annoncé que la 12ème 
édition de l’Africa Eco Race se déroulera du 5 au 19 
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abandon lors de l’étape 1
Pinchedez Philippe / Beguin François-Xavier

abandon lors de l’étape 4
De Lorenzo Dario / De Lorenzo Aldo 

abandon lors 
de l’étape 3
Capka Petr / 
Voda Zdenek 

abandon lors de l’étape 5
Housieaux Dominique / Debron Arnaud

abandon lors de l’étape 6
Petrus Gintas / Valaitis Povilas

abandon lors de l’étape 7
Laure Dominique / Crespo Christophe

abandon lors de l’étape 7
Kuprianov Sergey  / Kupriianov Aleksandr 

abandon lors de l’étape 10
Ignatov Aleksei / Chumak Dmitriy

abandon lors de l’étape 11
Den Hartigh Coen / Van Pelt Robert /

Van Der Vos Eddy
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pos n° pilotes / Copilotes marque grp/
pos 

scratch Diff 1er péna

1 203 Strugo Jean Pierre / Borsotto Francois Optimus Md T1 / 1 44:49:58 
2 210 Gerard David / Delacour Pascal Optimus Md T1 / 2 46:12:11 01:22:13 
3 208 Julien Jean Noël / Julien Rabha Optimus Md T1 / 3 46:33:30 01:43:32 
4 204 Fromont Yves / Vidal Paul Tarek T1 / 4 46:53:27 02:03:29 00h30
5 404 Jacinto Elisabete / Marques Jose / 

Cochinho Marco 
Man T4 / 1 48:07:52 03:17:54 

6 205 Martin Patrick / Bigot Didier Tarek T1 / 5 49:07:45 04:17:47 
7 401 Essers Noël / Lauwers Marc / Cooninx 

Johan 
Man T4 / 2 50:48:59 05:59:01 

8 216 Mognier Gerald / Roubin Pierre Dkr208 OP / 1 52:02:11 07:12:13 
9 257 Roquesalane Rudy / Ferri Vincent Can Am T3 / 1 53:24:32 08:34:34 
10 402 Elfrink Johan / Schuttel Dirk Mercedes T4 / 3 54:50:42 10:00:44 
11 223 Cousin Francois / Cousin Stephane Nissan T1 / 6 56:32:22 11:42:24 00h45
12 256 Fretin Bruno / Charbonnier Willy Can Am T3 / 2 56:55:31 12:05:33 00h30
13 255 Fretin Benoit / Pichard Anthony Can Am T3 / 3 57:10:33 12:20:35 00h15
14 403 Van Velsen Aad / Siemons Marco / Oosting 

Harry
Ginaf T4 / 4 57:43:39 12:53:41 

15 259 Pisson-Ceccaldi Jean-Luc / Gaidella 
Thomas 

Can Am T3 / 4 60:30:56 15:40:58 01h15

16 220 Titov Alexey / Rusov Andrey Ford T2 / 1 63:13:42 18:23:44 
17 400 Tomecek Tomas Tatra T4 / 5 65:12:30 20:22:32 10h30
18 228 Suzuki Hiroaki / Pedersen Rodger Isuzu T1 / 7 65:48:42 20:58:44 
19 405 Bouwens Igor / De Leeuw Tom / 

Boerboom / Ulrich 
Iveco T4 / 6 66:12:24 21:22:26 07h15

20 258 Biard Alain / Bellan Jean Paul Polaris T3 / 5 66:29:08 21:39:10 
21 221 Couedel Tristan / Sineux Edouard Land Rover T1 / 8 68:40:44 23:50:46 
22 408 Levitskii Boleslav / Dolgov Stanislav Gaz T4 / 7 71:16:52 26:26:54 10h15
23 209 Gosselin Philippe / Bonon David Optimus Md T1 / 9 74:03:14 29:13:16 15h15
24 219 Sukhovenko Evgenii / Pavlov Evgenii Gaz T1 / 10 75:21:14 30:31:16 05h45
25 409 Shklyaev Mikhail / Laguta Aleksandr Gaz T4 / 8 78:17:15 33:27:17 09h00
26 227 Hirigoyen Andre / Cazalet Francois Caze Nissan T1 / 11 84:42:22 39:52:24 18h45
27 224 Cousin Damien / Penet Laurent Nissan T1 / 12 85:18:05 40:28:07 18h30
28 240 Wicklow Andrew / Frain-Bell William Bowler OP / 2 86:05:07 41:15:09 14h30
29 226 Varga Imre / Toma Jozsef Bmw T1 / 13 90:33:26 45:43:28 26h45
30 253 Barbu Laurentiu-Claudiu Polaris T3 / 6 90:36:49 45:46:51 11h30
31 214 Rossi Stefano / Marcon Alberto Nissan T1 / 14 92:15:29 47:25:31 17h15
32 252 Ruffier Jean Claude / Bos Jerome Can Am T3 / 7 93:55:56 49:05:58 30h40
33 251 Moneyron Jean Hugues / Berraz Thierry Can Am T3 / 8 105:26:25 60:36:27 31h00 
34 217 Shinozuka Kenjiro / Derousseaux Catherine Isuzu T2 / 2 105:29:17 60:39:19 34h15
35 222 Pedeche Philippe / Perry Philippe Nissan T1 / 15 116:22:29 71:32:31 38h15
36 254 Ceci Paolo / Bioli Sara Polaris T3 / 9 169:19:06 124:29:08 81h15

Classement final

Liste des abandons
Pinchedez Philippe / Beguin François-Xavier (étape 1) - Capka Petr / Voda Zdenek (étape 3) - De Lorenzo Dario / De Lorenzo 
Aldo (étape 4) - Housieaux Dominique / Debron Arnaud (étape 5) - Petrus Gintas / Valaitis Povilas (étape 6) - Laure Dominique 
/ Crespo Christophe (etape 7) -  Kuprianov Sergey  / Kupriianov Aleksandr (étape 7) - Gnatov Aleksei / Chumak Dmitriy (étape 
10) - Den Hartigh Coen / Van Pelt Robert / Van Der Vos Eddy (étape 11)
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Plus d’actualité,
plus de vidéos,

plus d’infos
...

RDV dans le groupe FB du mag pour 
échanger entre passionnés !

http://www.rlc-diffusion.fr/


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 
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Quand Étienne Lavigne a annoncé que le Dakar Rally 2019 se courra uniquement 
au Pérou en dix étapes, les mauvaises langues ont prédit un rallye-raid au rabais 
dont la victoire serait jouée d’avance. Tout faux ! Chaque jour de course a réservé 
son lot de surprises. Retour sur cette édition 2019 qui a vu Toyota gagner sur 
tous les plans. En T1 d’abord avec le binôme Nasser Al-Attiyah / Matthieu Baumel, 
mais aussi en catégorie T2 avec Christian Lavieille et Jean-Marc Garcin. 

Sport
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34 véhicules au départ, 541 pilotes et copilotes de 
toutes les nationalités, 10 étapes au programme 

pour plus de 5 000 kilomètres au cœur du Pérou. Avant 
même son coup d’envoi, le Dakar 2019 s’annonçait 
comme un succès pour ASO en terme de nombre de 
concurrents. Il se révéla aussi un cru exceptionnel pour 
France Télévisions. L’émission Le Dakar réunissant 
chaque jour en moyenne 640 000 téléspectateurs tandis 
que Le Journal du Dakar en rassemblait 2 millions. Des 
chiffres jamais atteints depuis 2016. Il faut dire aussi 
qu’à chaque spéciale, son coup de théâtre ! Voyez plutôt.

Nasser al-attiyah preNd les 
choses eN maiN

Pas de round d’observation sur ce Dakar 2019 pour 
Nasser Al-Attiyah et Matthieu Baumel. Dès la première 
spéciale, courte de seulement 84 km, le pilote qatari et 
son navigateur français n’ont laissé aucune chance à leurs 
adversaires. À commencer par Carlos Sainz, vainqueur de 
l’édition 2018 et désormais sur un Mini Buggy, relégué à 
1 minute et 59 secondes sur la ligne d’arrivée. Une victoire 
à relativiser toutefois car certains favoris avaient clairement 
laissé entendre qu’ils ne rouleraient pas à 100 % de leurs 
capacités au cours de la journée. Tout simplement car 
ils ne voulaient pas ouvrir la spéciale du lendemain, où 
les autos devaient partir les premières, sans profiter des 
traces laissées par les motos. Deuxième temps du jour à 
1’59, Carlos Sainz devançait trois Mini 4-roues motrices. 
Dans l’ordre, Jakub Przygonski, Vladimir Vasilyev et Yazeed 
Al-Rajhi alors qu’au volant de son Toyota Hilux V8, Giniel 
de Villiers terminait aux portes du top 5 provisoire. Victime 
d’une crevaison lente à l’avant, Stéphane Peterhansel se 
classa septième du jour tandis que son coéquipier Cyril 
Despres prenait la dernière place du top 10, juste derrière 
le troisième Toyota officiel de Bernhard Ten Brinke et la 
Peugeot PH Sport de Harry Hunt. Sébastien Loeb, quant 
à lui, se contenta du 13ème chrono. 

sébastieN loeb se réveille

Au soir de la deuxième journée de course, partis le 
matin en treizième position, Sébastien Loeb et Daniel 
Elena ont profité des traces laissées par les premières 
voitures pour s’envoler sur une superbe victoire d’étape. 
De son côté, s’élançant en huitième position, Bernhard 
Ten Brinke (Toyota) fut longtemps crédité du deuxième 
chrono. Malheureusement, le pilote néerlandais s’est fait 
souffler la deuxième place sur la fin de la spéciale par 
le vétéran Nani Roma qui a fini très fort. La preuve, le 
pilote espagnol termina à huit secondes seulement de 
l’Alsacien. Quatrième du jour, Giniel de Villiers surclassa 
d’une minute seulement Yazeed Al-Rajhi. Et Nasser Al-
Attiyah et Stéphane Peterhansel dans tout cela ? Premier à 
s’élancer dans la spéciale et donc à ouvrir la piste, le pilote 
qatari concéda plus de sept minutes sur la ligne d’arrivée, 
perdant du même coup la tête du général au profit de 

La passe de trois pour le pilote qatari et une première pour Toyota 
en catégorie T1 ! Après s’être imposé au volant d’une Volkswagen 
en 2011, puis d’une Mini en 2015, au terme de l’édition 2019, 
Nasser Al-Attiyah remporte son troisième Dakar. Cette fois au volant 
d’un Hilux V8 du Team officiel Gazoo Racing. Leader du général au 
soir de la première journée, le pilote qatari a d’abord attaqué en 
début de rallye, avant de gérer son avance en deuxième semaine. 
Un crédit de temps que le dauphin de Carlos Sainz en 2018 porta 
à 46 minutes sur Nani Roma (Mini) et à presque 2 heures sur 
Sébastien Loeb (Peugeot) sur la ligne d’arrivée à Lima. C’est dire 
que le pilote du Toyota n°301 maîtrisa son sujet… bien aidé en cela 
par la navigation parfaite de Matthieu Baumel à ses côtés. 

Nasser Al-Attiyah / Matthieu Baumel
1er au général - toyota hilux Gazoo racing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 1 11 2 1 2 2 4 2 1 12

Général 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1

3

Cinquième en 2018, Jakub Przygonski et Tom Colsoul ont débarqué 
à Lima avec un statut particulier à défendre. En effet, au terme 
d’une saison disputée, le pilote polonais et son navigateur belge 
furent sacrés Champion du Monde de la FIA World Cup For Cross-
Country Rallies. Malheureusement, lors de la sixième étape, ils 
connurent des problèmes de boite de vitesses. Et pas des petits ! 
Puisqu’ils durent finir la spéciale avec deux rapports seulement (la 
première et la seconde). Résultat, près d’une heure et demie de 
perdue sur la tête de course. Dommage car, les autres jours, le 
duo a couru un rallye régulier et sans faute. D’où leur quatrième 
place au général à Lima. 

Jakub Przygonski / Tom Colsoul
4ème au général - orlen X-raid team

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 3 13 3 3 5 14 7 3 4 5

Général 3 12 5 4 4 6 6 6 4 4
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Très discret durant tout le rallye, Nani Roma termine deuxième de 
ce Dakar 2019 au volant de sa Mini John Cooper Works Rally 4x4. 
Un résultat inespéré pour le pilote espagnol. Primo car il n’a pas 
gagné la moindre étape. Deuzio car sa Mini 4-roues motrices n’est 
plus du premier âge. En effet, bien qu’ayant évolué sur certains 
points, la base des John Cooper Works a vu le jour en 2010, il y a 
neuf ans de cela. Une décennie qui apparaît comme une éternité 
pour une auto de rallye-raid ! Tertio, car, à cinq jours de l’arrivée à 
Lima, Alex Haro Bravo s’est blessé à la réception d’un saut. Verdict 
du médecin : côtes fissurées. Seulement voilà, étant quatrième du 
général, malgré la douleur d’Alex à chaque jump, le binôme Mini 
décida de poursuivre l’aventure jusqu’à Lima. Bien leur en a pris ! 
Comme quoi, sur un Dakar, parfois la meilleure stratégie consiste 
à « rouler à son rythme pour ne pas risquer la casse ».

Nani Roma / Alex Haro Bravo
2ème au général - X-raid team

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 11 2 5 4 3 5 2 5 2 6

Général 11 3 4 3 3 4 3 2 2 2

Engagés au volant d’une Peugeot 3008 DKR au sein de l’écurie privée 
PH Sport, Sébastien Loeb et Daniel Elena faisaient figure d’outsiders 
au départ de Lima, face à l’armada des Mini et Toyota « officiels ». 
Un statut que le nonuple Champion du Monde et son fidèle acolyte 
ont pleinement défendu durant les deux semaines de course. Mieux, 
seuls Sébastien et Daniel ont réussi à tenir tête à Nasser Al-Attiyah, en 
remportant 4 des 10 spéciales de l’édition 2019. Mais, le pilote Alsacien 
et son navigateur monégasque ont manqué de constance, enchaînant 
les galères. Trois crevaisons lors de la première partie de l’étape 
marathon, un gros problème électrique lors de la spéciale 7 et, enfin, 
deux cardans cassés lors de l’avant-dernière journée. Sans parler de la 
« polémique » de Daniel Elena suite au rejet de sa réclamation à cause 
d’une erreur sur le road-book de la troisième spéciale. 

Sébastien Loeb / Daniel Elena
3ème au général - ph-sport

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 13 1 11 5 1 1 11 1 17 2

Général 13 5 8 6 5 2 4 3 3 3

Cinquième du général, Cyril Despres termine ce Dakar 2019 surtout 
comme le meilleur des pilotes de Buggy Mini. Un résultat acquis de 
haute lutte à force de ténacité et détermination. En effet, à plusieurs 
reprises, le pilote français associé pour l’occasion à l’expérimenté 
Jean-Paul Cottret crût son Dakar fini. Comme lors de la cinquième 
journée quand une pierre arracha un flexible de frein, ou lors de la 
spéciale 8 quand le double vainqueur du Silk Way Rally (2016 et 
2017) cassa sa boite de vitesses et crût ne jamais franchir la cellule 
d’arrivée, ou encore lors de l’avant-dernière spéciale quand, évitant 
un motard en haut d’une dune, la Mini n°308 finit couchée sur le 
côté. À ces faits de course, il faut ajouter que l’ancien vainqueur du 
Dakar en moto a connu des problèmes récurrents avec le système de 
gonflage/ dégonflage embarqué. 

Cyril Despres / Jean-Paul Cottret
5ème au général – X-raid mini Jcw team

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 10 6 6 8 6 4 5 17 8 3

Général 10 9 6 7 6 5 5 5 5 5

Martin Prokop a connu une belle progression sur le Dakar depuis ses 
débuts en 2016, passant de la 14ème à la 11ème puis à une excellente 
7ème place l’an passé. Un résultat qui faisait de lui le meilleur pilote 
tchèque en catégorie autos, à égalité avec Miroslav Zapletal (2009). 
Et que dire de sa deuxième saison sur la FIA Cup Of Cross-country 
Rallies ? Au terme d’une lutte acharnée avec Jakub Przygonski, 
le pilote de 36 ans empocha le titre de vice-champion du monde. 
On peut donc dire que le driver du Ford Raptor RS Cross Country 
possède désormais une certaine expérience du pilotage. Ce qui ne 
l’a pourtant pas empêché de se blesser aux deux mains lors d’une 
sortie de piste violente au cours de la spéciale 4. Malgré la douleur, 
l’équipage 305 poursuivit la course… Une bonne chose pour Cyril 
Despres car c’est Martin Prokop et Jan Tomanek qui remirent le pilote 
Mini sur ses roues dans l’avant-dernière spéciale. 

Martin Prokop / Jan Tomanek
6ème au général – team mp-sports

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 44 12 9 16 8 7 10 7 6 11

Général 44 18 11 11 8 7 7 7 6 6



 

À Lima le 6 janvier, dans la liste des potentiels outsiders au titre 
suprême, le nom de Yazeed Al-Rajhi revenait souvent. Il faut dire 
aussi que le pilote saoudien s’est illustré l’été dernier en remportant 
le Silk Way Rally et le Kazakhstan Rally. Malheureusement, après un 
bon début de rallye, lors de l’étape 5 les ramenant vers Arequipa, 
alors qu’ils pointaient en cinquième position du général, Yazeed Al-
Rajhi et son copilote allemand Timo Gottschalk s’enlisèrent dans le 
fesh-fesh à plusieurs reprises en voulant éviter des motards. Des 
stops qui firent perdre à la Mini 314 près d’une heure sur la tête de 
course. Dommage car, en dehors de cette journée « catastrophe » 
qui le vit gratifié du 24ème temps, le bolide frappé du numéro #314 se 
classa régulièrement dans le top 10 des spéciales. 

Yazeed Al-Rajhi / Timo Gottschalk
7ème au général – X-raid team

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 5 5 4 6 24 10 13 6 7 15

Général 5 4 2 5 10 8 8 8 7 7

Décidément, les années se suivent et ne se ressemblent pas pour 
Ronan Chabot. Après son abandon l’année dernière sur décision 
médicale, le pilote vendéen associé comme toujours à Gilles Pillot 
avait à cœur de briller pour son vingtième Dakar. Pourtant, les choses 
commencèrent mal. Lors de la troisième étape, alors que le Toyota 
#319 signait de bons chronos, une pierre vint percer le carter moteur. 
Par chance, notre équipage s’en rendit compte et put faire une 
réparation de fortune qui tint jusqu’à l’arrivée de la spéciale. Puis, il 
y eut la spéciale 6 où Ronan et Gilles se retrouvèrent au fond d’une 
cuvette entourée par des murs de plus d’un mètre de sable. Malgré 
tout, nos deux frenchies ne lâchèrent rien. Une ténacité payante 
puisqu’ils finissent 10ème au décompte final !

Ronan Chabot / Gilles Pillot
10ème au général – overdrive toyota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 35 19 15 11 15 20 17 10 14 9

Général 35 21 16 13 12 13 12 11 10 10

Giniel de Villiers. Pour sa part, Monsieur Dakar connut 
une deuxième journée mouvementée avec un arrêt de 
20 minutes au kilomètre 109 de la spéciale suite à une 
panne électrique générale à bord de son buggy Mini. Par 
chance, le pilote français put repartir et réduire son retard 
à 15 minutes et 9 secondes sur Loeb.

peterhaNsel se rappelle au boN 
souveNir de tous

Troisième journée de course, troisième vainqueur 
différent ! Après Nasser Al-Attiyah et Sébastien Loeb, 
c’est au tour de Stéphane Peterhansel (13ème au général) 
de se rappeler au bon souvenir de tous en remportant 
la troisième spéciale, longue de 331 km entre San Juan 
de Marcona et Arequipa. Leader du début à la fin du 
secteur chronométré, le pilote Franc-comtois n’a été 
bousculé que par Nasser Al-Attiyah, le seul à avoir tenu 
la cadence. Outre la victoire de Monsieur Dakar et la 
belle performance de son adversaire qatari, la troisième 
journée a surtout été marquée par les mésaventures 
des autres favoris. À commencer par le vainqueur de la 
dernière édition, Carlos Sainz. Roue avant arrachée sur 
une saignée non signalée par le road-book. Conséquence 
directe : plus de trois heures de perdues. Autre grand 
perdant du jour, suite à une réception violente après un 
saut, le Sud-africain Giniel de Villiers cassa net un support 
moteur et endommagea le circuit de refroidissement 
de son Toyota V8. Résultat, le coéquipier de Nasser Al-
Attiyah perdit sa première place au général et plus de 
quatre heures. Enfin, devant ouvrir la trace, Sébastien 
Loeb « jardina un peu » lors de cette étape, tout comme 
Nani Roma. Avec pour conséquence plus de 42 minutes de 
perdues sur la tête de course. Des malheurs qui profitent 
à Jakub Przygonski et Tom Colsoul. Les vainqueurs de 
la Coupe du Monde 2018 des Rallyes-raids se classant 
troisièmes du jour, devant Yazeed Al-Rajhi et Nani Roma. 

loeb fiNit sur la JaNte

Quatre spéciale et deuxième victoire pour Nasser Al-
Attiyah, après un mano à mano de haut vol avec Stéphane 
Peterhansel. Ouvrant la trace suite à sa victoire de la veille, 
le pilote du buggy Mini devança le Qatari durant tout le 
premier tiers de la spéciale. Puis, Nasser Al-Attiyah lâcha 
les chevaux pour creuser progressivement son avance 
au fil des waypoints. Troisième du jour avec 8 minutes 
et 32 secondes de retard, le Polonais Jakub Przygonski 
surclassa Nani Roma pour seulement 17 secondes. Pour 
sa part, Sébastien Loeb réalisa une très belle spéciale. 
Pour preuve, au dernier CP, le pilote PH-Sport était crédité 
du troisième temps. Malheureusement, dans les derniers 
kilomètres, suite à sa troisième crevaison du jour, le nonuple 
champion du monde Français perdit près de huit minutes 
pour rallier la ligne d’arrivée qu’il franchit littéralement sur la 
jante. De son côté, souffrant d’une douleur au cou et suite 
à un plantage, Carlos Sainz concéda plus de dix minutes à 
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Depuis 2011, Boris Garafulic n’a manqué aucun Dakar… avec un 
certain succès d’ailleurs ! En effet, à l’exception de deux abandons 
(en 2011 et 2017), le pilote chilien a fini à chaque fois dans le 
top 20. Mais, jamais, dans le top 10. À force, Boris Garafulic avait 
presque fini par se croire un peu maudit. Un mauvais œil qui a 
pris fin cette année puisqu’au terme d’un rallye tout en gestion, 
le pilote chilien et son navigateur portugais Filipe Palmeiro se 
classent huitième au général. Une performance d’autant plus belle 
que, lors de l’étape 6, l’équipage chilo-portugais connut lui aussi 
de sérieux problèmes de boite de vitesses qui les firent chuter à 
la 15ème place du général. 

Boris Garafulic / Filipe Palmeiro
8ème au général – X-raid team

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 16 18 14 9 12 33 14 12 9 7

Général 16 17 13 9 9 15 13 12 9 8

Autre favori au départ de Lima, Giniel de Villiers se rappellera 
longtemps de la troisième journée du Dakar 2019 ! Alors qu’il était 
en tête du général, le pilote sud-africain roulait dans la poussière 
d’un quad. Il ne vit pas une saignée sur la piste. En soi, rien de bien 
méchant… sauf que le Toyota V8 #302 atterrit sur une grosse pierre. 
Un choc violent qui cassa net un support moteur et endommagea 
sérieusement le circuit de refroidissement. Résultat, le coéquipier de 
Nasser Al-Attiyah perdit plus de quatre heures sur la tête de course. 
Heureusement, le reste du rallye fut plus calme pour le Sud africain 
et son copilote allemand Dirk Von Zitzewitz. Ce qui leur permit de 
remonter progressivement jusqu’à la neuvième place du général. 

Giniel De Villiers / 
Dirk Von Zitzewitz
9ème au général – toyota Gazoo racing sa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 6 4 68 28 9 8 6 4 3 40

Général 6 1 40 30 21 18 14 10 8 9

À croire que le chat noir de Carlos Sainz et Lucas Cruz était de retour 
au Pérou ! Archi-favoris avant le départ de Lima à cause de leur 
victoire sur la précédente édition, El Matador et son navigateur de 
toujours ont vu tous leurs espoirs de victoire finale s’envoler au 
kilomètre 38 de la troisième étape, le mercredi 9 janvier entre Marcona 
et Arequipa. S’étant éloigné de quelques mètres du bon cap à suivre, 
le buggy Mini #300 sauta un trou non indiqué sur le road-book…. Un 
peu trop vite ! Sanction : suspension avant gauche détruite. Carlos 
Sainz et Lucas Cruz durent alors attendre leur assistance. Ce qui les 
relégua à la 36ème place du général à 4h15 des leaders Al-Attiyah / 
Baumel. Ajoutez-y des problèmes quasi quotidiens avec le système 
de gonflage / dégonflage du buggy et vous comprendrez que leur 
13ème place au général est quasi inespérée. 

Carlos Sainz / Lucas Cruz
13ème au général – X-raid mini Jcw team

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 2 8 65 7 11 3 3 22 39 1

Général 2 6 36 23 18 11 10 9 15 13

Après trois années d’absence, Stéphane Henrard était de retour sur le 
Dakar. Le pilote belge, dont le meilleur résultat sur l’épreuve reste sa 
sixième place en 2003, venait toutefois sans prétention. Et pour cause, 
son copilote n’avait aucune expérience du Dakar. Mais, l’important 
n’était pas là : en effet, si Stéphane Henrard participait à ce Dakar, 
c’était avant tout pour soutenir l’association Kick Cancer qui soutient 
la recherche contre le cancer des enfants et pour promouvoir le film 
qu’il a produit sur un survivant du cancer des os, amputé de la jambe. 
Un certain Gatien du Bois qui n’était autre que son copilote lors de ce 
Dakar. Mais, revenons-en à leur course. Malgré quelques erreurs de 
navigation, grâce à une régularité quasi parfaite et une très belle 11ème 
place lors de la sixième journée, le binôme belge se classe 14ème. 

Stéphane Henrard / Gatien Du Bois
14ème au général – henrard racing team

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 38 30 26 27 23 11 18 15 16 18

Général 38 30 24 20 19 17 17 15 13 14



 

son coéquipier au premier point de contrôle. Un retard qui 
ne fit qu’augmenter au fil des kilomètres jusqu’à atteindre 
24 minutes à l’arrivée. Enfin, ayant perdu plus de 4 heures 
la veille à cause de son support moteur, Giniel de Villiers 
se mit au service de l’équipe en portant assistance durant 
plus de quarante minutes à Bernhard Ten Brinke qui avait 
arraché le triangle de suspension de son Toyota Hilux Gazoo 
Racing.

peterhaNsel perd du temps 

Après sa mésaventure de la veille (finir la spéciale sur la 
jante), Sébastien Loeb sortit le grand jeu pour remporter 
la 5ème étape entre Tacna et Arequipa. En tête quasiment 
de bout en bout, le pilote Peugeot semblait presque 
inarrêtable sur la piste. Pourtant, Daniel Elena n’était 
pas très motivé au départ de l’étape… Furieux contre les 
organisateurs après le rejet de sa réclamation concernant 
une erreur dans le road-book de la troisième spéciale. 
Un moment de démotivation qui ne les a pas empêchés 
de devancer de plus de dix minutes Nasser Al-Attiyah 
au terme de la plus longue spéciale de ce Dakar 2019. 
Quatrième du jour derrière Nasser Al-Attiyah et Nani 
Roma, Stéphane Peterhansel perdit gros au général en 
concédant 16 minutes à son adversaire qatari. Raison de 
cette perte de temps ? En prenant un virage un peu large, 
Monsieur Dakar se retrouva tanké dans le fesh-fesh et 
dut attendre Nani Roma pour se sortir de ce piège. Pour 
sa part, Cyril Despres se classa sixième au scratch, juste 
derrière Jakub Przygonski.

la passe de trois pour loeb

Après une journée de repos à Arequipa, l’équipage 
PH Sport attaqua la deuxième semaine du Dakar 2019 
sur les chapeaux de roues, en surclassant tous ses 
adversaires sur la ligne d’arrivée de la sixième étape entre 
Arequipa et San Juan de Marcona. À commencer par le 
Toyota de Nasser Al-Attiyah, tranquille leader du général. 
Toutefois, en ce sixième jour de course, le Qatari prit le 
large au général. Stéphane Peterhansel lui concédant plus 
de 22 minutes suite à un plantage dans les dunes en 
voulant venir en aide à Nani Roma. Conséquence directe, 
Sébastien Loeb lui chipa la deuxième place du général, 
mais à 37’43’’ de Nasser Al-Attiyah. De leur côté, Carlos 
Sainz et Cyril Despres signèrent les troisième et quatrième 
chronos du jour devant Nani Roma. Autre grand perdant 
du jour, Jakub Przygonski et son copilote belge Tom 
Colsoul connurent des problèmes de boite au cours de 
la journée. Résultat, les quatrièmes du général au départ 
de la spéciale franchirent la cellule d’arrivée avec plus 
d’une heure et quart de retard, cédant leur place dans le 
top 5 provisoire à Cyril Despres et Jean-Paul Cottret. Autre 
victime du jour, Harry Hunt dut abandonné.

les miNi à l’attaque

La septième spéciale restera dans les annales comme l’un 

Dernier francophone à rentrer dans le top 20 de cette édition 2019, 
la paire franco-suisse Rémy Vauthier / Pascal Larroque classe leur 
buggy Optimus à une très belle 19ème place du général et surtout 
première place de la catégorie 2-roues motrices essence. Pourtant, 
leur aventure commença mal. Lors de la seconde journée, ils 
manquèrent un point de passage. Conséquence, ils récoltèrent une 
pénalité de plus de 3 heures. Ensuite, leur périple faillit bien s’arrêter 
lors de la septième spéciale. Quand Pascal Larroque se coinça, le 
dos (déjà fragilisé par une blessure ancienne) en descendant de 
voiture. Malgré ces péripéties, l’Optimus #363 relègue à plus de 
5 heures le second buggy 2-roues motrices essence. A savoir le 
binôme chinois Wei Han / Min Liao. 

Rémy Vauthier / Pascal Larroque
19ème au général - md rallye sport

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 29 75 19 20 26 19 32 20 20 20

Général 29 70 44 34 28 23 23 22 19 19

Champion de France d’endurance 4X4 en titre, Philippe Boutron 
débarqua au Pérou plus motivé que jamais. Il faut dire aussi que 
le président du club de football d’Orléans (Ligue 2) connaît bien 
l’épreuve puisqu’il y participait pour la septième fois. En plus, 
avec son copilote et fidèle compagnon de route Mayeul Barbet, 
il avait une revanche à prendre suite à son abandon de l’année 
dernière à trente kilomètres de l’arrivée du rallye, à cause d’un 
problème d’embrayage. Quasi rebelote cette année. Au cours de 
l’étape 8, des enlisements à répétition les empêchèrent de finir 
la spéciale dans les temps. Puis, dans l’avant-dernière spéciale, 
Philippe partit à la faute dans un cordon de dunes. Sanction : trois 
tonneaux. Par chance, pilote et copilote s’en sortirent sans bobo 
et la voiture put être réparée pour permettre à notre équipage de 
disputer la dernière spéciale et d’être classé. 

Philippe Boutron / Mayeul Barbet
41ème au général - sodicars racing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 68 51 62 63 20 47 49 - - 25

Général 68 53 53 56 45 42 40 - - 41
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Après son abandon de l’an dernier lors de la quatrième journée, 
Christian Lavieille et Jean-Pierre Garcin sont arrivés à Lima avec une 
envie de revanche prononcée et un objectif, la victoire en catégorie T2. 
Au terme des dix spéciales, défi relevé haut la main pour nos deux 
Français qui devancent leur coéquipier Akira Miura et repartent du Pérou 
avec le titre suprême en catégorie « véhicule de série ». Il faut dire aussi 
qu’en dehors de quelques plantages et d’un souci de radiateur percé au 
kilomètre 180 de la spéciale 7 (réparé avec l’aide d’Akira Miura), notre 
Varois et son complice ont été épargnés par les galères. 

Christian Lavieille / 
Jean-Pierre Garcin
24ème au général et 1er t2 - toyota auto body

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 64 34 36 31 34 25 52 25 25 35

Général 64 38 30 27 26 26 29 26 25 24

Vingt-cinquième au général l’année dernière et surtout vainqueur 
de la catégorie T2, Akira Miura n’a pu réitérer son exploit de 
2018. Malgré une navigation quasi parfaite de son navigateur 
Français, Laurent Lichtleuchter, avec qui il fait équipe depuis 
de nombreuses années, le pilote Japonais n’a jamais vraiment  
inquiété Christian Lavieille pour le titre suprême. À défaut, très 
vite, il s’est transformé en parfait porteur d’eau pour le pilote 
français. Comme lorsqu’il le secourut lors de l’étape 7. 

Akira Miura / Laurent Lichtleuchter
29ème au général et 2ème t2 - toyota auto body

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 78 60 40 34 35 32 51 26 34 39

Général 78 62 45 39 35 30 32 31 29 29

Pour son tout premier Dakar en 2007, Jérôme Renaud était 
passé tout près de son but : rallier Dakar au guidon de sa moto. 
Malheureusement, il dut abandonner à trois étapes de l’arrivée. 
Puis, c’est l’accident sur le Rallye des Pharaons. Victime d’une chute 
violente, Jérôme Renaud se retrouve à l’hôpital avec une triple 
fracture des vertèbres. Depuis lors, le motard s’est converti en pilote 
auto en participant à plusieurs rallye-raids. Pour son retour sur le 
Dakar, notre homme avait décidé de s’associer à Max Delfino, novice 
sur l’épreuve… mais qui se souviendra longtemps de la spéciale 6. 
En effet, nos deux compères se retrouvèrent coincés dans un canyon 
où l’anarchie règnait. Autre grand moment de leur périple, lors 
de l’avant-dernière spéciale, panne sèche alors que la jauge leur 
indique encore 130 litres. Un arrêt qui durera 6 heures avant que leur 
assistance arrive à les rejoindre et les dépanner de quelques litres. 
Par prudence, ils passeront la nuit sur-place. 

Jérôme Renaud / Max Delfino
45ème au général – team ssp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 62 68 50 55 50 34 46 30 - 51

Général 62 66 56 48 47 38 38 36 - 45

Début janvier, Gérard Tramoni et Dominique Totain prenaient 
le départ de leur troisième Dakar ensemble avec un double 
objectif. Le premier : finir l’épreuve coûte que coûte (leurs deux 
premières participations ayant tourné court à cause de pannes 
mécaniques). Le second objectif : faire partager leur aventure 
avec tous les membres de l’association « L’enfant @ l’hôpital ». 
Or, des anecdotes, il y en a eu lors de ce Dakar péruvien. Comme 
lors de la troisième journée, quand ils se couchèrent sur le 
côté dans les dunes et perdirent trois heures. Ou comme lors 
de la spéciale 7 qu’ils finirent de nuit sans phare. Ou encore 
le lendemain quand ils mirent deux heures à changer le câble 
d’accélérateur et préférèrent dormir dans les dunes plutôt que 
de rentrer sans phare au bivouac.

Gérard Tramoni / 
Dominique Totain
46ème au général – team 100% sud-ouest

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 82 82 73 52 56 52 58 - - 50

Général 82 79 72 62 54 52 52 - - 46



 

des tournants de l’édition 2019. Pourquoi ? Car, victime 
d’une panne électrique en tout début d’étape, Sébastien 
Loeb vit ses derniers espoirs de victoire s’envoler, en 
perdant près de 30 minutes sur Stéphane Peterhansel, 
vainqueur du jour et désormais second du général 
derrière Nasser Al-Attiyah. Une victoire acquise après 
un duel acharné entre le pilote français et son coéquipier 
Nani Roma. En effet, tout au long de la journée, les 
deux pilotes Mini ne se sont jamais vraiment départagés. 
Monsieur Dakar prenant l’avantage au premier waypoint, 
avant que l’Espagnol lui rende la pareille au deuxième. 
Et ainsi de suite jusqu’à la ligne d’arrivée. 

JourNée cauchemardesque pour 
les fraNçais 

À croire que sa panne électrique de la veille l’ait 
passablement énervé, Sébastien Loeb a survolé la 
huitième spéciale du Dakar 2019. Pourtant parti 
prudemment en début de journée afin d’éviter de 
nouveaux déboires dans les dunes, le nonuple champion 
du monde des rallyes a vite repris la tête du scratch 
à la mi-course pour ne plus jamais la lâcher. Il signa 
ainsi son quatrième succès en 8 étapes, en devançant 
Nasser Al-Attiyah de plus de 7 minutes et son coéquipier 
polonais Jakub Przygonski, troisième du jour. La journée 
n’a en revanche pas été profitable aux autres français. 
Victime de deux ensablements, Stéphane Peterhansel se 
classa septième, laissant échapper 24 minutes au profit 
de Nasser Al-Attiyah et 30 minutes au profit de Sébastien 
Loeb. Résultat, au classement général, Monsieur Dakar 
rétrograda à la quatrième position. Devant lui, Nani Roma 
comptait 16 petites secondes d’avance seulement sur 
Sébastien Loeb. Autre frenchy malchanceux du jour, Cyril 
Despres faillit bien ne jamais franchir la ligne d’arrivée, 
sa boite de vitesses étant bloquée sur les deux premiers 
rapports. Pour sa part, Carlos Sainz goûta aux joies de 
la pelle à sable, dans le premier secteur de dunes tout 
comme Bernhard Ten Brinke (lâché plus tard par le 
moteur de son Toyota).

peterhaNsel abaNdoNNe,  
loeb casse

Suite à leur victoire de la veille, Sébastien Loeb et Daniel 
Elena se devaient d’ouvrir l’avant-dernière spéciale du 
rallye. Passé en tête au premier intermédiaire, le pilote 
PH Sport ne cessa d’accroître son avance au fil des WP. Il 
faut dire aussi que Nasser Al-Attiyah semblait avoir activé 
le mode « gestion », histoire de ne pas risquer l’avarie 
mécanique avant la dernière spéciale courte de 112 km. 
Finalement, le pépin mécanique s’abattit sur Sébastien 
Loeb en fin de spéciale. Cardan cassé. En soi, rien de 
catastrophique… sauf que, dans leur précipitation, le 
pilote alsacien et le navigateur monégasque remirent mal 
un clips. Sanction quasi immédiate, quelques kilomètres 

Pour son cinquième Dakar, Pierre Lachaume a intégré l’équipe 
PH-Sport avec un rôle bien précis à jouer. Avec Jean-Michel 
Polato, au volant de sa Peugeot 2008 DKR, il devait être le 
porteur d’eau de Sébastien Loeb et du Britannique Harry Hunt. 
Un rôle que l’équipage #325 remplit parfaitement. Notamment 
lors de la spéciale 9 quand Sébastien Loeb eut besoin d’un cardan 
de rechange. Seul petit bémol de leur Dakar, lors de l’étape 5, 
au kilomètre 267, le moteur de leur buggy cassa. Un coup de 
malchance alors qu’ils étaient 14ème au général. Par chance, bien 
que relégués au fin fond du classement, après réparation, ils 
purent poursuivre leur course. 

Pierre Lachaume / Jean-Michel Polato 
48ème au général - ph-sport 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 14 22 23 15 69 23 12 9 11 8

Général 14 20 19 14 67 62 60 48 47 48

Pour Jean-Rémy Bergounhe, ce Dakar 2019 représentait un défi 
de taille car le pilote français n’avait encore jamais participé à 
un rallye-raid. Heureusement, pour l’épauler et le guider à bord 
de son Polaris RZR 1000, il pouvait compter sur l’expérience de 
l’expérimenté Patrick Sireyjol qui participait à son 29ème Dakar. 
Manque de chance, l’aventure prit fin prématurément lors de 
la spéciale 3. Dans un cordon de dunes, Jean-Rémy Bergounhe 
partit à la faute et effectua plusieurs tonneaux. En soi, rien de 
grave puisqu’il put repartir. Seulement voilà, à 40 km de l’arrivée, 
son SSV prit feu et partit en fumée. Par chance, pilote et copilote 
s’en sortirent indemnes.

Jean-Rémy Bergounhe / 
Patrick Sireyjol 
abandon étape 3 - team srt racing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 84 70 - - - - - - - -

Général 84 72 - - - - - - - -
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L’annonce de son retour sur le Dakar avait surpris tout le monde… 
Sauf que Robby Gordon, associé pour l’occasion à Kellon Walch, 
n’a pas débarqué au Pérou avec l’un de ses « Hummer » orange. 
À la place, le pilote américain prit le départ de l’épreuve d’ASO 
au volant d’un Textron OffRoad Wildcat XX. Un SSV très à l’aise 
dans les dunes péruviennes, mais handicapé par sa vitesse de 
pointe. Ajoutez à cela que, lors de la spéciale 3, Robby explosa le 
différentiel arrière et plongea au fin fond du classement. D’où sa 
49ème place au général Auto.

Robby Gordon / Kellon Walch
49ème au général - team speed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 21 25 83 40 63 61 48 - 28 52

Général 21 24 77 64 62 59 59 - 46 48

Décidément, Orlando Terranova et Bernardo Graue semblent maudits 
depuis deux ans. Alors qu’ils se classèrent 6ème en 2017, l’année 
dernière, le binôme chilien partit en tonneau lors de la quatrième 
spéciale. Résultat, ils perdirent plus d’une heure et durent se contenter 
d’une vingtième place au général. Cette année, les choses furent pires. 
Douzième au général, lors de la deuxième spéciale, Orly dut être pris 
en charge par le service médical. Le pilote Mini souffrant d’un lumbago 
violent fut immédiatement évacué sur Lima. Fin de Dakar pour lui.

Orlando Terranova / Bernardo Graue
abandon étape 2 – X-raid team

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 12 - - - - - - - - -

Général 12 - - - - - - - - -

Après sa cinquième place en 2015 et sa huitième place en 2016, 
cela faisait deux ans que Vladimir Vasilyev avait délaissé le Dakar 
pour s’essayer à l’Africa Eco Race. Pour son retour en Amérique 
du Sud, changement de monture pour le vainqueur de la Baja 
Aragon et de la Baja Hungary 2018. En effet, à son ancienne Mini 
4-roues motrices, le pilote russe préféra un Hilux V8 Overdrive. 
Malheureusement, lors de la troisième journée, il explosa le 
différentiel arrière de son Toyota. Fin des haricots !

Vladimir Vasilyev / 
Konstantin Zhiltsov
abandon étape 3 – G-energy team

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 4 10 - - - - - - - -

Général 4 10 - - - - - - - -

Parmi les concurrents de ce Dakar 2019, Xavier Lormand et Guillaume 
Jorda ne passaient pas inaperçus à bord de leur buggy Predator 
rose. Habitués de l’Africa Eco Race dont ils finirent l’édition 2018 à 
une très belle 15ème place, notre duo ne se mettait pas la pression au 
départ de leur premier Dakar, estimant qu’une place dans le top 30 
serait déjà une belle performance. Malheureusement, une fissure 
dans la cloche de boite de leur buggy 2-roues motrices mit fin à leur 
espérance au sortir de la troisième spéciale. 

Xavier Lormand / Guillaume Jorda
abandon étape 4 - team les flamants roses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 88 89 43 - - - - - - -

Général 88 88 71 - - - - - - -

Chapeau bas pour Philippe et Maxime Lambilliotte. Primo car, pour leur 
première participation, père et fils franchissent la ligne d’arrivée du 
Dakar 2019. Mieux, nos Belges se classent à une superbe 23ème place 
au général. Un résultat d’autant plus remarquable qu’en dehors du rallye du Maroc, ils n’avaient que très peu rouler au volant du Dunbee 
préparé par Stéphane Henrard. Mais, au cours des deux semaines, nos deux Belges ont adopté la même stratégie que Nani Roma. Rouler à 
leur rythme pour éviter la casse. Une tactique qui a, là encore, parfaitement fonctionné pour les Lambilliotte père et fils. 

Philippe et Maxime Lambilliotte 
23ème au général – henrard racing team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 51 35 38 39 36 30 43 23 21 21

Général 51 35 29 32 30 28 28 25 23 23
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plus loin, la nouvelle pièce cassa. Par chance, leur 
coéquipier Pierre Lachaume leur vint rapidement en aide. 
Mais, le mal était fait ! Le nonuple champion du monde 
concéda plus de 40 minutes dans l’histoire. Autre fait 
marquant du jour, l’abandon de Stéphane Peterhansel 
suite à l’évacuation médicale de David Castera, victime 
d’un violent tassement des vertèbres à la réception 
d’un saut. Autre malchanceux du jour, en voulant éviter 
un motard qui surgit au sommet d’une dune, Cyril 
Despres coucha son buggy sur le côté. En fait, le seul 
véritable bénéficiaire de la journée s’appele Nani Roma 
qui consolida sa seconde place au général avec une 
confortable avance de plus d’une heure sur Sébastien 
Loeb, suivi de Jakub Przygonski et Cyril Despres.

podium iNatteNdu

Largement en tête au général, durant la dernière 
journée de course, Nasser Al-Attiyah s’est contenté de 
gérer pour décrocher son troisième titre (après 2011 et 
2015). Douzième de l’étape, à 9 minutes du vainqueur 
du jour, le pilote qatari termine finalement la course 
avec 46 minutes d’avance sur Nani Roma et 1h54 
sur Sébastien Loeb. Comme un symbole, la dernière 
étape de l’édition 2019 est revenue à Carlos Sainz pour 
42 petites secondes d’avance sur un Sébastien Loeb 
qui cherchait incontestablement une cinquième victoire 
d’étape en ce dernier jour de course. À la décharge du 
nonuple champion du monde WRC, sans ses ennuis 
électriques et ses deux cardans cassés, qui sait si le 
podium n’aurait pas été différent. Lui manquait juste la 
régularité… à l’image de Nani Roma. En effet, le pilote 
espagnol termine à la deuxième place du général sans 
aucune victoire d’étape. Toujours bien placé, il a su 
tirer son épingle du jeu dans les dunes pour prendre 
la place de dauphin derrière Al-Attiyah qui semblait 
intouchable cette année. Vainqueurs de la Coupe du 
Monde FIA des Rallyes-Raids, Jakub Przygonski et Tom 
Colsoul commencent en beauté l’année 2019 avec une 
très belle quatrième place au général, devant la paire 
Cyril Despres / Jean-Paul Cottret qui termine le mieux 
placé des trois buggys X-Raid, mais en accumulant 
les déboires (problème récurrent avec le système de 
gonflage, boite de vitesses cassée, semi-tonneau dans 
les dunes pour éviter un motard…).

À noter encore deux choses. En plus de Sébastien Loeb 
et Cyril Despres, un troisième équipage français se hisse 
dans le top 10 de ce Dakar 2019 : la paire Ronan Chabot / 
Gilles Pillot au volant d’un Toyota Hilux Overdrive. Enfin, 
en catégorie T2, la coupe est revenue également à un 
équipage français. À Savoir Christian Lavieille et Jean-
Pierre Garcin au volant d’un VDJ 200 Auto Body. Ainsi, au 
terme de ce Dakar, Toyota gagne sur tous les tableaux. 
En catégorie T1 comme en classe T2. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photo : ASO, Overdrive Racing, X-raid Team, DR

Vainqueurs de l’Africa Eco Race 2018 et plus récemment troisièmes 
du dernier Silk Way Rally, Mathieu Serradori et Fabian Lurquin 
faisaient figure de potentiels invités-surprise de cette édition 2019. 
Malheureusement, l’équipage franco-belge vit sa course arrêtée 
net lors de la quatrième étape. Sur un terrain très poussiéreux, 
Mathieu Serradori tapa une grosse pierre cachée dans le fesh-
fesh. Une caillasse qui perfora le carter d’huile sans que pilote et 
copilote ne s’en rendent compte. Sanction immédiate, il ne fallut 
pas longtemps pour que, privé de lubrification, le moteur de leur 
buggy 2-roues motrices rende l’âme. Dommage car ils pointaient 
alors à la 14ème place du général. 

Mathieu Serradori / Fabian Lurquin
abandon étape 4 - team srt racing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 18 20 12 - - - - - - -

Général 18 19 14 - - - - - - -

Stéphane Peterhansel restera incontestablement l’un des animateurs 
de ce Dakar 2019. Malheureusement, des problèmes récurrents 
avec le système de gonflage embarqué de son buggy Mini, quelques 
plantages et surtout une panne électrique générale lors de la 
spéciale 2 empêchèrent Monsieur Dakar de vraiment inquiéter Nasser 
Al-Attiyah. Malgré toutes ces péripéties, à 24 heures de l’arrivée à 
Lima, Stéphane Peterhansel et David Castera avaient encore une 
chance de figurer sur le podium. Malheureusement, une dune 
péruvienne en décida autrement au début de la neuvième étape. 
Suite à une mauvaise réception, touché au dos, David Castera dut être 
évacué par hélicoptère sur Lima. Par chance, les examens médicaux 
ne révèlent aucune facture, juste un gros tassement des vertèbres.

Stéphane Peterhansel / David Castera
abandon étape 9 – mini X-raid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 7 17 1 2 4 6 1 8 - -

Général 7 13 3 2 2 3 2 4 - -
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Quatre fois champion de France et une fois vice-champion du 
monde de Supermotard, il aurait été logique qu’Adrien Goguet 
participe à son premier Dakar en moto. Au lieu de quoi, notre 
pilote français préféra y prendre part au volant d’un Can-Am 
Maverick X3 préparé par le Team BBR. Malheureusement, sa 
première s’arrêta lors de la spéciale 5. Ayant cassé deux cardans, 
Adrien et Gregory ne purent rallier l’arrivée de la spéciale, tant le 
fesh-fesh les retint sur place. 

Adrien Goguet / 
Gregory Gilson 
abandon étape 5 - team bbr

Avant cette édition 2019, Michael Pisano avait déjà quatre Dakar 
à son actif... mais en moto, en tant que porteur d’eau de David 
Casteu. En janvier, cela faisait également quatre ans que le 
vainqueur de l’Africa Eco Race 2014 en moto n’avait pas remis 
les pieds en Amérique du Sud. Pour son retour, changement de 
monture avec le buggy 2-roues motrices du team SRT Racing. 
À ses côtés, Valentin Sarreaud, novice sur l’épreuve ASO. 
Malheureusement, leur aventure s’arrêta à l’étape 4 lorsque le 
moteur de leur buggy rendit l’âme purement et simplement. 
Par chance, Mathieu Serradori leur proposa son moteur de 
remplacement, pour que Michael et Valentin puissent repartir en 
deuxième semaine, en semi-marathon, histoire qu’ils se jaugent 
par rapport à la concurrence et surtout qu’ils portent haut les 
couleurs de l’association Léo. 

Michael Pisano / Valentin Sarreaud
abandon étape 4 - team srt racing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 30 32 69 - - - - - - -

Général 30 32 50 - - - - - - -

À son arrivée à Lima, tous les concurrents avaient un œil sur la paire 
Jean-Pascal Besson et Jean Brucy. Pourquoi ? Tout simplement car la 
paire française s’alignait au départ de l’épreuve au volant d’une Peugeot 
3008 DKR ex-officielle. Jalousie ou simple curiosité pour savoir si le 
pilote jurassien aurait le talent de conduire une telle auto, qui sait ? 
Malheureusement, Jean-Pascal n’eut pas le temps de répondre aux 
médisants. Lors de l’étape 4, en allant chercher une pierre pour caler 
son vérin, notre frenchy se fit piquer par un serpent ou un scorpion. 
Direction l’hopital en urgence. 

Jean-Pascal Besson / Jean Brucy
abandon étape 4 - team easy rally

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 49 55 57 - - - - - - -

Général 49 52 49 - - - - - - -

Team Manager de l’écurie Xtreme+ Polaris, avec le suisse 
Steven Griener, Marco Piana participait au Dakar 2019 au 
volant d’un Toyota Land Cruiser KDJ 120 en tant que véhicule 
d’assistance rapide en piste pour quatre équipages engagés 
avec des SSV. Malheureusement, la cinquième étape fut fatale 
à notre équipage franco-suisse. 

Marco Piana / Steven Griener
abandon étape 5 – team Xtreme+ polaris 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 83 69 85 62 - - - - - -

Général 83 69 84 71 - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 43 72 53 25 - - - - - -

Général 43 68 58 42 - - - - - -



 

Patron du garage Génération 4x4, Nicolas Falloux est ce qu’on pourrait 
appeler un vieux de la vieille dans le milieu du rallye-raid. Pourquoi ? 
Car il commença à traîner sur les rallyes en 2002. Une expertise qui a 
poussé Overdrive Racing à lui faire confiance depuis deux ans en lui 
confiant l’un de ses VDJ 200 d’assistance rapide. Malheureusement, 
l’aventure 2019 s’arrêta à deux jours de l’arrivée à Lima, quand 
Nicolas Falloux et Florian Gonzalez tordirent le pont arrière de leur 
Land Cruiser SW.

Nicolas Falloux / Florian Gonzalez
abandon étape 8 - overdrive racing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 90 79 60 57 51 45 61 - - -

Général 90 80 67 60 53 49 54 - - -

Pour sa première participation au Dakar, Pierre Lafay s’était associé 
à un navigateur expérimenté. À savoir Sébastien Delaunay, second 
de la catégorie T2 au Dakar 2016. Malgré cela, l’équipage #364 
accumula les galères. Problème de courroie au jour 2 qui entraîna 
1h30 de retard. Tankages à répétition lors de la spéciale 6. Mais, 
le summum intervint le lendemain quand Pierre Lafay et Sébastien 
Delaunay tombèrent dans un trou et arrachèrent le demi-train avant 
de leur buggy Peugeot. Résultat, le camion T4 mettant de longues 
heures à les rejoindre, mécanos, pilote et copilote passèrent la 
nuit dans les dunes à mécaniquer. Malheureusement, même s’ils 
réussirent à rallier le bivouac dans les temps et à prendre le départ 
de la spéciale 9, la journée tourna au cauchemar, quand ils cassèrent 
le moteur au km 150 de l’avant-dernière spéciale. 

Pierre Lafay / Sébastien Delaunay
abandon étape 9 - team easy rally

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 31 59 29 14 21 17 63 19 - -

Général 31 54 35 24 22 20 47 42 - -

Après 4 ans d’absence, Philippe Gache effectuait son grand retour 
sur le Dakar au volant de son Buggy SMG. Un retour aux affaires 
dont le constructeur / pilote se souviendra longtemps. Primo car 
il vécut un rallye plein de péripéties comme, lors du départ de la 
seconde journée marathon, victime d’un problème d’embrayage, 
il dut effectuer un départ lancé. Deuzio car l’aventure se termina 
à l’hôpital pour lui et Stéphane Prevot. En effet, lors de l’avant-
dernière étape, le Varois et son navigateur belge sautèrent une 
dune violemment. Tellement fort que Philippe Gache se fractura 
la sixième vertèbre dorsale et Stéphane eut trois vertèbres 
lombaires brisées. Game Over. Dommage car, à ce moment, ils 
pointaient à la 16ème place du général. 

Philippe Gache / Stéphane Prevot
abandon étape 9 – team Geely auto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 27 27 16 19 18 31 15 14 - -

Général 27 25 20 17 15 19 19 16 - -

Récents vainqueurs du Turkmen Desert Race et troisième du 
Carta Rallye 2018, depuis cinq ans, Thierry Pitavy et Gilles 
Colombet enchaînent les rallye-raid avec un certain succès. Seul 
leur manquait un Dakar. Une première participation qui ne dura 
pas assez longtemps au goût de l’équipage 396. En effet, lors 
de la quatrième journée, notre binôme s’arrêta définitivement au 
CP5, carter de boite de vitesses percé suite à un choc. 

Thierry Pitavy / Gilles Colombet 
abandon étape 4 – team bbr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 55 64 30 - - - - - - -

Général 55 60 42 - - - - - - -
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En 2011, Vincent Guindani participait à son premier Dakar en 
moto. Il en fera trois autres sur 2-roues avec parfois de très 
bons résultats en spéciale. Mais, à chaque fois, des problèmes 
mécaniques ne lui permirent pas de terminer en beauté ses 
Dakar. Six ans après sa dernière participation, le troisième de 
l’Africa Eco Race 2018 revenait en Amérique du sud au volant 
d’un Can-Am X3, avec Stéphane Nguyen Quac Vinh à ses côtés. 
Malheureusement, l’équipage #369 dut abandonner à 48 heures 
de l’arrivée suite à un problème de carburation qui entraîna une 
forte perte de puissance.

Vincent Guindani / 
Stéphane Nguyen Quac Vinh
abandon étape 9 - team bbr

En parallèle de la catégorie Auto, l’édition 2019 fut marquée par une montée en puissance des SxS, connus en France sous l’appellation SSV. 
Parmi la trentaine de concurrents inscrits dans cette classe, trois équipages francophones. Malheureusement, un seul franchit la ligne d’arrivée 
à Lima. À savoir Claude Fournier associé à l’expérimenté Belge Charly Gotlib qui participait à son 30ème Dakar. Leur classement ? 17éme de la 
catégorie SxS. Pour leur part, la paire Éric Abel / Christian Manez vit leur rallye s’arrêter à l’étape 4 quand ils tapèrent à grande vitesse une 
pierre cachée dans le fesh-fesh et endommagèrent gravement leur Polaris RZR Turbo. De leur Côté, Ronald Basso et Julien Menard jetèrent 
l’éponge lors de la même étape à cause d’un problème moteur. 

SxS : la classe qui monte 

Claude Fournier / Charly Gotlib Ronald Basso / Julien Menard Éric Abel / Christian Manez 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 69 54 31 44 40 28 56 45 - -

Général 69 56 39 40 36 31 35 34 - -

L’année dernière, alors troisième au général, Bernhard Ten Brinke 
dut quitter le Dakar lors de l’avant-dernière étape, sur casse moteur. 
Associé désormais au navigateur français Xavier Panseri, le pilote 
néerlandais est arrivé à Lima très revanchard. Malheureusement, 
lors de l’étape 4, le mauvais œil le frappa de nouveau. Sur un saut, le 
pilote Toyota Gazoo arracha un triangle de suspension avant de son 
Toyota Hilux. Coup de chance, Giniel de Villiers lui vint rapidement 
en aide. Mais, le mal était fait, le pilote néerlandais rétrograda de la 
7ème à la 19ème place du général. Par la suite, épargné par les pépins, 
Bernhard Ten Brinke remonta à la 9ème place du général. Puis, arriva 
l’avant-dernière spéciale. Sans prévenir, comme l’année dernière, le 
moteur V8 de son Hilux le lâcha dans les dunes. 

Benrhard Ten Brinke / Xavier Panseri
abandon etape 9 – toyota Gazoo racing sa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Étape 90 79 60 57 51 45 61 - - -

Général 90 80 67 60 53 49 54 - - -
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pos. N° pilote / copilote team temps écart pénalité

1 301 Nasser Al-Attiyah / Matthieu Baumel Toyota Gazoo Racing Sa 34h 38' 14''   

2 307 Nani Roma / Alex Haro Bravo X-Raid Team 35h 24' 56'' + 00h 46' 42''  

3 306 Sebastien Loeb / Daniel Elena Ph-Sport 36h 32' 32'' + 01h 54' 18''  

4 303 Jakub Przygonski / Tom Colsoul Orlen X-Raid Team 37h 06' 45'' + 02h 28' 31''  

5 308 Cyril Despres / Jean Paul Cottret X-Raid Mini Jcw Team 37h 26' 57'' + 02h 48' 43''  

6 305 Martin Prokop / Jan Tomanek Mp-Sports 37h 57' 16'' + 03h 19' 02''  

7 314 Yazeed Al Rajhi / Timo Gottschalk X-Raid Team 39h 09' 10'' + 04h 30' 56''  

8 321 Boris Garafulic / Filipe Palmeiro X-Raid Team 42h 36' 12'' + 07h 57' 58'' 01h 00' 00''

9 302 Giniel De Villiers / Dirk Von Zitzewitz Toyota Gazoo Racing Sa 42h 37' 30'' + 07h 59' 16'' 00h 04' 00''

10 319 Ronan Chabot / Gilles Pillot Overdrive Toyota 42h 48' 12'' + 08h 09' 58'' 00h 04' 00''

11 330 Benediktas Vanagas / Sebastian Rozwadowski General Financing Team 
Pitlane

42h 48' 17'' + 08h 10' 03''  

12 337 Vaidotas Zala / Saulius Jurgelenas Agrorodeo 43h 42' 03'' + 09h 03' 49''  

13 300 Carlos Sainz / Lucas Cruz X-Raid Mini Jcw Team 44h 30' 00'' + 09h 51' 46'' 02h 59' 59''

14 353 Stephane Henrard / Gatien Du Bois Henrard Racing Team 44h 33' 20'' + 09h 55' 06''  

15 374 Denis Krotov / Dmytro Tsyro Msk Rally Team 44h 36' 52'' + 09h 58' 38'' 01h 00' 00''

16 322 Nicolas Fuchs Fernando / Adrian Mussano Fuchs Vistony Racing Team 46h 43' 53'' + 12h 05' 39''  

17 332 Tomas Ourednicek / David Kripal Mp-Sports 48h 39' 42'' + 14h 01' 28'' 01h 00' 00''

18 345 Juan Silva Crt Racing Team 50h 26' 42'' + 15h 48' 28''  

19 363 Remy Vauthier / Pascal Larroque Md Rallye Sport 50h 55' 10'' + 16h 16' 56'' 03h 20' 00''

20 383 Balazs Szalay / Laszló Bunkoczi Opel Dakar Team 51h 15' 58'' + 16h 37' 44'' 02h 00' 00''

21 324 Isidre Esteve Pujol / Txema Villalobos Sodicars Racing 52h 49' 10'' + 18h 10' 56'' 01h 40' 00''

22 434 Adrian Santos / Oriol Vidal Fn Speed Team 54h 09' 24'' + 19h 31' 10''  

23 424 Philippe Lambilliotte / Maxime Lambilliotte Henrard Racing Team 54h 11' 35'' + 19h 33' 21'' 02h 22' 25''

24 350 Christian Lavieille / Jean-Pierre Garcin Toyota Auto Body 55h 05' 20'' + 20h 27' 06'' 02h 22' 25''

25 317 Erik Van Loon / Harmen Scholtalbers Overdrive Toyota 55h 42' 44'' + 21h 04' 30'' 03h 00' 00''

26 351 Cristina Gutierrez Herrero / Pablo Moreno 
Huete

Mitsubishi Eclipse Cross-
Sodicars Racing

55h 56' 14'' + 21h 18' 00'' 01h 20' 00''

27 318 Wei Han / Min Liao Geely Auto Shell Lubricant 
Cooper Tire T

56h 12' 18'' + 21h 34' 04'' 01h 02' 00''

28 387 Francisco Leon / Tomas Hirahoka Alta Ruta 4x4 Peru 56h 16' 46'' + 21h 38' 32'' 02h 22' 25''

29 349 Akira Miura / Laurent Lichtleuchter Toyota Auto Body 57h 53' 16'' + 23h 15' 02'' 02h 22' 25''

30 384 Fernando Ferrand Malatesta / Fernando 
Ferrand Del Busto

Pro Raid Peru 59h 15' 14'' + 24h 37' 00'' 02h 28' 25''

31 386 Yuxiang Liang / Hongtao Kou Yong Racing Team 59h 36' 37'' + 24h 58' 23'' 02h 20' 00''

32 413 Byambatsogt Udiikhuu / Byambadelger 
Udiikhuu

Team Mongolie 62h 40' 36'' + 28h 02' 22'' 04h 07' 25''

33 335 Oscar Fuertes Aldanondo / Diego Vallejo Ssangyong 63h 14' 19'' + 28h 36' 05'' 02h 27' 25''

34 365 Mauricio Salazar Velasquez / Mauricio Salazar 
Sierra

Pro Raid Peru 65h 45' 28'' + 31h 07' 14'' 02h 25' 25''

35 382 Daniel Saskin / Sasa Bitterman Team Bbr 68h 22' 26'' + 33h 44' 12'' 04h 18' 25''

36 315 Antanas Juknevicius / Darius Vaiciulis Craft Bearings 68h 54' 42'' + 34h 16' 28'' 06h 03' 00''

37 352 Xavier Foj / Ignacio Santamaria Foj Motorsport 69h 02' 18'' + 34h 24' 04'' 02h 22' 25''

38 371 Camelia Liparoti Rosa / Romero Font C.A.T. Racing Yamaha 69h 42' 37'' + 35h 04' 23'' 02h 22' 25''

39 415 Dani Sola / Pedro Lopez Chaves Fn Speed Team 71h 38' 28'' + 37h 00' 14'' 07h 22' 25''

40 368 Joan Font Juan / Felix Bravo Aguilar Fn Speed Team 72h 45' 53'' + 38h 07' 39'' 07h 24' 25''

41 355 Philippe Boutron / Mayeul Barbet Sodicars Racing 74h 22' 57'' + 39h 44' 43'' 01h 22' 25''

42 367 Blade Hildebrand / Bill Conger Team Speed 75h 12' 44'' + 40h 34' 30'' 02h 32' 25''

43 347 Tim Coronel / Tom Coronel Maxxis Dakarteam 75h 35' 25'' + 40h 57' 11'' 07h 42' 00''

44 354 Omar Eliseo Gandara / Ramiro Corvalan Omar Gandara Dakar Team 75h 45' 58'' + 41h 07' 44'' 03h 22' 25''

45 391 Jerome Renaud / Max Delfino Team Ssp 85h 57' 39'' + 51h 19' 25'' 06h 22' 25''

46 394 Gerard Tramoni / Dominique Totain Team 100% Sud-Ouest 103h 32' 11'' + 68h 53' 57'' 09h 08' 25''

47 419 Thomas Bell / Patrick Mcmurren Sabertooth Motoring 
Adventure

104h 35' 45'' + 69h 57' 31'' 14h 22' 25''

48 325 Pierre Lachaume / Jean Michel Polato Ph-Sport 105h 37' 07'' + 70h 58' 53'' 61h 50' 00''

49 316 Robby Gordon / Kellon Walch Team Speed 107h 21' 32'' + 72h 43' 18'' 10h 26' 25''

Classement final Auto 

Offroad 4x4 Magazine n°38 - page 66

Le Dakar Rally 2019



 

50 411 Fernanda Kanno / Alonso Carrillo De 0 Al Dakar 112h 48' 29'' + 78h 10' 15'' 12h 07' 25''

51 426 Andrea Patricia Lafarja Bittar / Eugenio Arrieta Dk420 Competition 116h 42' 24'' + 82h 04' 10'' 12h 42' 25''

52 399 Sebastian Guayasamin Mauro / Esteban Lipez Chevrolet Dakar 132h 42' 17'' + 98h 04' 03'' 13h 27' 25''

53 405 Miguel Angel Alvarez Pineda / Ricardo Mendiola Alvarez 149h 27' 12'' + 114h 48' 58'' 16h 22' 25''

54 423 Andrea Schiumarini / Andrea Succi / Massimo 
Salvatore

R Team 150h 42' 54'' + 116h 04' 40'' 27h 42' 25''

55 422 Bruno Afonso Martins / Rui Jorge Pereira 
Ferreira

Team Bbr 311h 15' 27'' + 276h 37' 13'' 27h 40' 00''

56 404 Alex Aguirregaviria / Jordi Comallonga Fn Speed Team 523h 26' 48'' + 488h 48' 34'' 315h 45' 00'

pos. N° pilote-equipe marque-modèle temps écart pénalité

1 360 Francisco Lopez Contardo / Alvaro Juan Leon 
Quintanilla 

South Racing Can-Am 42h 19' 05'' 

2 358 Gerard Farres Guell / Daniel Oliveras Carreras Monster Energy Can-Am 43h 21' 40'' + 01h 02' 35'' 

3 340 Reinaldo Varela / Gustavo Gugelmin Monster Energy Can-Am 43h 24' 24'' + 01h 05' 19'' 

4 343 Casey Currie / Rafael Tornabell Cordoba Monster Energy Can-Am 44h 51' 56'' + 02h 32' 51'' 00h 20' 00''

5 421 Rodrigo Javier Moreno Piazzoli / Jorge Gabriel 
Araya Diaz 

Can-Am Chile 45h 29' 30'' + 03h 10' 25'' 00h 02' 00''

6 412 Marcos Baumgart / Kleber Cincea X Rally Team 46h 07' 07'' + 03h 48' 02'' 

7 372 Miguel Jordao / Lourival Roldan South Racing Can-Am 47h 01' 02'' + 04h 41' 57'' 00h 40' 00''

8 418 Jose Antonio Hinojo Lopez / Xavier Blanco Fn Speed Team 47h 25' 01'' + 05h 05' 56'' 00h 49' 00''

9 398 Cristian Baumgart / Alberto Andreotti X Rally Team 47h 41' 33'' + 05h 22' 28'' 

10 344 Sergei Kariakin / Anton Vlasiuk Snag Racing Team 50h 44' 58'' + 08h 25' 53'' 01h 22' 25''

11 378 Ricardo Porem / Jorge Monteiro South Racing Can-Am 52h 00' 42'' + 09h 41' 37'' 01h 42' 25''

12 427 Michelangelo Bertolla / Paolo Boggioni Can-Am Chile 54h 05' 30'' + 11h 46' 25'' 00h 04' 00''

13 431 Jose Salaverry / Paul Aray Team Can-Am Peru 55h 10' 26'' + 12h 51' 21'' 01h 00' 00''

14 385 Annett Fischer / Andrea Peterhansel Racing4charity - Team Face 
Als

55h 32' 26'' + 13h 13' 21'' 01h 00' 00''

15 366 Hernan Garces / Juan Pablo Latrach South Racing Can-Am 55h 34' 10'' + 13h 15' 05'' 01h 27' 25''

16 342 Juan Carlos Vallejo / Leonardo Baronio Pro Raid Peru 58h 37' 05'' + 16h 18' 00'' 03h 04' 55''

17 348 Claude Fournier / Charly Gotlib Fn Speed Team 63h 28' 51'' + 21h 09' 46'' 04h 22' 25''

18 401 Pedro De Mello Breyner / Javier Eduardo Uribe 
Godoy 

Alta Ruta 4x4 Peru 63h 33' 06'' + 21h 14' 01'' 02h 24' 25''

19 416 Roberto Carranza / Juan Carlos Fernandez Fn Speed Team 64h 36' 08'' + 22h 17' 03'' 07h 25' 00''

20 435 Olga Rouckova / Daniel Zelenka Moto Racing Group (MRG) 73h 46' 34'' + 31h 27' 29'' 06h 02' 25''

Classement final SxS

pos. N° pilote-equipe marque-modèle temps écart pénalité

1 500 Eduard Nikolaev / Evgenii Iakovlev / Vladimir 
Rybakov 

Kamaz - Master 41h 01' 35'' 

2 514 Dmitry Sotnikov / Dmitrii Nikitin / Ilnur Mustafin Kamaz - Master 41h 27' 11'' + 00h 25' 36'' 

3 503 Gerard De Rooy / Darek Rodewald / Moises 
Torrallardona 

Petronas Team De Rooy Iveco 42h 36' 19'' + 01h 34' 44'' 

4 505 Federico Villagra / Adrian Arturo Yacopini / Ricardo 
Adrian Torlaschi 

Petronas Team De Rooy Iveco 46h 50' 43'' + 05h 49' 08'' 00h 15' 00''

5 507 Ales Loprais / Ferran Marco Alcayna / Petr Pokora Instaforex Loprais Team 47h 01' 26'' + 05h 59' 51'' 

6 501 Siarhei Viazovich / Pavel Haranin / Andrei Zhyhulin Maz-Sportauto 47h 41' 04'' + 06h 39' 29'' 01h 02' 00''

7 509 Ton Van Genugten / Bernard Der Kinderen / Peter 
Willemsen 

Petronas Team De Rooy Iveco 50h 17' 01'' + 09h 15' 26'' 01h 20' 00''

8 519 Aleksandr Vasilevski / Dzmitry Vikhrenka / Anton 
Zaparoshchanka 

Maz-Sportauto 51h 18' 36'' + 10h 17' 01'' 02h 22' 25''

9 510 Teruhito Sugawara / Katsumi Hamura Hino Team Sugawara 52h 23' 44'' + 11h 22' 09'' 01h 15' 00''

10 513 Maurik Van Den Heuvel / Peter Kuijpers / Martijn 
Van Rooij 

Petronas Team De Rooy Iveco 52h 55' 50'' + 11h 54' 15'' 01h 00' 00''

11 520 Mathias Behringer / Stefan Henken / Sean 
Berriman 

South Racing 106h 20' 30'' + 65h 18' 55'' 12h 22' 25''

12 521 Jordi Juvanteny / Jose Luis Criado / Xavier 
Domenech 

Epsilon 111h 48' 31'' + 70h 46' 56'' 20h 46' 25''

13 522 Gerrit Zuurmond / Jasper Riezebos / Klaas Kwakkel Rainbow Truck Team 111h 48' 50'' + 70h 47' 15'' 12h 00' 00''

14 528 Richard De Groot / Hulsebosch Jan / Van Den 
Elshout Raph 

Firemen Dakar Team 201h 57' 49'' + 160h 56' 14'' 112h 25' 55''

Classement final Camion
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Nouveau défi pour 
Geoffroy Noël de Burlin
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Le 3 février, sur le circuit de Mettet en Belgique, se tiendra la première manche 
d’un tout nouveau championnat baptisé SSV European Trophy. Comme son nom 
l’indique, il s’agit d’une épreuve réservée aux SSV dont le format s’inspire du 
rallycross. À l’initiative de cette nouvelle discipline, on retrouve trois Belges 
répondant aux noms de Philippe Decourty, Henri d’Ambrosio et surtout Geoffroy 
Noël de Burlin, un pilote au parcours atypique. 
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l était une fois un jeune belge diplômé en éducation 
physique, féru de sports et surtout de sports 

mécaniques, du nom de Geoffroy Noël de Burlin. À 
son palmarès depuis une dizaine d’années, plusieurs 
participations à différentes épreuves en SSV avec de beaux 
résultats à la clé. Comme sa troisième place au général en 
tant que copilote de Thierry Gérome au Libya Rally 2015 
ou encore sa seconde place au général l’année suivante 
sur la même épreuve. Avec Nicolas Hoogsteyns dans le 
baquet de gauche, il se classa aussi premier SSV au Balkan 
Offroad Rallye 2016 en Bulgarie. Expérience qu’il réitéra 
avec le même succès l’année suivante, en 2017, avec 
Thierry Gérome à bord d’un Polaris Turbo 4-places. En 
parallèle, notre Belge se classa 2ème au Albania Rally 2017 
et 2018 avec Nicolas Hoogsteyns. Notre homme s’essaya 
aussi au Morocco Desert Challenge en 2017, mais une 
casse moteur l’empêcha de franchir la ligne d’arrivée. En 
plus de ces rallyes prestigieux, notre passionné compte 
aussi plusieurs participations en tant que pilote à des 
championnats nationaux comme la RZR Cup Benelux ou 
le BGS Trophy. Un palmarès bien garni donc, mais qui 
prend une autre dimension quand on sait que Geoffroy a 
perdu l’usage de ses jambes en 2005, à l’âge de 24 ans, 
suite à un accident de snowboard. 

Nouveau coNcept

Dernière discipline à laquelle notre Belge prend part 
depuis un an, la SRX Cup. Il s’agit d’un championnat de 
rallycross mono-modèle réservé aux pick-up Ssangyong. 
Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette discipline, elle se 
déroule sur un circuit fermé alternant portions en terre et 
asphalte avec une répartition tendant généralement vers 
un minimum de 40 % d’off-road et 60 % d’on-road. Un 
format qui a particulièrement séduit notre Belge. Résultat, 
avec Philippe Decourty et Henri d’Ambrosio, Geoffroy eut 
l’idée de décliner ce concept pour les SSV en ajoutant des 
jumps disséminés ici et là sur le tracé. Voici comment l’idée 
du SSV European Trophy vit le jour. À ce jour, ce nouveau 

championnat compte déjà sept dates, six en Belgique 
et une aux Pays-Bas. À noter que, parmi ces courses, 
le 5 mai, une manche 100 % terre se déroulera sur le 
circuit de Fouron en Belgique. Certes, il n’y a pas encore de 
dates en France. Pour la simple raison que nos trois Belges 
n’ont pas encore trouvé de circuit pour les accueillir. Mais 
qui sait, peut-être pour 2020 ! Niveau concurrent, déjà 
une dizaine de pilotes se sont inscrits à ce championnat. 

4 courses eN uN jour

Il faut dire que Geoffroy et consorts ouvrent leurs épreuves 
à tous les SSV, qu’ils soient d’origine ou modifiés. Pour cela, 
les concurrents seront divisés en quatre catégories. Open 
pour les véhicules préparés. Sinon, selon la motorisation 
de leur monture, les pilotes concourront dans les trois 
classes : Origine turbo, Origine 1000cc et Origine 900cc. 
En pratique, une manche du SSV European Trophy se 
déroulera sur une journée. Le matin, place aux vérifications 
techniques et aux essais qualificatifs avant une première 
course de 25 minutes avant midi. S’ensuivront trois autres 
courses de 25 minutes entre 14 heures et 17 heures avec 
des pauses de trente minutes environ entre chaque.

Rendez-vous maintenant dans le numéro de février pour 
découvrir cette nouvelle discipline au travers du compte-
rendu de sa première manche. ▄

Texte : Matthieu Dadillon

I

SSV European Trophy 2019
3 février : Mettet (Belgique)
31 mars : Valkenswaard (Pays-bas)
5 mai : Fouron (Belgique)
17 août : Chimay (Belgique)
29 septembre : Chimay (Belgique)
5-6 Octobre (à confirmer) : Antoing (Belgique)
1 décembre : Mettet (Belgique)
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Appel aux conducteurs de 4x4 : initiez et inscrivez votre chantier 
à notre opération « Journées des Chemins » pour montrer au grand 
public que vos activités participent à l’entretien des chemins. Avec le 
Codever, défendez votre accès à la nature.

En avant pour la 26ème édition 
des Journées des Chemins !

Proposées et coordonnées par le Codever, les Journées 
des Chemins sont un moyen de sensibiliser l’opinion 
publique à la disparition des chemins, à montrer 
la face cachée des pratiquants de loisirs verts qui 
entretiennent régulièrement les chemins et à défendre 
leur liberté d’y circuler. Chaque année, des centaines 
de particuliers, associations, élus locaux partent sur le 
terrain avec serpes, tronçonneuses et tractopelles pour 
débroussailler des kilomètres de chemins et ramasser 
des tonnes de déchets. Prendre soin des chemins 
ruraux ne consiste pas seulement à les débroussailler. 
Il faut aussi empêcher les « aliénations », comme nous 
l’évoquions dans le précédent numéro (Offroad 4x4 
Magazine n°36, novembre 2018). 

Les objectifs de l’opération « Journées des 
Chemins »
• Promouvoir une attitude de développement durable
• Sensibiliser l’opinion publique sur la nécessité 

d’entretenir les chemins sous peine de les voir 
disparaître

• Promouvoir un partage citoyen des chemins entre 
les différents usagers

• Lever les préjugés sur les pratiquants de loisirs 
verts motorisés dont le comportement est trop 
souvent décrié

• Défendre la liberté de circuler sur les chemins, quel 
que soit le moyen de locomotion

• À l’heure où la préservation de notre planète est 
un enjeu majeur de notre société, les Journées des 
Chemins apportent une pierre à la conservation de 
notre environnement.

Les loisirs verts confrontés à la sanctuarisation 
des campagnes
De plus en plus nombreux, les pratiquants des loisirs 
verts ont besoin d’itinéraires et de zones de pratiques. 
Malheureusement, la baisse de la dotation globale de 
fonctionnement et la sanctuarisation des campagnes 
(Parcs Nationaux, Parcs Naturels Régionaux, zones 
Natura 2000...) dissuadent les communes de réhabiliter 
les chemins embroussaillés.
Le Codever invite les pratiquants et tous les adeptes 
des loisirs verts à partir à la reconquête des chemins 
oubliés et à défendre notre patrimoine ainsi que le 
principe d’un accès libre et raisonné à la nature. 

Agenda
Conducteurs de 4x4, rencontrez nos bénévoles lors 
des prochains événements partenaires du Codever :
• Piste des Lions d’Amada Aventure du 5 au 7 avril 

à Mayet de Montagne (03)
• Chambon-sur-Jeep des 27 et 28 avril à Chambon-

sur-Lac (63)
• LandRauvergne du 5 au 7 juillet à Saint-Nectaire 

(63)
• Foire du Tout-Terrain de Valloire (73) du 21 au 

25 août

Brèves
La barrière en bois de Fraize enlevée
Fin novembre, dans un petit village de Vosges (88), 
à Fraize, un de nos adhérents alerte Franck Martin 
(Délégué Codever 88) :  une barrière en bois entrave 
un chemin de la commune. Deux cyclomotoristes se 
sont d’ailleurs fait agresser par l’installateur de ladite 
barrière. Après vérification, le chemin est rural. Franck 
demande alors au maire d’intervenir, en vertu de son 
pouvoir de police. La barrière est aujourd’hui enlevée. 
Si vous rencontrez ce type d’obstruction près de chez 
vous, alertez-nous.

Un Parc Naturel Régional en projet dans le Sud-Berry
La réunion de présentation du projet du Parc naturel 
régional Sud-Berry s’est déroulée le 8 novembre dernier 
à Lignières. Elle réunissait l’ensemble des délégués et 
maires du Pays Saint-Amandois (Cher) et du Pays de 
La Châtre en Berry (Indre). Ce projet concerne 138 
communes de l’Indre et du Cher, soit un territoire 
de 3146 km². Si un PNR n’a pas vocation à devenir 
un sanctuaire environnemental, il n’en demeure pas 
moins que les sports de nature, notamment motorisés, 
peuvent être impactés par des dispositions de sa 
charte. C’est pourquoi le Codever a pris contact avec 
les responsables du projet. Comme à l’accoutumée, 
notre objectif est de participer aux travaux dans 
l’intérêt de nos adhérents et des pratiquants des loisirs 
verts en général. Si vous souhaitez nous y aider, vous 
pouvez vous faire connaître auprès de Pierre Garnier, 
délégué Codever de l’Indre - codever36@codever.fr 
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Debut décembre, dans le groupe Facebook du magazine, nous vous avions demandé 
de poster une photo de votre jouet 4x4, histoire de mieux vous connaître. Or, vous 
avez été nombreux à nous répondre. Véhicules préparés pour le trial ou la balade, 
protos tubulaires de rock crawling, véhicules de raid voire de rallye-raid, trucks 4x4 
aménagés pour le voyage au long-cours… Il y en a pour tous les goûts ! Petit tour 
d’horizon de tous vos jouets... 

   Vos jouets        
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Plus d’actualité,
plus de vidéos,

plus d’infos
...

RDV dans le groupe FB du mag pour 
échanger entre passionnés !

   Vos jouets        

https://www.facebook.com/groups/135599273774651/


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


Retrouvez les anciens numéros sur 
www.offroadmag.fr

Votre mensuel 4x4 gratuit sur le net

http://offroadmag.fr/flip_anciens.php

