
La polyvalence incarnée
L’ HDJ 100 de Jean-Marc Durrieu

Balade / Raid Rockcrawling Trial

Le Suz de Dominique LecourbeLa Wrangler TZJ de Paul GillesL’HDJ 80 de Thierry Larribaud

Proto tubulaire Balade / Trial WInch-challenge

Le proto du team AJS SportLa JK H-D by Parts JeepLe Gafarot de Damien Chicco

Balade / Raid Rockcrawling Trial

Le Suz de Dominique LecourbeLa Wrangler TZJ de Paul GillesL’HDJ 80 de Thierry Larribaud

Proto tubulaire Balade / Trial WInch-challenge

Le proto du team AJS SportLa JK H-D by Parts JeepLe Gafarot de Damien Chicco

Actualité Petit Budget Balade / Raid

Le KDJ 120 de Philippe DupinLe Defender «raid» by Sud-Ouest 4x4Le Nissan Titan XD Warrior

Winch-challenge Balade / Raid Proto tubulaire

Le Rzac de Blaise ChesnardLe Pathfinder de Philippe ReixLe Range du Team Xtrem Sud-Ouest

T
él

éc
ha

rg
em

en
t 

gr
at

ui
t 

su
r 

w
w

w
.o

ff
ro

ad
m

ag
.f

r

Sport

Africa Eco Race 2016OffRoad
MAGAZINEOffRoad
MAGAZINE

WWW.OFFROADMAG.FR

4x4

Du tout-chemin au proto extrême

Numéro 4 - Février 2016



http://www.fernandbachmann.com


Offroad 4x4 Magazine n°4 - page 3

Vous voulez proposer un article ? 
Vous désirez réagir à un article? 

Alors, envoyez-nous un mail via le 
site internet du magazine

Pour être informé de la sortie du prochain numéro,pensez à vous enregister
sur le site.

Faites chauffer les tronçonneuses !

Mais, où est donc passé l’hiver ? En ce début d’année 
2016, il est bien légitime de se poser la question tant la 
météo est des plus clémentes avec nous. Thermomètre 
dans la plupart des régions de France en positif, gelées 
matinales limitées, chutes de neige rares en montagne. 
Pour un peu, on pourrait se croire au printemps. Les frileux 
ne vont pas se plaindre, mais est-ce vraiment une bonne 
nouvelle ? Pas sûr car, sans véritable hiver, la végétation 
n’en poussera que plus vite et plus drue. Résultat, les 
trop rares chemins encore ouverts à la circulation risquent 
de se refermer encore plus rapidement. Or, cela ne 
pouvait tomber plus mal car, très prochainement, une loi 
relative à la biodiversité imposera à toutes les communes 
de France et de Navarre de recenser leurs sentiers. Il 
leur incombera ensuite de les entretenir. Du coup, 
il est légitime de se demander si, pour des questions 
financières, certaines d’entre elles ne seraient pas tentées 
« d’oublier des chemins », surtout si la végétation est 
en train d’y reprendre ses droits. Voilà pourquoi, cette 
année, la journée des chemins, ou plutôt les journées 
des chemins, organisées par le Codever du 12 au 20 
mars prochain prennent une valeur toute particulière car 
chaque chemin à l’abandon sera un chemin de moins où 
rouler, une fois le recensement réalisé. Alors, commencez 
à préparer les tronçonneuses et les débroussailleuses si 
vous voulez continuer à rouler le week-end. Il en va de 
l’avenir du 4X4 en France !

Des pick-up, du raid, du sportif 
et de l’Afrique
Mais, revenons-en au sommaire du numéro 4 d’Offroad 
4x4 Magazine. Dans les pages suivantes, nous vous 
emmènerons faire un petit tour aux États-Unis afin de 
découvrir les deux grandes nouveautés 4X4 du dernier 
Salon de Detroit : le concept-car Nissan Titan XD Warrior 
et le Ford F-150 Raptor SuperCrew. Deux 4-portes à 
benne qui, espérons-le, préfigureront le design de tous 
les futurs pick-up du monde entier. Ensuite, car la saison 
où il fait bon partir en raid approche, vous découvrirez 
trois engins prêts à partir : un Defender 110 Td4 « petit 
budget », un Toyota KDJ 120... et un Nissan Pathfinder. 
Oui, vous avez bien lu ! Puis, place aux sports et aux 
pratiques extrêmes. Nous vous présenterons un HDJ 
100 spécialement préparé pour le M’Hamid Express, un 
proto tubulaire aux lignes spectaculaires et un Range 
Classic revisité pour les winch-challenges. Enfin, retour 
sur l’Africa Eco Race 2016. Certes, nous aurions pu aussi 
revenir sur le Dakar qui a vu Stéphane Peterhansel 
remporter sa sixième coupe en catégorie Auto, portant 
son cumulé à douze victoires sur l’épreuve. Mais, cette 
épreuve est tellement bien couverte en temps réel par 
les divers médias du monde que la rédaction a considéré 
qu’un énième compte-rendu de plus ne vous aurait rien 
apporté de plus. Pour terminer, il y a une petite surprise 
en toute fin du magazine, mais nous vous laissons la 
découvrir tout seuls. Certains d’entre vous devraient être 
contents !    

Bonne Lecture
Matthieu Dadillon
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Depuis plusieurs décennies, Ford truste la tête du classement des ventes 
de pick-up aux États-Unis avec son F-150. Une domination qu’espère bien 
inverser Nissan avec son tout-nouveau Titan XD qui vient de débarquer dans 
les concessions américaines début décembre. Et pour marquer l’événement, le 
constructeur nippon a frappé un gros coup au salon de Detroit avec un concept-
car de toute beauté : le Titan XD Warrior. 
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 oilà maintenant presque deux mois qu’en poussant 
les portes d’une concession Nissan, les américains 

peuvent se porter acquéreur d’un Titan XD en échange 
d’un chèque de 40 à 58 000 dollars selon la finition 
choisie. Véritable pick-up king-size à la sauce américaine, 
ce nouveau modèle disponible uniquement en version 
crew cab (4-portes) et motorisé par un V8 Turbo diesel 

Cummins de 5L, se veut un concurrent direct du F-150. 
Les responsables de Nissan USA ne s’en cachent d’ailleurs 
pas : ils rêvent de conquérir le cœur des inconditionnels 
du pick-up Ford. Et, pour cela, ils ont frappé fort au 
Salon de l’Automobile de Detroit en dévoilant le Titan XD 
Warrior, un concept-car conçu par le département Nissan 
Design de La Jolla en Californie. 

Futur concurrent 
du Ford Raptor ?

V
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XD plus agressif

Par rapport au modèle disponible en concession, le Warrior 
se distingue par son look plus agressif, plus guerrier. Un 
peu à l’image du Ford Raptor comparé au F-150 classique. 
Cela commence avec son spoiler avant aux lignes moins 
horizontales, plus modernes. Un pare-chocs intégrant 
de grandes ouïes d’aération en partie basse ainsi qu’un 
pseudo ski avant, le tout rehaussé de discrètes touches 
d’orange pour souligner le design de l’ensemble. Autre 
changement qui contribue à l’identité visuel du Warrior, 
ses nouvelles ailes avant intégrant des phares à Leds style 
« boomerang ». Côté calandre, si ses dimensions restent 
inchangées, son dessin a été modifié pour le rendre 
plus agressif et des entrées d’air ont été ajoutées sur 
le capot. Dans leur lancée, les designers de chez Nissan 
ont modifié l’habillage en partie basse des portières et, 
afin de rendre le véhicule plus trapu visuellement, ils ont 
habillé les passages de roue de pare-boues élargis. Autres 
modifications visuelles, un petit becquet avec troisième 
feu stop a fait son apparition à l’arrière de la cabine, un 
autre sur la ridelle de benne et des feux arrière à Leds 
au design plus actuel se substituèrent à ceux du modèle 
originel. Enfin, le Warrior reçoit un nouveau pare-chocs 
arrière intégrant deux doubles sorties d’échappement et 
le toit de sa cabine fut redessiné afin d’y intégrer deux 
barres 6-leds. 

plus haut et plus large

Toutefois, à l’image d’un Raptor chez Ford, le Warrior 
reste très proche d’un Titan XD standard... à quelques 
exceptions près. En effet, toute la partie châssis et 
mécanique demeure commune entre le concept-car dévoilé 
à Detroit et son homologue disponible en concession. La 
preuve, tous deux sont propulsés par le V8 5L turbo diesel 
Cummins de 310 chevaux associé à la boite automatique 
Aisin 6-rapports. Côté châssis, c’est aussi kif-kif bourricot 

puisqu’ils affichent la même longueur (6169 mm) et le 
même empattement de 151,6 pouces (3850 mm). En fait, 
la principale différence mécanique se situe au niveau de 
la suspension. En effet, afin de gagner un peu de hauteur 
de caisse, le Warrior a subi une rehausse de 3 pouces. 
Au passage, les amortisseurs Nissan ont disparu au profit 
de Bilstein à bonbonne séparée et de nouvelles barres 
stabilisatrices sont venues limiter le roulis à haute vitesse. 
En complément, quatre butées hydrauliques, ou Bump 
Stop en anglais dans le texte, équipent le véhicule pour 
éviter tout talonnage de suspension à la réception d’un 
saut. Résultat de toutes ses améliorations, le Warrior 
culmine sept centimètres plus haut qu’un XD standard, 
avoisinant donc les 2070 mm. Une surélévation qui a 
libéré assez de place dans les passages de roue pour 
chausser ce concept-car de pneus ProComp Xtreme MT2 
en 37 x 12,5 R18. A noter que les designers de chez Nissan 
USA en profitèrent pour chausser ce Warrior de jantes en 
aluminium en 9,5 x 18 derrière lesquelles ils glissèrent 
des entretoises de 3 pouces (7,5 cm) afin d’augmenter 
la largeur de voies du véhicule. L’intérieur du véhicule a 
aussi connu quelques modifications en prévision d’une 
utilisation Offroad. Déjà, le Warrior accueille des sièges 
recouverts d’un tissu ultra-résistant. Ensuite, pour lui 
donner un petit côté classieux, plusieurs inserts carbone 
sont venus égayer l’habitacle et les designers Nissan 
modifièrent la console centrale pour y intégrer des racks 
« boissons chaudes et froides ». 

A bien y regarder, bien que présenté comme un concept-
car par Nissan USA, le Titan XD Warrior reste très proche 
du modèle disponible en concession. A première vue, il 
serait donc facile à Nissan de le décliner en série limitée 
ou en modèle à part entière. Et vu l’accueil qu’a reçu le 
Warrior à Detroit et l’effervescence qui s’en est suivie sur 
le net, qui connaît l’avenir ?  ▄

Texte : Matthieu Dadillon / Photos : DR
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Détails techniques 

Les phares avant en boomrang 
du Warrior le propulsent 
immédiatement dans le futur. 
A noter qu’ils ne sont pas sans 
rappeler ceux du nouveau F-150. 

Afin de donner une touche futuriste 
au Warrior, les designers Nissan l’ont 
habillé de marchepieds très stylisés. 

L’adoption d’un nouveau spoiler 
avant a permis d’y intégrer les deux 
doubles sorties d’echappement. 

A l’image de la cabine, un becquet a 
été intègré à la ridelle arrière afin de 
renforcer l’image d’avaleur de pistes 
du Warrior. 

En regard des nouveaux phares avant, 
des optiques à leds viennent habiller 
l’arrière de ce pick-up king-size. 

Afin de confèrer un look sportif au véhicule, 
un petit becquet a pris place à l’arrière de la 
benne. 

Nouveau dessin de 
calandre, nouveaux 
phares, nouveau 
spoiler avant... 
Un gros travail de 
design a été réalisé 
sur la face avant 
du Warrior pour lui 
donner un look plus 
racé. 

Reposant sur une largeur de 
voies augmentée par rapport au 
XD standard, les élargisseurs des 
passages de roue du Warrior sont 
des modèles plus larges égayés 
d’une touche de carbone. 

Véhicule à vocation TT oblige, le 
Warrior est chaussé de Procomp 
Xtreme MT2 en 37 x 12,5 R18 sur des 
jantes spécialement dessinées pour ce 
modèle. 

Signe distinctif 
du Warrior, 
son capot se 
pare des ouies 
d’aération pour 
un meilleur 
refroidissement 
de son 5L 
Cummins et 
pour renforcer 
son côté sportif. Singularité du Warrior, sa planche de 

bord reçoit de discrètes touches de 
carbone, comme sur la poignée de 
maintien latérale. 
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L’année dernière, Ford a attiré tous les amoureux de pick-up sur son stand au 
Salon de Detroit en y dévoilant sa nouvelle génération de F-150 Raptor. A croire 
que l’histoire recommence ! En effet, en janvier dernier, journalistes et badauds 
se sont de nouveau bousculés sur le stand du géant américain pour découvrir la 
déclinaison SuperCrew de son célébrissime 4x4 à benne survitaminé. A votre tour ! 
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ême si les pick-up américains ne sont pas votre tasse 
de thé, vous avez sûrement déjà entendu parler du 

F-150 Raptor. Lancé en 2010, à l’image d’une Wrangler 
Rubicon chez Jeep, cette déclinaison du célèbre king-size 
Ford sortait des chaînes d’assemblage de Dearborn déjà 
optimisée pour une utilisation offroad avec amortisseurs 
Fox Racing « haute-performance », pneus TT, voies 

élargies... Mais, c’est sans conteste son V8 6,2L essence 
de 411 chevaux qui en fit sa renommée mondiale.

Bye Bye, le 8-cylindres en V

Un argument de vente qui vola en éclats l’année dernière. 
En effet, à l’occasion du Salon de Detroit 2015, le 

Quatre véritables 
places à bord

M
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constructeur du Michigan dévoila sa nouvelle conception 
du Raptor. Et, à la surprise générale, Ford annonça que 
les futurs modèles de son F-150 survitaminé ne seraient 
plus animés par un gros V8 essence, mais par un V6 3,5L 
turbocompressé, le même qui équipera la toute nouvelle 
Ford GT. Un changement de bloc propulseur que les 
responsables de la firme américaine tinrent à relativiser 
immédiatement pour rassurer les passionnés. Ce nouveau 
bloc EcoBoost n’aura pas à rougir face aux performances 
de son prédécesseur. Et les chiffres communiqués 
quelques mois plus tard parlent d’eux-même puisque 
ce V6 devrait développer 588 Nm de couple et surtout 
quelques 450 chevaux. Une puissance aux quatre 
roues grâce à un tout nouveau système intelligent de 
transmission, le Terrain Management System avec six 
modes distincts de conduite (normal, route, neige, boue 
et sable, Baja et Rocher). En sus, côté transmission, 
Ford surprit les inconditionnels du Raptor en annonçant 
l’adoption d’une boîte automatique à 10 rapports. Enfin, 
dernière innovation, ces futurs Raptor devraient être plus 
légers sur la balance de près de 200 kilos grâce au recours 
massif d’aluminium dans la fabrication de la caisse.

Un vrai pick-Up 4-portes

Seul petit point négatif, au sortir du Salon 2015, le 
géant américain n’avait annoncé le Raptor 2017 qu’en 
version SuperCab, c’est à dire cabine approfondie avec 
portes « suicide ». Pas vraiment l’idéal quand vous vous 
déplacez en famille, avec deux grands adolescents à caser 
derrière ! Or, à croire que les responsables de chez Ford 
aient pris conscience du problème au cours de l’année 

écoulée car, en janvier dernier, trônait sur leur stand une 
surprise de taille pour les amoureux du Raptor. Son nom : 
le SuperCrew. Il s’agit en fait d’un F-150 Raptor double 
cabine avec quatre vraies portières. Ce qui a nécessité 
de rallonger l’empattement du véhicule de 12 pouces, 
le faisant ainsi passer à 145 pouces. Au passage, les 
responsables de la firme en ont profité pour rappeler 
que les nouveaux Raptor 2017, commercialisés à partir 
de l’automne 2016 aux états-unis, seront tous équipés 
d’amortisseurs Fox Racing « new generation » en 3 pouces 
de diamètre, de pneus tout-terrain BFGoodrich KO2 et, en 
option, de jantes « beadlock » ou d’un différentiel avant 
Torsen en plus du E-locker arrière. Vous voilà prévenus, 
il n’y a plus qu’à prendre son mal en patience !  ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : DR
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Déjà une version « compétition » !

Bien que le nouveau Raptor ne débarquera en concession qu’à l’automne 2016, les instances dirigeantes de Ford en 
ont déjà confié un exemplaire à leur département compétition. Objectif : le préparer pour le championnat américain 
de Bajas 2016 (six courses de février à décembre). Naturellement, en vue de cette utilisation sportive, le Raptor 
retenu pour servir de base disposait de toutes les options offroad proposées par le constructeur américain à ses 
futurs clients. A savoir : pont avant avec différentiel Torsen pour une meilleure motricité et jantes Beadlock en 17 
pouces. En dehors de cela, toute la chaîne cinématique de ce Raptor de course reste proche de celle des futurs 
modèles qui seront disponibles en concession à l’automne prochain. Les seules véritables améliorations concernent 
la suspension. En effet, Ford Compétition lui a changé les combinés avant par des Fox Racing Bypass spécialement 
développés pour les Bajas. En association, les ressorts avant sont des modèles à tarage plus durs pour limiter 
le talonnage à la réception des jumps et les triangles inférieurs ont été renforcés. A l’arrière, même chose ! Les 
lames de ressort sont plus dures et les amortisseurs ont été remplacés par des Fox spécialement conçus pour la 
course. Côté habitacle, en prévision du pire, ce SuperCrew accueille un arceau de sécurité intérieur ainsi que des 
sièges baquet Mastercraft avec harnais 5-points et ses portières sont habillées de filets de fenêtre. A noter que la 
benne arrière accueille également un arceau extérieur où se niche un réservoir « grande capacité » et le dessous 
du véhicule a été protégé par un grand fond plat. Enfin, en prévision des spéciales nocturnes, plusieurs barres de 
leds posèrent leur valises en position basse à l’avant et, pour un meilleur refroidissement du V6 Ecoboost, le capot 
écope d’une prise d’air gigantesque. Reste à voir ce que ce Raptor donnera sur les Bajas. Mais, s’il venait à gagner 
la catégorie « production » comme l’espèrent les responsables de chez Ford, cela risque de faire une très bonne pub 
au Raptor 2017 avant même sa commercialisation. 
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Quand un passionné recherche un Nissan pour se concevoir un véhicule de balade 
ou de raid, il s’oriente généralement vers un Patrol Y61 5-portes. Malheureusement, 
suite à l’arrêt de sa production en 201O, ce modèle se fait rare sur le marché 
de l’occasion, surtout si on le recherche faiblement kilométré. Un constat qui a 
poussé Philippe Reix, le boss du garage Attitude Off-Road, à s’orienter vers une 
alternative du nom du Pathfinder. Cap sur l’entre-deux-mers, en Gironde, pour 
découvrir son Nissan R51 de raid.

Choix insolite, 
mais pas incohérent !
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éritable mordu de TT devant l’éternel, après des 
années au volant d’un Cherokee XJ, Philippe Reix 

s’amuse désormais le week-end au volant d’un Grand 
Cherokee ZJ 4L préparé franchissement. Dans le milieu 
des balades offroad aquitaines, notre homme et son 
4x4 américain aux dimensions XL font figures d’ovni 
comparé aux Suzuki de ses camarades de jeu. Mais, 
notre homme en a l’habitude car, quand il part en balade 
ou en raid, le boss d’Attitude Off-Road à Sadirac (33) 

dénote aussi avec son Pathfinder. Il faut dire qu’on 
voit rarement ce type de Nissan s’aventurer loin des 
routes goudronnées ! A sa décharge, le R51 n’a jamais 
vraiment eu la cote auprès des passionnés de TT. Ces 
derniers le considérant plus comme une grosse berline 
haute-sur-roues que comme un potentiel baroudeur. Un 
avis que partage nullement notre préparateur girondin. 
Et il serait dur de lui donner tort, surtout après avoir vu 
son Pathfinder à l’œuvre.

Choix insolite, 
mais pas incohérent !

V
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Un choix sUrprenant, mais 
réfléchi

Déjà, sous le capot, le petit frère de feu le Patrol 
dispose d’un argument de poids : son 2.5L dCi, nom 
de code YD25 chez Nissan. Il s’agit en fait du même 
bloc que les Navara D40. Disponible de 2006 à 2010 
en version « 174 chevaux », il fut par la suite boosté à 
190 chevaux. Autre argument en sa faveur, à l’instar de 
bon nombre de « vrais » 4x4, le Pathfinder repose sur 
une architecture classique « châssis à échelle / caisse 
séparée ». Seule grosse divergente : sa suspension à 
quatre roues indépendantes. Un choix technologique 
qui n’explique pas à lui seul le rejet des passionnés car 
cette conception de trains roulants confère à ce véhicule 
un confort accru sur pistes. Et, entre nous, diriez-vous 
qu’un Pajero ou un Land Cruiser KDJ 120 ne sont pas 
des baroudeurs-nés car ils reposent également sur des 
roues indépendantes ? En fait, le grief que mettent en 
avant les détracteurs du Pathfinder vient de sa chaîne 
cinématique, du fait qu’il soit équipé d’un transfert dérivé 
de celui du X-trail avec son système All Mode. La seule 
chose qu’ils oublient de dire, c’est que le Pathfinder 
dispose d’une position « Low » avec un vrai réducteur 
permettant de rouler en gamme courte. En plus, il est 
équipé d’un antipatinage (ESP)... déconnectable, s’il vous 
plaît ! Enfin, ultime argument en faveur du Pathfinder, 
son espace intérieur. En effet, en comparaison avec un 
Patrol 5-portes, ce modèle ne lui concéde que 20 cm en 
longueur, 8 en largeur et autant en hauteur. Du coup, 

cela lui confère des dimensions intérieures à mi-chemin 
entre un Y61 châssis long et un 3-portes.  

Garde aU sol aUGmentée de 5 cm

Vous comprenez sûrement désormais mieux pourquoi, 
à défaut d’un Y61 5-portes, Philippe Reix se porta 
acquéreur d’un Pathfinder de 2007. D’autant plus 
facilement qu’il le paya un peu moins de 20 000 euros. 
C’est cher, mais pas  tant que cela pour un véhicule 
qui affichait à peine 40 000 kms au compteur.  Sitôt 
les papiers à son nom, notre préparateur girondin 
s’attela à le sublimer pour une utilisation offroad sans 
pour autant le radicaliser à outrance. Le but étant de 
disposer d’un engin apte à l’emmener loin des sentiers 
battus tout en restant assez polyvalent pour un usage 
au quotidien. Voilà pourquoi la première amélioration 
qu’il lui fit subir concerna la suspension. Afin de gagner 
en garde au sol, il troqua les combinés avant par 
deux Ironman mariés à des ressorts + 5 cm de même 
marque. A l’arrière, même chose. Cette rehausse de 
suspension se traduisit immédiatement par un gain 
de 5 cm en terme de garde au sol car le Pathfinder 
repose sur quatre roues indépendantes et pas sur des 
essieux rigides. Seul bémol de l’histoire, Philippe s’en 
rendit compte au fil du temps, cette surélévation de 
5 cm à l’arrière entraîna une usure prématurée des 
pneumatiques car la géométrie du train n’était plus 
correcte. Et impossible de la corriger. Voilà pourquoi le 
boss d’Attitude Off-Road est en train de développer un 
kit rabaissant de trois centimètres le berceau arrière. 
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Afin de gagner 5 cm de garde au sol 
et de hauteur de caisse, les roues 
indépendantes avant accueillent 
pour l’instant des combinés 
Ironman + 5 cm. Un montage qui 
a fait son temps et cédera sa place 
prochainement à des combinés Tough 
Dog mariés à des ressorts King Spring.

Multibras obligent, la rehausse de 
5 cm à l’arrière a été obtenue grâce 
à l’installation de ressorts Ironman 
complétés par deux amortisseurs de 
même marque.

Grâce à un boîtier Adonis 
Technology, le 2,5L Cdi de ce 
Pathfinder développe désormais 
210 chevaux. 

Par sécurité, Philippe Reix a ajouté 
un coupe-circuit sur l’alimentation 
du treuil avant. Ainsi, si ce dernier 
s’emballe, il peut le couper en 
quelques secondes. 

Afin que le 4-cylindres turbocompressé 
respire plus d’air, un filtre K&N a pris 
place dans la boîte à air Nissan.

Rien de changé ! Notre passionné a 
conservé la roue de secours à sa place 
originelle, sous le plancher du coffre. 

Le nouveau pare-
chocs ne protégeant 
pas complètement 
le bas du radiateur 
de refroidissement, 
Philippe a habillé son 
Pathfinder de deux 
blindages Asfir. Un 
prenant la suite du 
bumper israélien et 
l’autre venant mettre 
à l’abri le berceau 
avant. 

D’origine, le Pathfinder est équipé 
d’une plaque en tôle protégeant les 
boîtes. Voilà pourquoi notre girondin 
n’a acheté qu’un ski avant Asfir.

Afin de ne pas l’accrocher à tout-va 
en TT, la ligne d’échappement de 
ce Nissan se termine désormais en 
latéral, juste devant la roue arrière 
gauche. 

Afin que l’YD25 n’avale pas 
d’impuretés, un pré-filtre Racor 
a été monté en amont du filtre à 
gasoil Nissan. 

Suite à la rehausse de 5 cm, ce 
Nissan a été chaussé de BFGoodrich 
All Terrain en 265 / 75 R17 sur les 
jantes d’origine du véhicule.Offroad 4x4 Magazine n°4 - page 17



210 cheVaUx à dispo

Suite à quoi, notre passionné se concentra sur le moteur. 
Développant d’origine 174 chevaux, il lui adjoignit 
quand même un boîtier Adonis Technology afin de le 
booster à 210 chevaux. Au passage, il lui ajouta un 
pré-filtre Racor en amont de l’injection, un filtre à air 
K&N « performance » dans la boite à air et il simplifia la 
ligne d’échappement avec un silencieux Glasspack et un 
décatalyseur Tecinox avant de la faire sortir en latéral, 
juste devant la roue arrière droite. Ainsi, pas de risque 
de l’accrocher en TT ! Côté transmission, le 4-cylindres 
dCi n’ayant pas été boosté à outrance, notre passionné 
conserva le reste de la chaîne cinématique comme 
les ingénieurs nippons l’avaient conçue. D’autant plus 
que le sélecteur du transfert en position 4H Lock ou 
4L verrouillait le différentiel central et qu’avec l’ESP, le 
Pathfinder disposait d’un antipatinage efficace freinant 
toute roue perdant l’adhérence. Une aide électronique 
à la conduite agissant comme un verrouillage de 
différentiel de pont intelligent. 

anGle d’approche amélioré

Sur ce, afin de remplacer avantageusement le spoiler 
englobant, l’ami Philippe installa un pare-chocs avant 
Asfir à la forme biseautée dégageant bien l’avant des 
roues. Derrière, ce bumper étant dessiné pour, notre 
homme y cacha un treuil Come-up 4 tonnes en cas de 
besoin. A noter que celui-ci est complètement invisible les 
99% du temps car le guide écubier est dissimulé derrière 
la plaque d’immatriculation montée sur charnières. A 

la suite du nouveau pare-chocs, Philippe monta deux 
blindages Asfir. Le premier habillant le bas du radiateur 
et le second descendant jusque devant le nez de pont 
avant. Certes, il aurait pu opter pour une protection totale 
courant jusqu’en sortie de transfert. Mais, à quoi bon 
car, d’origine, son Pathfinder disposait d’une plaque de 
protection en tôle habillant le dessous du véhicule.

aménaGement amoVible en 5 
minUtes

Sur ce, le boss d’attitude Offroad adapta sur les barres 
de toit du Pathfinder une tente de toit James Baroud 
Space Evo. Pour cela, il dut se fabriquer des barres 
additionnelles « maison » car celles vendues dans le 
commerce rehaussaient de trop à son goût la tente de 
toit. Disposant désormais d’une chambre à coucher pour 
lui et sa femme, l’attention de notre girondin se focalisa 
sur l’aménagement intérieur. Afin d’utiliser son Nissan au 
quotidien, il le voulait amovible. Du coup, il se fabriqua 
un meuble aux dimensions du coffre en contreplaqué 
de 16 mm d’épaisseur. A l’intérieur, il logea un réservoir 
d’eau de 80L derrière la banquette arrière. Associée à 
une pompe électrique et un kit douchette, cette gourde 
lui permet de prendre une bonne douche n’importe où. A 
noter que la pompe électrique se branche sur le véhicule 
via une prise rapide, ce qui permet de la débrancher 
rapidement pour sortir le meuble. De même, ce Pathfinder 
fut équipé d’un échangeur thermique « maison » afin 
que Philippe dispose d’eau chaude pour se laver. Mais, 
là encore, pour pouvoir sortir rapidement son meuble 
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Bouton magique ! Grâce à ce 
sélecteur électrique, le Pathfinder 
peut rouler en 2-roues motrices, 
4-roues motrices « automatique », 
4-roues motrices différentiel bloqué 
ou en gamme courte. A noter, 
un bouton situé plus loin permet 
de désenclencher l’antipatinage 
électronique. 

Utilisant son Nissan au quotidien 
et les jugeant suffisamment 
confortables, notre passionné a 
conservé les sièges électriques 
Nissan à bord. 

Logé dans le meuble arrière, 
ce réservoir en Inox permet à 
Philippe de disposer de 80 litres 
d’eau n’importe où. A noter que la 
pompe électrique est branchée via 
une prise rapide pour permettre un 
démontage « minute ».

Afin d’y jeter vestes et sacs de 
vêtements, le dessus du meuble 
arrière prend la forme d’un panier. 

Autre singularité du meuble arrière, 
il intègre un plan de travail coulissant 
pour cuisiner ou prendre l’apéro au 
milieu des bois ou du désert.

Particularité de l’aménagement amovible 
arrière, quand il est en place, ce 
Pathfinder conserve quand même sa 
banquette arrière. 

Aucun perçage, 
aucune 
modification ! La 
planche de bord 
de ce Pathfinder 
est restée 100% 
stock. Pour 
cela, Philippe 
a recours à 
des supports à 
ventouse pour 
y installer son 
GPS. 

Bien qu’existant en BVA, Philippe a 
opté pour un modèle équipé d’une 
boite mécanique 6-rapports.

Pour que tout soit bien rangé à bord, 
notre girondin s’est fabriqué un 
meuble arrière « deux tiroirs » en 
contreplaqué de 16 mm d’épaisseur. 
Particularité de celui-ci, il est solidaire 
de la caisse via des sangles reprises 
sur les crochets d’arrimage du coffre. 

Afin de pouvoir 
se prendre une 
douche chaude 
n’importe où, la 
pompe électrique 
n’envoie pas 
l’eau du réservoir 
directement à 
la douchette, 
mais d’abord à 
un échangeur 
thermique 
branché sur 
le circuit de 
refroidissement 

du véhicule. A signaler que le meuble 
devant être amovible, sur le circuit, 
deux raccords rapides permettent de 
le démonter en un tour de main. 
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arrière, il ajouta des raccords rapides sur les tuyaux 
permettant à l’eau de circuler. 

Avec sa tente de toit, sa réserve d’eau de 80L et son 
meuble arrière, ce R51 dispose des mêmes équipements 
que n’importe quel Patrol de Raid. Ajoutez-y son pare-
chocs avant, ses blindages et sa suspension + 5 cm et 
vous comprendrez pourquoi Philippe Reix n’a aucun souci 
à partir en hors-piste avec... au grand dam des passionnés 
qui l’ont vu évoluer en offroad et qui, pour certains, n’en 
sont pas encore revenus de son efficacité !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Fiche technique d'un Pathfinder
Moteur 
Dénomination : 2.5 dCi
Energie : diesel
Suralimentation : turbo à géométrie variable + 
intercooler
Cylindrée : 2488 cc
Puissance avant 2010 : 174 chevaux à 4 000 tr/min
Puissance après 2010 : 190 chevaux à 4 000 tr/min
Transmission
Boite de vitesses : méca 6-rapports ou auto 5-rapports
Type : intégrale enclenchable
Antipatinage : de série
ESP : de série
Châssis
Type : à échelle / caisse séparée
Direction : assistée à crémaillère
Suspensions Av : roues indépendantes à triangles 
superposés
Suspensions Ar : roues indépendantes à Multibras
Freins avant : disques ventilés
Freins arrière : disques ventilés
ABS :  de série
Pneus avant : 255/65 R17
Pneus arrière : 255/65 R17

Dimensions
Longueur : 481 cm
Largeur : 185 cm
Hauteur : 178 cm
Coffre : 515 litres
Réservoir : 80L

Modifications
• Filtre à air K&N
• Ligne d’échappement simplifiée et sortant en latéral
• Pré-filtre à gasoil Racor
• Boîtier Adonis « 210 chevaux »
• Combinés avant Ironman + 5 cm
• Ressorts et amortisseurs arrière Ironman + 5 cm
• Pneus BFGoodrich All Terrain en 265 / 75 R17
• Pare-chocs avant Asfir avec longue-portées Hella
• Treuil Come-up 4T
• Blindage de radiateur Asfir
• Ski avant Asfir
• Barres de toit « maison »
• Tente James Baroud Space Evo
• Meuble arrière amovible
• Réservoir d’eau en Inox de 80L avec pompe 

électrique et échangeur thermique
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En plus des antibrouillards Nissan 
réintégrés au pare-chocs Asfir, l’arsenal 
lumineux de ce Nissan a été renforcé 
par un jeu de longue-portées Hella. 

Astucieux ! Philippe a monté la 
plaque d’immatriculation sur un 
système de charnières afin que cette 
dernière cache le guide écubier du 
treuil. 

Afin que la tente de toit James Baroud 
Space Evo soit la moins haute possible, 
Philippe a préféré se concevoir des barres 
de toit sur-mesure plutôt que de se 
procurer des modèles disponibles dans le 
commerce. 

Angle d’approche 
amélioré ! Afin que 
ce Pathfinder ne soit 
pas handicapé par 
son spoiler avant 
trop englobant, il a 
été changé par un 
pare-chocs Asfir en 
métal qui dégage 
bien le devant des 
roues. 

Autre avantage du pare-chocs Asfir, 
il intègre une platine de treuil. Ce qui 
a permis à Philippe de dissimuler en 
son sein un Come-up 4 tonnes.

Pour recevoir la newsletter 
d’Off road  4x4 Magazine 
directement dans votre boîte mail  ?

Inscrivez-vous 
sur le site du magazine.

http://offroadmag.fr


A force de voir des Land Cruiser ou des Defender ultra préparés dans les magazines, 
vous pourriez imaginer qu’il faut un véhicule à 50 ou 100 000 euros pour partir en 
raid à l’étranger. Or, pas du tout ! La preuve tout de suite avec ce Defender qui sort 
des ateliers de Sud-Ouest 4x4 à Biganos.  
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l y a trois ans, Christophes Sagnes a vu arriver un 
client avec un Defender 110 Td4. Objet de sa visite : 

il voulait le préparer en vue d’une utilisation raid / balade. 
Tout de suite, le boss de Sud-ouest 4x4 le questionna 
sur les pays qu’il comptait visiter car on n’optimise pas 

de la même manière un véhicule destiné à sillonner le 
Maghreb et un engin devant s’aventurer en Afrique noire. 
Réponse de l’intéressé : il comptait découvrir en famille 
le Maroc ou la Tunisie par les chemins de traverse. Il lui 
fallait donc un Defender apte à accueillir deux adultes et 

Abordable  
pour partir

I
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deux enfants à bord et disposant du minimum de confort 
embarqué pour bivouaquer. 

PréParatIon mInImale

Toutefois, au vu des destinations visées, le boss de 
Sud-Ouest 4x4 conseilla à son client de préparer à 
minima le Defender. Il n’avait pas besoin de réservoir 
supplémentaire à gasoil, ni d’un moteur de 300 chevaux 
ou d’une suspension type compétition. Voilà pourquoi l’ami 
Christophe se contenta de changer les ressorts arrière par 
deux King Spring HD et les avant par deux OME afin que 
le véhicule ne s’assoit pas sur la suspension sous l’effet du 
poids de l’aménagement intérieur et de la tente de toit. 
En association, les amortisseurs furent échangés contre 
quatre Koni Grand Raid et le Defender fut habillé d’un ski 
avant N4 Offroad pour protéger la barre de direction ainsi 
que le pont avant. En prévision de la poussière marocaine, 
le préparateur girondin monta en amont du filtre à air un 
snorkel Mantec. Puis, pour faciliter la traversée de l’Espagne 
vers Gibratar, il équipa ce Land 110 d’un régulateur de 
vitesses afin que son client puisse « cruiser » sur les 
grandes autoroutes ibériques. Sur ce, le Defender reçut 
quatre jantes en tôle, facilement redressables à coups de 
marteau en cas de pépin et de BFGoodrich Mud Terrain en 
235 / 85 R16, une dimension assez courante au Maghreb, 
donc facile à trouver en dépannage. 

la chambre Parentale

Suite à quoi, Christophe monta deux marchepieds 
tubulaires pour faciliter l’accès à bord, mais également 
afin de protéger les bas de caisse du Land s’il venait à se 
poser sur le ventre dans les dunes. A l’arrière, également 
pour une question d’accessibilité, ce Defender fut habillé 
d’un pare-choc NAS. Ensuite, pour le look mais aussi 
pour permettre de monter dessus sans les déformer, les 
ailes avant furent coiffées de protections en aluminium 
strié. Enfin, Christophe installa trois barres Rhino Rack 
sur les gouttières de toit. Leur rôle : servir de support à 
une tente de toit James Baroud Space Evo ainsi qu’à un 
auvent autoporté Foxwing s’ouvrant à 270°. Ainsi, le midi 
ou le soir, le propriétaire de ce Land disposerait toujours 
d’un coin d’ombre faisant le tour du véhicule en quelques 
minutes seulement.

la chambre enfants

Sur ce dernier ajout, Christophe rendit le Defender à 
son client car ce dernier désirait concevoir lui-même son 
aménagement intérieur. Un meuble qui devait répondre 
à plusieurs impératifs. Primo, il devait être truffé de 
bacs de rangement pour la nourriture et les vêtements. 
Deuzio, il devait intégrer une réserve d’eau pour cuisiner 
et se doucher n’importe où. Tertio, partant en famille, ce 
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Afin que la suspension ne 
s’affaisse pas sous le poids de 
l’aménagement intérieur et de la 
tente de toit, les ressorts arrière 
ont été changés pour des King 
Spring HD. 

En prévision d’une utilisation 
piste, ce Land 110 a été équipé 
de Koni Grand Raid, plus 
endurants et moins sensibles à la 
surchauffe.

A l’instar du pont arrière, pour les 
mêmes raisons, le pont avant de ce 
110 est resté stock.

En dehors de la platine destinée au 
GPS, la planche de bord de ce Land 
n’a connu aucune modification. 

Afin que le Td4 respire moins de 
poussière et de sable, un snorkel 
Mantec en surélève la prise d’air. 

Son propriétaire n’étant pas un 
fondu de vitesse, il n’avait pas besoin 
de baquets. Il a donc conservé les 
sièges d’origine.

Encore 100% 
d’origine ! Le Td4 de 
ce Defender est resté 
entièrement d’origine.

Pas besoin de plus ! Partant dans 
des pays « civilisés » où les stations-
essence ne manquent pas, ce 
Defender dispose uniquement de 
son réservoir originel.

Le Td4 n’ayant pas été boosté, le 
pont arrière est resté d’origine. 
D’autant plus que ce Defender 
dispose d’un antipatinage 
électronique efficace qui pallie 
bien l’absence de blocage de 
différentiel de pont.

Afin de protéger la barre de direction 
et le pont avant, ce Defender se pare 
d’un ski avant N4 Offroad.

Niveau pneumatique, ce Land est 
chaussé de BFGoodrich Mud Terrain en 
235 / 85 R16 sur des jantes tôle. 

En association avec les nouveaux 
ressorts OME, Christophe Sagnes 
a monté des amortisseurs Koni 
Grand Raid à l'avant !
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meuble arrière devait pouvoir se transformer en chambre 
à coucher le soir. Ce dernier point explique aussi pourquoi 
le propriétaire de ce Land conserva la partie 2/3 de la 
banquette arrière. Ainsi, un ou deux enfants peuvent 
partir avec lui. À la place vacante laissée par la partie 1/3 
de la banquette, notre landiste confectionna un plancher 
en bois sur lequel il installa un réfrigérateur Engel 45L. 
Sur ce, après avoir habillé les vitres d’isolants thermiques 
pour garder la chaleur la nuit, il fabriqua un meuble haut 
sur le passage de roue arrière droit et dans lequel il range 
des cantines en plastique contenant vaisselle et linge. Afin 
de garder tout cela en place sur les pistes, pas de porte ! 
En fait, c’est la table pliante sanglée contre le meuble qui 
cale les cantines en place. Une fois ce meuble en place, 
le client de Christophe se fabriqua un autre meuble sur 
toute la largeur du véhicule. Truffé de rangements et 
intégrant une réserve d’eau, la nuit tombée,  c’est là que 
peuvent dormir un voire deux enfants. Pour cela, il suffit 
de basculer vers l’avant le dossier de la banquette arrière 
et déposer dessus la rallonge en bois pour disposer d’un 
immense couchage.  

Certes mécaniquement, ce Defender reste très basique 
puisqu’en dehors d’une refonte très légère de la 
suspension, il reste quasi-stock. Mais, côté aménagement, 

même si c’est du fait-maison, on ne peut rien lui 
reprocher ! A bord, vous disposez d’un réfrigérateur, 
d’une réserve d’eau, de multiples rangements et même 
d’un couchage, en plus de la tente de toit. Que demander 
de plus, d’autant que la préparation du véhicule a coûté 
moins de 10 000 € !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Ressorts arrière King Spring HD
• Ressorts avant OME
• Amortisseurs Koni Grand Raid
• Snorkel Mantec
• Régulateur de vitesses
• Pneus BFGoodrich Mud Terrain en 235 / 85 R16
• Jantes tôle
• Ski avant N4 Offroad
• Dessus d’ailes en aluminium strié
• Marchepieds tubulaires
• Pare-chocs arrière type NAS
• Trois barres de toit Rhino Rack
• Tente de toit James Baroud Space Evo
• Auvent autoporté Foxwing
• Aménagement intérieur en bois 
• Réserve d’eau
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Astucieux ! La table pliante, indispensable 
pour les bivouacs, est sanglée en position 
verticale contre le meuble haut installé 
à gauche dans la benne et fait office 
de porte afin de garder les cantines en 
plastique bien en place. 

La nuit tombée, il suffit 
de rabattre le dossier de 
la banquette arrière et 
la rallonge en bois pour 
disposer d’un immense 
couchage à bord. Reste 
plus qu’à recouvrir le tout 
avec un bloc de mousse 
pour avoir un vrai lit pour 
la nuit. 

En journée, le bloc de mousse 
servant de matelas le soir est 
simplement roulé et sanglé sur le 
dessus du meuble arrière. 

Chacun a sa 
fonction ! Le 
meuble arrière a 
été conçu de sorte 
à comporter de 
nombreux bacs 
de rangement et 
tiroirs.  

En configuration piste ou 
route, la rallonge reste en 
position verticale, derrière la 
banquette arrière. Avantage, 
elle se transforme ainsi en 
panneau d’arrêt de charge et 
évite toute chute d’objets sur 
les passagers arrière. 

Particularité de ce Defender, son 
aménagement a été confectionné 
pour conserver trois à quatre places 
à bord. 

Montée sur une charnière piano, 
cette rallonge en bois permet 
d’augmenter la surface du 
couchage intérieur. 

Le plancher en bois derrière le siège 
conducteur a été mis en forme 
afin d’intégrer plusieurs bacs de 
rangement.

Logé sur un plancher en bois 
derrière le siège conducteur, un 
réfrigérateur Engel 45L permet 
d’emmener de la nourriture 
périssable en raid.

Offroad 4x4 Magazine n°4 - page 27



Le Defender Td4 « raid » by Sud-ouest 4x4 

Pour garder la chaleur lors des fraîches 
nuits marocaines, les fenêtres arrière de 
ce Defender ont été habillées d’isolants 
thermiques.

Afin de faciliter l’accès au coffre, un 
pare-chocs NAS a fait son apparition 
à l’arrière.

Afin de « cruiser » sur les 
autoroutes espagnoles, Christophe 
Sagnes a équipé le véhicule d’un 
régulateur de vitesse. 

A l’image du pare-chocs NAS, 
ce Defender s’est vu équipé de 
marchepieds tubulaires pour 
faciliter l’accès à bord.

Afin de monter dessus sans 
risque, les ailes avant ont été 
recouvertes de protection en 
aluminium strié. 

Afin d’installer la tente James 
Baroud, trois barres Rhino Rack ont 
pris place sur les gouttières de toit. 

Afin d’accéder facilement à la benne 
arrière, un petit tabouret pliant a 
été sanglé à l’intérieur de la porte 
arrière. 

Le couchage 
intérieur étant 
destiné à des 
enfants, ce Land 
a été coiffé d’une 
tente de toit James 
Baroud Space Evo 
pour les parents.

Fixée derrière le cubby box central, 
une VHF permet de garder le 
contact avec d’autres raiders.

Derrière la porte arrière droite, vous 
retrouvez la goulotte de remplissage 
de la réserve d’eau ainsi qu’un raccord 
rapide pour y brancher une douchette. 

Pour toujours disposer d’un coin 
d’ombre au Maroc, un auvent 
autoporté Foxwing prend place sur le 
côté gauche du véhicule.
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D’origine, un Land Cruiser KDJ 120 se révèle un excellent 4X4 et il en faut peu 
pour le transformer en véritable baroudeur du désert. Vous ne nous croyez pas ? 
Voyez le Series 12 de Philippe Dupin. Sa préparation reste simple et, pourtant, ce 
Toyota n’a pas à rougir face à de gros HDJ 80 ou 100 car il dispose de tout pour 
vous emmener loin des sentiers battus. 

Baroudeur dans l’âme
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ans la vie, Philippe Dupin, négociant en fruits et 
légumes, a deux passions : les voyages et le VTT. Deux 

passe-temps qu’il ne conçoit pas sans 4X4. En effet, pour 
aller à la rencontre d’autres cultures loin des itinéraires 
touristiques, notre homme aime partir en autonomie totale 
dans les pays qu’il ne connaît pas. Rien de mieux qu’un 
véhicule tout-terrain pour cela ! De même, notre passionné 

n’est pas du genre à pratiquer sa seconde passion sur une 
piste cyclable goudronnée. Ce qu’il adore, c’est pédaler 
dans les grands espaces sauvages, loin de la civilisation. Et 
là encore, il a besoin d’un 4x4 pour emmener ses VTT sur 
place et bivouaquer. Heureusement, pour cela, il dispose 
d’un magnifique KDJ 120 de 2008 préparé par le garage 
Attitude Off-Road à Sadirac (33). 

D
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240 chevaux en réserve

Déjà, niveau moteur, tout a été fait en prévision d’une 
utilisation africaine. Pour preuve, un boîtier Adonis « grand 
Raid » vient booster le 4-cylindres D-4d à 240 chevaux. 
En parallèle, un pré-filtre Racor purifie le gasoil de toute 
impureté ou gouttelette d’eau et un snorkel Safari Gard 
coiffé d’une tête cyclonique évite que les cylindres 
avalent du sable ou de la poussière. Côté suspension, 
idem. Elle a été revisitée en vue des pistes marocaines. 
Pour preuve, ce Land Cruiser repose désormais sur des 
combinés Koni Grand Raid mariés à des ressorts King 
Spring HD à l’avant et sur des ressorts de même marque 
également associés à des amortisseurs rouge à l’arrière. 
Résultat des opérations, ce KDJ 120 a gagné 8 cm de 
hauteur de caisse, ce qui a permis de le chausser en 
BFGoodrich All Terrain en 265 / 75 R17. A noter que, pour 
plus d’endurance sous les chaudes latitudes du Maghreb, 
les disques de frein Toyota ont cédé leur place à des 
modèles rainurés / percés.

roues bien Dégagées

Ensuite, afin de donner un look plus baroudeur au Series 12 
et surtout améliorer son angle d’approche, le spoiler 
avant a disparu au profit d’un pare-chocs métallique Asfir 
sur lequel furent réintégrés les antibrouillard originels du 
Toyota. Une substitution qui posa un léger problème car 

Philippe Dupin désirait protéger le dessous du véhicule 
avec un blindage intégral jusqu’en sortie de transfert. Or, 
il n’en trouvait pas qui se mariait parfaitement avec le 
bumper israélien. La solution, c’est Philippe Reix, le boss 
du garage Attitude Off-Road, qui la trouva en installant un 
ski N4 Offroad à la suite du pare-chocs Asfir. Protection 
qu’il doubla avec un blindage avant LMT qu’il prolongea 
jusqu’en sortie de boite de transfert. Double avantage 
de cet implantation particulière, le bas du radiateur de 
refroidissement est désormais parfaitement à l’abri et, 
même en cas de choc violent, vu que le ski avant est 
doublé, pas de risque de le tordre. Sur ce, le dessous 
de ce Land Cruiser fut habillé d’un blindage de réservoir 
et de protections d’amortisseurs sur les tirants et d’une 
coquille de pont arrière N4 Offroad. 

227 litres De gasoil embarqué

Après quoi, Philippe Dupin désirant un réservoir auxiliaire, 
le boss du garage Attitude Off-road sortit la roue de secours 
de sous le plancher du coffre et logea en lieu et place 
une gourde additionnelle à gasoil de 140L se déversant 
dans le principal, via une pompe de transvasement. Il 
lui fallut alors trouver un emplacement pour reloger le 
cinquième pneu. Seule solution car il n’était pas question 
de l’installer à bord, le pare-chocs arrière en plastique 
disparut au profit d’un Kaymar métallique intégrant un 
porte-roue indépendant. Sur ce, le land Cruiser fut équipé 
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Détails techniques 

Ce Land 
Cruiser étant 
destiné à 
évoluer sur 
les pistes du 
Maghreb, 
il repose 
désormais sur 
quatre Koni 
Grand Raid 
mariés à des 
ressorts King 
Spring HD. 

Afin de protéger les amortisseurs 
arrière des projections de pierre, les 
tirants de ce Toyota s’habillent de 
protections en polyuréthane. 

En plus des 87L stockés dans 
le réservoir d’origine, Philippe 
Dupin dispose de 140L de gasoil 
supplémentaire grâce à cette 
gourde additionnelle montée en 
lieu et place de la roue de secours.

En dehors d’une protection de 
différentiel N4 Offroad, le pont arrière 
de ce KDJ 120 reste d’origine.

A l’image de la BVA et du transfert, le 
réservoir originel de ce Land Cruiser se 
cache derrière un blindage en aluminium. 

Afin d’en protéger la mécanique, ce 
KDJ 120 a été habillé d’un blindage 
intégral LMT courant jusqu’en sortie 
de transfert. 

Le blindage LMT ne remontant pas 
assez haut pour correctement abriter 
le radiateur de refroidissement, 
Philippe Reix a glissé un ski N4 
Offroad derrière. 

Nichée devant le réservoir additionnel, 
ce Land Cruiser accueille une réserve 
d’air de 20L. 

Afin de disposer d’eau chaude pour 
se laver, un échangeur thermique 
eau/eau a été ajouté au circuit de 
refroidissement de ce Land Cruiser. Afin de préserver le D-4d de tout 

mauvais carburant, en plus de celui 
d’origine, un pré-filtre Racor purifie le 
gasoil avant son arrivée aux injecteurs. 

Philippe aimant le travail bien fait, 
chaque accessoire embarqué dispose 
de son propre fusible et relais. 

Grâce à un boîtier Adonis Technology, 
le D-4d de ce Toyota développe 
désormais 240 chevaux. 

Pour plus d’efficacité, le snorkel Safari 
Gard est équipé d’une tête cyclonique. 
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de marchepieds tubulaires afin de protéger les bas de 
caisse et trois barres Rhino Rack vinrent le coiffer en 
prévision d’une tente de toit James Baroud Space Evo. 

eau chauDe à profusion

Partant toujours en binôme avec sa femme Nathalie, 
Philippe Dupin s’attela ensuite personnellement à 
l’aménagement intérieur. Pour commencer, il déposa la 
banquette arrière et la remplaça par un plancher en bois 
sur lequel notre homme range ses VTT quand il part 
en balade ou sangle un réfrigérateur Engel 40L en raid. 
Puis, il glissa sur le côté droit du coffre une réserve d’eau 
verticale de 80L. A noter que le circuit de refroidissement 
du moteur fut modifié afin d’y intégrer un échangeur 
thermique. Ainsi, grâce à une pompe électrique, l’eau 
froide est envoyée vers ce petit radiateur où elle chauffe 
et quand la température dans la cuve atteint 39°, une 
sonde arrête  automatiquement la pompe. Philippe Dupin 
peut alors prendre une douche bien chaude... même au 
milieu de la pampa. Le reste du volume du coffre est 
occupé par un meuble en bois fabriqué par un menuisier 
que connaissait notre homme. Particularité de celui-ci, 
il intègre deux grands tiroirs pour la nourriture et les 
vêtements ainsi que deux plans de travail escamotables 
et un tiroir renfermant un évier et un réchaud de camping. 
Notre passionné dispose donc de tout le nécessaire pour 
se faire de bons petits plats au milieu du désert. 

L’optimisation de ce Land Cruiser s’est achevée par 
l’installation d’un compresseur à air, juste devant la 
réserve d’eau. Toutefois, celui-ci n’envoie pas l’air 
directement aux roues, mais vers une bonbonne de 20L 

cachée sous le plancher du coffre, devant le réservoir 
additionnel à gasoil. De là, un circuit renvoie l’air stocké 
vers deux raccords rapides intégrés dans le retour du 
pare-chocs arrière. C’est simple et pratique... comme 
toute la préparation de ce Toyota ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : agence Mate Photos

Modifications
• Boîtier Adonis « grand Raid »
• Pré-filtre à gasoil
• Snorkel Safari Gard avec tête cyclonique
• Echangeur thermique sur le circuit de 

refroidissement
• Réservoir additionnel de 140L
• Combinés avant et amortisseurs arrière Koni Grand 

Raid
• Ressorts King Spring + 8cm
• disques de frein rainurés / percés
• Pneus BFGoodrich All Terrain en 265 / 75 R17
• Pare-chocs avant Asfir
• Marchepieds tubulaires
• Pare-chocs arrière Kaymar avec porte-roue
• Ski avant N4 Offroad + LMT
• Blindage de boite LMT
• Ski de réservoir
• Protection de nez de pont arrière N4 Offroad
• Protection d’amortisseurs arrière
• Barres de toit Rhino Rack
• Tente de toit James Baroud Space Evo
• Réserve d’eau de 80L
• Compresseur d’air avec bonbonne de 20L déportée 

sous la caisse
• Aménagement arrière
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Détails techniques 

Installé en fixe devant la réserve d’eau, 
un compresseur se charge de remplir 
la bonbonne de 20L située sous le 
plancher du coffre. 

Selon son 
souhait, soit notre 
passionné sangle 
un réfrigérateur 
sur le plancher en 
bois remplaçant la 
banquette arrière, 
soit il y range 
ses VTT sur des 
supports adaptés venant se fixer sur 
le tube qui dépasse. 

Afin de reloger la roue de secours, 
le pare-chocs arrière a disparu 
pour un Kaymar avec porte-roue 
indépendant.

Sur le tunnel de boîte, ces deux 
interrupteurs commandent 
l’allumage des longue-portées 
avant et la mise en marche de la 
pompe envoyant l’eau à l’échangeur 
thermique. A signaler qu’une soude 
immergée coupe automatiquement 
cette dernière quand l’eau dans la 
cuve atteint 39°.

Autre caractéristique du meuble 
arrière, deux plans de travail 
escamotables prennent place à mi-
hauteur du meuble. 

Afin de prendre plusieurs douches 
d’affilée sans craindre la pénurie, 
Philippe Dupin a installé une réserve 
d’eau de 80L dans le coffre.

En prévision de l’ajout d’une tente de 
toit James Baroud Space Evo, trois 
barres Rhino Rack coiffent ce Toyota. 

Désormais, le coffre de ce Land 
Cruiser renferme un grand meuble 
en bois. Particularité de celui-ci, pas 
de glissières, les tiroirs reposent bois 
contre bois.

A signaler que, pour faciliter 
l’accès aux tiroirs supérieurs, leur 
face interne a été « creusée ».

Le coin cuisine ! Autre singularité de 
l’aménagement intérieur, un tiroir 
renferme un évier et un réchaud à gaz. 

Désormais, les bas de caisse sont 
protégés par ces robustes marchepieds 
tubulaires. 

Pour regonfler rapidement les 
BFGoodrich, de chaque côté du véhicule, 
derrière les roues arrière, ces raccords 
rapides permettent de brancher un 
manomètre de pression de pneus. 

Pour le look, mais pas que ! Avantage 
du nouveau pare-chocs Avant Asfir, il 
dégage largement le devant des roues.
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Au terme du dernier M’hamid Express qui s’est déroulé fin janvier au Maroc, Jean-
Marc Durrieu et Philippe Vierge peuvent avoir le sourire car cet équipage aquitain 
a connu une semaine un peu mouvementée. En effet, au beau milieu de la seconde 
étape, ils ont explosé le nez de pont avant de leur HDJ 100. Une casse qui aurait 
pu les contraindre à l’abandon, mais par chance, ils purent réparer dans la nuit. 
Malgré cet aléas, ils terminent 9ème au classement général de l’épreuve organisée 
par Grand Sud Orientation. Preuve qu’ils ont roulé « fort » les quatre autres jours 
de course. Il faut dire aussi que leur Land Cruiser SW avait été spécialement conçu 
pour ce type de course de régularité. Voyez plutôt ! 

Sportif et familial !
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 n décembre 2014, Jean-Marc Durrieu recevait un 
coup de téléphone de son oncle, Philippe Dalbon. Ce 

dernier, que certains connaissent dans le milieu comme 
l’un des responsables des 6 heures d’endurance 4X4 
de Bordeaux, voulait s’essayer au M’hamid Express au 
volant de son Can-am. Lui manquait juste un copilote 
pour tenter l’aventure. Une place dans le baquet de 
droite qu’il proposa à son neveu. C’est ainsi que Jean-
Marc se retrouva en janvier 2015 à guider son oncle 
sur les pistes marocaines. Une semaine de course qui 
se solda par une très belle 9ème place au général, mais 
que notre restaurateur de 40 ans n’apprécia que très 

modérément à cause du bruit et de la poussière. Malgré 
cela, à son retour en France, ayant complètement adhéré 
au concept de l’épreuve de Grand Sud Orientation 
qui récompense la régularité plutôt que la vitesse, 
notre girondin se promit de repartir sur le M’hamid 
Express 2016... mais cette fois en 4X4 !

Une base très kilométrée

Et notre homme savait déjà avec quel véhicule il allait s’y 
engager. En effet, quelque temps avant que son oncle 
l’emmène «souffrir» au pays de Mohamed VI, Jean-Marc 

E
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s’était acheté un HDJ 100 VXE de 1999. Au départ, et 
malgré ses 286 000 kms au compteur, notre girondin 
voulait le convertir en véhicule de raid pour partir au 
Maghreb avec Louison, sa fille de six ans et demi. 
Seulement, suite à la participation au M’hamid Express 
2015, notre homme changea légèrement d’optique. 
Il désirait qu’à l’occasion, son Land Cruiser puisse se 
transformer aussi en Land Cruiser « de course ». C’est 
donc avec ce cahier des charges peu courant qu’il 
s’adressa à son vieil ami Philippe Vierge et lui proposa 
un deal très particulier. En effet, étant plus intéressé par 
la navigation que par le pilotage, Jean-Marc proposa 
au boss du Garage Ardurats à Saint-Morillon (33) le 
volant de son Land Cruiser sur la prochaine édition du 
M’hamid Express en échange de son aide pour préparer 
le véhicule. Le Team Ardurats venait de voir le jour !

4,2L pLus puissant Et pLus réactif

Au vu du kilométrage du véhicule, nos deux compères 
débutèrent l’optimisation du véhicule par une remise en 
état complète. À commencer par la caisse où ils reprirent 
ici et là les quelques stigmates de carrosserie inhérents 
à ses quinze ans d’âge. Au passage, afin de gagner une 
quinzaine de kilos sur la balance, ils collèrent la vitre 
du toit ouvrant après en avoir supprimer le mécanisme 
électrique. Toujours pour alléger le véhicule, Philippe 
troqua ensuite le capot avant contre un modèle en carbone 
de sa création. Puis, pour améliorer l’angle d’attaque du 
véhicule en prévision des dunes, il tailla en biseau le pare-
chocs avant. Sitôt fait, le Land Cruiser partit en peinture 
où il reçut une nouvelle robe orange et noire afin de 
le rendre plus photogénique et lui donner une identité 
visuelle immédiatement reconnaissable. Suite à quoi, le 
boss du garage Ardurats se pencha sur le 6-cylindres TD. 

Après un contrôle approfondi qui se révéla négatif, par 
précaution, le démarreur ainsi que l’alternateur furent 
changés et la vanne EGR disparut. Niveau puissance, un 
boîtier Artechnology, développé spécialement pour ce 
véhicule, vint booster le 4,2L à 270 chevaux et la ligne 
d’échappement fut simplifiée avec un silencieux glasspack 
prolongé par un simple tube en Inox. Côté aspiration 
moteur, Philippe habilla le Toyota de son ami d’un snorkel 
en carbone de son cru afin de surélever la prise d’air au 
niveau du toit. A signaler qu’en sus de l’Artechnology 
augmentant la puissance du moteur, un autre boîtier 
électronique fit son apparition à bord. Le rôle de ce 
Pedal Box : réduire le temps de latence de l’accélérateur 
électronique grâce à trois modes de réglages (origine, 
sport et race) intégrant chacun six réglages de sensibilité. 
Le pilote peut donc ajuster à sa convenance le temps 
de réaction de l’accélérateur électronique en fonction du 
terrain sur lequel il évolue. Un vrai plus dans le sable 
d’autant que le 6-cylindres de cet HDJ 100 était associé 
à une boîte automatique ! 

suspEnsion austraLo-thaiLandaisE

Après avoir vérifié boîtes et ponts, examen qui les 
révéla aptes pour le service (bien que la suite de 
l’histoire les contredit concernant le pont avant lors 
du M’Hamid Express), l’attention de notre préparateur 
girondin se focalisa sur la suspension. Déjà, premier 
point positif, cet HDJ 100 étant une version VXE, il était 
dépourvu de la suspension hydraulique. Cela simplifia 
considérablement la refonte de suspension ! Du coup, 
pour gagner quelques précieux centimètres de hauteur 
de caisse, l’ami Philippe se contenta de remplacer les 
ressorts hélicoïdaux arrière par deux King Spring HD 
et les barres de torsion avant par des Tough Dog 

Offroad 4x4 Magazine n°4 - page 38

Le Toyota HDJ 100 de Jean-Marc Durrieu



Détails techniques 

Afin de rehausser 
de 5 cm l’arrière du 
véhicule, ce Station 
Wagon repose 
désormais sur 
des ressorts King 
Spring HD. 

En prévision du M’hamid Express 
2016, Jean-Marc a retiré la barre de 
remorquage équipant son HDJ 100. 
Mais, il en a conservé les pattes de 
fixation. Ainsi, en cas de besoin, 
il peut la remonter en quelques 
minutes.

Afin de mettre à l’abri les Profender 
des projections de pierre, les 
tirants arrière de cet HDJ 100 se 
parent de protections « maison » 
en plastique dur.

Côté châssis, la pose des sangles 
anti-débattement à l’avant s’est 
révélée assez simple puisque Philippe 
a réutilisé une patte existante. 
Côté triangle, idem puisque notre 
préparateur girondin a réutilisé le 
boulon de l’ancrage inférieur de 
l’amortisseur. 

Véritable fond plat ! Pour que sa 
mécanique soit bien protégée, ce 
Series 10 est habillé d’un ski SV 
courant jusqu’en sortie de transfert.

Toujours en prévision du remontage de 
la barre de remorquage, notre girondin 
a déplacé la fiche électrique sur la face 
interne de la traverse arrière.

Après examen, 
ayant été jugé 
bon pour le 
service, le 
pont rigide de 
cet HDJ 100 
est resté 
entièrement 
stock.

Pour conférer plus de mordant et 
d’endurance au freinage, les disques 
de frein Toyota ont disparu au profit 
de modèles rainurés / percés et les 
plaquettes ont été changées par des 
« racing » plus tendres.

Les amortisseurs Profender venant en 
remplacement de ceux d’origine étant 
des modèles à bonbonne séparée, 
Philippe Vierge a logé ces dernières sur 
la face inférieure des longerons arrière 
pour un meilleur refroidissement. 

En dehors des 
nouvelles barres 
de torsion 
renforcées 
Tough Dog 
et des 
amortisseurs 
Profender à 
bonbonne 
séparée, 
Philippe et 
Jean-Marc ont 
pris le parti 
de conserver 
tels quels les 
triangles avant 
de ce Series 10. 

Les jugeant suffisamment robustes 
d’origine, cet HDJ 100 repose sur les 
triangles supérieurs de suspension 
mis au point par les ingénieurs 
Toyota. Ils n’ont même pas été 
renforcés. 
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renforcées. Au passage, il en renforça les ancrages de 
ces dernières côté châssis et côté triangles. Puis, en 
association, il substitua quatre Profender à bonbonne 
séparée aux amortisseurs Toyota. Installation complétée 
par quatre sangles anti-débattement pour que ces 
« shocks made in Thaïlande » ne se détendent jamais 
complètement sur un saut. Ayant tombé les roues pour 
accéder à la suspension, le boss du garage Ardurats 
en profita pour changer les disques de frein par des 
modèles rainurés / percés et les plaquettes par des 
« racing » offrant plus de mordant. Il fallait bien cela 
pour arrêter les Cooper Discoverer ST en 285 / 75 R16, 
surtout quand les 2,5 tonnes du véhicule seront lancées 
à pleine vitesse sur les pistes marocaines. A signaler que 
ces pneus sont montés sur des jantes Braid WinRace 
en 7 x 16 et offrant un déport de + 10, ce qui élargit la 
largeur des voies du véhicule de 4,5 cm, améliorant ainsi 
sa stabilité sur pistes. Sur ce, l’ami de Jean-Marc termina 
la refonte mécanique en habillant l’HDJ 100 d’un ski SV 
se prolongeant jusqu’en sortie de transfert, les tirants 
arrière de protection en plastique dur et le pont arrière 
d’un blindage N4 Offroad. 

habitacLE façon t2, mais civiLisé

La partie la plus délicate de la transformation de cet 
HDJ 100 commença alors. Il fallait que Philippe transforme 
l’habitacle de ce Series 10 en prévision du M’Hamid 

Express avec arceau de sécurité, sièges baquets, rack 
roues de secours... tout en permettant à Jean-Marc de 
l’utiliser au quotidien le reste de l’année et, à l’occasion, en 
raid avec sa fille. Une polyvalence qui explique pourquoi 
nos deux compères ne dépouillèrent pas l’habitacle 
comme c’est souvent le cas sur les véhicules de course. 
Bien au contraire ! Ils conservèrent toutes les garnitures 
intérieures, même la moquette pour l’insonorisation. 
Cela explique aussi pourquoi ils optèrent pour un arceau 
8-points LMT « semi-compétition », ne nécessitant pas de 
découper de la planche de bord et sans renfort latéraux 
pour ne pas compliquer l’accès à bord. Profitant de sa 
présence, Philippe utilisa sa barre transversale située 
derrière les places avant pour y fixer les harnais 6-points 
du pilote et copilote. Dans sa lancée, pour un meilleur 
maintien, notre préparateur girondin changea les sièges 
avant Toyota au profit de deux baquets Oreca. Ce qui 
l’obligea à concevoir de nouvelles embases. Suite à quoi, 
il supprima la banquette arrière et, en lieu et place, 
fixa une simple plaque d’acier sur ses ancrages. Pour 
renforcer sa résistance à l’arrachement, il la solidarisa en 
plus à la caisse par des vis se reprenant sur des inserts 
soudés au plancher. Son rôle sur le M’hamid Express : 
servir de rangement à des plaques de desensablage et à 
une pelle à sable grâce à une sangle passée dessous. Le 
reste de l’année, cette plaque d’acier se transforme en 
embase à deux baquets supplémentaires. Ainsi, cet HDJ 
100 redevient un familial 4-places. 
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Détails techniques 

Grâce à ce boîtier Artechnology 
Ruggeri spécialement développé 
pour ce Station Wagon, son 4,2L 
développe désormais 270 chevaux, 
soit 66 de plus qu’à l’origine. 

Particularité de ce Station Wagon, 
son 4,2L est associé à une BVA. 

Petit boîtier bien pratique ! Grâce 
à ce Pedal Box Artechnology, il 
est possible de régler la sensibilité 
de l’accélérateur électronique en 
fonction du pilote.

Ne l’utilisant jamais, afin de gagner 
du poids sur la balance, Jean-Marc a 
condamné le toit ouvrant électrique 
en collant la vitre et en déposant son 
mécanisme. 

Ligne plus directe ! Afin de faciliter 
l’évacuation des gaz brûlés, Philippe 
Vierge a simplifié la ligne ‘échappement 
de ce Toyota en remplaçant le silencieux 
intermédiaire par un glasspark prolongé 
par un simple tube Inox. 

Afin de prévenir 
toute détente 
complète des 
Profender à 
bonbonne séparée, 
quatre sangles anti-
débattements ont 
fait leur apparition 
sur ce Land Cruiser. 

En dehors de 
l’ajout du boîtier 
Artechlonogy, 
le cœur du 4,2L 
de cet HDJ 100 
est resté 100 % 
stock pour une 
question de 
fiabilité. 

Pour ne pas dénaturer l’habitacle ! 
Philippe et Jean-Marc ont opté pour 
un arceau de sécurité 8-points LMT 
ne nécessitant pas la découpe de la 
planche de bord. 

Pour 
plus de 
maniabilité, 
le volant 
Toyota a 
été changé 
par ce petit 
Oreca. 
Notez 
l’embase 
en carbone 
signé 
« garage 
Ardurats ». 

Véhicule destiné à la compétition, 
Jean-Marc a jugé bon d’ajouter ce 
coupe-circuit général. Ainsi, en cas 
de gros pépin, il peut eteindre le 
moteur en un quart de seconde.

Afin d’assurer 
un bon maintien 
au pilote et 
au copilote 
en course, les 
sièges avant 
Toyota ont cédé 
leur place à 
deux baquets 
Oreca. Pour se 
faire, Philippe 
a dû concevoir 
de nouvelles 
platines. 
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aménagEmEnt moduLabLE

Dans le coffre, Philippe ajouta ensuite une planche de 
contreplaqué résiné prise de part en part du plancher via 
des vis traversantes. Grâce à deux crochets boulonnés 
dessus coté ridelle, il est ainsi possible d’y sangler deux 
roues de secours, l’autre bord de la sangle étant fixé 
sur la barre transversale arrière de l’arceau. Un montage 
simple qui nécessita l’ajout d’une seconde sangle passée 
entre la jambe arrière du 8-points LMT et le centre de la 
jante afin de maintenir les roues en latéral. La présence 
de ce plancher en bois permit également à Philippe d’y 
loger en fixe pour le M’Hamid Express un compresseur 
Prolux avec réserve d’air de 9L. Un accessoire qui disparaît 
lorsque Jean-Marc part en raid avec sa fille Louison. En 
effet, dans ce cas, notre restaurateur girondin installe un 
meuble en bois courant jusqu’aux places avant et qui, 
le soir venu, se transforme en couchage intérieur, en le 
fixant sur les barres transversales de l’arceau intérieur. 
Dans cette configuration, notre homme n’emmène qu’une 
seule roue de secours qu’il loge verticalement sous son 
aménagement arrière. Enfin, s’il venait à partir à trois, 
une tente de toit peut venir coiffer son Toyota. 

A la fois véhicule de raid et Land Cruiser de course, 
l’HDJ 100 de Jean-Marc Durrieu est la polyvalence 
incarnée. Preuve qu’on peut courir un M’hamid Express 
sans pour autant rendre trop exclusif un véhicule. Or, 
c’était bien le but du jeu lorsque notre girondin est venu 
demander l’aide de Philippe Vierge à préparer son Station 
Wagon. Or, au vu du résultat du team Ardurats (9ème 

au général), pari pleinement relevé par le préparateur 
de Saint-Morillon ! Et, parole de girondins, nos deux 
compères seront l’année prochaine au départ de l’épreuve 
marocaine.  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Boîtier « 270 chevaux » Artechnology
• Pedal Box Artechnology
• Suppression de la vanne EGR
• Simplification de la ligne d’échappement
• Snorkel en carbone
• Amortisseurs Profender à bonbonne séparée
• Ressorts arrière King Spring HD
• Barres de torsion avant Tough Dog
• Sangles anti-débattements aux 4 roues
• Disques de frein rainurés / percés
• Plaquettes de frein « racing »
• Jantes Braid WinRace en 7 x 16
• Pneus Cooper Discoverer ST en 285 / 75 R16
• Ski avant SV jusqu’au transfert
• Blindage de pont arrière N4 Offroad
• Protections d’amortisseurs arrière sur les tirants de 

pont
• Capot en carbone
• Pare-chocs avant retaillé en biseau
• Bavettes souples
• Volant Oreca
• Baquets Oreca sur embase « maison »
• Arceau LMT 8-points
• Aménagement intérieur modulable
• Compresseur Prolux avec réserve de 9L
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Détails techniques Profitant de la 
présence de 
l’arceau de sécurité 
derrière les places 
avant, Philippe 
Vierge y a fixé les 
deux ceintures 
supérieures de 
l’harnais 6-points.

En dehors du M’Hamid Express, le 
reste du temps, la plaque en acier 
venant à la place de la banquette 
arrière sert d’embase à deux 
baquets quand Jean-Marc utilise son 
Land Cruiser au quotidien.

Les deux roues 
de secours sont 
maintenues 
longitudinalement 
par une sangle se 
reprenant sur un 
crochet et sur la 
barre transversale 
arrière de l’arceau 
de sécurité et 

latéralement pour une seconde sangle 
faisant le tour de la jambe arrière de 
la structure tubulaire LMT. 

Afin de ne pas l’accrocher à tout-va 
dans les dunes, le pare-chocs avant 
de ce Land Cruiser a été taillé en 
biseau, ce qui dégage bien le devant 
des roues. 

Pour limiter les projections et la 
poussière, les passages de roue de 
ce Series 10 se parent de bavettes 
souples réglables en hauteur.

Autre particularité de la 
configuration M’Hamid 
Express, le coffre du 
Land Cruiser accueille 
deux roues de secours 
en position verticale. 

Facile d’accès ! En configuration 
M’Hamid Express, Jean-Marc et 
Philippe emmènent un jeu de 
plaques de desensablage ainsi 
qu’une pelle à sable sanglées à la 
place de la banquette arrière.

Afin de regonfler rapidement les pneus 
sur le M’hamid, un compresseur Prolux 
avec réserve intégrée de 9L prend 
place au centre du coffre, légèrement 
en retrait des portières latérales 
arrière. Ainsi, le flexible livré avec 
le compresseur est assez long pour 
atteindre les quatre roues.

Gain de poids substantiel ! 
Désormais, le capot de cet 
HDJ 100 est un modèle carbone 
qui se retire entièrement 
pour un meilleur accès au 
compartiment moteur. 

Snorkel profilé ! Désormais, 
l’aspiration d’air du 4,2L se fait via 
ce snorkel en carbone moulé à partir 
d’un modèle équipant un Springbox 
de rallye-raid. 

En configuration « raid », les 
roues de secours disparaissent et 
un meuble arrière en bois prend 
place à l’arrière du Land Cruiser. 
La nuit venue, il se transforme en 
couchage intérieur. 
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Dans le premier numéro d’Offroad 4x4 Magazine, vous avez pu découvrir le 
Gafarot, un proto tubulaire fabriqué par Blaise Chesnard pour son ami Damien 
Chicco. A la fin de l’article, nous vous avions informé que le boss du garage 23 
travaillait déjà sur un autre châssis en tube, mais pour son usage perso cette fois. 
Voilà, il est fini ! Découverte de son Rzac.
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ans le milieu des rockcrawlers, bouncers et autres 
protos en tubes, Tim Cameron est une véritable 

légende vivante. Cette renommée s’explique de plusieurs 
raisons. Déjà car ce constructeur américain de châssis 
tubulaires crée des engins aux lignes très épurées, 
reconnaissables au premier coup d’œil. Ensuite, sûr 
de la qualité de ses assemblages, le boss de Cameron 

Racing n’hésite jamais à se lancer dans les pires montées 
impossibles... même si cela doit se terminer par un 
tonneau ! Or, cette témérité plaît en apparence puisque 
chacune de ses vidéos totalisent des millions de vues 
sur internet. Vous en avez sûrement déjà visionné. Si ce 
n’est pas le cas, n’hésitez pas. Parmi ces « fans sur la 
toile », le boss du Garage 23 à Saint-Félix-de-Lauragais, 

Façon Tim Cameron, 
mais 100% frenchy !

D
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près de Castelnaudary (31). Aucun doute n’est permis 
d’ailleurs en voyant sa dernière création puisque Blaise 
Chesnard s’est clairement inspiré du Game Charger de 
Tim Cameron pour les lignes de son Rzac et il ne s’en 
cache pas d’ailleurs. Une chose est sûre en tout cas : 
par rapport à son précédent proto tubulaire qu’il s’était 
fabriqué en 2011, c’est le jour et la nuit !

Dépassé visuellement et 
techniquement

En effet, à l’époque de la fabrication de son Rancunier, 
Blaise Chesnard n’avait jamais conçu le moindre châssis 
tubulaire de sa vie. Du coup, il fit passer l’esthétisme 
au second plan. Résultat, son jouet arborait une forme 
très cubique, très « tracteur». Un mimétisme d’autant 
plus prononcé qu’il s’agissait d’un véhicule monoplace. 
Côté mécanique, notre haut-garonnais l’avait doté de 
deux ponts portiques de Marmon pour la garde au sol, 
mariés à quatre airshocks pour des giga débattements. 
Niveau moteur, par souci d’économie, il avait opté pour 
un 3,3L Td de Patrol. Pas vraiment une mécanique noble, 
mais un bloc gorgé de couple à bas régime. Parfait pour 
l’usage qu’il comptait en faire ! Et, dans un premier temps, 
le boss du Garage 23 en fut plutôt satisfait... sauf qu’au 
fil des sorties, il s’aperçut de plusieurs points négatifs. 
Déjà, véhicule monoplace oblige, il ne pouvait partager 
sa passion avec personne. Pas même avec sa compagne 
Sophie. Deuzio, dans certains cas, notamment dans les 

grandes montées, le 6-cylindres Td Nissan manquait 
un peu d’allonge. Autre récrimination à l’usage, comme 
les couples coniques des ponts Marmon offraient une 
réduction ultra conséquente, notre homme devait sans 
cesse jouer de la boîte méca. Une BVA aurait été mille fois 
plus pratique ! Enfin, Blaise se rendit compte que, malgré 
son efficacité, son Rancunier n’est pas représentatif de 
son travail de métallier et de ce qu’il pouvait proposer 
à ses clients. Voilà pourquoi, en fin d’année dernière, 
notre homme décida de faire table rase du passé, de se 
concevoir un nouveau proto tubulaire.

parti-pris assumé

Avant toute chose, notre haut-garonnais établit un cahier 
des charges drastique. Inconditionnel du pont portique 
depuis des années, bien avant son Rancunier, il décréta que 
son futur jouet reposerait sur deux essieux Marmon. Les 
raisons de son choix ? Primo car, grâce à leurs réducteurs 
en bout de trompettes, ces modèles confèrent d’origine 
une garde au sol d’environ 40 cm en leur point le plus 
bas. Deuzio car ils offrent une réduction de 6.72 :1 en 
rapport final. Tertio, avec une largeur de voies de plus 
de 2 mètres, ils contribuent grandement à la stabilité et 
à la tenue en devers. C’est bien connu, plus c’est large, 
plus c’est stable ! Enfin, dernier avantage des Marmon, ils 
pèsent le poids d’un âne mort. Environ 450 kilos chacun 
avec les roues. Cela peut surprendre, mais leur poids se 
révèle aussi un gros avantage en zone car ces 900 kgs en 
contact direct avec le sol contrebalancent efficacement le 
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Détails techniques 
Afin que les 
airshock Fox 
en 2,5 pouces 
de diamètre 
travaillent tout 
en souplesse, 
notre haut-
garonnais ne les 
a pas installé en 
position verticale, 
mais légèrement 
inclinées à l’avant 
comme à l’arrière. 

Place étudiée ! Notre homme 
a ajouté quatre sangles anti-
débattements à son proto. Mais, il 
les a implanté de telle façon qu’elles 
remplissent le rôle d’une barre anti-
roulis.    

Pour un meilleur guidage, les bras 
supérieurs du 4-Links arrière sont 
fixés au centre de l’arche coiffant 
le pont. Ils forment donc une sorte 
de triangle de suspension façon 
A-frame de Range Rover.

Exit les freins à tambour du Marmon ! 
Pour une question d’efficacité, Blaise 
les a changé contre des disques 
General Motors pincés par des étriers 
de Patrol GR. 

Afin de décaler en hauteur l’ancrage 
des tirants supérieurs du 4-links arrière, 
le pont arrière de ce proto a été coiffé 
d’une arche maison conçue avec un tube 
carré de 80x80 en 4 mm d’épaisseur. A 
noter que Blaise a percé le renfort central 
entre l’arche et le pont de sorte à pouvoir 
y passer un câble ou un crochet pour 
faciliter le sanglage du véhicule sur une 
remorque. 

Grâce aux ponts portiques 
Marmon et aux pneus 
Irock en 42 pouces, le 
Rzac dispose de 43 cm de 
garde au sol sous la boule 
de pont. A signaler qu’afin 
de garantir une motricité 
maximum au véhicule, les 
différentiels avant et arrière 
ont été soudés. Ainsi, si une 
roue vient à patiner, l’autre 
continuera à tourner quand 
même.

Recherchant principalement du 
débattement par le bas, Blaise 
a intégré des butées de pont en 
caoutchouc dans la forme de son 
châssis tubulaire, juste au-dessus 
de l’arche de l’essieu arrière, afin 
de bloquer très tôt la remontée de 
l’essieu.

Afin que les tirants offrent le maximum 
de liberté de mouvement aux ponts, 
ils sont équipés de rotules Uniball 
Chromoly en 7/8ème de pouce. 

Pour éviter que les ponts ne tournent 
sur eux-même à l’accélération ! Si les 
bras supérieurs du 4-links arrière ont 
été décalés en hauteur, Blaise en a fait 
autant des inférieurs qu’il a fixé au plus 
bas sur le carter des réducteurs. 

Autre caractéristique du 4-links 
arrière, ces bras inférieurs viennent 
se reprendre au centre du châssis, 
formant un triangle inversé par rapport 
à celui formé par les bras supérieurs.

Afin de faire la liaison entre la NP205 
et le pont arrière Marmon, notre 
haut-garonnais a fait un mixe entre 
arbre de transmission de Patrol et 
tulipe de Marmon. 
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poids suspendu du moteur et du châssis tubulaire. Notre 
homme se mit donc en chasse de deux essieux Marmon 
d’occasion qu’il finit par dénicher dans une casse. Sitôt 
rapatriés à Saint-Felix-de-Lauragais, il les nettoya de tout 
support à coups de disqueuse. Suite à quoi, les planétaires 
et satellites des deux différentiels de ponts furent soudés 
ensemble. Ainsi, aucun risque qu’une roue patinant prive 
l’autre de rotation. Au passage, l’ami Blaise installa un 
vérin de direction hydraulique simple piston / double 
effet « industriel » à l’avant, entre le corps du pont et 
le pivot droit. Le mouvement de la roue étant renvoyé à 
son homologue de gauche par la barre d’accouplement 
originelle de l’essieu Marmon qui se cache derrière le banjo 
de pont. Emplacement qui la met à l’abri de toute mauvaise 
rencontre. Ayant la disqueuse et le poste à souder en 
main, notre homme continua la refonte des portiques en 
substituant quatre disques Général Motors pincés par des 
étriers de Patrol GR aux tambours de frein originels. Enfin, 
afin de monter des jantes de Humvee avec leur système 
de double beadlock, notre homme usina quatre entretoises 
de 6 cm qu’il glissa en bout de réducteurs. 

une opportunité parfaite

Côté moteur, exit les blocs mazoutés ! Blaise décida 
que son futur engin serait animé par un bon gros V8 
essence associé à une boite automatique. Comble de 
chance, il tomba sur une Mercedes S500 de 1994 à 
vendre pour une bouchée de pain près de chez lui. Son 

V8 essence de 320 chevaux à 5 800 tr/min pour un couple 
de 45,9 m.kg à 4 000 tr/min et sa BVA 4-rapports avec 
overdrive en faisait la banque d’organes parfaite pour 
son projet. Ni une, ni deux, il s’en porta donc acquéreur 
pour y cannibaliser le 5L, nom de code M119 chez le 
constructeur allemand, ainsi que la BVA associée. Au 
passage, il récupéra le calculateur d’injection dédié 
et le radiateur de refroidissement. Caractéristique de 
ce dernier, il intégrait en son sein un radiateur d’huile 
destiné à la boîte auto. Bien pratique pour éviter toute 
surchauffe, surtout sur un engin amené à évoluer à très 
basse vitesses. Dès cette mécanique positionnée sur 
un marbre, après avoir écarté les deux ponts Marmon 
de 117 pouces, notre haut-garonnais confectionna le 
soubassement du châssis tubulaire de son futur proto 
avec du tube TU34 en 33/42. Certes, il aurait pu prendre 
une qualité supérieure. Mais, il est à rappeler que le 
TU34, anciennement connu sous l’appellation T3, n’est 
pas un tube au rabais puisque la FIA l’a homologué pour 
la fabrication des arceaux de sécurité des voitures de 
course. En plus, suite à différentes ébauches sur papier, 
Blaise savait déjà que le châssis de son Rzac comporterait 
de nombreux renforts. Or, c’est ce maillage de tubes qui 
garantit la rigidité d’un châssis tubulaire. 

construction en sens inverse

Normalement, à ce stade, les deux tubes longitudinaux 
servant de poutres centrales au châssis en place, notre 
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Détails techniques 

Par précaution, le boss du garage 
23 a renforcé le pivot de la roue 
droite, là où vient se prendre le 
piston du vérin de direction. 

Conception légèrement différente 
par rapport à l’arrière ! Devant 
décaler en hauteur l’ancrage des 
bras supérieur du 4-links, Blaise a 
pris le parti de coiffer son pont avant 
avec des pattes de décalage et non 
d’une arche. 

Tout comme à l’arrière, deux 
butées caoutchouc ont été 
intégrées à la forme du châssis 
tubulaire afin de brider la remontée 
du pont avant. 

Comme à l’arrière, Blaise a ajouté des 
sangles anti-débattements à l’avant et les 
a implanté de telle sorte qu’elles officient 
comme une barre stabilisatrice. 

A l’instar du pont 
arrière, le différentiel 
du pont avant 
Marmon a été soudé.

Afin de braquer facilement les 
Irock en 42 pouces en zones, notre 
homme a opté pour une direction 
full hydraulique en adaptant un vérin 
industriel « simple piston / double 
effet » entre le pont et le pivot de 
roue gauche. Afin de lui fournir 
l’huile pressurisée, notre haut-
garonnais a conservé la pompe de 
DA du V8 Mercedes. 

Comme à l’arrière, les Airshock Fox sont 
implantés en position inclinée pour plus 
de souplesse. A signaler que ceux-ci 
sont des modèles 16 pouces de travel 
alors qu’à l’arrière, il s’agit de modèles 
18 pouces. 

Ayant opté pour un vérin simple 
piston, Blaise a conservé la barre 
d’accouplement originelle du pont 
avant Marmon. Mais, vu qu’elle se 
cache derrière le pont, peu de risque 
de la tordre en TT !

Ayant écarté au maximum les ancrages 
des tirants de ponts côté ponts, le boss 
du garage 23 en a fait autant côté 
châssis afin qu’ils travaillent le plus à 
plat possible. 

A l’image du 4-links arrière, les tirants 
inférieurs avant forment une sorte 
de triangle de suspension inversé 
convergeant au centre du châssis 
tubulaire. 

Pour que l’arbre avant ne traîne pas 
sous le véhicule, le Rzac s’est vu 
équipé d’un arbre de transmission en 
deux parties avec palier. 
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homme aurait pu poser son premier tube vertical afin de 
concevoir une cage autour du moteur ou au-dessus du 
futur poste de pilotage. Or, le boss du Garage 23 n’en fit 
rien ! A la place, il cintra et positionna horizontalement 
son premier tube, de sorte qu’il fasse le tour du véhicule 
(du moteur jusqu’à l’arrière du véhicule puis retour). 
Un parti-pris technique difficile à mettre en œuvre car 
il nécessite beaucoup de minutie et un bon niveau-laser 
afin d’obtenir une symétrie parfaite des deux côtés. Mais, 
cela en valait la peine car cette option de fabrication 
conféra des lignes très fluides à son proto. L’absence 
totale de tubes verticaux évite toute casse visuelle dans 
les lignes « tendues vers l’arrière » du proto. L’ébauche du 
châssis étant bien avancée, notre homme s’attela ensuite 
au système de maintien des ponts. Un vrai casse-tête !

Deux 4-links un peu spéciaux

En effet, de par leur conception, à l’accélération, les 
ponts Marmon ont tendance à vouloir « tourner sur 
eux-même » sous l’effet du couple délivré. Blaise se 
devait donc de concevoir un système de tirants de pont 
très particulier pour éviter ce phénomène et préserver 
les arbres de transmission et tirants. Pour arriver à ce 
résultat, notre homme conçut donc deux 4-links en W en 
écartant en hauteur d’une quarantaine de centimètres 
les ancrages des tirants inférieurs et supérieurs côté 
ponts. Voilà pourquoi, plutôt que de les reprendre sur les 

trompettes, les bras supérieurs de ses 4-links viennent 
se fixer sur une arche « maison » à l’arrière et sur deux 
pattes très hautes à l’avant. Pour les inférieurs, même 
chose ! Au lieu de les fixer sur les trompettes, il en 
décala le point d’ancrage au plus bas sur les carters 
des réducteurs des portiques. Coté châssis, voulant que 
ces tirants travaillent le plus à plat possible, notre haut-
garonnais écarta d’autant en hauteur les ancrages des 
bras supérieurs et inférieurs. Autre singularité des deux 
4-links de ce proto, à première vue, les tirants taillés dans 
du tube S355 en 24/42 semblent relativement courts. 
On pourrait même penser qu’ils le sont trop. Or, pas 
du tout car ils sont équipés de rotules Uniball à chaque 
extrémité. Résultat, ils offrent une liberté de mouvement 
aux ponts sans pareille d’autant que ce proto est équipé 
d’airshock Fox en 18 pouces de travel à l’arrière et en 
16 pouces de travel à l’avant. Lors des premiers essais, 
Blaise se rendit même compte qu’il disposait même de 
trop de débattements. En conséquence, il les brida avec 
des butées fixes intégrées au châssis pour empêcher 
les ponts de remonter trop haut et avec des sangles 
anti-débattements aux quatre roues pour limiter les 
mouvements vers le bas. A noter sur ce point que le 
boss du Garage 23 implanta ces sangles dans le châssis 
tubulaire de telle sorte qu’elles servent aussi à garantir 
une certaine stabilité à la caisse en dévers. Elles jouent 
donc le rôle d’une barre stabilisatrice. Ce qui a permis à 
Blaise de ne pas en installer sur son proto.
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Détails techniques 

Afin d’assurer un refroidissement 
optimal au V8 5L, Blaise a ajouté un 
radiateur d’huile moteur de Range VM 
à l’avant de son proto. 

Afin d’assurer un refroidissement 
optimal au V8 Mercedes, le radiateur 
de la S500 est coiffé de deux 
ventilateurs Spal aspirants. A signaler 
que ce dernier intègre aussi un 
échangeur pour l’huile de la BVA.

Au moment de commander la NP205 
aux États-Unis, Blaise l’a prise avec 
le kit « manettes » car il savait déjà 
qu’il allait la modifier pour pouvoir 
décraboter le pont avant et le pont 
arrière à volonté. 

Caché derrière ce carter en 
aluminium, se trouve le nouveau 
calculateur d’injection mis au point 
spécialement pour ce proto par le 
garage Achard-Gil (31). 

Gourde « maison » ! Dans le 
châssis tubulaire, en position 
haute, au-dessus du radiateur 
de refroidissement, le boss du 
garage 23 a logé un réservoir de 
30L de son cru. 

Afin d’assurer un bon démarrage 
quelque soit la température, le Rzac est 
équipé d’une batterie Optima Jaune. 

En dehors de son 
nouveau calculateur 
d’injection, le 5L 
essence Mercedes 
est resté strictement 
d’origine. A signaler 
qu’en cas de pépin, 
il faut sortir le bloc 
par le dessous du 
véhicule, ce qui 
nécessite de tomber 
le pont avant.

Cachés dans le soubassement du 
châssis, courent les tuyaux du système 
de refroidissement jusqu’au radiateur 
positionné à l’arrière. 

En prévision d’une utilisation 
Bouncer, notre haut-garonnais a limé 
les crans de verrouillage du shift 
de BVA. Ainsi, il peut passer à la 
volée de la position Drive en marche 
arrière.

Niveau pneumatiques, Blaise a opté 
pour des Super Swamper Irock en 
42 x 14 x 17 qu’il a monté sur des jantes 
«double Beadlock» d’Humvee. Seul 
problème, à l’origine, ces jantes sont des 
modèles en 16,5 pouces de diamètre. Ce 
qui a obligé le boss du garage 23 à les 
modifier pour les passer en 17 pouces. 

Au total, pour concevoir le châssis 
tubulaire de son Rzac, Blaise Chesnard 
a utilisé 12 barres de 6,30 mètres de 
tubes TU34. 
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transfert maDe in usa

Dés les ponts à leur place définitive, notre homme se 
reconcentra sur la mécanique de son futur jouet. Déjà, 
voyant qu’il en avait la place, notre homme augmenta 
la capacité du carter d’huile du V8 Mercedes. Objectif : 
compenser l’absence de carter sec du M119 et prévenir 
tout manque de lubrification dans les montées très raides. 
Ensuite, l’attention de notre homme se focalisa sur le reste 
de la chaîne cinématique avec la question : quel transfert 
monter en sortie de BVA ? Après recherche, il commanda 
une NP205 aux États-Unis. Cette cascade de pignons 
montée sur de nombreux 4x4 Ford ou Chevrolet présente 
trois avantages. Primo, sa robustesse légendaire. Deuzio, 
à l’image d’une Dana 300 de chez Jeep, il est possible 
d’en modifier le cœur pour décraboter le pont avant ou 
arrière. Tertio, elle est tellement prisée aux States qu’il 
existe des kits « adaptation sortie Tulipe » facilitant le 
montage qu’avait prévu de réaliser Blaise avec les arbres 
de transmission. A ce sujet, afin qu’il ne traîne pas sous 
le véhicule, notre homme conçut son arbre avant en deux 
parties avec un palier central. 

refroiDissement optimum

Le boss du Garage 23 attaqua alors la dernière ligne 
droite de la fabrication de son proto. Pour commencer, 
il logea le radiateur Mercedes derrière les baquets, en 
position basse pour bien le mettre à l’abri des branches, 

et afin que l’air frais le traverse au mieux, il lui accola 
deux ventilateurs Spal aspirants commandés par le 
calculateur du V8. En complément, un petit radiateur 
d’huile moteur, provenant d’un Range VM, prit place à 
l’avant pour améliorer le refroidissement du bloc. Dans 
la partie supérieure arrière, au-dessus du radiateur de 
refroidissement, notre homme coinça un réservoir de 
son cru de 30L associé à une pompe électrique Bosch. 
Ensuite, en prévision de sorties nocturnes, il installa une 
barre à leds de 40 cm sur la cage protégeant le moteur 
et quatre Rock Light à leds au niveau des roues, deux 
6-leds à l’avant sur le châssis et deux 8-leds à l’arrière 
sur les trompettes de l’essieu Marmon. 

pas De levier De frein séparé, 
mais... 

Il se pencha ensuite sur l’habitacle. Une fois leur 
position déterminée avec soin, deux baquets Jaz furent 
solidement arrimés au châssis tubulaire. Ce qui permit 
ensuite à notre homme de concevoir la colonne de 
direction ainsi que le tunnel de boite. A noter que, malgré 
l’adoption d’une BVA, Blaise confectionna un pédalier à 
trois pédales : une pour l’accélérateur, une agissant sur 
les freins avant et l’autre sur les freins arrière. Ainsi, en 
désengageant le bon essieu et en freinant l’autre, notre 
haut-garonnais peut faire ripper l’avant ou l’arrière de 
son jouet à l’accélération. A ce stade, on pourrait croire 
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Détails techniques 

Pour bien voir où il met les roues la 
nuit, Blaise a intégré des rock light à 
l’avant dans le châssis. 

A l’arrière, notre passionné a 
installé deux rock light sur les 
trompettes du pont. 

Facilement lavable ! Niveau 
sièges, ce Rzac accueille deux 
baquets Jaz. 

Immédiatement sous la main ! 
Ayant simplifié à l’extrême le 
faisceau électrique, notre homme 
en a profité pour ramener les 
boites à fusibles sur le tunnel de 
transmission. A noter les cinq 
interrupteurs. Deux mettent en 
marche forcée les ventilateurs 
du radiateur de refroidissement, 
deux sont dédiés aux rock light 
avant et arrière et le dernier 
enclenche la barre de leds avant. 

Bien distincts ! Afin d’identifier 
rapidement tout problème 
électrique, Blaise a séparé fusibles 
dédié au V8 essence et fusibles 
protégeant les autres accessoires 
embarqués (phares).

Température d’eau, pression d’huile, 
compte-tour et voltmètre. Grâce 
à ces quatre manomètres, Blaise 
garde à l’œil le V8 Mercedes. En 
complément, il dispose de deux 
voyants lumineux derrière le 
volant. Un qui s’allume dès que la 
température d’eau dépasse les 100° 
et l’autre quand la pression d’huile 
passe la barre de 1 bar. 

Adapté à son 
propriétaire et 
uniquement à 
lui ! Vu que le 
baquet ne peut 
être reculé ou 
avancé et que 
le volant n’est 
pas réglable en 
hauteur, seul 
Blaise peut 
conduire ce 
proto.

Le boss de Garage 23 a été jusqu’à 
concevoir le volant de son proto ainsi 
que la colonne de direction. 

Pour y voir la nuit, une barre leds de 
40 cm a pris place dans l’assemblage 
de tubes au-dessus du moteur. 
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qu’après avoir ajouté quelques renforts tubulaires ça et 
là, l’ami Blaise en avait fini. Eh bien, pas du tout ! Afin 
de mettre le châssis en peinture, toute la mécanique fut 
alors démontée pour être remontée quelques jours plus 
tard, une fois la peinture sèche. Suite à quoi, une fois 
le proto de nouveau sur ses roues, il atterrit au garage 
Achard-Gil (31) où le calculateur d’injection du V8 essence 
Mercedes fut reprogrammé. Résultat des opérations, à 
son passage au banc, le Rzac disposait de 240 chevaux 
aux roues... et ce avec les Irock en 42 x 14 x 17 ! 

le verDict Du terrain

Restait encore à savoir ce que ce proto donnerait en zones. 
Une réponse qui se mérite car il faut déjà monter à bord. 
Et, entre les ponts portiques, les pneus en 42 pouces et la 
forme du châssis tubulaire, le plancher de l’engin culmine 
déjà à 53 cm au-dessus du sol. Et vous n’êtes pas encore 
à la hauteur de la « fenêtre » donnant accès au cockpit. 
Du coup, l’opération s’avère compliquée la première fois. 
Mais, très vite, en prenant appui sur la roue arrière, 
vous prenez le coup pour monter sans vous transformer 
en contorsionniste. Une fois à bord, à l’inverse de ce 
qu’on pourrait craindre à cause de tubes remplaçant le 
pare-brise, la visibilité est loin d’être mauvaise. Seule 
la position un peu couchée des sièges peut s’avérer 
perturbante. Mais, là encore, vous vous y habituez assez 
vite. En fait, malgré ses dimensions imposantes (237 cm 
de large et 404 cm de long), la prise en main de ce proto 
se révèle très rapide. En zones, il suffit de bloquer la BVA 
sur le premier rapport et le proto avance au pas. Pas 

besoin de faire hurler le V8 tant la réduction des ponts 
est importante ! Ce qui vous permet de vous concentrer 
pleinement sur votre conduite et sur la bonne trajectoire 
à adopter. Un régal d’autant qu’avec les différentiels 
soudés, vous êtes sûr que le proto avancera quoiqu’il 
arrive. Et si un virage sec se profile à l’horizon, il suffit 
de jouer avec les leviers du transfert pour décraboter le 
pont avant ou arrière et tourner court. Mais, la chose 
la plus surprenante avec le Rzac reste sa stabilité en 
dévers. Malgré l’absence totale de barre stabilisatrice, 
l’engin se révèle très sain et accepte de s’engager en 
biais dans des pentes impressionnantes sans pour autant 
donner l’impression de vouloir se coucher sur le côté. 
Bluffant ! Même dans les longues montées raides, ce 
proto se montre à son aise. Le levier de BVA sur Drive et 
il suffit d’enfoncer l’accélérateur à fond pour passer façon 
Bouncer. On se prend d’autant plus au jeu que Blaise a 
eu la bonne idée de limer les crans de verrouillage de 
la BVA. Du coup, il est désormais possible de passer la 
marche arrière à la volée si le Rzac venait à se cambrer. 

Esthétiquement beau, techniquement efficace. Quand 
Blaise s’est lancé dans la conception du Rzac, il s’est 
inspiré du Game Charger de Tim Cameron. Mais, en 
l’adaptant à la sauce haute-garonnaise. Or, le mariage 
marche à merveille en zones. Il serait alors marrant de 
confronter ces deux protos tubulaires pour voir lequel 
s’en sort le mieux en zones. Le français ou l’américain ? 
Le match risquerait d’être serré ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

fiche technique
châssis
Qualité du tube : TU34 en 33/42
Longueur utilisée : 75 mètres

moteur
Architecture : V8 essence Mercedes
Cylindrée : 5L
Puissance après reprogrammation : 240 ch aux roues
Modifications : 
calculateur fait sur-mesure par Achard-Gil
Filtre à air JR
augmentation du carter d’huile

Direction 
Type : full-hydraulique
Pompe : DA du Mercedes 5L
Vérin : simple piston / double effet industriel

chaîne cinématique
Boite de vitesses : automatique 4-rapports Mercedes
Transfert : NP205 modifiée pour décraboter le pont avant 
ou arrière
Arbre de transmission avant : en deux parties avec palier

essieux
Pont avant / arrière : Marmon

Différentiel avant / arrière : soudés
Freinage : disques General Motors pincés par des étriers 
de Patrol

maintien des ponts
Architecture avant : 4-links en W
Suspension avant : Airshock Fox en 16 pouces de travel
Bridage du pont avant : sangle anti-débattement + butées 
caoutchouc
Architecture arrière : 4-links en W
Suspension arrière : Airshock Fox en 18 pouces de travel
Bridage du pont avant : sangle anti-débattement + butée 
caoutchouc

roues
Pneus : Super Swamper Irock en 42 x 14 x 17
Jantes : Humvee double beadlock modifiée en 17 pouces

Dimensions
Longueur : 4 038 mm
Largeur  : 2 370 mm
Hauteur : 1 730 mm
Empattement : 117 pouces
Garde au sol sous les ponts : 43 cm
Dégagement sous le châssis : 53 cm
Poids : 1 800 kg
Réservoir : 30L
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Lorsque vous découvrez pour la première fois le véhicule de winch-challenge de 
Philippe Vierge et Matthieu Apche, difficile d’y reconnaître un Range Rover 3,5L 
injection de 1988. Pourtant, il s’agit bel et bien d’un Classic, tant au niveau châssis 
que mécanique. Certes très remanié, mais aucun doute n’est permis pour peu que 
vous vous couchiez dessous. Voyez plutôt ! 
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l y a six ans de cela, voulant s’essayer aux winch-
challenges, Philippe Vierge avait pris un vieux 

Range Rover Classic et l’avait transformé en tray-back 
en l’habillant d’un arceau extérieur multi-points ainsi 
que d’ailes avant tubulaires après en avoir raccourci ses 
longerons arrière de près de 50 centimètres. Seulement 

voilà, au fil des épreuves, notre girondin se rendit 
compte que, même ainsi préparé, son jouet restait à 
la peine en zones. La faute à un angle d’attaque trop 
important et à des dimensions parfois un peu trop XL. 
Du coup, à chaque intersaison, il n’eut de cesse de le 
faire évoluer. 

I

Classic de 
winch-challenge

Avant
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ChâssIs réduIt au strICt mInImum

Comparé à sa première mouture qui reposait sur un 
châssis raccourci de 50 cm à l’arrière, désormais, la version 
2016 du Range de Philippe se révèle beaucoup plus 
compacte. Pour cela, notre girondin joua sans scrupules 
de la disqueuse. Pour preuve, afin d’améliorer l’angle 
d’attaque du véhicule, les longerons avant perdirent 
près de 45 centimètres. Idem à l’arrière. Le châssis du 
Classic fut coupé juste après la traverse centrale, bien 
en amont de l’emplacement des coupelles de ressort. 
Suite à quoi, l’ami Philippe dut concevoir un nouveau tray-
back en se reprenant sur l’arceau 6-points protégeant 
l’habitacle. Par rapport à l’évolution 1 de son Range, ce 
nouveau plateau arrière conçu en tubes de 50 mm de 
diamètre se révèle plus court de 60 cm. Résultat, l’angle 
de fuite du véhicule avoisine désormais les 80° contre 55° 
auparavant. En son centre, fut repositionné le réservoir 
originel du Range. A noter qu’en prévision d’évolutions 
acrobatiques, une pompe à facette, un réservoir tampon 
et une pompe haut-débit assurent une alimentation 
optimale en essence au V8... même si le véhicule se 
retrouve à la verticale. Pour le protéger des branches ou 
autres, le tray-back arrière fut également mis en forme 
pour accueillir un radiateur de Renault Mascotte coiffé 
de deux ventilateurs Spal Aspirants. Côté treuil, notre 
girondin installa un Gigglepin double moteur en position 

arrière et un Goodwinch 9.5 Ti en central. Ayant aussi 
raccourci les longerons à leur maximum à l’avant, l’ami 
Philippe dut concevoir une nouvelle cage de protection 
autour du V8, structure tubulaire qu’il coiffa d’un capot 
en carbone de sa conception, moulé sur un Suzuki 413. 

angle d’attaque à zéro

Cette nouvelle face avant était d’autant plus indispensable 
que le boss du garage Ardurats avança son pont de 
14 centimètres, portant l’empattement de son Range 
à 107 pouces. Une nouvelle implantation qui l’obligea 
à supprimer la barre de direction et à passer en full 
hydraulique grâce à un kit Trail Gear comprenant orbitrol, 
pompe à huile et vérin double piston. Au passage, devant 
changer les tirants de pont devenus trop courts, notre 
homme en fabriqua de nouveaux dans du tube 35 CDV6 
qu’il termina par des rotules Johnny Joints 2,5 pouces. 
A noter qu’en plus d’une nouvelle barre panhard conçue 
comme les tirants inférieurs, Philippe ajouta un troisième 
bras de maintien au pont avant, liaison qui passe entre 
le carter d’huile du V8 et le collecteur d’échappement 
pour venir se fixer au châssis sur la face avant de la 
traverse de boite. A l’arrière, par contre, satisfait des 
débattements dont il disposait, notre homme conserva 
le A-frame de son Range équipé d’une rotule QT « grand 
angle » et les deux tirants de ponts qu’il s’était fabriqué 
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Détails techniques 

Incassable ou presque ! Sur ce 
Range, le pont arrière renferme 
désormais des demi-arbres renforcés 
Ashcroft en 24 cannelures associés à 
un différentiel à blocage pneumatique 
de même marque et un couple 
conique en 4,75 :1

A l’avant comme à l’arrière ! En association 
avec les Airshock 14 pouces de travel, notre 
girondin monta quatre butées hydrauliques 
Profender au-dessus des essieux afin 
d’éviter tout talonnage sur piste rapide et 
limiter les mouvements de caisse en dévers.

En prévision de giga-débattements ! 
Ayant équipé son Classic de tirants longs 
rotulés arrière  « maison », Philippe a 
monté une rotule QT Service « grand 
angle » entre le A-frame et le pont 
arrière.

Afin de garantir une certaine tenue 
en dévers à la caisse, une barre 
Curries Anti-rock prend place entre le 
châssis et le pont arrière. 

Grosse évolution sur ce Range par 
rapport à sa première mouture, 
les ressorts et amortisseurs ont 
disparus au profit de quatre 
Airshock Profender 14 pouces de 
travel. A noter que ces produits 
thaïlandais ont été modifiés par 
PCM Compétition en Gironde afin de 
résister aux contraintes inhérentes 
aux winch-challenges.

Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, ce Classic de winch-challenge 
repose toujours sur un corps de pont 
arrière de Range. Mais, tout l’intérieur 
a été renforcé ! 

Afin que les butées Profender 
freinent efficacement la remontée 
du pont arrière, Philippe a habillé les 
trompettes de supports « larges » 
afin que le tampon de la butée 
trouve facilement appui quelque soit 
la position de l’essieu.

Les freins étant très sollicités en winch-
challenges, notre girondin a opté pour 
des disques rainurés / percés à l’avant 
comme à l’arrière. 

Après avoir percé et tubé les 
longerons quasiment au centre du 
véhicule, notre girondin a fixé les 
tirants arrière sur la face externe 
du châssis via des rotules de 
direction de poids-lourds. 

En plus de la coquille soudée 
protégeant le nez de pont, l’essieu 
arrière se pare de ce blindage en 
acier. 

A l’inverse de tirants avant, les bras 
arrière ne sont équipés de rotules que 
du côté châssis. Leur jonction au pont 
se faisant encore par des silentblocs. 

Véhicule de 
compétition 
oblige, toutes 
les durites de 
frein ont été 
remplacées par 
des modèles 
tressés.
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et qui se reprenaient sur la face externe des longerons 
par le truchement des rotules de direction de poids lourd.

débattements volontaIrement 
lImItés

Autre point sur lequel notre passionné retravailla : la 
suspension. Il y a six ans, pour sa première saison, le 
Range de Philippe reposait sur une suspension à ressorts 
hélicoïdaux. C’est fini ! En lieu et place, notre girondin est 
passé sur quatre airshocks Profender 14 pouces de travel, 
modifiés par PCM Compétition, une société spécialisée 
dans la fabrication d’amortisseurs « compétition », afin 
qu’ils soient adaptés à une utilisation « winch challenge ». 
Objectif caché de ce changement d’architecture : conférer 
le maximum de débattements par le bas au Range sans 
pour autant relever le centre de gravité du véhicule. Un 
changement de technologie qui obligea notre girondin 
à implanter de nouvelles chapelles mécano-soudées sur 
les longerons avant afin de décaler le plus haut possible 
l’ancrage des airshocks. A noter que, pour éviter tout 
effort excessif, ces nouvelles chapelles sont reliées entre 
elles par une barre anti-rapprochement. A l’arrière, 
ayant raccourci les longerons, notre passionné vint loger 

l’ancrage supérieur des airshocks dans les tubes du 
tray-back. Ensuite, en jouant sur leur pression interne, 
Philippe régla ses Profender de sorte qu’ils offrent peu 
de course en compression, mais beaucoup en détente. 
Résultat des opérations, bien que semblant poser sur 
ses roues, son Range dispose de maxi débattements 
par le bas. En complément, notre girondin ajouta un jeu 
de butées hydrauliques Profender au-dessus des deux 
ponts. Leur fonction : éviter tout talonnage des airshocks 
thailandais à la retombée d’un saut et freiner en douceur 
la remontée des essieux pour éviter tout mouvement de 
caisse intempestif en devers. Et comme si cela ne suffisait 
pas, notre homme ajouta également des sangles anti-
débattements à l’avant.  

Ponts de land à la sauCe X-trem

Cela peut surprendre qu’on veuille limiter les 
débattements sur un véhicule de winch-challenge. Mais, 
pour un peu que vous connaissiez la discipline, cela ne 
l’est pas tant que cela car les engins d’X-trem évoluent 
souvent en dévers. Or, qui dit giga-débattements dit aussi 
mouvements prononcés de caisse et risque de se coucher 
sur le côté. Voilà pourquoi notre girondin ajouta une barre 
anti-rock Curries à l’arrière et brida les mouvements de 

 Offroad 4x4 Magazine n°4 - page 60

Le Range Rover 3,5L du Team Xtrem Sud-Ouest 



Détails techniques 

Afin d’assurer une circulation 
optimale de l’air frais à travers le 
radiateur de Renault Mascotte, 
Philippe l’a coiffé de deux 
ventilateurs Spal aspirants. 

Véhicule roulant à très basse vitesse, 
Philippe a ajouté cet échangeur 
eau / huile pour la BVA sur le circuit 
de refroidissement moteur.

Niché en haut du tray-back, Philippe 
a installé ce vase d’expansion. 

A noter que, 
pour éviter tout 
déjaugeage ou 
raté, un réservoir 
tampon, une pompe 
haute-pression et 
un modèle à facette 
prennent place sur le 
circuit d’alimentation 
d’essence entre le 
réservoir et le V8. 

Pour recharger rapidement les 
batteries Odyssey, notre homme a 
adapté un alternateur de Navara D22 
sur le V8 Rover. 

Pistons décalés, arbre à came de 3,9l, 
kit « distribution renforcée », allumeur 
DUI… Philippe a poussé très loin la 
préparation du V8 3,5L à injection.

L’adoption de la pompe de direction 
hydraulique Trail Gear a obligé Philippe 
à concevoir de nouvelles poulies. 

Comme sur la première mouture ! 
Le réservoir d’origine du Range a 
été relogé au-dessus des longerons 
arrière, sous le plateau du 
tray-back, contre la cloison.

Le V8 Rover n’aimant pas l’eau, il 
est désormais équipé d’un allumeur 
étanche DUI. 

Afin que les chapelles des Profender 
avant ne bougent pas, une barre anti-
rapprochement prend place entre les 
deux.

Afin d’habiller son Classic d’un fond 
plat, Philippe a soudé une cornière 
pleine sous les longerons. 

L’adoption d’airshocks Profender 
à l’avant a obligé Philippe a 
concevoir des nouvelles chapelles 
d’amortisseurs afin d’en décaler 
l’ancrage supérieur le plus haut 
possible. 
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Fiche technique
Châssis 
Provenance : Range Rover de 1988
Modifications : 
• Longerons avant raccourcis de 45 cm
• Longerons arrière raccourcis au niveau de la traverse 

centrale 

motorisation
Bloc : V8 3,5L
Modifications apportées au moteur : 
• Pistons décalés
• Arbre à cames de 3,9L
• Kit distribution renforcée
• Allumeur étanche DUI
• Alternateur de 150 ampères provenant d’un Navara 

D22
• Ligne d’échappement finissant en vertical
• Filtre à air Green Twister
• Snorkel « maison »
• Déplacement du radiateur de refroidissement derrière 

la cabine
• Faisceau électrique simplifié

suspension
Avant : 3 tirants à rotule + une barre Panhard « maison »
Arrière : tirants longs « maison » + A-frame de Range 
Rover doté d’une rotule QT Service
Amortisseurs avant / arrière : Airshocks Profender préparés 
par PCM Compétition + bump stop hydrauliques Profender

direction
Type : hydraulique Trail Gear 
Vérin : double piston positionné devant le pont

essieux
Modèles : Range Rover avec des demi-trains  
de Defender 300 Tdi
Différentiels avant et arrière : ARB / Ashcroft
Couples coniques : Ashcroft en 4.75:1
Arbres de roues : Ashcroft en 24 cannelures + main-
meneuses renforcées Ashcroft
Joints homocinétiques : Ashcroft
Freinage avant / arrière : disques rainurés / percés aux 
quatre roues

Chaine cinématique
Boite de vitesses : ZF 4HP22 
Boite de transfert : LT 230

Pneumatiques
Pneus : Maxxis Trépador Compétition en 37 x 12,5 x 16
Jantes : Mach 5 beadlock

Caisse
Cabine : Range Rover coupé derrière les portières avant
Face avant : tubulaire reprise sur l’arceau extérieur
Arceau extérieur : 6-points se transformant en tray-back

blindages
Blindage de boite au ras du châssis
Coquille de pont Hardox à l’avant
Coquille de pont « classique » soudée à l’arrière 
Bas de caisse « maison »

treuils
Avant : Red Winch Hornet
Central : Goodwinch Challenge 9.5 Ti 
Arrière : Gigglepin Double moteur

pont avant avec un petit treuil de quad. En plus, disposer 
de giga-débattements sur ce Classic revisité n’était pas 
un impératif au vu de la préparation de ses ponts. En 
effet, après avoir adapté des demi-trains de Defender 
300 Tdi sur l’essieu avant, Philippe changea les arbres 
des roues et les mains-meneuses par des Ashcroft en 
24 cannelures. Au passage, il troqua le différentiel par 
un ARB pneumatique verrouillable et le couple conique 
par un Ashcroft en 4,75 :1. Même chose à l’arrière sauf 
qu’il opta pour un différentiel Ashcroft. Ainsi, en cas de 
levée de roue, il lui suffit de bloquer le différentiel pour 
continuer à avancer. 

méCanIque de range oPtImIsée

Ce renforcement interne des ponts s’avérait d’autant plus 
nécessaire que le cœur du V8 essence de ce Range a 
été boosté à son maximum avec pistons décalés, arbre 
à came de 3,9L, boîtier d’injection reprogrammé... Ayant 
les mains dedans, notre girondin y adapta un alternateur 
150 ampères de Navara D22 et un kit « distribution 
renforcée ». Puis, en prévision d’éventuels passages à 
gués en eaux profondes, il ramena l’aspiration moteur 
au niveau du toit via un snorkel « maison » coiffé 

d’un filtre Green Twister. Il modifia également la ligne 
d’échappement pour qu’elle se termine en vertical 
derrière la cabine. Côté transmission, par contre, peu de 
changements. Étant un plus en winch-challenge, Philippe 
conserva la BVA ZF 4HP22 de son Classic ainsi que le 
transfert LT230 qui permet de verrouiller ou déverrouiller 
à sa convenance le différentiel central. 

Ultimes améliorations réalisées durant l’intersaison 
2015 / 2016, afin de gagner un peu de poids et surtout que 
toutes les commandes tombent facilement sous sa main ou 
sous celles de Matthieu Apche, son copilote en compétition, 
l’ami Philippe déposa la planche de bord de son Range et la 
remplaça par une console en carbone de son cru intégrant 
fusibles, interrupteurs et dash board. Il chaussa ensuite 
son engin des Maxxis Trépador Compétition en 37 x 12,5 
X 16 sur des jantes Mach 5 Beadlock et installa un treuil 
Red Winch Hornet 12 / 24 volts à l’avant, ce qui l’obligea 
à ajouter une seconde batterie Odyssey et un basculeur 
Goodwinch derrière son siège. Reste maintenant à voir ce 
que son Range donnera en challenge. Rendez-vous donc 
à la mi-juin (du 16 au 19) à l’X-trem Portugal pour cela ! ▄

Texte et photos : Marcel Thébault
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Détails techniques 
Ayant cassé à 
plusieurs reprises 
soit la grande 
couronne, soit le 
pignon d’attaque, 
Philippe a monté 
un diff pegging 
sur le pont avant 
et arrière. Ainsi, 
à l’accélération, 
le pignon et la 
couronne restent 
bien plaqués l’un 
contre l’autre. 

Côté châssis, le troisième tirant vient 
se reprendre sur la face avant de la 
traverse de boite après que Philippe 
l’ai renforcée. 

Gros travail d’adaptation ! Afin 
d’installer les arbres de roues et 
les joints homocinétiques renforcés 
Ashcroft en 24 cannelures avec le 
différentiel ARB, notre girondin a du 
adapter des demi-trains de Defender 
300 Tdi sur le pont avant de son 
Range. A noter qu’au passage, il y 
souda une coquille de pont Hardox 
afin de gagner en garde au sol. 

Désormais, ce Classic est équipé 
d’un 3-link à l’avant avec un tirant 
haut rotulé pour éviter que le 
pont se tourne sur lui-même à 
l’accélération.

Afin que les pivots de roues résistent 
aux efforts lorsque le véhicule est en 
appui total dessus et que Philippe 
veut braquer les roues, les pivots 
avant ont cédé leur place à des 
modèles spéciaux fabriqués sur-
mesure par notre girondin. 

Les longerons avant ayant perdu près 
de 45 cm, impossible de remonter 
le système de direction originel du 
Range. Du coup, notre homme a 
monté un vérin double piston Trail 
Gear à l’avant du pont.

A l’instar des tirants, ce Classic est 
équipé d’une barre panhard avant 
rotulée. 

Afin de limiter les mouvement de 
caisse en dévers, notre homme a 
installé un petit treuil de quad sur le 
longeron avant gauche dont le câble 
est repris au centre du pont avant 
grâce à une poulie de renvoi. 

En complément des butées 
hydrauliques Profender, le boss du 
garage Ardurats a bridé avec deux 
sangles anti-débattements la détente 
des airshocks avant. 

A l’instar du pont arrière, le nez 
de pont avant a été équipé d’un 
blindage afin que les rochers 
glissent dessous sans s’accrocher. 

Afin de monter les tirants rotulés 
avant, notre homme s’est repris sur 
les ancrages d’origine du châssis sur 
lesquels il a adapté une patte en U. 

Afin de conférer de giga-débattements 
à l’avant, notre passionné a fabriqué 
des tirants droits dotés de rotules 
Johnny Joint à chaque extrémité.
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Le Range Rover 3,5L du Team Xtrem Sud-Ouest 

Caché derrière la planche de bord 
en carbone, Philippe a installé un 
compresseur ARB et une réserve d’air 
de 5L dédiée aux différentiel et aux 
free-spool des treuils. 

Logées derrière les sièges, contre 
la cloison de la cabine, deux 
batteries Odyssey permettent à 
Philippe d’utiliser ses treuils même 
le moteur arrêté. 

A l’inverse de ce qu’on pourrait 
croire, ce levier ne sert pas à freiner 
séparément les roues arrière. Il s’agit 
juste du frein à main hydraulique. 

Grosse évolution 
de l’intersaison 
2015 / 2016, 
notre passionné a 
habillé son Range 
d’une planche de 
bord en carbone. 

Niché derrière le baquet pilote, dans 
une caisse étanche, un basculeur 
12 volts / 24 volts Goodwinch permet 
au Red Winch installé à l’avant de 
fonctionner à sa puissance maximale.

Grâce à cette platine, sans bouger 
de son siège, Philippe commande les 
trois treuils ainsi que les blocages de 
différentiels avant et arrière.

Désormais, pilote et copilote sont 
sanglés par des harnais 4-points dans 
des baquet OMP. 

Afin qu’ils soient faciles d’accès, notre 
girondin a repositionné tous les relais 
du faisceau électrique sur la cloison 
arrière de la cabine. 

Pour qu’elles tombent facilement 
sous sa main, Philippe a regroupé 
toutes les commandes électriques 
ainsi que la boite à fusibles au 
centre de la nouvelle planche de 
bord en carbone. 

En sortie de V8, vous retrouvez 
la BVA ZF 4HP22 et le transfert 
LT230 du Classic. 

Ayant rencontré des problèmes de 
desserrage par le passé, Philippe a 
repercé les main-meneuses Ashcroft 
afin d’y ajouter des vis de maintien. 

Désormais, notre girondin dispose 
de toutes les informations pour 
surveiller le V8 grâce à ce dash 
board Acewell. 
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Détails techniques 

Pratique pour attaquer une marche 
verticale ! Ayant raccourci les longerons 
avant, ce Classic de winch-challenge 
dispose d’un angle d’attaque négatif.

Afin de faciliter l’accès à Matthieu 
Apche, son copilote, Philippe a 
remplacé les portières de son Range 
par cette tubulure coiffée par une 
plaque de tôle de 2 mm d’épaisseur.

Pour fermer le compartiment moteur, 
ce Classic reçoit un capot en carbone 
moulé sur un Suzuki 413. Chaussé pour l’Extrême ! Afin 

d’assurer le maximum de grip à ce 
Range, Philippe a opté pour des 
Maxxis Trépador Compétition en 
37 x 12,5 x 16 sur des jantes Mach 5 
beadlock. 

Afin que le V8 ne boive pas la tasse, 
l’aspiration d’air se fait au niveau du toit 
via un snorkel « maison » coiffé d’un 
filtre Green Twister. 

Pour le treuil avant, notre 
compétiteur girondin a opté pour un 
Red Winch Hornet. 

Côté lumière, en plus des petits phares 
avant, une barre à leds prend place sur 
l’arceau extérieur au-dessus du 
pare-brise. 

Nouveau tray-back ! Comparé à la 
première mouture, le plateau arrière 
de ce Range a été raccourci de 
60 cm. Résultat, ce Classic possède 
un angle de fuite proche de 80 °.

Afin que les pierres ne desserrent 
pas les vis maintenant les cerclages 
beadlock sur les jantes Mach 5 à force 
de frotter dessus, notre homme en a 
protègé une sur deux. 

Afin de pouvoir se treuiller en latéral, 
le tray-back arrière comporte des 
guide-ecubiers dans sa partie haute. 

Concernant le Gigglepin arrière, il est 
à noter qu’il est équipé d’un tambour 
large et d’un free-spool pneumatique 
pour un décrabotage rapide. A l’aplomb du pont arrière, sous le 

plateau du tray-back, le Range de 
Philippe dissimule un treuil Gigglepin 
double moteur 

Afin de gagner en angle de fuite, 
le châssis de ce Classic a été 
coupé au niveau de sa traverse 
centrale, puis prolongé avec du 
tube de 50 mm de diamètre. 

Caché entre le radiateur de 
refroidissement moteur et la cloison 
arrière de la cabine, le boss du garage 
Ardurats a installé un treuil Goodwinch 
9.5 Ti en position centrale.
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Prenez deux « légendes vivantes » du monde du rallye-raid. D’un côté, René 
Metge, triple vainqueur du Dakar dans les années 1980. De l’autre, Jean-Louis 
Schlesser, quadruple Champion du Monde des Rallye-raid « toute catégorie » 
de 1998 à 2002. Confiez-leur ensuite les rênes d’une course, en l’occurrence 
de l’Africa Eco Race. Vous obtiendrez alors une épreuve sans concession dans 
l’esprit des premiers Dakar imaginés par Thierry Sabine, une course où pilotage 
et navigation sont mis à l’honneur et où rien n’est jamais gagné d’avance. La 
preuve avec le déroulé de l’édition 2016 étape par étape.

Un pur rallye 
à l’africaine

Offroad 4x4 Magazine n°4 - page 66



imanche 27 décembre 2015. Sous un soleil 
radieux, plutôt inhabituel à quelques jours de la 

Saint-Sylvestre, la Principauté de Monaco se réveilla 
au son d’une drôle de procession dans ses rues. En 
effet, les abords du Quai Antoine 1er étaient envahis 
de buggies, 4x4, motos et camions de rallye-raid. Une 
grande première sur le Rocher ! En fait, tout ce petit 
monde se rendait aux vérifications techniques de l’Africa 
Eco Race 2016. Au total, plus de 30 motards, autant 
de concurrents en 4X4 ou buggies et sept camions de 

course s’y succédèrent dans la journée. Si vous ajoutez 
les véhicules d’assistance et d’organisation, ce sont plus 
de 200 véhicules et près de 450 personnes qui, en soirée, 
prirent l’autoroute A8 direction Sète où les attendait un 
ferry spécialement affrété pour les emmener au Maroc.

Un rallye-raid à part

Un tel engouement s’explique de plusieurs raisons. 
Déjà, à la tête de l’épreuve, deux grands noms de 

d
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la journée au volant de son Hummer, devançant de 
presque trois minutes son compatriote et coéquipier 
au sein du team Mobilex, Kanat Shagirov sur Toyota 
Overdrive. Un écart plutôt conséquent sur une spéciale 
de moins de 50 kms ! Sur cette spéciale favorable 
au 4-roues motrices, le Portugais Ricardo Leal Dos 
Santos hissa son Nissan à la 3ème place, juste devant 
le Russe Anton Grigorov et son Oscar V8. Premier 
2-roues motrices et 6ème de la spéciale en ce premier 
jour de course, Pascal Thomasse montra à tous qu’il 
n’était pas venu amuser la galerie. Seul grand perdant 
de la journée, Dominique Housieaux qui, suite à des 
soucis de moteur et à un plantage, se classa 33ème du 
scratch, à près de 30 minutes du vainqueur. 

la discipline : Jean-Louis Schlesser et René Metge 
qu’on ne présente plus. Ensuite, l’Africa Eco Race 
se place dans la tradition des premiers Paris-Dakar. 
Que ce soit de par son itinéraire à travers le Maroc, 
la Mauritanie et le Sénégal avec une arrivée au Lac 
Rose ou dans son esprit qui privilégie la navigation et 
le pilotage hors-piste sur les 3 750 kms des secteurs 
chronométrés. Enfin, ultime caractéristique et pas 
des moindres, lorsque la direction de course plancha 
sur son règlement technique, elle inclua un alinéa 
qui offre la possibilité aux concurrents de pouvoir 
continuer la course, même après plusieurs CP non 
validés la même journée. Une clause très apprécié 
des participants car elle leur permet de continuer 
l’épreuve même après une journée galère ou une 
casse mécanique sévère en spéciale. Un avantage 
dont les équipages de pointe venus chercher la 
victoire sur l’Africa Eco Race 2016 escomptaient ne 
pas bénéficier.

plateaU relevé

Mais, rallye-raid « à l’ancienne » oblige, rien ne se 
déroula vraiment comme prévu sur cette édition 
2016 ! D’autant que, cette année, la bataille 
s’annonçait rude au vu du plateau présent à Monaco. 
Une bonne demi-douzaine de concurrents pouvaient 
prétendre à la victoire sur le papier. Déjà, vous 
aviez Jean-Antoine Sabatier avec son Bugga One, 
vainqueur de la dernière édition. Face à lui, une 
armada d’Optimus engagés par le Team MD Rallye 
Sport, avec de grands noms de la discipline à leur 
volant comme Pascal Thomasse, Jean-Pierre Strugo 
ou Dominique Housieaux. Autre sérieux prétendant à 
la victoire, Mathieu Serradori, en lutte pour la gagne 
en 2015 avant de devoir jeter l’éponge à deux jours 
de l’arrivée sur casse mécanique, venait y étrenner 
son tout nouveau buggy conçu par Lionel Constant. 
Une liste non exhaustive à laquelle il fallait ajouter le 
Kazakh Kanat Shagirov sur Toyota Hilux Overdrive, 
Yuriy Sazonov et son Hummer, Ricardo Leal Dos 
Santos et son pick-up Nissan ou les deux buggies 
Tarek de Yves Fromont et Patrick Martin.

50 kms plein gaz !

Après une journée et deux nuits bercées par les 
flots entre Sète et Nador, la caravane de l’Africa Eco 
Race débarqua au Maroc avec plus de trois heures 
de retard sur l’horaire prévu. Le timing de cette 
première journée de course en fut donc complètement 
bouleversé. Pour preuve, Jean-Louis Schlesser et 
René Metge décidèrent d’annuler la spéciale moto et 
de réduire le secteur chronométré « auto » à 47 kms 
contre 100 initialement prévus. Cela n’empêcha 
pas les concurrents de se jeter tête baissée dans 
la bataille. Avec mention spéciale pour le pilote 
kazakh Yuriy Sazonov qui signa le meilleur temps de 

1 er au général - 1 er t1 
Kanat Shagirov / Vitaliy Yevtyekhov
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d’entrée dans le vif dU sUjet

Avec René Metge et Jean-Louis Schlesser à la 
manoeuvre, les concurrents s’attendaient à un rallye 
« à l’ancienne » avec de la navigation, du pilotage 
et des difficultés. Et au deuxième jour de course, 
sur une spéciale de 313 kms, ils furent servis ! Des 
conditions de course « difficiles » qui firent le bonheur 
de Mathieu Serradori puisque le pilote français sortit 
de la deuxième spéciale avec le meilleur chrono. Pas 
mal pour un Buggy tout-beau tout-neuf, encore en 
rodage ! Juste derrière, à seulement une minute, le 
Kazakh Yuriy Sazonov démontra que sa performance 
de la veille n’était pas dû au hasard et qu’il fallait 

compter avec lui pour le reste de la course. Une 
seconde place qui lui permit de conserver la tête du 
général. Troisième du jour, Anton Grigorov devança 
respectivement Ricardo Leal Dos Santos, Kanat 
Shagirov et Pascal Thomasse qui, malgré une demi-
heure perdue à réparer un problème d’alimentation 
essence sur son Optimus, se classa 6ème de la spéciale. 
Pour sa part, parti en 20ème position, Jean-Antoine 
Sabatier signa également une belle performance en 
terminant dans le top 10 des autos. Côté incident 
de course, autre journée galère pour Dominique 
Housieaux puisque le pilote français a carrément 
arraché un triangle avant sur son buggy, perdant par 
la même occasion trois  heures. 

2 ème au général - 2 ème t1 
Pascal Thomasse / Pascal Larroque

3 ème au général - 3 ème t1 
Mathieu Serradori / Didier Haquette

4 ème au général - 4 ème t1 
Jean-Antoine Sabatier / Agostino Rizzardi

5 ème au général - 5 ème t1 
Patrick Martin / Didier Bigot
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2-roues motrices avec les deux Tarek de Yves Fromont 
et Patrick Martin et les deux Optimus de Jean-Noël 
Julien et Jean-Pierre Strugo. 

la der’ aU maroc

Ultime étape marocaine, la spéciale entre Remz-El-
Quebir et Jreififa se voulait l’une des plus compliquées 
en terme de navigation. Elle marqua surtout la prise 
de commande du pilote Kazakh Kanat Shagirov au 
général « Auto ». Une place qu’il ne lâchera plus 
jusqu’à la fin du rallye. Cette étape marquera aussi 

Bataille franco-kazakh sUr les 
pistes

Lors du briefing d’avant-départ de la troisième étape 
entre Ouled Driss et Icht, René Metge l’avait présenté 
comme la plus difficile des étapes marocaines de l’Africa 
Eco Race. Et il n’avait pas menti ! Résultat, au terme 
des 451 kms chronométrés, le classement général 
connut quelques bouleversements d’envergure. Grâce 
à sa victoire du jour, Yuriy Sazonov s’imposa pour 
la seconde fois en trois étapes. Kanat Shagirov, son 
co-équipier chez Mobilex, plaça son Toyota Hilux 
Overdrive à une superbe 3ème place, juste derrière 
l’Optimus de Pascal Thomasse, véritable métronome 
sur les pistes. Une seconde place qui permit au leader 
du Team MD Rallye Sport de gagner deux places au 
général, revenant ainsi au contact du trio de tête 
provisoire de la catégorie Auto (Sazonov, Serradori, 
Shagirov). A l’inverse, Mathieu Serradori connut une 
journée en demi-teinte, embêté par des problèmes 
d’accélérateur, ce qui lui fit perdre près de 20 minutes. 
Son retard sur le leader du général passa donc à un 
peu plus de 27 minutes. A noter que cette troisième 
étape marqua aussi le retour aux affaire de Jean-
Antoine Sabatier, 5ème de la spéciale. Belle journée 
également pour Jean Pierre Strugo qui, en terminant 
6ème de la spéciale, reprit trois places au général pour 
entrer dans le top 10.

étape à reBondissements

Après une Saint-Sylvestre fêtée simplement, mais 
convivialement au bivouac d’Assa, les concurrents de 
l’Africa Eco Race reprirent la piste en ce vendredi 1er 
janvier 2016 pour une spéciale de 409 kms jusqu’à 
Remz El Quebir, dans le grand Sud Marocain. Une 
étape très roulante mais qui a mis à mal nombre 
de concurrents suite à des crevaisons à succession 
à l’image de Yuriy Sazonov, leader du général, qui 
creva à quatre reprises dans la journée. Même souci 
pour Mathieu Serradori qui dut gérer, en plus, une 
panne du compresseur de gonflage. De leur côté, 
Anton Grigorov et Ricardo Leal Dos Santos connurent 
divers pépins mécaniques qui les a relégué à plus 
de cinq heures du vainqueur du jour. Des malheurs 
qui firent le bonheur d’un homme. Son nom : Jean-
Antoine Sabatier qui remporta l’étape du jour au 
volant de son Bugga One. Le tenant du titre 2015 
devançant de près de deux minutes et 26 secondes 
l’Optimus de Pascal Thomasse, pourtant lui aussi 
victime de deux crevaisons, alors que la 3ème place 
revint à Kanat Shagirov, toujours aussi performant sur 
son Hilux Overdrive. Superbe performance également 
pour Jérémie Choiseau qui sortit de la spéciale avec 
le quatrième temps, quatorze minutes et 19 secondes 
derrière le vainqueur. Derrière, tir groupé des Buggies 

6 ème au général - 6 ème t1 
Jean-Pierre Strugo / Christophe Crespo

8 ème au général - 7 ème t1
Yuriy Sazonov / Alesksey Kuzmich

7 ème au général - 1 er t4
Anton Shibalov / Robert Amatych / Almaz Khisamiev
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le réveil d’Anton Grigorov et de son Oscar V8. Parti 
loin dans le classement, le russe fit une remontée 
incroyable au cours de la journée, se battant sans 
cesse avec Mathieu Serradori qui dut abdiquer dans 
les derniers kilomètres et se contenter de la 3ème place 
de l’étape. Une performance qui permit quand même 
au pilote français de remonter à la 4ème position du 
général, à une petite quinzaine de minutes derrière 
l’Optimus de Pascal Thomasse qui termina 5ème de 
l’étape du jour. Autre grand gagnant du jour, en se 
classant 7ème à l’arrivée du secteur chronométré, Jean-
Pierre Strugo continua sa remontée au classement, 
son Optimus étant désormais 5ème en auto. 

place à la maUritanie

Après une liaison de plus de 400 kms et un passage 
express de la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, 
en ce lundi 3 janvier, la deuxième semaine de course 
débuta par une spéciale de 174 kms. Un secteur 
chronométré court en terme de kilomètres mais très 
disputé qui se solda par la première victoire d’étape d’un 
Optimus, celui de Dominique Housieaux. Une véritable 
surprise car, pas épargné par les galères mécaniques 
depuis le début de la course, le pilote français partit le 
matin à la 17ème place du général, avec plus de 4 heures 
de retard sur le leader. Mais, c’est mal connaître cet 

9 ème au général - 8 ème t1 
Jeremie Choiseau / Jean Brucy

15 ème au général - 12 ème t1 
Ricardo Leal Dos Santos / Maykel Justo Gyl

11 ème au général - 10 ème t1 
Guillaume Gomez / Hervé Lavergne

10 ème au général - 9 ème t1 
David Gérard / Gérard Dubuy

12 ème au général - 11 ème t1 
Yves Fromont / Jean Fromont

16 ème au général - 13 ème t1 
Balazs Szalay / Laszlo Bunkoczi
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18 ème au général - 15 ème t1 
Philippe Gosselin / Pascal Vincent

26 ème au général - 19 ème t1 
Dominique Housieaux / Loic Fagot

homme de croire qu’il avait lâché prise. Au contraire, 
à défaut de gagner l’Africa Eco Race, il tenait à gagner 
au moins une spéciale. Résultat, il fut à l’attaque toute 
la journée avec une vitesse moyenne sur pistes à plus 
de 145 km/h et au terme de 173 kms chronométrés, 
il devanca respectivement Kanat Shagirov, toujours 
solide leader du général, et son co-équipier du Team MD 
Rallye, Pascal Thomasse. Moins chanceux, handicapé 
par les problèmes de jeunesse de son Buggy, Mathieu 
Serradori termina 19ème de la spéciale.

vive le saBle maUritanien

S’élancer en premier et ouvrir la piste est un exercice 
compliqué en rallye-raid. Et rares sont ceux à le faire 
et à gagner l’étape. Pourtant, au volant de son Toyota 
Overdrive, Kanat Shagirov le fit sur la spéciale de 
414 kms entre Chami et Azougi. Mieux, il prit plus de 
17 minutes à Jérémie Choiseau, second de l’étape. 
C’est dire qu’il a déroulé ! Troisième du jour, Anton 
Grigorov et son Oscar, suivi des Optimus de Philippe 
Gosselin et de Guillaume Gomez. Coup de théâtre de 
la journée : Jean-Antoine Sabatier perdit plus d’une 
heure sur la tête de la course à cause d’une courroie 
de pompe à eau cassée. Mathieu Serradori connut un 
problème quasi similaire avec la courroie de direction 
assistée qui l’immobilisa près d’une demi-heure. 

occasion manqUée poUr 
serradori

Au programme de la spéciale entre Aout et Akjoujt : 
445 kms composés de passages empierrés et de 
portions de sables mous, le tout avec une séance 
de navigation à la René Metge. Un programme qui 
semble avoir plu à Mathieu Serradori puisqu’au CP 4, 
à 80 kilomètres de l’arrivée, le français du buggy 
n°210 compta jusqu’à 40 minutes d’avance sur ses 
adversaires. Hélas, quelques kilomètres plus loin, une 
grosse erreur de navigation lui fit perdre presque tout 
son gain. Certes, cette bonne performance lui permit 
de gagner la spéciale, mais pas de revenir au général. 
Pour sa part, Pascal Thomasse, second du jour, a 
connu une journée des plus stressantes, son Optimus 
ayant connu des coupures moteur tout au long de la 
journée. La 3ème place de la spéciale revint au Kazakh 
Kanat Shagirov, une fois encore très régulier sur pistes. 
Grands perdants du jour, le Russe Anton Grigorov qui 
finit 18ème du scratch et Jean Pierre Strugo qui, lui 
aussi, s’ensabla à plusieurs reprises pour finalement 
terminer 19ème de la spéciale.

top 3 resserré

Bien que ses espoirs d’un deuxième titre d’affilée se 
soient presque définitivement envolés, Jean-Antoine 
Sabatier ne lâcha rien sur l’étape Amojdar/Akjoujt 

longue de 444 kms qui emmenait les concurrents 
affronter les dunes de sable mauritanien. Un terrain 
de jeu que connaissait bien le pilote franco-marocain 
parti en 8ème position ce matin et sur lequel excella tout 
particulièrement son Bugga One. La preuve, sur la ligne 
d’arrivée, il relégua à plus de huit minutes le Tarek 
de Patrick Martin, auteur lui aussi d’un sans-faute. 
Derrière, c’est l’expérience de l’Afrique qui parla puisque 
Jean-Pierre Strugo, véritable légende des rallyes tout 
terrain, plaça son Optimus en 3ème position. Pascal 
Thomasse, suite à deux plantages, dut se contenter 
de la 5ème place du jour. Mais, au classement général 
« Auto », il remonta à 8 minutes et 37 secondes de 
Kanat Shagirov, leader du général et seulement 9ème de 

17 ème au général - 14 ème t1 
Gerald Mognier / Pierre Roubin
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20 ème au général - 1 er t2 
Alexander Terentyev / Aleksei Berkut

23 ème au général - 2 ème t2 
Marat Abykayev / Andrei Chipenko

25 ème au général - 3 ème t2 
Joseph Rosso / Guy Leneveu

30 ème au général - 4 ème t2 
Marc Aivazian / Claude Fournier

33 ème au général - 1 er de la catégorie open 
Jean-Hugues Moneyron / Thierry Maury 

l’étape. Une contre-performance du pilote Kazakh qui 
relança considérablement la course auto. D’autant plus 
qu’ au terme de la spéciale, grâce à sa victoire du jour, 
Jean-Antoine Sabatier était revenu à moins de quinze 
minutes de Mathieu Serradori, troisième du général. La 
course était donc très loin d’être terminée et les deux 
derniers jours s’annoncèrent intenses.

Baja à la maUritanienne

Annoncée comme le juge de paix de l’épreuve, la 
boucle de 379 kms autour d’Akjoujt a tenu toutes ses 
promesses avec une course complètement folle qui a 
chamboulé toutes les tactiques et les pronostics. Et 

pour cause, la journée fut placée sous le signe du 
plantage pour tous... sauf pour le vainqueur du jour, 
David Gérard et son dauphin Guillaume Gomez. Mais, 
le fait majeur de la spéciale s’est déroulé à 100 kms 
de l’arrivée. Pascal Thomasse, alors troisième de la 
spéciale, était en passe de prendre le commandement 
de l’Africa Eco Race, Kanat Shagirov était retardé suite à 
un tankage qui durait. C’est alors que, voulant éviter le 
buggy de Mathieu Serradori planté dans une descente 
de dunette, le pilote de l’optimus n°202 s’enlisa à 
son tour. S’ensuivit une grosse demi-heure à batailler 
pour dégager son buggy. Trente minutes que Kanat 
Shagirov mit à profit pour refaire son retard, passer 
devant le pilote français malheureux et s’envoler vers la 
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mais magnifique vainqueur cette année avec leur 
Toyota Overdrive. Pascal Thomasse associé à Pascal 
Larroque faisant un superbe dauphin alors que la 
troisième place revenait au très combatif Mathieu 
Serradori navigué par Didier Haquette. A signaler 
qu’en catégorie T2, la victoire est revenue au Russe 
Alexander Terentyev au volant d’un Ford F-150 Raptor 
et que, faisant classement commun « auto / camion », 
le Kamaz d’Anton Shibalov, Robert Amatych et Almaz 
Khissamiev, premier de la catégorie T4, terminèrent 
quand même à une superbe 7ème place du général. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : DR

Portfolio de l’édition 2015
quatrième place de la spéciale. A la veille de l’ultime 
étape du rallye, le Kazakh compta donc plus de 26 
minutes d’avance sur le pilote du Team MD Rallye 
Sport. En revanche, la séance de désensablage de 
Mathieu Serradori qui a également duré une trentaine 
de minutes, lui a coûté sa troisième place au général, 
au bénéfice de Jean-Antoine Sabatier. Mais, rien 
n’était encore joué car les deux hommes n’étaient 
séparés que par une minute et quinze secondes et il 
restait une spéciale !

Un final en apothéose

Même si la cause semblait entendue pour Kanat 
Shagirov concernant la première place au classement 
général et pour son dauphin Pascal Thomasse, la 
dernière place du top 3 se joua lors de la spéciale de 
208 kms entre Akjoujt et Fimlit. Jean-Antoine Sabatier 
et Mathieu Serradori n’étant séparés par seulement 
75 secondes. Autant dire rien du tout après plus de 
3000 kilomètres de secteurs chronométrés ! Hélas, 
le suspens ne dura pas longtemps car, très vite, une 
rumeur annonça que le Bugga One de Jean-Antoine 
Sabatier était immobilisé sur le bord de la piste 
suite à une crevaison. De précieuses minutes que le 
bivouac savait déjà fatidique à l’ancien vainqueur de 
l’épreuve, d’autant que les temps intermédiaires de 
son concurrent direct démontraient que ce dernier 
avait décidé d’attaquer à tout-va. Une témérité qui 
se confirma à l’arrivée puisque Mathieu Serradori 
s’imposa au scratch en déposant littéralement ses 
adversaires, reléguant Jérémie Choiseau à plus de six 
minutes et Pascal Thomasse à plus de sept minutes. 
Un gouffre sur 207 kilomètres ! Pour sa part, Kanat 
Shagirov géra sa fin de course, se contentant de la 4ème 
place de cette ultime spéciale, devançant un dépité 
Jean-Antoine Sabatier. 

comme à la grande époqUe dU 
dakar 

Traditionnellement, l’ultime spéciale du Lac Rose ne 
change absolument rien au classement de l’Africa Eco 
Race puisque celui-ci est figé depuis l’étape de la 
veille et l’arrivée du rallye au Sénégal. Cependant, 
ces 22 kms entre le village de pêcheurs de Kayar 
et le Lac Rose constitue toujours l’occasion pour 
certains de se faire plaisir ou de briller une dernière 
fois devant les amis et supporters toujours présents 
en nombre à l’arrivée. Ce fut le cas de Philippe 
Gosselin qui fit parler la puissance de son Optimus 
pour remporter ce dernier secteur chronométré. Le 
Français devanca l’Opel V8 du Hongrois Balazs Szalay 
et le Nissan pick-up du Portugais Ricardo Leal Dos 
Santos. S’en est suivit une cérémonie conviviale qui 
a vu la consécration de Kanat Shagirov et de son 
copilote Vitaliy Yevtyekhov en auto, 2ème en 2015 
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class. dossard pilote
copilote

marque grp / pos ecart avec le 
1er

1 201 Shagirov Kanat 
Yevtyekhov Vitaliy

Toyota T1 / 1

2 202 Thomasse Pascal 
Larroque Pascal

Optimus Md T1 / 2 00:24:48

3 210 Serradori Mathieu 
Haquette Didier

Proto T1 / 3 01:33:23

4 200 Sabatier Jean Antoine 
Rizzardi Agostino

Bugga One T1 / 4 01:41:38

5 214 Martin Patrick 
Bigot Didier

Volkswagen T1 / 5 02:24:05

6 206 Strugo Jean Pierre 
Crespo Christophe

Optimus Md T1 / 6 02:30:51

7 400 Shibalov Anton 
Amatych Robert 
Khisamiev Almaz

Kamaz T4 / 1 04:10:11

8 203 Sazonov Yuriy 
Kuzmich Aleksey

Hummer T1 / 7 04:18:26

9 223 Choiseau Jeremie 
Brucy Jean

Optimus Md T1 / 8 04:47:08

10 226 Gerard David 
Dubuy Gerard

Optimus Md T1 / 9 04:51:11

11 211 Gomez Guillaume 
Lavergne Herve

Optimus Md T1 / 10 05:16:40

12 215 Fromont Yves 
Fromont Jean

Buggy T1 / 11 05:53:57

13 401 Tomecek Tomas 
Lala Ladislav

Tatra T4 / 2 07:01:58

14 402 Jacinto Elisabete 
Teixeira Marques Jose 
Cochinho Marco

Man T4 / 3 07:47:44

15 207 Leal Dos Santos 
Ricardo 
Justo Gil Maykel

Nissan T1 / 12 15:46:41

16 216 Szalay Balazs 
Bunkoczi Laszlo

Opel T1 / 13 15:50:23

17 225 Mognier Gerald 
Roubin Pierre

Peugeot T1 / 14 19:28:29

18 219 Gosselin Philippe 
Vincent Pascal

Optimus Md T1 / 15 20:33:55

19 403 Kuprianov Sergey 
Kuprianov Alexander 
Tanin Anatoly

Kamaz T4 / 4 21:11:45

20 229 Terentyev Alexander 
Berkut Aleksei

Ford T2 / 1 21:20:07

Classement général
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21 224 Petrus Gintas 
Bilotaite Agne

Rallyraid Uk T1 / 16 22:04:59

22 233 Vidal Luc 
Vidal Marlene

Toyota T1 / 17 31:39:03

23 228 Abykayev Marat 
Chipenko Andrei

Toyota T2 / 2 32:27:54

24 218 Julien Jean-Noel 
Delacour Pascal

Md Rallye T1 / 18 37:43:42

25 230 Rosso Joseph 
Leneveu Guy

Nissan T2 / 3 42:28:18

26 204 Housieaux Dominique 
Fagot Loic

Optimus Md T1 / 19 43:55:19

27 208 Shagirov Yerden 
Sakhimov Arslan

Hummer T1 / 20 45:03:42

28 405 Kovacs Miklos 
Czegledi Peter 
Acs Laszlo

Scania T4 / 5 57:24:33

29 235 Pedeche Philippe 
Perry Philippe

Nissan T1 / 21 60:02:34

30 234 Aivazian Marc 
Fournier Claude

Toyota T2 / 4 75:59:02

31 232 Gard Gilles 
Mouchard Daniel

Mitsubishi T2 / 5 78:25:21

32 227 Brun Jack 
Larroque Charles 
Henri

Volkswagen T1 / 22 79:30:55

33 220 Moneyron Jean 
Hugues 
Maury Thierry

Predator OP / 1 103:12:58

34 406 Benbekhti Ahmed 
Benbekhti Samir 
Racine Michael

Man T4 / 6 105:12:43
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Depuis le lancement 
d’Offroad 4x4 Magazine 
en Octobre dernier, vous 
avez été nombreux à 
réclamer des autocollants 
pour afficher nos couleurs 
sur vos 4x4. Petit tour 
d’horizon du résultat !
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