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Une édition 2020 déjà très controversée
Au revoir l’Amérique du Sud, bonjour l’Arabie Saoudite !
C’est désormais officiel depuis la grande conférence de
presse organisée à Al-Qiddiya le 25 avril : après 29 ans
en Afrique et 11 ans en Amérique du Sud, à partir de
janvier prochain, et ce pour cinq éditions au minimum,
la caravane du Dakar posera ses valises en Arabie
saoudite. Officiellement, ASO explique son choix pour des
raisons économiques et météorologiques car poursuivre
l’aventure sur le continent sud-américain était devenu
un vrai casse-tête. Un changement de destination déjà
décrié par plusieurs ONG qui soulignent les manquements
du royaume wahhabite en termes des droits de l’homme
et appellent à un boycott de l’épreuve ASO. En réponse,
interrogé par quelques journalistes français en marge
de la présentation, David Castera, le nouveau boss de
l’épreuve, a affirmé avoir saisi une « main tendue » de
l’Arabie saoudite. « On s’est posé les questions, mais il y
a une vraie volonté d’ouverture », a-t-il plaidé. Malgré ces
propos, la Fédération internationale des ligues des droits
de l’Homme a déjà contre-attaqué en demandant à France
Télévisions de « dénoncer un partenariat contraire aux
principes et (à ses) valeurs avec ASO car l’argent public ne
saurait contribuer à une nouvelle opération de séduction
d’un État saoudien suspecté de crimes de guerre au Yémen
et menant une répression implacable contre les défenseurs
et militants des libertés ». Certes, l’Arabie saoudite est
loin, très loin d’être un état démocratique. Mais, depuis
deux ans, sous l’impulsion du tout puissant prince héritier
Mohammed Ben Salmane, les choses commencent à
changer doucement. Les femmes ont désormais le droit
de conduire ou de créer leur entreprises. De même, le
pays s’ouvre au tourisme de masse. Après, il faut aussi
remettre les choses en perspective. De par le passé, le
Dakar a déjà traversé des pays « totalitaires ». Souvenezvous de la Mauritanie du colonel / président Maaouiya
Ould Sid’Ahmed Taya, de la Libye de Mouammar Kadhafi
ou encore de l’Égypte de Hosni Moubarak, sans oublier le
passage chaque année sur les territoires revendiqués par
le Front Polisario. Mais, ça c’était avant, me direz-vous. Et
qu’en est-il de la Coupe du Monde de Football organisée
au Qatar en 2022 ? Faut-il aussi la boycotter ?

découvrirez le show-car L200 Absolute dévoilé en
Thaïlande et qui pourrait bien préfigurer une future série
limitée Mitsubishi. Puis, place à l’essai du Mercedes Class-X
350 D animé par un V6 turbo diesel de 258 chevaux. Sur
ce, vous ferez connaissance avec le New Bureko 6X6 de
la société tchèque Burekone S.R.O . Puis, embarquement
pour les Emirats arabes unis où sont commercialisés les
Patrol Y61 Super Safari, Falcon, Gazelle et Gazelle-X.
Suite à quoi, direction les États-Unis où Mopar a dévoilé
six concept-cars à benne lors du Easter Jeep Safari
2019. Toujours de l’autre côté de l’Atlantique, nous vous
proposerons de revenir sur la naissance du buggy « the
Gavel » de Jason Scherer qui, en février dernier, a gagné
pour la seconde fois consécutive le King Of the Hammers.
Après quoi, place au sport avec le compte-rendu de
l’Abu Dhabi Desert Challenge remporté par Stéphane et
Andréa Peterhansel et de l’Afriquia Merzouga Rally gagné
par Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel pendant que
Fernando Alonso essayait le Toyota Hilux Gazoo Racing
de Giniel de Villiers en Afrique du Sud. Enfin, retour sur la
dixième édition du M’Hamid Express et, pour finir, rendezvous avec la tribune du Codever.
Bonne Lecture !

n
Matthieu Dadillo

En attendant, concentrons-nous sur le dernier numéro
d’Offroad 4x4 Magazine. Avant toute chose, vous
Vous voulez proposer un article, annoncer
un événement, communiquer sur une
balade ou un raid...

Alors, envoyez-nous un mail via
le site internet du magazine
Offroad 4x4 Magazine n°40 - page 3

Pour recevoir les news du
site
gratuitement dans votre
boîte mail,

pensez à vous enre
gister
sur www.offroadmag
.fr
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Actualite

Peut-être d’ici un an
en concession !
Offroad 4x4 Magazine n°40 - page 6

Le Mitsubishi L200 Absolute

Surprise le 27 mars à l’ouverture du Bangkok International Motor Show 2019.
Sur le stand Mitsubishi, trônait un superbe New L200 baptisé Absolute. Au dire
des responsables de la marque présents en Thaïlande, ce show-car pourrait
préfigurer un futur modèle de la gamme. Explications...
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Le Mitsubishi L200 Absolute

A

lors qu’il n’arrivera officiellement en Europe qu’au
second semestre 2019, le New L200 est déjà disponible
à la vente en Thaïlande depuis quelques semaines. Une
primeur qui prend tout son sens quand on sait que, comme
ses devanciers, le Triton 2019 est assemblé dans l’usine
Mitsubishi de Laem Chabang en Thaïlande. Une relation
privilégiée avec le Pays du Sourire qui explique pourquoi le
constructeur de Tokyo a dévoilé l’année dernière la nouvelle
mouture de son L200 / Triton au Bangkok International
Motor Show et pourquoi il y est revenu, fin mars, avec une
déclinaison « bodybuildée » de son pick-up 4x4.

Plus large et plus offroad
Comparé à un modèle standard, ce show-car baptisé
Absolute se veut plus offroad. Pour cela, il repose sur
une nouvelle suspension le rehaussant de 5 centimètres
afin d’améliorer ses capacités trialisantes. À signaler
que les concepteurs de ce show-car lui ont greffé des
amortisseurs offrant une course plus longue, histoire de
lui conférer au passage de meilleurs débattements. Une
refonte de suspension qui a permis de chausser ce triton
de pneus Falken Wildpeak en 285 / 65 R18 montés sur des
jantes beadlock. Une monte au dessin mud-terrain plus
large que celles ordinairement proposées sur les L200.
Résultat, les Falken dépassaient un peu de la carrosserie.
Voilà pourquoi l’Absolute reçoit des élargisseurs d’ailes XL.
À noter que, pour le fun, ces derniers sont en carbone.
Avantage indirect de ces ajouts, ils assoient la stature du
véhicule en l’élargissant de près de 10 cm.

Look moins sage
Si les élargisseurs d’ailes avant et arrière y contribuent

grandement, ce ne sont pas les seuls éléments visuels
à donner un look plus agressif à ce New L200 / Triton.
Déjà, à l’avant, l’Absolute reçoit une calandre entièrement
noire ainsi qu’un nouveau spoiler redessiné dans sa partie
inférieure et qui se prolonge par un ski en aluminium. Sa
benne est fermée par un tonneau-cover nervuré et un
hayon inédit en carbone. Autres petites divergences, son
pare-chocs arrière s’intègre mieux aux lignes de caisse et
ses portières s’habillent de grandes moulures plastiques.
Enfin, ce show-car accueille un coffre de toit « bombé »
intégrant quatre poignées extérieures rouges pour faciliter
l’accès à bord et deux barres à leds. Seule inconnue
de l’équation, sa motorisation. Mitsubishi n’ayant pas
communiqué dessus, il est probable que l’Absolute utilise
un moteur de standard, à savoir un 2,4L turbo-diesel
de 181 chevaux associé à la nouvelle BVA 6-rapports
bénéficiant du mode Offroad (terre, boue/neige, sable,
rocher) et à un transfert Super Select ou Easy Select
La question que vous êtes en droit de vous poser
maintenant est : pourquoi vous parle-t-on de ce showcar thaïlandais ? Déjà car il est superbe. Ensuite car, au
moment de sa présentation, Mitsubishi a déjà prévenu
qu’au cours des 12 prochains mois, l’Absolute serait
présenté sur différents salons aux quatre coins de la
planète. L’objectif du constructeur japonais : « jauger
l’intérêt du public pour ce modèle ». En d’autres termes,
savoir s’il y a une clientèle potentiellement intéressée par
une finition Absolute. Si c’est le cas, Mitsubishi a déjà
annoncé que la production d’une telle version du L200
pourrait être effective dans environ un an. On a hâte ! ▄
Texte : Marcel Thébault
Photos : Mitsubishi Thailande
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Le L200 Absolute en détail
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Nouveaute

Le cousin survitaminé
du Nissan Navara
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Le Mercedes Class-X V6 350 D

Aussi paradoxal que cela puisse paraître quand on sait que, cette année, Mercedes
fête les 40 ans de son Class-G, jusqu’en 2018, le constructeur de Stuttgart ne
disposait d ’aucun pick-up 4x4 à son catalogue. Mais ça, c’était avant ! Désormais,
la marque à l’étoile propose trois modèles à benne. D’un côté, le 220 D et le 250 D,
tous deux motorisés par un 4-cylindres turbo diesel développant respectivement
163 ou 190 chevaux. De l’autre, depuis le début de l’année, le 350 D animé par un
V6 3L de 258 chevaux. Essai de ce dernier.
Offroad 4x4 Magazine n°40 - page 11

Le Mercedes Class-X V6 350 D

I

l y a tout juste un an, profitant de son alliance avec
Renault et Nissan, Mercedes se lançait sur le segment
des pick-up 4x4 avec ses Class-X 220 D et 250 D. Conçu
sur la base mécanique d’un Navara NP300, à l’instar du
Renault Alaskan, ce nouveau modèle dans la gamme
du constructeur de Stuttgart se distinguait de ses
« congénères » uniquement par sa face avant arborant
une calandre à l’étoile et son habitacle.

Un Navara rebadgé
En effet, afin de correspondre aux critères inhérents à sa
réputation, Mercedes avait fait le choix de développer son
propre habitacle avec des matériaux plus « luxueux ».
Résultat, à l’intérieur, vous y retrouviez l’environnement
propre de la marque à l’étoile avec, par exemple, la
molette centrale qui contrôlait le système multimédia,
le design des aérateurs ou des commodos ou encore
le bloc compteurs. Au passage, en comparaison d’un
Navara ou d’un Alaskan, l’insonorisation était en large
progrès. Il n’y avait que les bruits aérodynamiques qui
restaient encore audibles. En dehors de ces deux points,
les Class-X 220 et 250 D étaient ni plus ni moins que des
Navara NP300 rebadgés. Pour preuve, sous le capot, ils
étaient motorisés par le même 4-cylindres 2,3 litres turbo
diesel développant 163 ou 190 chevaux. De même, ils
faisaient boîte de vitesses, transfert enclenchable et ponts
communs avec ses deux faux jumeaux. Un mimétisme
technique qui explique sûrement pourquoi, entre le
1er janvier et le 30 septembre 2018, seuls quelques
500 Mercedes à benne furent immatriculés en France
pendant que Nissan écoulait plus de 2 200 Navara.

Moteur de 258 chevaux et 4x4
permanent
Au moment du lancement des Class-X 220 et 250 D, le

constructeur allemand avait annoncé qu’une « grosse »
motorisation viendrait très rapidement enrichir son offre.
Depuis début janvier, c’est chose faite avec l’arrivée
de la version 350 D animée par un V6 3L turbo diesel
développant 258 chevaux et surtout un couple de
550 Nm entre 1 400 et 3 200 tr/min. Un bloc turbo diesel
100 % allemand référencé dans la banque d’organes du
constructeur de Stuttgart sous le nom de code « OM642 »
et qui équipait auparavant la Class-E. En sortie, même
provenance pour le reste de la chaîne cinématique
puisque le 350 D se voit équipé d’une BVA 7G-Tronic
Plus avec palettes au volant, associée à une transmission
intégrale 4Matic. Toutes deux d’origine Mercedes.
Premier avantage de cette nouvelle configuration, grâce
au système Dynamic Select, le conducteur d’un Class-X
350 D peut basculer la BVA en 5 modes. Comfort, Eco,
Sport, Manual et Offroad. Deuxième bénéfice, et pas des
moindres, la transmission 4Matic transforme le Class-X
en 4x4 permanent avec une répartition du couple 40 /
60 entre les essieux avant et arrière. Bien sûr, en cas
de besoin, en tournant la commande du transfert sur
la position 4H, cette répartition se verrouille à 50/50.
Enfin, en TT, il suffit de la mettre sur la position 4L pour
bénéficier de la gamme courte.

Quasiment un nouveau modèle
Toutefois, pour caser le V6 sous le capot du Class-X, les
ingénieurs allemands ont dû repenser le châssis du Nissan
Navara. Notamment en lui ajoutant deux renforts, dont
un sous le berceau moteur afin d’accueillir le surplus de
poids du V6 comparé au 4-cylindres Nissan. Au passage,
ils ont également abaissé au maximum le centre de
gravité du véhicule et surtout élargi les voies du véhicule
de sept centimètres. Une augmentation en largeur qui
passe inaperçue, car le Class-X 350 D se pare d’ailes plus
larges ainsi que d’une benne élargie. La preuve, longue
de 159 cm pour une largeur totale de 156 cm, cette
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Détails intérieurs du 350 D
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Le Mercedes Class-X V6 350 D
dernière peut désormais accueillir sans problème une
palette aux normes standard européennes car mesurant
122 cm entre des passages de roue. Ce qui en fait la
benne la plus volumineuse de son segment !

Plus agréable sur route
Autant de changements qui métamorphosent le
comportement dynamique du Class-X. Déjà, sur route,
l’adoption du V6 turbo Diesel rend le 350 D beaucoup plus
agréable. Plus souple, les relances se révèlent meilleures
notamment grâce à son couple généreux de 550 Nm.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes ! Le 350 D est donné
pour un 0 à 100 km/h en 7,5 secondes. Pas mal pour
un pick-up de 2285 kilos. À titre de comparaison, son
homologue animé par le 4-cylindres de 190 chevaux
réclamait 11,8 secondes pour le même exercice. Seule
mauvaise surprise, la direction assistée. En effet, celle-ci
s’avère un peu trop démultipliée. En soi, cela s’avère un
peu perturbant au départ. Mais on s’y fait assez vite.

Plus efficace en TT
Si le 350 D se révèle à l’aise et confortable sur route
(merci la suspension hélicoïdale arrière), il affiche aussi
des prestations en hausse en TT comparé au 250 D. À
cela, une raison simple : son V6 3L qui délivre un couple
de 550 Nm entre 1400 et 3200 tr/min. Résultat, il permet
d’aborder toutes les difficultés en douceur, dès que vous
basculez le transfert en gamme courte. Autres points forts
du 350 D, sa garde au sol de 22 cm et ses aides à la
conduite offroad. À commencer par son régulateur de
vitesse en descente, réglé à 8 km/h en gamme longue et

à 5 km/h en mode 4L et… qui fonctionne également en
marche arrière ! Très pratique pour redescendre une piste
où l’on ne peut pas faire demi-tour. À noter que, pour
les aficionados d’offroad, Mercedes propose en option
le blocage du différentiel arrière ainsi qu’un kit blindage
et une suspension rehaussée. Seul l’empattement de
315 cm du pick-up Mercedes bridera ses prétentions
en offroad. À ce stade, pour être 100 % honnête, le
350 D souffre quand même d’un petit défaut. Si vous
voulez adopter une conduite sportive sur piste, mieux
vaut passer directement en 4H. Pourquoi ? Car, en mode
4MAT, le couple du V6 est envoyé à 60 % vers les roues
arrière et seulement à 40 % vers les roues avant. Or,
au vu du couple délivré par le 3L et malgré son poids,
cette répartition rend le 350 D sujet au sous-virage. Par
chance, le phénomène diminue considérablement une
fois le différentiel central verrouillé.
Mercedes propose le Class-X 350d en deux finitions :
Progressive et Power, à respectivement 51 708 et
56 018 €. Certes, c’est 7 253 euros de plus que le 250 D
de 190 chevaux à niveau d’équipements équivalent. Mais
cet écart de tarif se justifie d’une part par le moteur V6
et la transmission intégrale permanente, et d’autre part,
par trois équipements de série supplémentaires : l’accès
et démarrage sans clé, la climatisation automatique et
l’alerte de franchissement de ligne actif. Quoi qu’il en soit,
que vous choisissiez le Class-X en 163, 190 ou 258 ch, le
malus de 10 500 € sera le même à partir de juillet 2019.
Alors, quitte à payer le prix fort, il n’y a pas photo : le
pick-up à l’étoile s’apprécie plus en V6 Diesel. ▄
Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails mécaniques et extérieurs du 350 D
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Le Mercedes Class-X V6 350 D
Modifications
Moteur

Nom du moteur : 350 D
Énergie : Diesel
Architecture : 6-cylindres en V
Suralimentation : Bi-Turbo
Injection : directe à rampe commune
Cylindrée : 2 987 cm³
Puissance : 258 ch
Couple maxi : 550 Nm

Poids

Transmission

Vitesse maximale : 205 km/h
Consommations
Cycle urbain : 10,0 L/100km
Extra urbain : 8,1 L/100km
Mixte : 8,8 L/100km

Poids à vide : 2 234 kg
PTAC : 3 250 kg
PTRA : 6 130 kg
Charge utile : 1 016 kg
Poids tracté freiné : 3 500 kg
Poids tracté non freiné : 750 kg

Performances

Boîte de vitesses : automatique 7-rapports 7G-Tronic Plus
Mode de transmission : intégrale 4Matic avec gamme
courte

Suspension

Avant : roues indépendantes à bras triangulaires doubles,
ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopique
Arrière : Essieu rigide à guidage multibras, ressorts
hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques

Pneumatiques

Jantes : en aluminium
Pneus : 255 / 60 R18

Dimensions et poids

Longueur : 534 cm
Largeur : 192 cm
Hauteur : 182 cm
Empattement : 315 cm
Réservoir : 80 l
Hauteur de la benne : 854 mm
Longueur utile de la benne : 1 587 mm
Largeur utile de la benne : 1 560 mm
Largeur entre les passages de roue : 1220 mm

Capacités offroad

Porte à faux avant : 88,8 cm
Porte à faux arrière : 130,2 cm
Voies avant / arrière : 163,2 cm / 163,2 cm
Garde au sol : 20,2 cm
Angle d’attaque : 28,8°
Angle ventral : 20,4°
Angle de fuite : 23,8°

Aide à la conduite
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide au démarrage en côte
Arrêt et redémarrage automatique du moteur
Capteur de luminosité et capteur de pluie
Démarrage sans clé
Limiteur et régulateur de vitesse
Système d’accès sans clé
Système d’assistance à la descente
Caméra de recul
Phares de route adaptatifs
Aide au freinage d’urgence
Contrôle électronique de la pression des pneus
EBD / ABS / ESP
Freinage automatique d’urgence
Reconnaissance panneaux de signalisation

Équipements
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Climatisation automatique
Ordinateur de bord
Rails de coffre
Rétroviseur intérieur électro-chrome
Siège conducteur électrique avec réglage lombaire et
en hauteur
Siège passager électrique avec réglage lombaire
Verrouillage auto. des portes en roulant
Vitres avant et arrière électriques
Volant réglable en hauteur
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Le Class-X 350 D dans tous ses états
Le Class-X 350 D inspire les carrossiers
N’existant qu’en double cabine, le Mercedes 350 D n’en demeure pas moins un pick-up 4x4. Voilà pourquoi
Mercedes en a confié quelques exemplaires à des carrossiers français, validés VanPartner. À commencer par la
société nordiste SPAC qui a converti deux 350 D en véhicule à destination des services d’urgence. Un exemplaire
en véhicule léger médicalisé avec aménagement complet de la benne et rampe lumineuse à destination du SAMU
et des SMUR. Un autre en véhicule de reconnaissance et de lutte contre les incendies pour les pompiers. Ultime
conversion réalisée sur base d’un 350 D signé SPAC, le carrossier de Lesquin (59) a transformé un pick-up à
l’étoile en camion atelier avec une cellule de sa création en lieu et place de la benne. Autre réalisation, la société
Palfinger a adapté une grue PC1500 dans la benne d’un 350 D.
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Nouveaute

Un 6x6 made in
Europe
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Le New Bureko 6x6

Depuis le lancement du Mercedes G63 AMG 6X6 en 2013, de nombreux
préparateurs se sont amusés à ajouter un second essieu arrière à un 4x4 afin de le
transformer en 6-roues motrices. Mais, il s’agissait surtout de créations uniques
pour concevoir un show-car ou répondre à la demande d’un client fortuné. Seules
deux entreprises ont fait le pari d’une production en petite quantité. D’un côté,
l’américain Hennessey Performance avec son F150 Vélociraptor 6x6. De l’autre,
le Tchèque Burekone. Cap sur la ville de Homole pour découvrir son Bureko.
Offroad 4x4 Magazine n°40 - page 19

Le New Bureko 6x6

L

a success-story de la société Burekone S.R.O
commence en 2008 quand ce fabricant / carrossier
tchèque rhabilla un Hummer H2 avec une carrosserie
« maison » inspirée du concept-car Hummer Hx dévoilé
au salon de Genève 2008. Ainsi, naquit le tout premier
membre de la famille Bureko. Nom de code : H2x. Plus
de cinquante autres exemplaires verront le jour les cinq
années suivantes, principalement vendus en Russie et
au Moyen-Orient. Une production « artisanale » qui dura
jusqu’en 2013, année où Burekone S.R.O se lança dans un
nouveau projet : concevoir son premier 6-roues motrices.

Une base anglaise
Malgré des lignes rappelant indéniablement son H2x, la
base mécanique de ce premier 6x6 n’a rien d’américaine.
Tout simplement car le H2 n’était plus commercialisé
depuis trois ans suite à la faillite de Hummer. En fait,
les origines de ce premier Bureko 6-roues motrices
étaient européennes. Plus précisément anglaises car il
partageait la plateforme d’un Land Rover Discovery 4
dont il reprenait la partie basse de la caisse autoporteuse,
tout l’habitacle, les trains roulants, la suspension à quatre
roues indépendantes ainsi que le SDV6 développant
256 ch pour un couple maximal de 600 Nm. Un choix
mécanique qui s’expliquait simplement : Land Rover Czech
fut le seul importateur tchèque à accepter de nouer un
partenariat avec Burekone S.R.O. Mais, concentrons-nous
maintenant sur ce 6 roues-motrices produit de 2013 à
2017. Il reposait donc sur une plateforme de Discovery 4.
Seule différence, sa partie arrière avait gagné presque
quarante centimètres en longueur, histoire de disposer
d’assez de place pour lui greffer un second essieu. Ce
dernier était accouplé au pont le précédant via un arbre
de transmission. À ce stade, il faut préciser une chose :
seuls les essieux 1 et 3 étaient constamment engagés.
En effet, le différentiel de pont n°2 envoyait la puissance
moteur aux roues qu’à la demande du pilote, après
que celui-ci ait appuyé sur un bouton enclenchant un

embrayage pneumatique. Niveau esthétisme, Burekone
S.R.O habilla sa nouvelle création d’une caisse aux lignes
très cubiques inspirées de celles de son H2x. Pourquoi
changer une formule gagnante !

Le New Bureko 6x6
L’histoire de la firme de Homole connut un soudain
virage en 2017, quand Land Rover décida de retirer
son Disco 4 du marché. Une disparition qui obligea les
instances dirigeantes de Burekone S.R.O à revoir leur
copie. Forts de leur expérience acquise et leurs clients
étant principalement installés en Russie ou au MoyenOrient, les responsables tchèques décidèrent de changer
un peu leur fusil d’épaule. Quitte à concevoir un nouveau
6x6, ils le voulaient plus luxueux et surtout animé par
un gros bloc essence. Très vite, ils s’orientèrent vers le
nouveau Chevrolet Silverado. Primo car le constructeur
américain le proposait en double cabine ainsi qu’en
cabine approfondie. Deuzio car ce 4x4 américain à benne
est animé par un 6,2L essence développant d’origine
420 chevaux. Un 8-cylindres en V relativement facile
à booster. Ultime attrait de ce modèle US, il reposait
sur un robuste châssis séparé. Il était donc en théorie
relativement aisé de rallonger ses longerons arrière…
Enfin sur le papier ! Car, dans la réalité, la transformation
du Silverado en 6x6 se révéla plus compliquée que prévu.
Déjà, impossible d’accoler un second essieu arrière en
conservant les lames de ressort originelles. L’unique
solution consista à modifier le système de suspension
de sorte que les essieux rigides reposent sur une paire
de ressorts hélicoïdaux, mariée à des tirants et une
barre panhard. À noter qu’au passage, Burekone S.R.O
procéda à une rehausse de suspension de 20 cm. Idem
à l’avant, grâce à l’adoption de coilover + 8 pouces. Une
surélévation qui permit ensuite de chausser le Bureko 6X6
dans sa finition de base de pneus en 35 x 12,5 R20. Autre
modification nécessaire, le pont n°2 fut modifié de sorte
qu’un arbre de transmission puisse le relier à l’essieu 3.
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Le Bureko H2x

Le Bureko 6X6

Le New Bureko 6X6
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Le New Bureko 6x6
De 420 à 1000 chevaux
Toutefois, c’est visuellement que ce New Bureko 6X6 joua
la carte de la différence. Déjà, afin d’accoler le second
essieu arrière, ce Silverado a grandi d’une soixantaine de
centimètres. Ce qui en fait un beau bébé de 6100 mm
de long en version Double Cabine. Ensuite, comparé à
un Silverado standard, il affiche un look beaucoup plus
agressif avec ses faux airs de Hummer H1. Un mimétisme
obtenu grâce à l’adaptation d’une nouvelle face avant
comprenant capot, calandre, ailes et pare-chocs. De
même, la nouvelle benne arrière du pick-up se pare
d’extensions d’aile XXL, créant un rappel de la face avant.
Autre caractéristique qui plait beaucoup aux milliardaires
russes et aux Cheikh qataris, le New Bureko est disponible
en différentes puissances. Si les 420 chevaux du modèle
de base vous paraissent un peu justes, Burekone S.R.O se
propose d’adjoindre au 6,2L un compresseur volumétrique
associé à un Intercooler pour le faire passer à 600 ou
650 chevaux. Un cran au-dessus, grâce notamment à
une culasse « performance », ce pick-up flirte avec les
700 chevaux. Enfin, si cela ne suffit pas, le carrossier /

constructeur tchèque se propose carrément de réaléser le
8-cylindres en V à 6,8 litres de cylindrée et de lui changer
pistons, culasse et arbre à cames « compétition » pour
qu’il développe 800 voire 1000 chevaux. Naturellement,
chaque Bureko 6x6 étant créé à la main, il est possible
de le personnaliser à sa convenance. Choix de la monte
pneumatique, des jantes, de l’arceau de benne, ajout
d’un treuil avant et/ou arrière, suspension pneumatique,
chauffage autonome, rack 2-roues de secours…
Niveau tarif, malheureusement, rouler en Bureko 6x6 a
un coût. Comptez environ 290 – 295 000 euros pour
le modèle de base. Si vous le voulez avec le V8 6,2L
de 700 chevaux, il vous faudra ajouter un peu plus de
30 000 € et comptez un surcoût de 85 000 € pour le
6,8L de 1000 chevaux. Enfin, dernière chose à savoir, les
Bureko 6x6 sont homologués et bénéficient d’une carte
grise allemande. Il ne vous reste plus qu’à gagner au loto
si vous en voulez un. ▄
Texte : Matthieu Dadillon
Photos : Burekone S.R.O

Fiche technique
New Bureko 6x6 de base

650 HP

Base du Véhicule : Chevrolet Silverado
Moteur : V8 essence de 6,2 L développant 420 chevaux
Transmission : BVA 8-vitesses + transfert avec gamme courte
Jantes : en alliage en 9x20
Pneus : 35x12,5 R20 LT

Dimensions du Bureko 6x6 cabine double
Longueur : 6100 mm
Largeur : 2170 mm
Hauteur : 2100 mm
Poids à vide : 2740 kg

Dimensions du Bureko 6x6 cabine
approfondie

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bureko 6x6 cabine approfondie : à partir de 290 000 €
Bureko 6x6 cabine double : à partir de 295 000 €

Optimisation moteur possible

•

700 HP

•

Tarif :

•
•
•
•
•

Compresseur volumétrique plus gros
Intercooler plus gros
Changement de la pompe à essence
Injecteurs offrant un meilleur débit
Optimisation du circuit de refroidissement d’huile moteur
Compresseur volumétrique plus gros
Intercooler plus gros
Changement de la pompe à essence
Culasse « performance »
Arbres à cames spécifique
Injecteurs offrant un meilleur débit

800 HP

Longueur : 5830 mm
Largeur : 2170 mm
Hauteur : 2100 mm
Poids à vide : 2700 kg

600 HP

•
•
•
•
•

Ajout d’un compresseur volumétrique spécifique
Pose d’un Intercooler dédié
Kit admission directe avec filtre « performance »
Nouveau système d’injection directe
Système de contrôle de pression et de refroidissement
d’huile
Mise à jour du boîtier de gestion moteur

Réalésage à 6,8 litres avec compresseur volumétrique
Pistons, bielles, vilebrequin « compétition »
Admission à débit élevé avec filtre à air « course » K&N
Culasses « performance »
Arbre à cames spécifique
Intercooler « Race »
Ligne d’échappement spécifique

1000 HP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalésage à 6,8 litres avec compresseur volumétrique
Pistons, bielles, vilebrequin « compétition »
Admission à débit élevé avec filtre à air « course » K&N
Culasses « performance »
Arbre à cames spécifique
Intercooler « Race »
Ligne d’échappement spécifique
Conduites de carburant et d’huile plus grandes
Pompe à huile supplémentaire
Système de refroidissement d’huile élargi
Renforcement de la transmission automatique
Amélioration du système de freinage avant avec étriers
8-pistons et disques plus gros
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TOILE RIPSTOP 380 GR/M2
àpd

1.339,-

TEMBO UTILISE UNIQUEMENT LES MEILLEURS MATÉRIAUX POUR
SES TENTES DE TOIT.
La toile ripstop de 380 gr/m2 est la plus costaude du marché.
Les fermetures éclair YKK sont cousues avec double coutures
étanchéifiées. Les arceaux sont en aluminium et la boulonnerie
en inox.
Il y a déjà une tente Tembo à partir de € 1.339,Adventech 4x4 | info@adventech4x4.com | www.adventech4x4.com | +32 (0)2 704 93 20 | Mercuriusstraat 24 | 1930 Zaventem | Belgique

Prepa pro

Les Patrol Y61 ne sont
pas morts !
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Les Nissan Patrol Super Safari, Gazelle et Gazelle-X

Avec son vaste volume intérieur, ses solides ponts et sa suspension hélicoïdale, le
Patrol de 5ème génération lancé en 1997 avait de sérieuses prédispositions pour le
raid. Autant d’arguments qui en ont fait et en font encore un best-seller des ventes
de véhicules neufs dans les pays du Golfe Persique. Oui, vous avez bien lu, le Patrol
Y61 est encore commercialisé au Moyen-Orient. Mieux, Nissan UAE en propose des
versions 100 % offroad à l’image du Gazelle et du Gazelle-X Edition. Découverte !
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Les Nissan Patrol Super Safari, Falcon, Gazelle et Gazelle-X

S

i un petit cœur de trolliste bat dans votre poitrine,
comme prochaine destination de vacances, nous vous
conseillons vivement un petit séjour à Dubaï ou dans
tout autre pays des Émirats arabes unis. Pourquoi ? Tout
simplement car vous y croiserez à chaque coin de rue ou
presque un Patrol Y61. Et pas des modèles datant de dix
ans, mais des exemplaires flambants neufs. Impossible,
me direz-vous, car Nissan a arrêté la fabrication du
Y61 en 2009. En fait, cette affirmation est inexacte car
Nissan continue d’assembler des Y61 mais uniquement
pour certains marchés comme les pays du Golfe Persique
(Dubaï, Qatar…) ou encore la Bolivie.

Identiques sauf le moteur
Comparer ces Y61 neufs aux modèles commercialisés
en Europe entre 1997 et 2009 revient à jouer au jeu
des sept erreurs tant ils se ressemblent. Extérieurement,
c’est bonnet blanc et blanc bonnet. À bord, même
chose, les différences ne sautent pas aux yeux. On
notera juste l’apparition de nouveaux sièges ainsi que
d’un bloc compteurs plus moderne. En fait, la seule
véritable singularité de ces Y61 par rapport aux modèles
vendus jadis en Europe se situe dans le compartiment
moteur. Sous leur capot, point de 3L turbodiesel. En lieu
et place, ces Patrol sont animés par un 6-cylindres en
ligne essence. Un 4,8L, développant 280 chevaux pour un
couple de 451 Nm, associé au choix à une boite manuelle
ou une BVA 5-rapports. Ultime différence, ils bénéficient
de série d’un réservoir auxiliaire de 40 litres.

Non pas une, mais cinq versions
Enfin, on parle là uniquement du modèle de base
commercialisé en Bolivie et aux Émirats arabes unis
sous l’appellation Patrol Safari. Maintenant, il faut
savoir qu’à Dubaï et dans les pays voisins, Nissan UAE
propose quatre autres niveaux de finition du Y61 4,8L

depuis 2017. Au-dessus de notre modèle de base, le
Super Safari se distingue par un intérieur plus luxueux
comprenant des garnitures de portières et des sièges
à réglages électriques (8 pour le conducteur et 4 pour
son passager) en cuir beige. Autre signe distinctif, au
centre de sa planche de bord, cette finition accueille
un écran multimédia servant de moniteur au système
de navigation ainsi qu’à la caméra de recul. Elle se voit
également équipée de capteurs de stationnement avant
et arrière, d’une climatisation automatique et d’un cubby
box réfrigéré. Visuellement, le Super Safari se différencie
du modèle de base par son becquet arrière, son parechocs avant prédécoupé pour accueillir un treuil (une
option), ses jantes 17 pouces en alliage coiffées de
pneus Bridgestone Dueler en 275 / 65R17, sa couleur
de carrosserie bicolore et sa bande de carrosserie Super
Safari. Côté mécanique, pas de gros changements hormis
l’ajout de série du blocage de différentiel du pont arrière,
du système de surveillance de pression des pneus (TPMS)
et du régulateur de vitesse.

Pour les excursions
occasionnelles
Un cran plus équipé que le Super Safari, vous trouvez le
Patrol Falcon Edition reconnaissable au premier regard
à son pare-chocs avant recevant une grande barre à
leds ainsi que des antibrouillards de même technologie.
Autres singularités, cette finition est habillée d’extensions
d’aile noires, ses phares intègrent des feux diurnes, sa
ligne d’échappement se termine par un embout chromé
et il bénéficie d’une climatisation séparée avant/ arrière.
Mais, ce n’est pas tout ! Le Falcon Edition se destinant
aux raiders occasionnels, il repose sur une suspension
renforcée « hauteur standard », se pare d’un ski avant
en aluminium, reçoit un porte-jerrican sur sa porte
arrière gauche et accueille à son bord un compresseur
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Le Patrol Gazelle-X en détail
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Les Nissan Patrol Super Safari, Falcon, Gazelle et Gazelle-X
monocylindre installé en fixe, histoire de regonfler ses
pneus n’importe où.

ADN de baroudeur
Si le Falcon Edition se destine aux raiders occasionnels,
le Patrol Gazelle Edition s’adresse clairement aux surfeurs
de dunes expérimentés. La preuve, en prévision d’une
utilisation piste, sa suspension est optimisée avec des
ressorts Nissan + 2 Pouces mariés à des amortisseurs
à bonbonne séparée King Off-road (en option). Niveau
pneumatique, en lieu et place des Bridgestone du Super
Safari et du Falcon Edition, le Patrol Gazelle est chaussé
de BFGoodrich All Terrain en 285 / 70 R17 sur des jantes
renforcées en alliage. De nouveaux pneus plus larges
que ceux d’origine, d’où la pose d’extensions d’aile type
Bushwaker pour éviter qu’ils dépassent de la carrosserie.
Autre indicateur que ce Patrol est conçu pour une vie
au grand air, il embarque un compresseur bicylindre,
sa prise d’air moteur est surélevée via un snorkel Safari
et, en option, il peut être livré avec un treuil Come-up
4,3 tonnes. Ultime indice que le Gazelle Edition s’adresse
aux raiders purs et durs, son becquet arrière intègre des
supports-drapeaux, bien pratique pour repérer cet Y61
quand il est au fond d’une cuvette de sable.

La machine de guerre
Enfin, le plus offroad des Patrol Y61 proposés par Nissan
UAE répond au nom de Gazelle-X Edition. Visuellement,
il « en jette tellement » qu’on pourrait croire qu’il s’agit
d’un concept-car. Or, pas du tout, il est bel et bien au
catalogue de toutes les concessions Nissan des Emirats
arabes unis. De la version inférieure, le Gazelle-X
Edition reprend certains équipements à l’image du
snorkel Safari, du compresseur bi-cylindre embarqué
et des extensions d’aile type Bushwaker. Par contre, il
s’en distingue par sa rehausse + 4 pouces associant

ressorts Nissan + 10 cm et amortisseurs à bonbonne
séparée King Off-road. Naturellement, sur ce modèle,
barres de direction et d’accouplement sont changées par
des modèles renforcés tandis que de nouvelles barres
panhard réglables viennent réaligner correctement les
ponts. Autre caractéristique propre à cette version, le
Gazelle-X Edition adopte des pare-chocs métalliques.
À l’avant, celui-ci accueille un treuil Come-Up 4,3T en
son centre et un jeu de longue-portées à leds sur le
dessus. À l’arrière, étant chaussé de lourds BFGoodrich
All Terrain en 315 /70 R17 sur des jantes beadlock, cet
Y61 se voit équipé d’un bumper métallique accueillant
un porte-roue indépendant. Autres divergences visibles,
la grosse prise d’air au centre de son capot assure un
meilleur refroidissement du 6-cylindres en ligne essence
et, de série, sa cabine est coiffée d’une gigantesque
galerie de toit et d’une grande barre à leds de 30 pouces
de long. Côté mécanique, à cause des BFGoodrich en
315 /70 R17, les ponts de ce Patrol renferment des
couples coniques plus courts ainsi que des différentiels
4-satellites verrouillables. Autre amélioration, pour
que le son soit à la hauteur, cet Y61 reçoit une ligne
d’échappement « performance ». Enfin, en option, il peut
même bénéficier d’un aménagement intérieur complet.
Quand on aime les Patrol Y61, savoir que Nissan continue
d’en fabriquer uniquement pour certains pays a déjà de
quoi être rageant. C’est encore plus énervant quand
on découvre que Nissan UAE propose carrément à son
catalogue des Patrol préparés. Mais le pire survient
quand vous apprenez à quel tarif ils sont vendus en
concession. Un Falcon Edition tourne autour de 41 /
42 000 euros selon le type de boîte. Pour un Gazelle
Edition, les Émiratis doivent débourser environ 55 000
euros et, pour un Gazelle-X Edition, il leur en coûtera
environ 69 000 euros. ▄
Texte et photos : Eric Paigneau
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Détails techniques
Caractéristique du Patrol Safari

Moteur : 6-cylindres en ligne essence
Cylindrée : 4,8L
Boite de vitesses : mécanique ou BVA 5-rapports
Ponts avant et arrière : essieux rigides
Réservoir : principal de 95 litres + auxiliaire de 40 litres

Équipements additionnels du Gazelle Edition

Équipements additionnels du Super Safari

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sièges en cuir à réglages électriques
Système de navigation embarqué
Capteurs de stationnement avant et arrière avec
caméra de recul
Climatisation automatique
Cubby Box réfrigéré
Pneus Bridgestone Dueler en 275 / 65 R17
Jantes en alliage noir de 17 pouces
Becquet arrière
Blocage de différentiel arrière, contrôle de la stabilité,
système de surveillance de pression des pneus de
série
Treuil électrique en option

•
•
•
•
•
•
•

Rehausse de suspension + 2 pouces
Amortisseurs à bonbonne séparée King Off-road en
option
Snorkel Safari
Compresseur bicylindre embarqué
Treuil électrique Come-up 4,3 T en option
Extensions d’aile type Bushwaker
Sièges en cuir spécifiques
Optiques avant et arrière teinté en noir
Pneus BFGoodrich All Terrain en 285 / 70 R17
Jantes en alliage en 17 pouces

Équipements additionnels du Gazelle-X Edition

Équipements additionnels du Falcon Edition

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suspension Offroad hauteur standard
Ski avant
Barre de leds intégrée au pare-chocs avant
Antibrouillards à leds
Extensions d’aile noires
Phares avec feux diurnes
Porte-jerrican et couvercle de roue en acier inoxydable
Compresseur embarqué
Sièges en cuir spécifiques
Climatisation séparée avant / arrière
Jantes en alliage en 17 pouces
Pneus Bridgestone Dueler en 275 / 65 R17

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Démultiplication du 5ème rapport de la boîte manuelle
Ligne d’échappement « performance »
Rehausse de suspension + 4 pouces
Amortisseurs à bonbonne séparée King Off-road
Barres de direction et d’accouplement renforcées
Barres panhard renforcées réglables
Snorkel Safari
Couples coniques courts dans les ponts
Pneus BFGoodrich All Terrain en 315 / 72 R 17
Jantes beadlock en alliage en 17 pouces
Compresseur bicylindre embarqué avec affichage
digital
Pare-chocs avant et arrière métalliques avec porteroue indépendant
Ski avant en aluminium
Treuil électrique Come-up 4,3 T
Extensions d’aile type Bushwaker
Galerie de toit avec barre à leds de 30 pouces
Deux longue-portées à leds sur le pare-chocs avant
Aménagement intérieur dans le coffre en option
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Les Nissan Patrol Super Safari, Falcon, Gazelle et Gazelle-X

Le Gazelle-X Pick-up Concept

Impossible de terminer notre voyage au pays des Patrol sans évoquer le Gazelle-X Pick-up Concept dévoilé
fin novembre à Dubaï. À première vue, on pourrait penser que ce show-car a été conçu à partir d’un Patrol
Gazelle-X Edition. Or, que nenni ! À l’origine, il s’agissait un simple Y61 pick-up comme on peut en commander
dans n’importe quelle concession émiratie. Ce dernier partageant exactement la même mécanique que les
5-portes, il subit une préparation quasi identique à celle réalisée sur les Gazelle-X Edition. Voilà pourquoi ce
show-car en reprend le snorkel Safari, le pare-chocs avant métallique, le treuil Come-up, la ligne d’échappement
« performance », les couples coniques courts... Par contre, côté suspension, il en offre plus que son homologue
5-portes. Et pour cause, il repose sur un kit + 6 pouces associé à quatre amortisseurs à bonbonne séparée King
Offroad. Naturellement, suite à cette surélévation, ce Patrol à benne s’est vu équipé des tirants inédits ainsi que
des nouvelles barres panhard, de direction et d’accouplement. Niveau pneumatiques, il se chausse de Cooper
Discoverer STT/Max en 35 pouces sur des jantes beadlock spécifiques. Enfin, pour le look, son capot reçoit deux
prises d’air et un arceau spécialement conçu pour lui prend place derrière et au-dessus de la cabine. À signaler
que cette armature tubulaire accueille en son centre un support pour une roue de secours.
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www.reulsport.com/reulparts

Reulparts propose un large choix
de pièces et accessoires 4x4
Découvrez l’e-shop !

Reulparts bénéﬁcie de l’expérience du
Reulsport Oﬀroad Team pour réaliser
toutes sortes de préparations
orientées tout terrain

Nous développons une cartographie
sur base de celle d’origine en tenant
compte de votre utilisation et de
vos contraintes

Reulparts réalise des préparations
variées pour les professionnels
N’hésitez pas à nous exposer votre
projet !

Concept car

Le pick-up Jeep dans
tous ses états !
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Les Concept-cars Mopar du Easter Jeep Safari 2019
Comme chaque année, à l’occasion du plus grand meeting Jeep d’Amérique
du Nord, le constructeur de Toledo est arrivé au Moab Easter Jeep Safari
avec plusieurs concept-cars dans ses valises. Particularité de ces six
modèles signés Mopar, ils faisaient tous la part belle aux pick-up Jeep,
notamment au tout nouveau Gladiator JT. Embarquement immédiat pour
l’Utah afin de découvrir en détails ces show-cars.
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Le Jeep Wayout

C

onçu sur la base d’un Gladiator V6 Pentastar BVA, le concept Jeep Wayout se veut une invitation à l’outdoor pour
les passionnés d’aventures offroad et de raid. Pour cela, sa benne se pare d’un arceau inédit sur lequel est fixée une
tente de toit Maggliona Extreme pouvant accueillir deux personnes. Pour y accéder, les ingénieurs Mopar ont ajouté une
mini échelle sur le côté gauche de la benne ainsi que cinq petits marchepieds (le premier sur l’extension d’aile arrière
gauche, deux autres sur chaque tube de protection des coins de benne et les deux derniers en bout de deux rock slider).
Autre ajout bienvenu en camping, sur le côté droit du véhicule, le Jeep Wayout accueille un grand auvent s’ouvrant à
270°. Enfin, toujours en prévision d’éventuels bivouacs, cinq feux de travail 2-leds orangés prennent place sur l’arceau
de benne, histoire d’éclairer les environs de la benne à la nuit tombée. Mais, la transformation de ce Gladiator ne s’arrête
pas là. Afin de lui donner un peu de hauteur, ce JT animé par un V6 Pentastar repose sur une suspension +2 pouces Jeep
Performance Parts. Une rehausse de suspension qui a permis de le chausser de pneus Falken Wildpeak en 37 pouces
sur des jantes pleines en acier de 17 pouces. Autres améliorations, son pare-chocs avant abrite un treuil Warn 12 000 lb
et accueille un A-bar au centre duquel prend place un jeu de grosses longue-portées à leds Xtreme, un snorkel Jeep
Performance Parts vient surélever l’aspiration moteur et un compresseur ARB installé en fixe permet de regonfler les
pneus n’importe où. Côté autonomie, plutôt qu’un réservoir additionnel, les responsables de la conception du Wayout ont
préféré lui intégrer deux jerricans de 20 litres dans les ailes arrière. Côté protections, en plus des rock slider Mopar, ses
bas de caisse sont doublés par un tour de caisse en acier tandis que les longue-portées avant et les phares se cachent
derrière un fin grillage métallique. Enfin, la cabine du Wayout est surplombée de barres de toit Jeep Performances Parts
dotées de rails aéro et sa benne abrite un système de tiroirs étanches et verrouillables Mopar / Decked.
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Le Jeep Flatbill

S

econd show-car présenté à Moab, sous sa robe multicolore flashy, le Flatbill cache bien son jeu. Déjà, niveau
mécanique, le V6 Pentastar de ce JT est coiffé d’une admission cold-air Mopar. Mais, c’est au niveau des ponts
et de sa suspension qu’un gros travail est réalisé. Exit les Dana 44 de cette version Rubicon. En lieu et place, le
Flatbill repose sur d’impressionnants Dynatrac Pro-Rock 60 à l’avant comme à l’arrière. Particularité de ces High
Pinion, ils renferment des arbres de roues renforcés en 35 cannelures, des blocages ARB ainsi que des couples
coniques en 5,38 : 1. En complément, il gagne une dizaine de centimètres en hauteur grâce à un kit + 4 pouces
Off Road Evolution marié à des amortisseurs à bonbonne séparée King Offroad à l’avant et des Bypass de même
marque à l’arrière. Autre première de ce show-car, il est chaussé de pneus Maxxis en 40 pouces sur des jantes
Method Race en 20 pouces. Niveau esthétisme aussi, ce JT connaît des améliorations notables, bien qu’elles ne
sautent pas aux yeux au départ. Exemple, les lignes du Flatbill sont sublimées par ses ailes hautes plates et son
capot nervuré en carbone. Dans leur lancé, les ingénieurs Mopar l’ont habillé d’un petit pare-chocs avant inédit
se prolongeant par un mini ski et sur les côtés du véhicule, la caisse est protégée par de volumineux rock slider.
Mais, le plus gros du travail esthétique touche l’arrière de ce JT. Après avoir retiré la ridelle de la benne et installé
un petit arceau de benne derrière la cabine, histoire de faciliter leur transport, les ingénieurs Mopar ont conçu
un système de rampes coulissantes permettant de sangler deux motos dessus. Un travail de métallurgie qui s’est
poursuivi par la création d’un nouveau pare-chocs arrière tubulaire. Mais, il y a plus ! Les ailes arrière de ce JT
ont été rabotées en hauteur derrière les passages de roues afin d’améliorer l’angle de fuite du véhicule,mais aussi
devant, histoire de donner un look unique au véhicule.
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Le Jeep JT Scrambler

B

asé sur un JT finition Rubicon, le concept-car Scrambler se veut une déclinaison moderne du J8 des années 1980.
Pour cela, ce show-car reprend le code couleur de l’emblématique pick-up Jeep avec ses bandes Punk’N Metallic
Orange et Nacho courant du capot à l’arrière de sa benne et ses inscriptions Scrambler sur les côtés de son capot.
À l’image de son ancêtre, ce Gladiator se pare aussi d’un hard-top marron tranchant avec le blanc du reste de sa
carrosserie. Autre ajout rappelant le J8 originel, un arceau confectionné en tubes de 2 pouces et offrant huit points
d’ancrage pour arrimer n’importe quel chargement coiffe sa benne arrière. Profitant de cette présence, les ingénieurs
Mopar ont équipé ce JT de quatre longue-portées 4-leds orientées vers l’avant et de deux feux de travail dirigés
vers l’arrière pour éclairer la benne. Un arsenal lumineux complété par un jeu de longue-portées 4-leds apposées
sur les côtés du tablier et deux 7-leds Jeep Performances Part logées devant la calandre sur un mini A-bar. Niveau
mécanique, étant au départ une version Rubicon, bénéficiant donc d’origine des blocages de ponts et d’une boite de
transfert Rock-trac avec gamme courte en 4 : 1, ce JT Scrambler se distingue justement par un kit suspension Jeep
Performance + 2 pouces intégrant des amortisseurs Fox Racing, des pneus BFGoodrich Mud-Terrain en 37 pouces
et l’admission « cold-air » Mopar de son V6 Pentastar. Enfin, ses bas de caisse se cachent derrière une paire de
protections Mopar. À bord, ce Scrambler a aussi évolué avec des sièges en cuir Katzkin Amaretto Brown bordés de
fil orange. Le tableau de bord et les accoudoirs reçoivent le même traitement.
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Le Jeep Gladiator Gravity

S

i le Jeep Flatbill s’adresse aux passionnés de motocross, le concept Jeep Gladiator Gravity arborant une robe Punk’N
Metallic Orange se destine aux amoureux d’escalade, comme son nom le laisse entendre. Pour s’en convaincre, il
suffit d’ouvrir les deux tiroirs Mopar / Decked logés dans sa benne. Ils contiennent tout le nécessaire pour grimper au
sommet des plus hauts pics rocheux de l’Utah (cordes, mousquetons, casques et chaussures). Seul petit souci avec ce
rangement étanche et verrouillable, l’espace de chargement de ce Gladiator est condamné. Voilà pourquoi les ingénieurs
Mopar ont adapté des barres de toit de Dodge Ram au-dessus de la benne de ce JT, sur lequel ils ont fixé une petite
galerie, histoire de pouvoir y ranger sacs de couchage, tente et bagages. Niveau mécanique, ce pick-up Jeep étant une
finition Rubicon, l’optimisation se révèle light. Afin de lui conférer plus de couple à bas régime, son V6 essence est équipé
d’une admission cold-air Mopar et d’une ligne d’échappement Cat-Back. Côté suspension, ce Gladiator repose désormais
sur un kit + 2 pouces Jeep Performance Parts, quatre amortisseurs Fox Racing et des pneus BFGoodrich Mud Terrain en
35 pouces. Rien d’extraordinaire en un mot, un peu à l’instar de son esthétisme qui évolue que sur des points de détails.
Exemple, ses portières ont disparu au profit de demi-portes tubulaires diamètre 2 pouces. De même, de large rock slider
Jeep Performance Parts servant au passage de mini marchepieds viennent protéger ses bas de caisse. On note aussi
un jeu de longue-portées 4-leds qui prend place sur son tablier et un autre, cette fois à 7-leds, fait son apparition sur le
pare-chocs, devant la calandre noire satinée Mopar. En dehors de ses trois évolutions, ce Gladiator reste stock. À bord,
même chose. L’habitacle n’évolue que sur des points de détails. Par exemple, les sièges en cuir Katzkin accueillent dans
leur dos des rangements Molle et des poignées facilitant l’accès à bord prennent place sur l’arceau.
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Le Jeep J6

P

armi les six concept-cars présentés au Easter Jeep Safari 2019, le Jeep J6 se révéla le seul à ne pas être un pick-up
au départ. En effet, ce show-car a été conçu à partir d’une Wrangler Unlimited Rubicon que les ingénieurs Mopar
ont converti en 2-portes à benne. Un peu à l’image de la JK8 Independance dévoilée en 2011, me direz-vous. Pas
exactement car, dans le cas de la J6, la cabine 2-places est réellement fermée et une vraie benne vient habiller l’arrière
du véhicule. Il ne s’agit pas d’un kit « carrosserie » qu’on vient apposer sur la caisse comme sur la JK8. D’ailleurs,
il suffit de regarder la ridelle arrière pour s’en convaincre. Celle-ci est plus large que la porte des JLU. Idem pour
la trappe à essence qui a été avancée. Avantage de cette conversion, comparé à un Gladiator standard, le Jeep J6
offre une benne plus longue de 12 pouces. Soit 30 cm de plus pour un encombrement moindre puisqu’il ne mesure
que 510 cm du pare-chocs avant au bumper arrière. À titre de comparaison, un JT s’avère presque 50 cm plus long.
Niveau équipement, se voulant un hommage au Honcho de 1978 dont il reprend la teinte bleue métallisée, le J6 se
pare d’un arceau de benne old school en tubes, servant de support à deux feux de travail orientés vers l’arrière et à
quatre longue-portées 4-leds Jeep Performance Parts dirigées vers l’avant. Un arsenal lumineux complété par deux
longue-portées 4-leds logées sur le tablier et quatre autres apposées sur le stinger avant, juste au-dessus de l’écubier
du treuil Warn. Dans le même style old school que le roll-cage accolé à la cabine, la roue de secours prend désormais
place sur un support tubulaire fixé à l’avant de la benne. Niveau mécanique, cette Unlimited 2-portes repose sur un
kit suspension 2 pouces Jeep Performance Parts, des pneus BFGoodrich Mud Terrain en 37 pouces sur des jantes Jeep
équipées d’un beadlock ring. Autre petite amélioration, son V6 Pentastar se voit équipé d’une admission cold-air Mopar.
Enfin, pour protéger les bas de caisse, le Jeep J6 se pare de rock slider Mopar inédits sur lesquels fut ajouté un tube
cintré de deux pouces pour une meilleure efficacité. À signaler enfin que le hard-top de ce Jeep 2-portes est amovible
pour pouvoir rouler les cheveux au vent. Enfin, clin d’œil à la teinte de la carrosserie, le tableau de bord du J6 reçoit
des inserts bleus. Même couleur pour les surpiqûres des sièges et accoudoirs en cuir Katzkin.
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Le Jeep M-715 Five-Quarter

D

epuis plusieurs éditions, Jeep a pris l’habitude de débarquer dans l’Utah avec un « Resto-Mod », un véhicule
vintage restauré et modernisé. En cette année 2019, Mopar s’est penché sur un Kaiser Jeep M-715 Five-Quarter
(Five-Quarter faisant référence à la capacité du véhicule, soit une tonne et quart). Un modèle militaire méconnu du
grand public, car produit à seulement 66500 exemplaires entre 1967 et 1969. Pour l’occasion, les ingénieurs Mopar ont
déshabillé entièrement un exemplaire datant de 1968. Après l’avoir renforcé en différents points et modifié en prévision
d’un changement d’architecture de suspension, le châssis de ce M-715 accueillit un moteur Hemi V8 « Hellcrate », le
même 6,2L suralimenté de 707 chevaux que la Dodge Charger Hellcat ! En sortie, par contre, point de BVA moderne
puisque ce V8 est accouplé à une vieille Chrysler A727 3-rapports et un transfert Rock-Trac. Niveau ponts, avec les
pneus Maxxis Razr en 40 pouces, il fallait du robuste pour « encaisser les 707 chevaux du V8 ». Voilà pourquoi ce M-715
repose sur un Dynatrac Pro-Rock 60 à l’avant et le Pro-rock 80 à l’arrière. À signaler que le pont avant a été avancé de
5 cm par rapport à l’origine. Autre changement et pas des moindres, exit les lames du Kaiser. Désormais, la suspension
est assurée par quatre coilover King Offroad et les Dynatrac sont maintenus en place par des 4-links à tirants longs.
Niveau carrosserie, beaucoup de changement aussi. Déjà, sa face avant ainsi que ses ailes sont en fibres de carbone.
Ce qui a permis de remettre en forme le capot afin que le V8 Hemi ne soit pas à l’étroit. Ensuite, ses phares halogènes
ont été remplacés par des HDI Projectors à leds. À noter qu’une paire de longue-portées Rigid Industries intégrées
dans le pare-chocs de JT Rubicon qui habille ce M-715, apporte son lot de Lumens supplémentaires. Autre divergence,
car la hauteur du pare-brise a été réduite de presque 10 cm, une capote faite sur mesure vient protéger l’habitacle de
ce 2-portes. Toutefois, la plus visible des modifications esthétiques concerne la benne arrière. Fabriquée de toute pièce
bien qu’inspirée de celle d’origine, cette dernière mélange aluminium perforé et découpé au jet d’eau pour les ailes,
lattes de bois pour le plancher et métal brossé pour le hayon fixe. Un dépouillement raffiné qu’on retrouve aussi à bord
avec une planche de bord en aluminium minimaliste, un volant 3-branches vintage et une absence totale de moquette.
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Les concept-car Mopar 2019 en vidéo
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Prepa Ultra4

Le double vainqueur du
King of the Hammers
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Le buggy « The Gavel » de Jason Scherer

En février dernier, avec un temps de 6 heures 32 minutes et 39 secondes pour
parcourir les 235 miles (378 km) du King of the Hammers 2019, Jason Scherer
est rentré dans l’histoire de l’épreuve californienne en étant le premier pilote à
la remporter deux fois d’affilée. Une victoire acquise de haut vol pour seulement
6 petites minutes d’avance sur Erik Miller. Un succès qui permet au pilote de
Danville (Californie) de rejoindre Randy Slawson et Shannon Campbell dans le
cercle très fermé des triples vainqueurs du KOH. Embarquement immédiat pour la
Johnson Valley afin de découvrir son buggy IFS animé par un V8 de 735 chevaux.
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Le buggy « The Gavel » de Jason Scherer

A

u panthéon des grands pilotes offroad américains,
jusqu’en début d’année, Jason Scherer avait déjà
une place d’honneur. Primo car ce pilote californien a
remporté le Pro-Rock Championship (le championnat
national américain de rock-crawling) à deux reprises
en 2006 et 2007. Deux ans plus tard, il inscrivait son
nom au palmarès du King of Hammer en remportant
l’édition 2009. S’ensuivirent trois titres nationaux en
Ultra4 Series (en 2012, 2013 et 2017). Mais, ce n’est
pas tout ! l’année dernière, au volant de son buggy
The Gavel, notre américain renoua avec les lauriers
de la victoire sur les pistes de la Johnson Valley en
remportant le King of the Hammers 2018. Bis repetita
le 11 février dernier. En effet, au terme d’une lutte de
haut vol avec Erik Miller, le pilote californien signa sa
deuxième victoire consécutive lors de la plus célèbre
course offroad d’Amérique. Un exploit sportif qui fait de
lui le seul pilote dans l’histoire de l’épreuve californienne
à avoir conservé sa couronne deux années de suite.
Un succès historique qui doit beaucoup à son coup de
volant ainsi qu’au talent de navigateur de son copilote
Jason Berger, mais aussi aux capacités hors-normes de
son buggy IFS à moteur V8 LS7. Une auto de course
née de toutes pièces de l’imaginaire de Jason Scherer.

À contre-courant
Pour comprendre ce que ce buggy a d’unique, un petit
retour en arrière s’impose. Nous revoilà donc fin 2013,
après la seconde couronne en Ultra4 Series de Jason
Scherer. À l’époque, le pilote de Danville se rendit compte
que son buggy commençait à marquer le pas face aux
nouvelles autos arrivant sur le circuit. Pour rester sur le
devant de la scène, pas le choix. Soit notre américain
procédait à une sérieuse mise à niveau de son partenaire
mécanique en lui greffant par exemple un moteur plus

puissant, ce qui impliquait de repenser aussi toute sa
chaîne cinématique. Soit il lui concevait un remplaçant.
Une deuxième option qui supposait de repartir à zéro,
à partir d’un nouveau châssis. Or, malgré la charge de
travail que cela impliquait, Jason et les membres du
team Rage 4th optèrent pour cette deuxième solution
car notre Californien rêvait d’un nouveau partenaire
mécanique à roues indépendantes à l’avant. Pourquoi ?
Car, à ses yeux, ce type de suspension rend un buggy
plus stable et plus sain sur piste grâce à un centre
de gravité abaissé. Autre avantage, les roues avant
travaillant séparément l’une de l’autre, les buggys IFS
(Independent Front suspension) bénéficient d’un meilleur
pouvoir directionnel. Enfin, de par leur conception, les
IFS offrent une meilleure garde au sol. Seul bémol de
cette solution technique, le groupe propulseur doit
impérativement être monté en position centrale arrière.
En soi, cette implantation arrangeait plutôt Jason car
elle garantissait une meilleure répartition des masses.

Buggy monoplace
Ultime souhait de Jason, il imaginait son nouveau buggy
avec un seul siège à bord. Toutefois, pas question de
concevoir un arceau cage étroit. Ne voulant pas être
« collé aux tubes latéraux », notre pilote américain décréta
que son futur jouet aurait un habitacle mesurant 150cm
de large. « J’aime la course mais, à la fin de la journée, je
veux rentrer chez moi en un seul morceau pour retrouver
ma femme et mes enfants. C’est un impératif pour lequel
j’étais prêt à sacrifier un peu de poids pour améliorer
la sécurité. » Raison supplémentaire de ce choix, cela
lui permettait d’installer le radiateur de refroidissement
moteur à ses côtés dans l’habitacle. Pourquoi est-ce
important à ses yeux ? Car « La plupart des Ultra4 ont leur
échangeur en position haute derrière le cockpit mais ils
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n’ont pas de pare-brise. En conséquence, l’air s’engouffre
dans l’habitacle mais, ne pouvant le traverser librement,
cela crée un effet « parachute », ce qui bride leur vitesse
de pointe et peut provoquer une instabilité importante à
haute vitesse. En plus, le fait d’installer le radiateur à la
place du siège copilote contribue à abaisser le centre de
gravité du véhicule. »

un LS7 de 735 chevaux
Avec son ancien buggy, Jason manquait parfois de
puissance et de vitesse de pointe sur pistes rapides.
Un grief qui ne voulait pas retrouver sur le Gavel. Voilà
pourquoi, dès le début du projet, notre homme passa
commande à Kevin Stearns de chez Pacific Fabrication
d’un V8 Chevrolet LS7. D’origine, ce 7 litres en aluminium,
monté entre autres sur les Chevrolet Corvette Z06,
développe aux environs de 500 chevaux. Pas assez au goût
de Jason Scherer. Voilà pourquoi notre pilote californien
demanda à son ami Kevin de l’optimiser avec culasses en
aluminium AFR, arbre à cames « performance » made
in Callies, pistons forgés haute compression Wiseco,
collecteur d’admission Fuel Air Spark Technology, injection
« haut débit » et carter sec Armstrong Race Engineering.
Résultat des opérations, le 8-cylindres en V GM du Gavel
avoisine désormais les 735 chevaux pour un couple de
près de 900 Nm à 1000 tr/min.

BVA renforcée et transfert Atlas
Au vu de cette puissance, impossible de monter la première
boite venue en sortie. Pour prévenir tout problème de
fiabilité, notre pilote californien se procura donc un
convertisseur Hughes HD30 qu’il fit monter dans une Super
Hydra 400 made in Reid Racing. Une BVA qui passa ensuite

chez Harris Race Cars afin d’y recevoir des composants
internes en acier 300M. Autre amélioration réalisée sur
cette boite auto, en prévision d’une utilisation « course »,
elle se vit équipée d’un circuit de refroidissement d’huile
dédié comprenant deux radiateurs CBR, un gros et un
petit pour une meilleure efficacité. À sa suite, Jason voulait
un transfert Advance Adapters, un Atlas Race pour être
précis, qu’il associa à des arbres de transmission double
croisillon signés High Angle Driveline. Côté trains roulants,
buggy à roues indépendantes oblige, notre Californien
passa commande d’un nez de pont Spidertrax IFS pour
l’avant et d’un essieu Spidertrax Spider 9 Pro Series pour
l’arrière. Tous deux équipés d’un différentiel ARB et de
couples coniques en 5,43 : 1. En complément, Jason se
procura des cardans avant RCV et des arbres de roues
arrière en 35 cannelures en acier 300M.

Direction optimisée
Sitôt le V8, la BVA et les trains roulants dans les locaux de
Rage 4th Racing, Jason et son team s’attelèrent à concevoir
une première ébauche du châssis du Gavel. Destiné à
jouer les pistards, il fut décrété qu’il reposerait sur un
empattement de 117 pouces (297 cm) pour une longueur
totale de 168 pouces (426 cm). Un premier montage à
blanc durant lequel Jason se pencha tout particulièrement
sur l’architecture des roues avant. Déjà, afin de gagner
en garde au sol, notre Californien confectionna des
triangles inférieurs coudés à leur extrémité, un peu à
l’image d‘un pont portique. Autre chantier qui l’occupa
de longues heures, avec l’aide de son ami Dallas Lund
de Wild West Off-Road, Jason modifia les porte-fusées
Spidertrax Ultimate ainsi que les joints homocinétiques
RCV de sorte que les roues avant acceptent de s’ouvrir
à 40° pour un meilleur braquage. Pour finir, histoire de
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Le buggy « The Gavel » de Jason Scherer
maintenir le pont arrière Spidertrax Spider 9 Pro Series
en place, notre pilote californien confectionna un 4-link
arrière aux tirants inférieurs surdimensionnés. Pourquoi ?
Car, à l’instar d’un Trophy Truck, notre pilote avait prévu
d’y fixer en leur centre les amortisseurs de suspension.

150 litres embarqués
Sur ce, ayant positionné les principaux tubes du châssis
tubulaire par rapport aux organes mécaniques, Jason
envoya le tout à Georgetown chez Fishmouth Fab, histoire
que l’ensemble soit correctement soudé. Au passage,
quelques renforts furent ajoutés ici et là. Suite à quoi,
Jason et son équipe s’attaquèrent au remontage final
du Gavel en repositionnant moteur, boite, transfert,
transmission. Au passage, ils glissèrent un réservoir
Harmon Racing Cells de 75 litres derrière le cockpit, en
position basse. Une réserve d’essence doublée lors du
King of the Hammers par une seconde gourde installée en
bout des longerons arrière du châssis. Niveau direction,
afin que Jason n’ait aucune peine à braquer les gros
BFGoodrich KR3 en 40 pouces montés sur des jantes
beadlock Method 101 en 17 pouces, un vérin hydraulique
Power Steering Solution posa ses valises au-dessus du
nez de pont avant Spidertrax IFS.

Débattements XXL
Vint ensuite le moment de finaliser la suspension du Gavel.
À l’arrière, Jason opta pour des coilover Fox Racing coiffés
de ressorts PAC Springs, le tout marié à des amortisseurs
bypass 3,5 pouces également estampillés Fox Racing.
Résultat, le Gavel dispose de débattement arrière de
140 cm. Même combinaison à l’avant… sauf que notre
pilote concepteur californien brida volontairement les

débattements de son proto à 91 cm. Enfin, pour stopper
correctement les 1760 kg de l’engin, quatre disques
Spidertrax de 355 mm de diamètre furent associés à
des étriers Jamar-X 6-pistons actionnés par un double
maître-cylindre de même marque. Ultimes chantiers, une
paire de bump stop hydraulique Fox Racing prit place audessus du pont arrière et, afin d’évacuer les gaz brûlés
du V8, le LS7 s’est vu équipé d’une ligne d’échappement
modifiée Dynomax.

De monoplace à biplace
C’est dans cette configuration que Jason Scherer courut
deux saisons d’Ultra4 Series. Malheureusement, notre
pilote californien se rendit vite compte qu’étant seul à
bord, il avait peu de chance de gagner le King of the
Hammers. «Ce n’est pas un problème en soi pour les
courses au tracé court mais, au KOH, j’étais désavantagé
sans copilote pour me naviguer et me tirer le câble de
treuil dans les zones de rockcrawling. Voilà pourquoi nous
avons revu notre copie en 2017. Par chance, le châssis du
Gavel était assez large pour y installer un second baquet.
Nous avons juste dû déplacer le radiateur moteur pour le
positionner derrière le cockpit. »
Restait encore à trouver le bon copilote. Jason Scherer
se tourna alors vers son vieux complice Jason Berger
avec qui il avait gagné son premier KOH en 2009. Cela
tombait bien car ce dernier était à l’époque sans baquet.
Une association gagnante puisqu’ils gagnèrent ensemble
le King of the Hammers 2018 et 2019. Et qui sait si la
série ne se poursuivra pas en 2020 ! ▄
Texte : Erik Grantd
Photos : Team Rage 4th
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Le Gavel en action
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Le buggy « The Gavel » de Jason Scherer
Fiche technique du Gavel de Jason Scherer
Châssis

Arrière : 4-links avec coilover Fox Racing 2,5 pouces et
amortisseur Bypass Fox Racing 3,5 pouces

Fabrication : Fishmouth Fab
Empattement : 117 pouces (297 cm)
Longueur hors tout : 168 pouces (426 cm)
Largeur hors tout : 60 pouces (152 cm)
Hauteur totale : 67 pouces (170 cm)
Largeur de la voie : 93 pouces (236 cm)
Poids total : 1764 kg

Refroidissement

Radiateurs EFE placés derrière l’habitacle pour le moteur,
la direction assistée, la boite de vitesses.

Freinage

Groupe motopropulseur

Moteur : Chevrolet LS7 V8
Cylindrée : 7 litres
Préparateur : Pacific Fabrication
Puissance maximale : 735 chevaux
Couple maximal : 888 Nm
Modifications :
• Culasses en aluminium AFR « performance »
• Arbre à cames « performance » Callies
• Collecteur d’admission Fuel Air Spark Technologies
• Pistons « haute compression » Wiseco
• Carter sec Armstrong Race Engine Systems
• Injection « haut débit » Pacific Fabrication

Transmission

Avant : Disque de 355 mm Spidertrax Pro Series avec
étriers Jamar-X à 6-pistons
Arrière : Disques de 355 mm Spidertrax Pro Series avec
étriers Jamar-X à six pistons

Roues / Pneus

Roues : Beadlock Method 101 en 17 pouces
Pneus : BFGoodrich KR3 en 40 pouces

Habitacle

Système de communication intérieur avec intercom
Jauges programmables SPEK
Harnais Schroth
Filets fenêtres Mastercraft
Volant Aluminos

Boite de vitesse : automatique Reid Racing Super Hydra
400
Transfert : Atlas Race
Pont avant : nez de pont Spidertrax IFS avec cardans
RCV en 300M et différentiel ARB
Pont arrière : Spidertrax Spider 9 ProSeries avec
différentiel ARB et arbres de roues arrière en 35
cannelures en acier 300M.
Couples coniques : en 5,43 : 1

Suspension

Avant : double triangulation coudée avec coilover Fox
Racing 2,5 pouces et amortisseur Bypass Fox Racing 3,5
pouces
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Sport

Une première dans
l’histoire du rallye-raid
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Sus, omnis quae
Abu Dhabi
reicaborit
Desert
qui
Challenge
conem illecte
2019

Deuxième manche de la Coupe du Monde des Rallyes Tout-Terrain, du 31 mars au
4 avril, l’Abu Dhabi Desert Challenge 2019 a réuni la crème de la discipline. Stéphane
Peterhansel, Cyril Despres, Bernhard Ten Brinke, Vladimir Vasilyev, Martin Prokop,
Yazeed Al-Rajhi, Khalid Al-Qassimi... Seuls manquaient Nasser Al-Attiyah, Giniel
de Villiers et Nani Roma pour revivre un remake du Dakar 2019. Retour sur une
semaine de course haletante qui s’est soldée par une victoire historique.
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P

armi les 119 concurrents venus disputer l’Abu
Dhabi Desert Challenge 2019, vous retrouviez
quasiment tous les top pilotes de la discipline. À
commencer par Martin Prokop, de retour au volant
de son Ford Raptor RS pour défendre son titre acquis
l’année dernière. Face à lui, trois pilotes Toyota
Overdrive espéraient l’empêcher de conserver sa
couronne. D’autant qu’avec une victoire, en l’absence
de Nasser Al-Attiyah, Yazeed Al-Rajhi pouvait prendre
la tête de la Coupe du Monde des Rallyes Tout-Terrain
2019. Pour sa part, Bernhard Ten Brinke était plus
revanchard que jamais, après son abandon en Amérique
latine à une journée de la fin du Dakar. Enfin, Aron
Domzala escomptait poursuivre son apprentissage
de la discipline au volant de son Hilux V8 Overdrive.
Autre prétendant « sérieux » à la plus haute marche
du podium, Vladimir Vasilyev, double vainqueur de
l’épreuve dans le passé, avait fait le déplacement avec
son buggy BMW X3. À l’image d’Overdrive Racing, le
Team X-raid était venu avec trois autos. Deux buggys
2-roues motrices confiés à Jakub « Kuba » Przygonski
(récent vainqueur de la Dubaï International Baja) et
à Cyril Despres. À noter que, pour l’occasion, le pilote
français (victorieux à cinq reprises sur l’épreuve en
moto) était associé pour la première fois à l’espagnol
Daniel Oliveras. Dernier membre du team X-raid et
pas des moindres, malgré une absence de 8 années,
Stéphane Peterhansel faisait figure de grandissime
favori. Lui aussi faisait équipe avec une nouvelle
navigatrice en la personne de madame Peterhansel
herself. En effet, après un coup d’essai au Rallye du
Maroc au volant d’un SSV Yamaha, Andréa Meyer
prenait de nouveau place à droite de son mari, mais
cette fois à bord d’une Mini John Cooper Works Rally.
Enfin, ultimes postulants potentiels à la victoire, Khalid
Al-Qassimi (vainqueur de l’édition 2017) comptait bien
se mêler à la bataille avec sa Peugeot 3008 DKR.

1 er au général

Peterhansel Stéphane / Peterhansel Andréa

Despres attaque, Peterhansel
géné par la chaleur
Dimanche 31 mars. Premier jour de course, première
galère pour tous les équipages en lice. Alors que le
soleil se levait à peine sur les dunes autour du Circuit de
Yas Marina, un violent vent de sable réduisit la visibilité
à peau de chagrin. Des conditions météorologiques
dantesques qui n’empêchèrent pas, après plus de trois
heures et demie d’effort, Cyril Despres de remporter
cette première spéciale avec un avantage de 5 minutes
et 45 secondes sur le Néerlandais Bernhard Ten Brinke,
pénalisé au cours de la journée par une crevaison. Une
deuxième place pour le pilote Toyota qui rendit un
peu le sourire au team Overdrive puisque Yazeed AlRajhi fut quant à lui contraint de s’arrêter suite à un
souci de transmission. Un premier podium complété
par un Stéphane Peterhansel sur la réserve à plus
de sept minutes de son coéquipier. Une prudence qui

4 ème au général

Currie Casey / Lichtleuchter Laurent

s’explique au vu de la météo, mais aussi par une panne
de climatisation qui rendit l’atmosphère suffocante à bord
de la Mini John Cooper. Le top 5 du jour fut complété par
Martin Prokop et Jakub Przygonski.

Les jours se suivent…
Victime d’un bris de transmission la veille qui le contraignit
à attendre son assistance pour sortir de la spéciale,
Yazeed Al-Rajhi lâcha les chevaux au deuxième jour de
course. Une attaque de tous les instants qui se révéla
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2 ème au général

Al-Qassimi Khalid / Panseri Xavier

3 ème au général

Domzala Aron / Marton Maciej

6 ème au général

5 ème au général

Vasilyev Vladimir / Zhiltsov Konstantin

Varela Reinaldo / Gugelmin Gustavo

payante puisque le Saoudien fut crédité du meilleur
temps, devançant dans l’ordre Vladimir Vasilyev, Khalid
Al-Qassimi et Stéphane Peterhansel. Un classement qui fit
le bonheur de Monsieur Dakar car sa quatrième place du
jour lui permit quand même de prendre la tête du général
avec plus de 2 minutes d’avance sur Bernhard Ten Brinke
qui vécut une fin de spéciale difficile. En effet, le pilote
néerlandais cassa la fixation de son siège à la réception
d’un jump et dut parcourir les 50 derniers kilomètres du
secteur chrono en levant le pied. Résultat, sixième du jour,
il franchit la ligne d’arrivée avec 14 minutes de retard.

Autre grand perdant de cette deuxième journée, Cyril
Despres. À cause d’une panne sur les vérins de levage de
son buggy, l’ancien motard perdit presque quatre heures
dans les dunes, suite à quelques tankages qui n’auraient
dû l’immobiliser que quelques minutes en temps normal.
Deuxième du jour à 4 minutes du vainqueur, Vladimir
Vasilyev devança l’emirati Khalid Al-Qassimi d’une minute
trente secondes seulement. Au volant de son Buggy Mini
John Cooper Works, Jakub Przygonski dut se contenter du
cinquième temps du jour pour une minute et 43 secondes
de retard sur Stéphane Peterhansel. À signaler aussi que
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Martin Prokop, septième du scratch, fut ralenti au cours
de la journée à cause de problèmes moteur sur son
Ford Raptor.

Peterhansel augmente son
avance au général
Au programme de la troisième journée : une grosse
spéciale de 297 km 100 % sable. Un terrain piégeux
pour beaucoup de pilotes, à l’exception de Jakub
Przygonski qui signa le meilleur temps des voitures
au volant de sa Mini John Cooper Works Buggy. Le
pilote polonais, désormais secondé par l’Allemand
Timo Gottschalk, devança le couple Peterhansel
de 2 minutes. Pour sa part, Khalid Al-Qassimi prit
la troisième place du scratch. Ce qui permit au
pilote emirati de revenir à 13 petites secondes du
Toyota Hilux de Bernhard Ten Brinke, quatrième du
jour et qui fut retardé sur la piste par une double
crevaison. Une petite contre-performance pour le
néerlandais, car cette perte de temps le relégua à
plus de 4 minutes 30 de Stéphane Peterhansel qui
assit ainsi sa mainmise en tête du général. Cinquième
de la journée, Martin Prokop avait retrouvé le plein
potentiel de son Ford Raptor. À noter que ces cinq
pilotes se tenaient en moins de 6 minutes ! Victorieux
de l’étape de la veille, Yazeed Al-Rajhi ne connut pas
la même réussite en ce troisième jour puisqu’il dut
rentrer prématurément au bivouac après un souci
moteur. Pour sa part, ayant réglé son problème de
vérins de levage, Cyril Despres prit la sixième place
du jour, mais à 18 minutes du vainqueur.

8 ème au général

Despres Cyril / Oliveras Daniel

18 ème au général

Przygonski Jakub / Gottschalk Timo

Hécatombe générale
La quatrième étape de l’Abu Dhabi Desert
Challenge 2019 restera longtemps dans les annales. Et
pour cause, au terme de cette journée, le classement
général de l’épreuve fut complètement chamboulé.
Exit Bernhard Ten Brinke et Tom Colsoul victimes
de deux tonneaux sur la piste et qui, par mesure de
prudence, furent évacués en hélicoptère. Par chance,
plus de peur que de mal pour le pilote néerlandais et
son navigateur. De son côté, Jakub Przygonski ne put
prendre le départ de la spéciale suite à des problèmes
mécaniques. Mêmes déboires pour Yazeed Al-Rajhi.
Autre victime de la journée, le champion en titre,
Martin Prokop, a vu ses espoirs de podium s’envoler
après une série de problèmes mécaniques sur son
Ford Raptor RS qui lui coûtèrent plus de deux heures.
En fait, seuls Stéphane et Andrea Peterhansel furent
épargnés par les pépins sur cette quatrième étape.
Résultat, le pilote Mini devança de sept minutes le
jeune Aron Domzala et de 9 minutes Vladimir Vasilyev.
Autre malchanceux du jour, Khalid Al-Qassimi qui
termina la spéciale à 13 minutes du vainqueur. Bien
qu’il resta second au général, par rapport à la Mini de

Abandon lors de la 4ème étape
Ten Brinke Bernhard / Colsoul Tom

Monsieur Dakar, le pilote emirati vit son retard passer
de 4 à plus 18 minutes. À une journée de la fin, seuls
un miracle ou un fait de course d’envergure lui auraient
permis de monter sur la plus haute marche du podium !

Monsieur Dakar devient Monsieur
Abu Dhabi
Or, sachant que la partie était quasiment gagnée,
le couple Peterhansel ne prit aucun risque lors de la
cinquième spéciale. Se contentant du 5ème temps du
jour, Stéphane et Andréa laissèrent la victoire d’étape
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Classement final
Pos

N°

Pilote / Copilote

Véhicule

Classe

Temps

Ecart avec le
pilote précedant

Ecart avec le
premier

1

308

Peterhansel Stéphane / Peterhansel Andréa

Mini John Cooper
Works Rally

T1

18:03:45.0

2

306

Al-Qassimi Khalid / Panseri Xavier

Peugeot 3008 DKR

T1

18:12:33.0

+8:48.0

+8:48.0

3

311

Domzala Aron / Marton Maciej

Toyota Hilux
Overdrive

T1

18:50:01.0

+37:28.0

+46:16.0

4

320

Currie Casey / Lichtleuchter Laurent

Can-Am Maverick
X3

T3

19:43:18.0

+53:17.0

+1:39:33.0

5

319

Varela Reinaldo / Gugelmin Gustavo

Can-Am Maverick
X3

T3

19:44:30.0

+1:12.0

+1:40:45.0

6

302

Vasilyev Vladimir / Zhiltsov Konstantin

BMW X3

T1

19:46:44.0

+2:14.0

+1:42:59.0

7

309

Prokop Martin / Chytka Viktor

FORD RAPTOR RS
Cross Country

T1

19:56:05.0

+9:21.0

+1:52:20.0

8

310

Despres Cyril / Oliveras Daniel

Mini John Cooper
Works Buggy

T1

22:12:19.0

+2:16:14.0

+4:08:34.0

9

315

Bell Thomas / Mcmurren Patrick

Nissan Navara

T1

24:45:59.0

+2:33:40.0

+6:42:14.0

10

326

Al Jafla Khalid / Rudnitski Andrei

Chevrolet Silverado

T1

24:46:08.0

+9.0

+6:42:23.0

11

317

Schott Stephan / Palmeiro Felipe

Mini All 4 Racing

T1

26:31:05.0

+1:44:57.0

12

316

Al Dossery Essa / Obaid Ali Hassan

Nissan Navara

T1

138:36:09.0

+112:05:04.0

+120:32:24.0

13

305

Zapletal Miroslav / Sykora Marek

Ford F150 Evo

T1

140:33:54.0

+1:57:45.0

+122:30:09.0

14

325

Vorobyev Fedor / Shubin Kirill

Can-Am Maverick
X3

T3

141:53:41.0

+1:19:47.0

+123:49:56.0

15

331

Liparoti Camelia / Romero Rosa

Yamaha YRZ 1000
R

T3

144:21:27.0

+2:27:46.0

+126:17:42.0

16

323

Garces Hernan / Latrach Jjuan Pablo

Can-Am Maverick
X3

T3

146:15:07.0

+1:53:40.0

+128:11:22.0

17

330

Cinotto Michele / Arnoletti Marco

Polaris RZR 1000

T3

148:58:28.0

+2:43:21.0

+130:54:43.0

18

307

Przygonski Jakub / Gottschalk Timo

Mini John Cooper
Work Buggy

T1

150:50:49.0

+1:52:21.0

+132:47:04.0

+8:27:20.0

19

318

Pena Campo Jose-luis / Tornabell Rafael

Polaris

T3

154:15:25.0

+3:24:36.0

+136:11:40.0

20

321

Fadel Michel / Tyson Craig

Polaris XP 1000

T3

255:34:29.0

+101:19:04.0

+237:30:44.0

21

312

Al Helei Yahya / Alkendi Khalid

Nissan Pick-up

T1

295:25:35.0

+39:51:06.0

+277:21:50.0

22

324

Almeer Mohammed / Kuzmich Alexey

Nissan Patrol

T2

499:59:30.0

+204:33:55.0

+481:55:45.0

23

327

Vilcans Aldis / Stepanovs Janis

Land Cruiser 200

T2

513:59:21.0

+13:59:51.0

+495:55:36.0

24

329

Baranenko Alexander / Gorkov Alexander

Land Cruiser 200

T2

530:35:27.0

+16:36:06.0

+512:31:42.0

à leur coéquipier Jakub Przygonski. Le pilote polonais
devançant dans l’ordre Martin Prokop, Khalid Al-Qassimi
et Cyril Despres. Au général, le couple Peterhansel
devança de 8 minutes et 48 secondes Khalid Al-Qassimi,
associé au Français Xavier Panseri dans une Peugeot
3008 DKR. Aron Domzala et son compatriote polonais
Maciej Marton empochèrent la troisième place du
classement général, devançant un surprenant Casey
Currie et Laurent Lichtleuchter au volant d’un Canam Maverick. Oui, vous avez bien lu, un SSV se classa
quatrième de l’Abu Dhabi Desert Challenge 2019 ! Enfin,
suite à ses problèmes lors de la deuxième journée, le
seul autre pilote français en course, alias Cyril Despres,

dut se contenter de la 8ème place du classement.
Ainsi, au terme des cinq spéciales de cette édition 2019,
Stéphane et Andréa Peterhansel furent sacrés roi et reine
de l’Abu Dhabi Desert Challenge. Une nouvelle ligne
au palmarès du pilote francais qui a une saveur toute
particulière, car acquise en couple. De ce fait, Stéphane
et Andréa entrent dans l’histoire de la discipline comme
étant le premier couple marié à remporter une course
à la Coupe du Monde FIA. Chapeau ! ▄
Texte : Matthieu Dadillon
Photos : Abu Dhabi Desert Challenge
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Sport

Nasser Al-Attiyah
s’essaye au SSV !

Sus, omnis quae
Afriquia
reicaborit
Merzouga
qui conem
Rally
illecte
2019

À la surprise générale, le leader de la Coupe du Monde des Rallyes T
était absent de l’Abu Dhabi Désert Challenge. En lieu et place, du 31 mar
Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel participaient à l’Afriquia Merzoug
Maroc, au volant d’un Can-am Maverick. Retour sur cette première
franco-qatari en classe SSV qui s’est soldée par une magnifique victo
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Afriquia Merzouga Rally 2019

L

undi 1er avril. Sur la ligne de départ de la première
spéciale de l’Afriquia Merzouga Rally, les 127
concurrents engagés à cette 10ème édition étaient tous
impatients d’en découdre sur les 208 km du secteur
chrono du jour. 105 en catégorie moto / quad et 22
en SSV. Parmi ces derniers, 7 teams français. Joël
Labille / Renaud Niveau (Polaris), Benoît Lepietre /
Aurélie Sifferlen (Can-am), Frédéric Pitout / Eric Bersey
(Can-am), Eric Culus / Carla Isidoro (Polaris), JeanRémy Bergounhe / Patrick Sireyjol (Can-Am), Freddy
et Alexa Sallier (Yamaha) et Eric Croquelois / Arnaud
Verdoy (Yamaha). Tous n’avaient qu’une idée en tête :
tout faire pour devancer sur les pistes l’équipage
n°200 victorieux du prologue de 2 km couru la veille.
Il faut dire aussi qu’au volant de ce Can-am sortant
des ateliers du Team South Racing, vous retrouviez
une légende des rallye-raids. Mister Nasser Al-Attiyah
himself et Mathieu Baumel. L’Afriquia Merzouga
Rally étant réservé aux deux-roues et aux Side By
Side Vehicles, pour l’occasion, le vainqueur du Dakar
2019 et son fidèle navigateur français avaient laissé
au garage leur Toyota V8 au profit d’un Maverick X3.
Un changement de monture qui ne semble pas avoir
perturbé outre-mesure le pilote qatari puisqu’au terme
des 208 km du premier jour de course, il devança de
plus de 19 minutes la paire Dani Sola / Sergio Lafuente
(Can-am) et Frédéric Pitout / Eric Bersey (Can-am) de
plus d’une demi-heure.

1 er au général

Al-Attiyah Nasser - Baumel Mathieu

Et de deux pour le Qatari
Au programme de la seconde journée, une spéciale
de 212 km avec un grand secteur de dunes, des
passages sablonneux et la traversée d’un massif
montagneux. Un tracé que Nasser Al-Attiyah semble
avoir particulièrement apprécié encore une fois
puisque, malgré une petite erreur de navigation en
fin de spéciale, le vainqueur du Dakar 2019 surclassa
tous ses adversaires, reléguant Dani Sola, son premier
poursuivant au général, à plus de 46 minutes. Une
avance très confortable après deux jours de course
et à la veille de l’étape marathon composée d’une
première spéciale de 229 km. Une troisième journée
de course qui faillit mal finir pour Nasser Al-Attiyah. En
effet, alors qu’il en terminait avec le secteur chrono,
le Qatari dut lever le pied en fin de spéciale suite au
déchirement d’un soufflet de cardan. Par chance, il
disposait de la pièce de rechange et il put réparer une
fois au bivouac. Une mésaventure qui ne l’empêcha
pas d’empocher encore une fois la spéciale, mais cette
fois avec seulement 4 minutes d’avance sur la paire
zimbabwéenne Conrad Rautenbach / Ola Floene.

La météo s’en mêle
Pour certains, la nuit de l’étape marathon fut longue,
très longue comme pour l’espagnol Dani Sola,
jusqu’alors dauphin de Nasser Al-Attiyah. Jusqu’à

4 ème au général

Hinojo José Antonio - Blanco Javier

tard, le pilote du Can-am n°212 s’activa pour changer
la suspension de son Maverick afin de pouvoir prendre
le départ de la deuxième partie de l’étape marathon
composée d’une spéciale de 205 km. Seul imprévu,
au petit matin, le vent se leva et se transforma vite en
tempête de sable. Des conditions météo qui perdurèrent
toute la journée, rendant la navigation très compliquée.
Résultat, pour la première fois depuis le début du rallye,
la victoire d’étape échappa au triple vainqueur du Dakar.
Nasser Al-Attiyah devant se contenter de la deuxième
place du scratch, derrière un surprenant José Antonio
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2 ème au général

Rautenbach Conrad - Floene Ola

3 ème au général

Medero Juan Miguel - Ortega Gil Diego

6 ème au général

5 ème au général

Wisniewski Kamil

Pitout Frédéric - Bersey Eric

7 ème au général

Fallada Pep - Ortiz Raul

9 ème au général
8 ème au général

Gandara Omar Eliseo - Lopez Chaves Pedro
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Bergounhe Jean-Rémy - Sireyjol Patrick

Afriquia Merzouga Rally 2019
Hinojo qui devança le pilote qatari de 5 minutes à
l’arrivée. Ce sera d’ailleurs la seule étape qui échappera
au pilote Toyota puisque le lendemain, Nasser remporta
la dernière spéciale longue de seulement 48 km.
Pour sa première en SSV, il faut reconnaître que la
paire Nasser Al-Attiyah / Mathieu Baumel a frappé fort
en remportant quatre des cinq spéciales de l’Afriquia

Merzouga Rally. Mieux, au décompte final, ils «
mettent » plus d’une heure et demie à leur premier
poursuivant, à savoir le binôme Conrad Rautenbach /
Ola Floene. Côté frenchies, la palme revint à Frédéric
Pitout et Eric Bersey qui finissent à une belle 5ème place
du général. ▄
Texte : Matthieu Dadillon - Photos : ASO

11 ème au général

10 ème au général

Lepietre Benoît - Sifferlen Aurélie

Simoes De Melo Victor - Bianchi Prata Pedro

16 ème au général

Croquelois Eric - Verdoy Arnaud

17 ème au général

13 ème au général

Labille Joël - Niveau Renaud

Abandon lors de la 3ème étape

Culus Eric - Isidoro Carla

Sallier Freddy - Sallier Alexa

Classement final
Pos

N°

Pilote / Copilote

Cat

Véhicule

Temps

Ecart avec
le premier

1

200

Al-Attiyah Nasser - Baumel Mathieu

Dakar

Can-am

17:30:11

00:00:00

00:00:00

2

202

Rautenbach Conrad - Floene Ola

Stock

Can-am

19:06:40

01:36:29

00:14:58

3

201

Medero Juan Miguel - Ortega Gil Diego

Stock

Can-am

19:29:39

01:59:28

00:14:52

4

217

Hinojo José Antonio - Blanco Javier

Dakar

Can-am

20:20:23

02:50:12

00:04:49

5

206

Pitout Frédéric - Bersey Eric

Can-am

20:25:26

02:55:15

00:04:14

6

210

Wisniewski Kamil

Can-am

20:53:12

03:23:01

00:16:23

7

220

Fallada Pep - Ortiz Raul

Dakar

Can-am

21:11:16

03:41:05

00:14:52

8

207

Gandara Omar Eliseo - Lopez Chaves Pedro

Dakar

Can-am

22:29:17

04:59:06

00:29:53

Dakarème

9

Stock

au général

Tomecek Tomas

Penalités

9

215

Bergounhe Jean-Rémy - Sireyjol Patrick

Stock

Can-am

23:01:04

05:30:53

00:59:55

10

209

Simoes De Melo Victor Hugo - Bianchi Prata
Pedro

Dakar

Can-am

23:17:42

05:47:31

00:00:09

11

205

Lepietre Benoît - Sifferlen Aurélie

Stock

Can-am

23:30:03

05:59:52

00:44:06

12

211

Ardid Viturro Miguel - Cerezo Sergio

Stock

Can-am

24:00:10

06:29:59

00:44:54

13

203

Labille Joël - Niveau Renaud

Dakar

Polaris

35:16:55

17:46:44

11:59:55

14

212

Sola Dani - Lafuente Sergio

Dakar

Can-am

41:39:38

24:09:27

18:14:59

15

219

Giani Riccardo - Papa Giorgio

Stock

Quaddy

55:29:06

37:58:55

28:59:51

16

222

Croquelois Eric - Verdoy Arnaud

Dakar

Yamaha

71:25:30

53:55:19

38:00:00

17

208

Culus Eric - Isidoro Carla

Stock

Polaris

103:56:47

86:26:36

73:59:35
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Test avant une possible
reconversion ?
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Test Sus,
du Hilux
omnis
Gazoo
quae Racing
reicaborit
par qui
Fernando
conem Alonso
illecte

A

utre grand pilote absent de l’Abu Dhabi Desert Challenge, Giniel de Villiers retenu en Afrique du Sud
pour une séance d’essai avec un invité très particulier. Son nom ? Fernando Alonso. Pour ceux qui ne
le connaîtraient pas, le Taureau des Asturies fut sacré Champion du Monde de Formule 1 en 2005 et 2006,
avant de devenir Vice-champion du monde à trois reprises entre 2010 et 2013. A son palmarès, s’ajoute
aussi une victoire aux 24 heures du Mans en 2018 au volant d’une TS050 Hybrid du Team Toyota Gazoo
Racing. Une proximité avec l’équipe Motorsport du constructeur japonais qui explique le pourquoi de son
séjour fin mars à Goerapan (700 km à l’est de Johannesburg). A l’initiative de Glyn Hall, le patron de Toyota
Gazoo South Africa, le pilote espagnol a passé deux jours à tester le Toyota Hilux V8 de Giniel de Villiers
sur plusieurs parcours dans le désert. D’abord en tant que passager, puis en tant que pilote. Une séance de
roulage qui survint bizarrement à un moment décisif dans la carrière du pilote espagnol. En effet, lors de
récentes interviews, Fernando Alonso n’a pas caché son intention de changer de discipline. Qui sait si on ne
le verra pas derrière le volant d’un Toyota Hilux au départ du prochain Dakar ? ▄
Offroad 4x4 Magazine n°40 - page 63

Test du Hilux Gazoo Racing par Fernando Alonso
Ils ont dit...

Fernando Alonso : « J’ai suivi le Dakar et, grâce à Toyota Gazoo
Racing, j’ai eu cette opportunité de venir ici en Afrique du Sud pour
tester le Hilux V8 de Giniel de Villiers, le jumeau de celui de Nasser
Al-Attiyah qui a gagné la dernière édition du Dakar. J’ai eu la grande
chance de pouvoir essayer beaucoup de voitures de différentes
catégories ces dernières années. Cet essai a été très plaisant, très
différent de ce que j’ai l’habitude de conduire, mais très intéressant.
Nous avons augmenté notre allure progressivement, en apprenant
tour après tour. Ce n’est pas facile de lire le relief et de savoir quelle
vitesse maintenir mais j’ai gagné à chaque fois en confiance. L’Hilux
a l’air fantastique, il a une bonne adhérence et un bon équilibre,
beaucoup de puissance et un freinage impressionnant. C’était une
sensation incroyable de conduire cette voiture. »

Glyn Hall, directeur du Team Toyota Gazoo Racing South Africa :
« Travailler avec un pilote de la stature de Fernando a été une expérience fantastique pour l’équipe. On comprend
facilement pourquoi il a eu autant de réussite dans les courses sur circuit. Il s’était très bien préparé à ce test
et a fait d’énormes efforts pour apprendre le plus possible au cours de ces deux journées. Le rallye-raid est une
discipline totalement différente de la course sur circuit mais Fernando a réalisé des progrès impressionnants tout
en donnant l’impression de prendre beaucoup de plaisir. Je suis fier qu’il ait décidé de tester un Toyota Hilux en
Afrique du Sud et j’espère que l’expérience en valait la peine pour lui. »
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M’hamid Express 2019 :
une dixième réussie !
Offroad 4x4 Magazine n°40 - page 66

Sus, omnis quae reicaborit
M’hamid
qui conem
Express
illecte
2019

Avec plus de 80 équipages sur la ligne de départ, la dixième édition du
M’hamid Express organisée par Benoît Delmas au Maroc affichait encore une
fois complète. Un plateau de qualité très hétéroclite où les derniers protos
et SSV sportifs côtoyaient d’anciennes gloires de la discipline ainsi que des
véhicules de raid plus « stock ». Résultat, du 26 janvier au 1er février dernier,
on a assisté à une épreuve palpitante. Retour sur cette semaine placée sous
le signe du sable et de la convivialité.
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M’hamid Express 2019

A

ccessible à tous quelque soit son partenaire
mécanique, on ne peut pas dire pour autant que
le M’hamid Express est un rallye facile. Pourquoi ?
Tout simplement car, au cours de la semaine que dure
cette épreuve, Benoît Delmas emmène les concurrents
jouer dans les ergs marocains. Un terrain de jeu
particulièrement exigeant en terme de concentration
et de pilotage sous peine d’y rester enlisé jusqu’aux
essieux. Naturellement, au vu de cette difficulté, l’orga
ne lésine pas sur la sécurité avec, entre autres, un
hélicoptère sanitaire toujours prêt à décoller, une équipe
médicale disséminée tout le long de la piste et un suivi
par satellite des concurrents. Autre particularité de
l’épreuve Grand Sud Orientation, son tracé en trèfle au
départ de M’hamid permet aux concurrents de revenir
tous les soirs au même bivouac. Avantage direct, leur
assistance n’a pas à parcourir plusieurs centaines de
kilomètres par jour, comme c’est le cas sur les rallyes
itinérants. Une formule qui semble plaire !

Parcours remanié
Pour cette dixième édition du M’hamid Express,
l’équipe de Grand Sud Orientation avait apporté
quelques nouveautés au parcours. À commencer par
un prologue inédit de 15 km sans grande difficulté,
juste pour se mettre en jambes. Au deuxième jour de
course, place aux choses sérieuses avec la spéciale
« Les mystères de l’oued », une boucle d’environ
150 km à effectuer deux fois et comprenant des
dunettes mais aussi les premières grandes dunes, des
plateaux et bien sûr des oueds… Après cette entrée
en matière corsée, au programme de la troisième
journée, pilotes et copilotes devaient parcourir 200 km
sous secteur chrono avec trois ergs à franchir. L’étape
4, alias «La Chevauchée désertique», devait les mener
vers l’est au cours d’une spéciale de plus de 350 km
avec du roulant, des cols, des cailloux, du technique
et… la passe de Lili à franchir en guise d’apothéose.
Après quoi, pour la cinquième étape baptisée «On a
roulé sur les Dunes», Benoît Delmas avait prévu une
traversée intégrale de l’erg Chegaga, en zigzag. Enfin,
pour finir en beauté, « les bons baisers de M’hamid»
se compose d’une boucle de 50 km à valider deux fois
avec un départ façon GP par deux. Une ultime spéciale
courte, histoire de laisser aux participants l’après-midi
libre pour qu’ils rencontrent et donnent leurs dons
aux membres de l’Association Désert et Partage qui,
cette année, créent une crèche en association avec le
dispensaire de M’hamid.

1 er au général Auto

Dard Yvan-Pierre / Dard Véronique

4 ème au général Auto

Naquart Jérôme / Racat Fabrice

Les 2-roues motrices à l’honneur
Mais, revenons-en au dimanche 27 janvier. Après
les traditionnelles vérifications administratives
et techniques du samedi et dimanche matin, les
80 équipages en lice (22 motos, 29 SSV, 23 autos et
7 raiders) s’élancèrent en milieu d’après-midi sur le

7 ème au général Auto

Baltazar José / Galvez Didier
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2 ème au général Auto

Brousse Alain / Tessier Jean Pierre

3 ème au général Auto

Coquelle Alain / Boilly Anne Charlotte

5 ème au général Auto

Witch Alain / Quetier François

6 ème au général Auto

Quinet Hervé / Quinet Marie Laure

8 ème au général Auto

Morvan Hervé / Mahe Frédéric

9 ème au général Auto

Casanovas Enrique / Dejesus Pascal
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M’hamid Express 2019
prologue de 15 km. Un premier secteur chrono qui ne
comptait pas pour le général, mais servait uniquement
à déterminer l’ordre de départ de la première étape.
Du coup, certains pilotes l’abordèrent de manière
désinvolte. Un reproche impossible à faire au team
Objectif Dunes qui classa leur Buggy Porsche n°223
à la première place du scratch (malheureusement, le
lendemain, nos Toulousains connaîtront un problème
de boite de vitesses). Ils devancèrent le petit buggy
Rage 1400 n°203 de José Balthazar et Didier Galvez et
le Toyota proto n°201 de Yvan-Pierre et Véronique
Dard, victorieux lors de l’édition précédente.

10 ème au général Auto

Mano à mano d’anthologie

Remblier Vincent / Remblier Tom

Si le prologue fut propice aux buggys 2-roues motrices,
le reste de la semaine se révéla à l’avantage des
« vrais 4x4 » puisque la famille Dard et la famille
Coquelle se partagèrent les victoires d’étape. Trois
pour les Perpignanais et trois pour les nordistes. Non,
il n’y a pas d’erreur ! La lutte sur la piste se révéla
si serrée entre le Toyota n°201 et le Bowler n°209
que ces deux équipages finirent même ex æquo lors
de la 4ème journée. Malheureusement, cette attaque
de tous les instants ne fut pas payante pour Alain
Coquelle et Anne-Charlotte Boilly car, lors de la 2ème
étape, l’équipage nordiste avait perdu énormément de
temps suite à la casse de leur pont avant. D’où leur
troisième place au général au décompte final. Second
du classement auto avec 53 minutes de retard, vous
retrouviez l’autre Bowler du Team Coquelle, le n°219
d’Alain Brousse et Jean-Pierre Tessier. Un équipage qui
a fait une course ultra régulière, finissant quasiment
chaque spéciale dans les 3 premiers. À noter qu’un
troisième Bowler, celui de Jérôme Naquart et Fabrice
Racat, termina au pied du podium, juste devant la
Jeep JK Unlimited d’Alain Witch et François Quetier.
En classe 2-roues motrices, la palme est revenue au
buggy n°203 de José Balthazar et Didier Galvez qui, en
terminant au septième rang du général, juste derrière
le Désert Warrior du couple Quinet, devança le buggy
MMP n°208 de Jean-Marc Berlines et Pascal Larroque
(qui se classèrent deuxième lors des deux spéciales
de dunes s’il vous plaît) et le buggy Porsche n°223 du

13 ème au général Auto

Vierge Philippe / Blancher Henri

11 ème au général Auto

Micouleau Jean-Claude / Groc Bruno

12 ème au général Auto

Boisleux Jacques / Fievet Alain

14 ème au général Auto
Merken Pierre
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15 ème au général Auto

Delaporte Antoine / Lamonier Arnaud

16 ème au général Auto

18 ème au général Auto

19 ème au général Auto

Martinez / Dubois / Beilver / Dessillons /
Brocheriou

21 ème au général Auto
Sbihi Kamal / Doyen Nathalie

17 ème au général Auto

Berlines Jean Marc / Larroque Pascal

Collette Philippe / Collette Rodolphe

Hubert Bridier / Cescutti Marianne

20 ème au général Auto

22 ème au général Auto

23 ème au général Auto

Mouktadiri Souad / Villers Frédéric

Mottet Eric / Perreaz Alexandre

Foubert Marc / Melhentin Stéphane

Classement final Auto
Pos

N°

Pilote / Copilote

Véhicule

Cat

Temps

Pénalités

Ecart

1

201

Dard Yvan Pierre

Dard Véronique

Toyota Hdj 80

18 h 32

119

0

2

219

Brousse Alain

Tessier Jean Pierre

Bowler Wildcat

19 h 25

172

53

3

209

Coquelle Alain

Boilly Anne Charlotte

Bowler Wildcat

19 h 58

205

86

4

217

Naquart Jérôme

Racat Fabrice

Bowler Wildcat

20 h 44

251

132

5

202

Witch Alain

Quetier François

Jeep Jk

21 h 37

304

185

6

204

Quinet Hervé

Quinet Marie Laure

Desert Warrior

21 h 55

322

203

7

203

Baltazar José

Galvez Didier

Rage 1400

21 h 25

352

233

8

205

Morvan Hervé

Mahe Frédéric

Toyota Hdj 80

23 h 18

405

286

9

224

Casanovas Enrique

Dejesus Pascal

Toyota Hdj80

22 h 39

486

367

10

210

Remblier Vincent

Remblier Tom

Toyota Hzj 73

27 h 16

643

524

11

214

Micouleau Jean-Claude

Groc Bruno

Ipso

27 h 09

696

577

12

218

Boisleux Jacques

Fievet Alain

Toyota Hdj 100

26 h 44

731

612

13

216

Vierge Philippe

Blancher Henri

Toyota Hdj 100

25 h 04

751

632

14

215

Merken Pierre

Toyota Fj 40

29 h 22

799

680

15

220

Delaporte Antoine

Lamonier Arnaud

Springbok

23 h 15

1062

943

16

206

Collette Philippe

Collette Rodolphe

Range Rover V8

32 h 14

1901

1782

17

208

Berlines Jean Marc

Larroque Pascal

Mmp Rallye Raid

26 h 06

2013

1894

18

223

Martinez / Dubois / Beilver

Dessillons / Brocheriou

Porche

29 h 39

2406

2287

19

222

Hubert Bridier

Cescutti Marianne

Bmw X6

30 h 16

2623

2504

20

221

Mouktadiri Souad

Villers Frédéric

Nissan Patrol

32 h 18

2655

2536

21

211

Sbihi Kamal

Doyen Nathalie

Springbok

33 h 45

4062

3943

22

212

Mottet Eric

Perreaz Alexandre

Drom Bugg

36 h 28

4105

3986

23

207

Foubert Marc

Melhentin Stéphane

Wsr 500

39 h 30

7617

7498

M’hamid Express 2019
team Objectif Dunes bien revenu dans la course après
son problème de boite le premier jour. Aux portes du
top 10, avec le buggy IPSO n°214, après une semaine
sans encombre, Jean-Claude Micouleau et Bruno Groc
sont repartis avec le titre des Historic devant le Toyota
FJ40 de Pierre Merken, qui a joué à plusieurs reprises
le Saint-Bernard des dunes, et le Range de la famille
Colette qui a malheureusement connu deux casses
successives d’arbre de transmission.

Jusqu’à la dernière spéciale
Chez les SSV, au départ de cette dixième, beaucoup
d’équipages pouvaient prétendre à la victoire. Et cela
s’est vite vérifié ! Au terme du prologue, au volant
de leur Can-Am n°102, Christophe Perrin et Damien
Delaitre devancèrent leurs concurrents. Le lendemain,
c’est Christophe Paquereau en solitaire qui arriva avec
17 minutes sur le Can-Am n°112 de la famille Chassant.
Puis, ce fut au tour des vainqueurs de l’édition 2018,
alias Jérémy Caszalot et Jean-François de Grove sur
Polaris n°101, de faire le scratch lors de la troisième
étape, devant le Can-Am n°111 de Romain Locmane et
François Garcia qui gagneront par la suite l’étape 5. La
veille, Pascal Gauthier et Christophe Tite empochèrent
la quatrième étape, devant le vétéran du rallye,
monsieur Daniel Dominguez (72 ans au compteur) et
de Bertrand Dupuy. Résultat, avant la dernière spéciale,
les trois premiers du général se tenaient en moins
d’une minute. Dans l’ordre, Christophe Paquereau
devant la paire Nicolas Bornand / Anthony Pereira
et le binôme Romain Locmane / François Garcia.
Malheureusement, la lutte tourna court quand Nicolas
Bornand et Anthony Pereira cassèrent une courroie
sur la piste, laissant Christophe Paquereau signer une
nouvelle victoire d’étape devant un Romain Locmane
à seulement une minute. C’est donc un podium 100%
Can-Am avec le 121 devant le 111 et le 103. À ce
stade, il faut aussi saluer la très belle sixième place de
Frédéric Mazzuchini, associé à Jean-Philippe Cegarra,
qui ne pilotait son Polaris n°118 qu’à l’aide de ses
bras. Un classement qui lui permit de remporter le
challenge de marque Polaris, devant Christophe et
Jérémy Dupasquier (7ème au général) et le binôme Axel
Devemy / Alexandre Delattre (11ème).

1 er au général SSV
Paquereau Christophe

4 ème au général SSV

Chassant Pascal / Chassant Jacques

7 ème au général SSV

Dupasquier Christophe / Dupasquier Jeremy

Enfin, dernier classement, celui des raiders qui
regroupait cette année 7 équipages (quatre en SSV,
deux 4x4 et un camion). Là encore, les SSV se sont
montrés très performants puisqu’en ne récoltant
aucune pénalité, le petit RZR 900 d’Abdelha Hafid et
son épouse Pascale Verrière devança le 1000 RZR de la
paire Frédéric Couzinet / Vivien Bruandet et le camion
Renault de Stéphane Teinturier et Denis Laurent.
Rendez-vous maintenant en 2020 pour la 11ème édition
qui se tiendra du 26 au 31 janvier. ▄
Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Grand Sud Orientation

10 ème au général SSV

Tavernier Arthur / Tavernier Frankie
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2 ème au général SSV

Locmane Romain / Garcia François

5 ème au général SSV

Philippe Antoine / Levillain Sébastien

8 ème au général SSV

Dumas Anthony / Boularot Jean Pierre

11 ème au général SSV

Devemy Axel / Delattre Alexandre

3 ème au général SSV

Bornand Nicolas / Pereira Anthony

6 ème au général SSV

Mazzuchini Frédéric / Cegarra Jean Philippe

9 ème au général SSV

Haik Jacques / Loubet David

12 ème au général SSV

Noble Thierry / Hortolan Dominique
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13 ème au général SSV

Locmane Vincent / Jimenez Julien

14

ème

au général SSV

Moreau Geoffray / Moreau Henry

16 ème au général SSV

Gallien Fabrice / Gallien Clément

19 ème au général SSV

Crevecoeur Hervé / Crevecoeur Maxime

22 ème au général SSV

Ramos Emmanuel / Ramos Dominique

25 ème au général SSV

Lantres Christian / Houy Pascal

15 ème au général SSV

Caszalot Jérémy / De Grove Jean François

17 ème au général SSV

18 ème au général SSV

20 ème au général SSV

21 ème au général SSV

23 ème au général SSV

24 ème au général SSV

26 ème au général SSV

27 ème au général SSV

Dominguez Daniel / Dupuy Bertrand

Mary Dominique / Mary Hervé

Conquet Patrice

Perrin Christophe / Delaitre Damien
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Gauthier Pascal / Tite Christophe

Lhuillier Laurent / Pannier Christophe

Bord David / Palissier Jean François

Auvinet Christian / Cocozza Corinne

29 ème au général SSV

28 ème au général SSV

Corbeau Hervé / Teffot Bernard

Pereira Loui Miguel / Chahnaud Gilles

Classement final SSV
Pos

N°

Pilote / Copilote

Véhicule

1

121

Paquereau Christophe

2

111

Locmane Romain

3

103

4

112

5

116

Philippe Antoine

6

118

Mazzuchini Frederic

7

131

Dupasquier Christophe

Dupasquier Jeremy

8

129

Dumas Anthony

Boularot Jean Pierre

Cat

Temps

Pénalités

Ecart

Can Am X3

17 h 32

59

0

Garcia François

Can Am X3

17 h 34

61

2

Bornand Nicolas

Pereira Anthony

Can Am X3

17 h 42

69

10

Chassant Pascal

Chassant Jacques

Can Am X3

18 h 00

87

28

Levillain Sebastien

Can Am X3

18 h 58

175

116

Cegarra Jean Philippe

Polaris Rzr 1000 Tu

18 h 05

212

153

Polaris Rzr 1000 Tu

20 h 21

228

169

Can Am X3

18 h 42

279

220

9

106

Haik Jacques

Loubet David

Can Am X3

19 h 45

312

253

10

130

Tavernier Arthur

Tavernier Frankie

Can Am X3

18 h 01

508

449

11

126

Devemy Axel

Delattre Alexandre

Polaris Rzr 1000 Tu

24 h 04

511

452

12

105

Noble Thierry

Hortolan Dominique

Can Am X3

25 h 22

559

500

13

110

Locmane Vincent

Jimenez Julien

Can Am X3

21 h 38

605

546

14

109

Moreau Geoffray

Moreau Henry

Can Am X3

23 h 16

673

614

15

101

Caszalot Jéremy

De Grove Jean Francois

Polaris Rzr 1000 Tu

20 h 30

702

643

16

120

Gallien Fabrice

Gallien Clément

Polaris Rzr 1000 Tu

24 h 53

1220

1161

17

114

Dominguez Daniel

Dupuy Bertrand

Can Am X3

23 h 39

1566

1507

18

133

Gauthier Pascal

Tite Christophe

Can Am X3

23 h 18

1785

1726

19

117

Crevecoeur Hervé

Crevecoeur Maxime

Polaris Rzr 1000 Tu

23 h 52

1789

1730

20

115

Mary Dominique

Mary Hervé

Can Am X3

25 h 06

1973

1914

21

107

Lhuillier Laurent

Pannier Christophe

Polaris Rzr 1000 Tu

28 h 13

2380

2321

22

104

Ramos Emmanuel

Ramos Dominique

Polaris Rzr 1000 Tu

26 h 11

2618

2559

23

125

Conquet Patrice

Yamaha

28 h 54

2781

2722

24

122

Bord David

Palissier Jean François

Can Am X3

25 h 57

2784

2725

25

119

Lantres Christian

Houy Pascal

Textron

32 h 25

3382

3323

26

102

Perrin Christophe

Delaitre Damien

Can Am X3 Qbe

30 h 04

3931

3872

27

123

Auvinet Christian

Cocozza Corinne

Can Am X3

33 h 23

4700

4641

28

108

Pereira Loui Miguel

Chahnaud Gilles

Polaris Rzr 900

36 h 26

5993

5934

29

127

Corbeau Hervé

Teffot Bernard

Polaris Rzr 1000

39 h 30

7617

7558

Classement final RAID
Pos

N°

Pilote / Copilote

Véhicule

1
2

Cat

Temps

R05

Hafid Abdellah

R07

Couzinet Frederic

Verriere Pascale

Polaris Rzr 900

-

105

0

Bruandet Vivien

Polaris Rzr 1000

-

1095

990

3

R08

Teinturier Stéphane

Laurent Denis

Renault

-

2371

2266

4

R04

Blanc Michel

Blanc Jules

Can Am

-

2655

2550

5

R01

Gachein Ludovic

Novellon Michel

Range Rover V8

-

2839

2734

6

R02

Salvatore Michel

Gosciniak Michel

Toyota Kdj 120

-

3735

3630

7

R03

Eymard Alexi

Barrubes Antoine

Polaris Rzr 1000 Tu

-

4155

4050
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Pénalités

Ecart

Tribune

56 km de chemins entretenus
partout en France
37 chantiers aux quatre coins de la France pour fêter les 25 ans de l’opération
« Journées des Chemins » ! Des chantiers qui ont permis la réhabilitation de
plus de 56 kilomètres de chemins ou de sites naturels souillés, grâce au travail
de plusieurs dizaines de bénévoles. Les pratiquants des loisirs verts se sont
largement mobilisés pour la préservation des chemins et leur liberté d’y circuler.

D

e l’Orne au Pas-de-Calais, de l’Indre aux Vosges,
en passant par l’Yonne, le Cantal, la Dordogne ou
encore la Drôme et le Tarn-et-Garonne… les chantiers
n’ont pas manqué en cette année 2019. Au total, du
30 mars au 7 avril, le Codever a recencé quelques 37
chantiers sur toute la France ! Si notre opération « Les
Journées des Chemins » est une occasion de mettre
en avant la contribution bénévole des pratiquants,
il faut rappeler qu’elle ne se limite pas à une seule
journée par an ! Des chantiers de nettoyage ont aussi
lieu toute l’année.

Plusieurs dizaines de bénévoles
motivés sur chaque chantier
Cette année encore pour la 26ème édition, plusieurs
dizaines de particuliers, associations, élus locaux

sont partis sur le terrain avec serpes, tronçonneuses,
tractopelles pour débroussailler plus de 56 kilomètres
de chemins et ramasser des dizaines de tonnes de
déchets. Tous les bénévoles ont beaucoup donné pour
faire de leur chantier une réussite, saluée par les élus
locaux et la presse locale. Le Codever les félicite pour
leur courage et les remercie pour leur participation
active à l’entretien du patrimoine et de la nature.

Une manif intergénérationnelle,
conviviale et grand public
Comme chaque année depuis 1994, les randonneurs
motorisés formaient le gros des troupes, épaulés par
des usagers locaux vététistes, marcheurs et cavaliers.
Les Journées des Chemins demeurent appréciées pour
leur convivialité et le rapprochement qu’elles permettent
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La tribune du Codever
d’opérer entre les diverses activités et générations.
A l’heure où la préservation de notre planète est
un enjeu majeur de notre société, les Journées des
Chemins apportent une pierre à la conservation de
notre environnement.

Adoptez la Codever Attitude

Mais ce n’est pas fini, d’autres chantiers sont prévus :
Mercredi 1er mai : Peyrefitte-du-Razès (11)
Dimanche 5 mai : Marcolès (15)
Samedi 11 mai : Reulle-Vergy (21).

Agenda
4x4’treux, rencontrez nos bénévoles lors des prochains
événements partenaires du Codever :
• LandRauvergne du 5 au 7 juillet à Saint-Nectaire
(63)
• Foire du Tout-Terrain de Valloire (73) du 21 au 25
août
• L’Alta Rocca des Grands Randonneurs Motorisés
du 01 au 6 octobre en Corse
• Rallye des Sauterelles à Egriselle-le-Bocage (89)
les 5 et 6 octobre
• Raid Bleu d’Amada du 31 octobre au 3 novembre
à Regnié-Durette (69)
• Au Milles Rivières des Grands Randonneurs
Motorisés du 7 au 11 novembre à Chambon-surLignon (43)
Alors, n’hésitez pas à rendre visite ou à venir prendre
des renseignements sur le Codever auprès de nos
bénévoles présents !

Journées des Chemins :
un rendez-vous citoyen
Organisées
par le Codever
chaque année
début
avril,
les Journées
des Chemins
sont destinées
à sensibiliser
l’opinion
publique à la
disparition des
chemins
et
à
réhabiliter
l’image
des
pratiquants de
loisirs verts. Dans toutes les régions, les clubs de quad/
SSV invitent les randonneurs pédestres, les vététistes,
les cavaliers, les pêcheurs, les chasseurs à se joindre
à eux pour rétablir des itinéraires qui disparaissent
faute d’usage ou d’entretien.
Toutes les infos utiles sur journeesdeschemins.fr et
sur la Page Facebook dédiée
www.facebook.com/JourneesDesChemins/

Créé en 2010, le label Codever Attitude est né d’un
constat de terrain et d’un besoin concret : comment
faire pour organiser une randonnée de manière
irréprochable ? Les présidents de club, comme
les organisateurs de randonnées ont besoin d’un
référentiel complet, gage de sérieux et de qualité.
Un label pour vous aider à organiser une
randonnée
Notre label et son cahier des charges ont été rédigés
pour vous apprendre à organiser votre sortie de
plus de 20 véhicules. Didactique et véritable outil
d’organisation, le cahier des charges du label est
disponible gratuitement sur codever.fr/documentation
puis « Label Codever Attitude ».

En vous inscrivant dans notre démarche, après
adhésion à notre Collectif (formule association ou
société), vous serez guidé par notre équipe dans
toutes les étapes de votre organisation. Conseils,
méthodologie, suivi de votre dossier, profitez du
savoir-faire du Codever.
Faire labelliser sa randonnée, pourquoi ?
Faites découvrir à vos participants les plaisirs de
la randonnée motorisée à travers une attitude
responsable et citoyenne. Montrez aux élus et au
grand public que la randonnée motorisée pratiquée
de manière responsable et maîtrisée est une activité
touristique à part entière permettant la découverte du
territoire et favorisant le développement économique
local.
Comment savoir si ma randonnée peut-être
labelisée ?
Remplissez notre questionnaire préliminaire accessible
depuis codever.fr/documentation, puis prenez contact
avec nous : 09 65 04 44 76 ou secretariat@codever.fr

Haute-Savoie (74) : nouvelle
antenne Codever
Gabriel Métral est nommé Délégué Codever 74. Ce
statut est provisoire, le temps pour lui d’organiser une
assemblée départementale, où les adhérents Codever
du département seront appelés à voter pour leur
représentant. Pour le contacter : codever74@codever.fr
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