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Le 1er juillet, deux nouvelles interdictions de circuler sont 
entrées en vigueur en région parisienne. D’un côté, en 
semaine, la capitale a décidé d’exclure toutes les voitures 
dotées d’une vignette Crit’Air 4, c’est-à-dire tous les diesel 
d’avant 2006. De l’autre, 49 communes du Grand Paris 
lui ont emboité le pas, en excluant de leurs rues tous les 
véhicules dotés de la vignette Crit’Air 5. Deux nouvelles 
mesures qui obligent, potentiellement, près de 2,7 millions 
de voitures immatriculées en Ile-de-France à rester au 
garage en semaine. En clair, sous prétexte de lutter contre 
la pollution atmosphérique, les maires de ces communes 
ont choisi une politique punitive pour forcer les Français 
à changer leurs habitudes. En même temps, quinze 
jours plus tard, le gouvernement a 
annoncé une baisse de la prime à 
la conversion et un durcissement de 
ses critères d’attribution. Ainsi, pour 
être éligible à cette aide, le taux 
maximum d’émissions polluantes 
que les véhicules neufs et occasions 
récentes ne doit pas dépasser est 
réduit de 122 g/km à 117 g/km. Côté 
finances, le plafond de 4000 € réservé 
à certains foyers non imposables est 
abaissé à 3000 € pour les véhicules 
thermiques. Par contre, à partir du 
1er aout, la prime pour les voitures 
électriques et hybrides passera à 
1500€ ou 2500€ selon l’autonomie 
du véhicule, voire 5000 € pour les plus foyers modestes. 
Il est clair qu’au travers de cette mesure budgétaire, le 
gouvernement veut promouvoir le tout électrique. Mais, 
c’est oublier que certaines études récentes ont démontré 
que les voitures à batteries se révèlent aussi, voire plus 
polluantes que les autos à moteur thermique si l’on prend 
en considération toute leur durée de vie, de la fabrication à 
la destruction. Et c’est sans parler du problème du recyclage 
des batteries ni de celui de la production de l’électricité. En 
effet, que se passera-t-il lors des vagues de froid hivernal, 
quand la production des centrales nucléaires peine déjà 
à approvisionner tous les foyers français ? Mais, on n’est 
pas à un paradoxe près de la part de nos dirigeants et 
industriels ! Il n’y a qu’à voir les publicités de certains 

constructeurs. En effet, depuis quelques temps, Peugeot, 
Renault, BMW et autres ne fabriquent plus des voitures 
mais des SUV. Un comble après la violente campagne de 
dénigrement qui a touché les 4x4 ces dernières années.

Mais, assez parlé des choses qui fâchent, place maintenant 
au nouveau numéro d’Offroad 4x4 Magazine. Avant toute 
chose, vous découvrirez les dernières photos du Land 
Rover Defender 2020. Puis, direction les États-Unis où la 
société Rivian a dévoilé le R1T, le tout- premier pick-up 100 
% électrique de l’histoire. Sur ce, nous vous emmènerons 
au Maroc essayer le Ford Ranger dans sa livrée Raptor, 
puis direction l’Angleterre pour la présentation du Buggy 

Odyssey 21 qui servira de base 
mécanique au championnat Extreme 
E. Suite à quoi, vous découvrirez la 
Mitsubishi Jeep J3 produite pendant 
45 ans au Japon. Après quoi, retour 
aux États-Unis pour le Hennessey 
VelociRaptor, un Ford Ranger boosté 
à 350 chevaux. Sur ce, vous partirez 
en Allemagne pour le salon Abenteuer 
& Allrad, puis en Belgique pour la 
manche 3 de SSV European Trophy 
2019. Sur ce, cap sur la Croatie avec 
le team Euro4x4parts pour le Croatia 
Trophy 2019, avant d’aller au Maroc 
avec le team Modul Auto Racing pour 
le Carta Rally. Enfin, place à l’Europa 

Truck Trial avec les manches de Mont-Saint-Guibert et de 
Montalieu-Vercieu. Pour finir, vous retrouverez la tribune 
de la FF 4x4.

Bonne Lecture !

Le paradoxe français dans toute sa splendeur

Matthieu Dadillon
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Le New Defender 2020 
ne se cache plus !
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ertains constructeurs automobiles gardent maladivement le secret sur leurs futurs modèles et ce 
jusqu’à la dernière minute. À l’inverse, il y a Land Rover ! En effet, histoire de créer le buzz autour du 

remplaçant 2020 de son célébrissime cube d’alu, depuis quelques mois, le constructeur de Solihull diffuse 
des « photos officielles » des ultimes tests de ses prototypes. Cela a commencé à la fin de l’année dernière 
avec une série d’images prises aux États-Unis. Plus récemment, début juin, le site média de la marque a 
mis en ligne des photos montrant un modèle de pré-série sillonnant les pistes de la réserve de Borana, au 
Kenya. Mais, ce n’est pas tout ! Alors que le New Defender ne devrait être officiellement dévoilé qu’en fin 
d’année, la marque anglaise en a présenté un exemplaire à peine camouflé au Goodwood Festival of Speed, 
en Angleterre, le 4 juillet. Mais, assez parlé, place aux photos !

C
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Depuis deux ans, tous les journalistes automobiles américains suivent avec intérêt 
l’actualité d’Elon Musk. Pourquoi ? Tout simplement car beaucoup attendent qu’il 
leur dévoile sa vision du pick-up 100 % électrique. Or, au dernier Salon de Los 
Angeles, le boss de Tesla s’est fait souffler la primeur par Robert « RJ » Scaringe, 
le patron d’une jeune start-up du Michigan. Découverte du Rivian R1T. 
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Le Rivian R1T : 
Le futur de l’Off-road ?
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epuis sa création il y a une dizaine d’années, 
la start-up automobile américaine Rivian s’est 

faite très discrète. Mais ça c’était avant ! Car, depuis 
le dernier Salon de l’Automobile de Los Angeles, 
l’entreprise fondée par RJ Scaringe est rentrée dans 
la lumière. La raison ? Elle vient de lancer son premier 
véhicule électrique baptisé R1T. Et surprise, il s’agit 
d’un pick-up 4-roues motrices.

Disponible avec trois capacités De 
batteries

Dans les faits, le R1T sera proposé à la commande 
au choix avec trois packs de batteries de capacité 
différente. Mais toutes serviront à alimenter un moteur 
électrique accolé à chaque roue du véhicule. Une 
architecture gage d’une meilleure traction sur et hors 
route. Dans sa version avec la plus grande batterie, 
le R1T se verra équipé d’un accu de 180 kWh qui 
permettra, aux dires des responsables de Rivian, une 
autonomie de plus de 640 km. Avec le pack 135 kWh, le 
besoin de recharge ne se fera sentir qu’au bout de 480 
km. Enfin, dans sa livrée 105 kWh, le R1T bénéficiera 
d’une liberté de 370 km. Soit 70 km de plus tout de 
même que la dernière Renault Zoe ! Côté performance, 
le pick-up Rivian joue carrément dans la catégorie 
Supercar. Les chiffres parlent d’eux-mêmes ! Selon 
Robert Scaringe, la version avec batterie de milieu de 
gamme se révèle la plus rapide en atteignant le 0 à 
100 km / h en 3 secondes pile, grâce à une puissance 
totale de 562 kW (environ 750 chevaux) envoyée aux 
roues. À cause de son embonpoint sur la balance, le 
modèle 180 kWh lui concède 2 dixièmes de secondes. 
Quant au modèle d’entrée de gamme avec la batterie 
de 105 kWh, il relève le défi en 4,9 secondes. 

Un vrai gabarit De pick-Up

Du point de vue des dimensions, le R1T joue dans la 
même catégorie que le nouveau Ford Ranger 2019. 
Reposant sur un empattement de 3450 mm, avec sa 
longueur totale de 5475 mm, il se révèle 11 cm plus 
long que son homologue à moteur thermique made in 
Dearborn. De même, il est 
également un peu plus 
haut. Par contre, le Rivian 
concède au Ford quelques 
centimètres en largeur. 
En terme de capacité 
off-road, le R1T fait plus 
que tenir la comparaison. 
Déjà, grâce à ses quatre 
roues indépendantes, 
il bénéficie d’une garde 
au sol de 36 cm. C’est 
tout de même 13 cm de 
plus que le Ranger ! De 

même, n’ayant pas besoin d’air pour faire fonctionner 
son moteur électrique, Rivian annonce une profondeur 
de passage à gué de plus d’un mètre.

plUs De place poUr les bagages

Autre argument en faveur du Rivian, il offre de nombreux 
espaces de stockage à bord grâce au fait que sa batterie 
et sa transmission électrique sont toutes situées sur 
le plancher du véhicule. Ainsi, sous le capot, le R1T 
dissimule un grand espace de stockage de 330 litres. En 
sus, un « tunnel de transmission » de 350 litres prend 
place transversalement derrière la cabine. Un logement 
tout en longueur idéal pour y loger des skis, des sacs 
de golf, des cannes à pêche ou même du bois. Enfin, un 
compartiment logé dans le plancher de la benne permet 
d’embarquer une roue de secours.

pick-Up premiUm

Côté aides électroniques, le pick-up imaginé par Robert 
Scaringe est plutôt bien doté avec ses caméras à 360°, 
ses radars, son système à ultrasons et son GPS « de 
haute précision » qui, selon les responsables de chez 
Rivian, permettra à l’avenir de conduire les yeux fermés 
sur l’autoroute. Bien sûr, ce pick-up se voit également 
équipé de plusieurs écrans tactiles. Un modèle de 
15,6 pouces au milieu du tableau de bord, un autre 
de 12,3 pouces en lieu et place de compteurs derrière 
le volant et, enfin, un troisième écran de 6,8 pouces 
qui pose ses valises à l’arrière de la console centrale, 
histoire que les passagers arrière accèdent au système 
d’info-divertissement et à la climatisation du véhicule.

Sur le papier, le R1T a donc tout pour devenir le 
premier pick-up électrique produit en série. Reste à 
savoir si le public sera au rendez-vous en 2020, année 
de sa commercialisation. La question est d’autant plus 
légitime quand on sait que le modèle de base sera 
vendu 69 000 $. Un tarif qui pourrait vite s’envoler 
vers les 100 000 $ pour la version haut de gamme. 
Wait and see... ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Rivian

D
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Plus haut, plus vite, 
plus… Ford !
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Depuis un an, nous vous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. Mais, 
jusqu’à présent, nous n’avions pas eu l’occasion de nous glisser derrière 
le volant du Ranger Raptor pour savoir ce que valait vraiment le pick-up 
mid-size survitaminé de Ford. Réponse tout de suite avec un essai-vérité 
dans la région d’Essaouira, au Maroc. 
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Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les 
pick-up. Le nouveau Ranger Raptor est dans une 

catégorie à part. C’est un pur-sang capable de faire la 
course dans le désert, d’affronter n’importe quel terrain 
de jeu, de tout transporter, et ce dans les conditions de 
travail les plus extrêmes. » Voilà comment Leo Roeks, 
le directeur de Ford Performance Europe, a présenté le 
Ranger Raptor aux quelques journalistes invités à venir 
l’essayer sur les pistes marocaines autour d’Essaouri. 
Une phrase que certains pourraient juger prétentieuse 
de prime abord. Mais, il faut garder à l’esprit que le 
Ranger Raptor a été mis au point par le département 
Ford Performance à qui l’on doit aussi les F150 Raptor.

Quasiment un nouveau véhicule !

Autre donnée qu’il faut conserver à l’esprit, bien qu’il 
porte l’appellation Ranger sur son hayon arrière, le 
Raptor repose sur un châssis inédit conçu en acier haute 
résistance à basse teneur en alliage pour une meilleure 
résistance à l’effort. Autre différence de taille, comparé 
aux modèles vendus actuellement en concession, cette 
version sportive du Ranger voit sa suspension arrière 
complètement remaniée. Exit les lames de ressorts. 
En lieu et place, le maintien du pont est confié à un 
système multibras associé à un parallélogramme de 
Watt pour un meilleur guidage. Toujours au niveau des 
suspensions, ce pick-up Ford reçoit des triangles avant 
en aluminium et, surtout, quatre combinés Fox Racing 
Bypass 2,5 pouces. Première particularité de ceux-ci, ils 
renferment de gros pistons de 46,6 mm de diamètre. De 
plus, ils offrent une course allongée de 32 % à l’avant 
et 18 % à l’arrière par rapport aux combinés équipant 
un Ranger de base. Ultime singularité, ils profitent de 
la technologie Position Sensitive Damping qui adapte 

l’amortissement en fonction de la nature du terrain, de 
la vitesse et de la position du piston. Plus souple sur 
route, plus dur sur piste, plus abordant à la réception 
des sauts. Autre spécificité technique du Raptor, son 
freinage est assuré par des étriers avant 2-pistons 
pinçant des disques ventilés de 332 mm tandis que des 
modèles simple piston mordent des disques ventilés de 
332 mm à l’arrière. Enfin, d’office, le Raptor est chaussé 
de pneus BFGoodrich All Terrain KO2 en 285/70 R17.

look à la hauteur

Autant de différences techniques qui sautent aux yeux 
quand on gare côte à côte un Ranger standard et un 
Raptor. En effet, en dehors de sa calandre frappée d’un 
immense « FORD » en capitales sur sa proue qui n’est pas 
sans rappeler celle des F-150 Raptor, le pick-up sportif 
de Ford se révèle plus trapu. Déjà, il gagne 4,4 cm en 
longueur avec sa longueur totale de 5 374 mm et grandit 
de 5,2 cm en hauteur grâce à sa nouvelle suspension. 
Mais ce n’est pas tout ! Le Raptor affiche une largeur 
avec rétroviseur de 2,18 m. Soit 16,8 cm supplémentaires 
comparé à un modèle standard. Un gain obtenu suite à 
l’installation d’ailes avant élargies en composites, histoire 
de laisser plus de place dans les passages de roue aux 
BFGoodrich et de permettre une course de suspension 
plus longue. On note aussi l’ajout de marchepieds 
latéraux spécifiques dont la forme limite les projections 
de cailloux, le sable, la boue et la neige sur la carrosserie. 
Ultime signe distinctif du Raptor, Ford Performance l’a 
équipé d’un ski avant de 2,3 mm d’épaisseur, de pare-
chocs inédits et d’une barre d’attelage pouvant tracter 
jusqu’à 2,5 tonnes. Sans oublier deux crochets de traction 
avant supportant jusqu’à 4,5 tonnes et deux autres situés 
à l’arrière, donnés jusqu’à 3,8 tonnes. Côté benne, son 

«
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plateau de chargement mesure 1560 cm de large par 1 
743 mm de long (ridelle baissée). Assez pour charger une 
moto ou un jet-ski à bord !

213 chevaux et Bva 10-rapports

Niveau motorisation, sous le capot du « monstre », 
vous retrouvez le même bloc diesel Biturbo EcoBlue de 
2L que sur le reste de la gamme des Ranger 2019. Un 
4-cylindres qui développe 213 ch à 3 750 tr/min pour un 
couple de 500 Nm disponible entre 1 750 et 2 000 tr/min. 
Particularité de ce 2L, ses deux turbocompresseurs (un 
fonctionnant à haute pression et l’autre à basse pression) 
agissent en série pour un couple et une réactivité accrus. 
Ce qui permet au Raptor d’avaler le 0 à 100 km/h en 
10,5 secondes et d’atteindre une vitesse maximale de 170 
km/h. En sortie, le dernier né des pick-up Ford se voit 
doté d’une boîte automatique 10-rapports empruntée au 
F-150 Raptor. Singularité de cette BVA, elle bénéfice de 
6 modes de conduite adaptant les rapports de boîte au 
type de terrain sur lequel roule le Raptor. Mode Normal 
pour privilégier le confort, Sport pour une conduite plus 
réactive et plus dynamique, Neige/Gravier/Herbe conçu 
pour des surfaces glissantes, Sable/Boue pour les terrains 
meubles qui nécessitent une meilleure motricité, Rocheux 
spécifique pour les surfaces accidentées nécessitant 
des évolutions à basse vitesse et, enfin, Baja pour une 
conduite offroad à grande vitesse. À la suite de cette 
BVA, comme tout bon 4x4 qui se respecte, lui est accolé 
un transfert permettant de passer en 4-roues motrices et 
offrant une réduction en 2.72 : 1.

le verdict de la piste

Ainsi, sur le papier, le Ranger Raptor a tout pour séduire 

les passionnés de virées hors-route. D’autant plus 
qu’il affiche des capacités offroad intéressante avec 
sa garde au sol de 283 mm, son angle d’attaque de 
32,5 degrés ainsi que son angle ventral et de fuite de 
24 degrés chacun. Le tout pour un empattement de 
3220 mm.Mais qu’en est-il vraiment ? Que vaut-il en 
conditions réelles sur piste ? Une fois installé dans les 
sièges enveloppants, contact. Et là, petite déception ! 
Le 2L Biturbo EcoBlue ne chante pas aussi bien le V6 
EcoBoost Biturbo 3,5L des derniers F-150 Raptor. On n’a 
alors qu’une seule envie : lui troquer son échappement 
pour une ligne plus « sonore ». Une petite désillusion 
qui s’estompe dès que le Ranger car, à l’usage, grâce 
à ces deux turbocompresseurs, le 2L EcoBlue remplit 
parfaitement sa fonction. Mieux, il se révèle très joueur 
dès qu’on passe sa BVA en mode Sport et qu’on s’amuse 
avec les palettes au volant pour monter et rétrograder 
les rapports… à tel point que vous oubliez vite que le 
Raptor pèse 2,5 tonnes sur la balance ! Il faut dire aussi 
que, grâce à ses combinés Fox Racing et sa nouvelle 
architecture arrière à multibras et parallélogramme de 
Watt, ce Ford à benne s’inscrit parfaitement en courbe 
tout en se révélant ultra stable. Résultat, au fil des 
kilomètres, sans s’en rendre compte, vous perdez vite 
toute prudence à son volant en entrant « de plus en 
plus fort » dans les virages. Une sensation de sécurité 
renforcée par un freinage en net progrès par rapport à 
un Ranger standard. En offroad pur et dur, sitôt le mode 
de conduite approprié sélectionné, difficile de prendre 
à défaut le Raptor. En plus, en cas de problème, vous 
disposez toujours du blocage de différentiel arrière 
(de série) pour vous sortir des situations délicates. 
Toutefois, le plaisir est total quand vous passez le BVA 
en mode Baja. Dans cette configuration, le Raptor se 
métamorphose littéralement en bête de course, en 
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avaleur de piste. La boîte se révèle dès lors ultra réactive 
et le 2L s’envole vers la zone rouge à la moindre pression 
sur l’accélérateur. Un bonheur d’autant plus total que les 
combinés fox Racing absorbent parfaitement toutes les 
imperfections sur piste. Un vrai tapis volant à 4-roues 
motrices ! Il faut d’ailleurs faire attention car vous vous 
retrouvez vite lancé à plus de 100 km/h sur des pistes 
où vous roulerez 20 km/h moins vite avec un Ranger 
classique. Concentration maximale requise donc ! Seul 
petit nuage dans le ciel, la gloutonnerie du Raptor. 
Officiellement, avec son réservoir de 80 litres, Ford 
annonce une autonomie de 900 km. Mais, pour réaliser 
cette prouesse, il vous faudra adopter une conduite 
tout en douceur pour espérer atteindre les 8,9 l/100 

km annoncés. Dans les faits, comptez plutôt sur une 
consommation aux environs de 11 l/100 km. Et encore, 
en mode Baja, ce sera plus !

Pour faire simple, avec le Ranger Raptor, Ford 
débarque en Europe avec un pick-up 100 % plaisir. 
Malheureusement, pas sûr qu’on en voit beaucoup sur 
nos routes ! Pourquoi ? Car cette version survitaminée 
est vendue 56 550 euros. Soit près de 10 000 euros de 
plus que la version Wildtrak ! Tarif auquel il faut encore 
ajouter un malus écologique de 10 500 euros. Sniff !!! ▄

Texte : Eric Paigneau 
Photos : Ford

Fiche technique du Ford ranger raptor
Groupe propulseur
Moteur : 2L EcoBlue Biturbo diesel
Type : 4-cylindres en ligne turbo-diesel
Cylindrée : 1996 cm3
Puissance maximale : 213 chevaux à 3 750 tr/min
Couple maximum : 500 Nm entre 1 750 et 2 000 tr/min
Boîte de vitesses : automatique 10-rapports avec six 
modes de conduite 
Transmission : 4x4 enclenchable
Transfert : avec réduction en 2,72 : 1

trains roulants
Suspension avant : roues indépendantes à doubles 
triangles en aluminium et combinés Fox Racing 2,5 
pouces Bypass
Suspension arrière : essieu rigide à multibras, 
parallélogramme de Watt et combinés Fox Racing 2,5 
pouces Bypass
Direction : à crémaillère avec assistance électrique
Rayon de braquage : 12,9 m
Freinage avant et arrière : Disques ventilés de 332 mm
Jantes : alliage en 8,5 x 17
Pneus : BFGoodrich All Terrain KO2 en 285/70 R17

dimensions extérieures
Longueur totale : 5 374 mm 
Largeur totale (avec rétroviseur) : 2 180 mm
Largeur totale (sans rétroviseur) : 2 028 mm
Hauteur : 1 873 mm
Voies avant / arrière : 1 710 mm / 1 710 mm
Capacité du réservoir : 80 litres
Poids à vide : 2 510 kg

Capacités offroad
Empattement : 3 220 mm
Garde au sol : 283 mm
Hauteur de passage à gué : 850 mm
Angle d’attaque : 32,5°
Angle de fuite (avec / sans l’attelage) : 24° / 27°
Angle ventral : 24°

dimension de la benne
Largeur : 1 560 mm
Largeur entre les passages de roue : 1 139 mm
Longueur : 1 575 mm
Hauteur : 561 mm
Largeur de la ridelle arrière : 1 330 mm
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Le futur du sport 
offroad ?
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Trop polluant et trop énergivore, une survivance des années 1980 complètement 
déconnectée de l’esprit de notre époque, un sport qui n’intéresse qu’une poignée 
de nantis dans le monde. Voilà quelques mots « gentils » qu’on a pu entendre à 
propos du Dakar… mais aussi au sujet de la Formule 1. En réponse, Alejandro Agag 
organisa en 2014 le tout premier championnat de Formule E (E pour électrique). 
Un concept qu’il appliquera à l’offroad à partir de 2021 avec l’Extreme E, un 
championnat réservé aux SUV électriques. Découverte de cette nouvelle discipline 
TT et du buggy qui servira de base mécanique à toutes les équipes.
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l y a cinq ans, Alejandro Agag eut l’idée un peu folle 
de lancer un championnat de monoplaces 100 % 

électriques. Ainsi naquit la Formule E qui, depuis, 
connaît un succès indéniable. Convaincu que le sport 
automobile « électrifié » se généralisera à l’avenir, 
en janvier dernier, notre homme d’affaires espagnol 
annonça qu’il lancerait en 2021 un championnat offroad 
zéro émission. Le nom de cette nouvelle discipline ? 
L’Extreme E. À sa tête, un français en la personne de Gil 
De Ferran, actuellement directeur sportif chez McLaren 
Racing depuis 2018. Pour ce nouveau championnat, 
toutes les équipes disposeront du même véhicule. 
À savoir d’un Odyssey 21 dont un premier exemplaire 
a été dévoilé au Goodwood Festival of Speed début 
juillet. Un engin au gabarit XXL et au lignes qui ne 
sont pas sans rappeler les 3008 DKR de Stéphane 
Peterhansel et consorts.

Format de course révolutionnaire

Mais, avant de décortiquer l’Odyssey 21, parlons un 
peu du championnat Extreme E. Cette compétition dont 
la première course aura lieu en 2021 opposera des SUV 
électriques dans les coins les plus reculés de la planète, 
dans des conditions climatiques extrêmes. Gil De Ferran 
et Alejandro Agag, les deux porteurs du projet, ont déjà 
évoqué des contrées comme l’Himalaya, l’Amazonie ou 
l’Arctique. On parle aussi d’une manche dans le Sahara 
et d’une autre sur une île de l’océan Indien. Le but de 
ce championnat étant de démontrer les performances 
des SUV électriques, tout en braquant les projecteurs 
sur les méfaits du changement climatique comme la 
fonte des glaces, la déforestation, la désertification, 
le recul des glaciers, la pollution générée par les 
plastiques ou les conséquences de la montée du niveau 
de la mer. Concernant le format des courses, oubliez 

tout ce que vous connaissez. Chaque épreuve verra 
12 équipes s’affronter. Elles seront réparties en deux 
groupes, avec des manches où les six membres du 
même groupe s’affronteront tour à tour sur des circuits 
offroad d’environ 8 à 10 km, façon super spéciale de 
WRC. C’est-à-dire que deux voitures s’élanceront en 
même temps sur la piste. À l’issue de cette première 
phase de groupe, les quatre meilleurs se qualifieront 
pour la demi-finale, puis pour la finale, avec un système 
à élimination directe.

tout d’un buggy t1... sauF le 
moteur !

Revenons-en maintenant au buggy qui servira de base 
mécanique à tous les véhicules de l’Extreme E. En effet, 
histoire de limiter les budgets de développement des 
écuries, comme en Formule E, chaque team bénéficiera 
du même véhicule. En l’occurrence, de l’Odyssey 21, 
œuvre de l’entreprise française Spark Racing 
Technology (déjà responsable des plateformes servant 
en Formule E). Sous sa robe en matériau composite, ce 
buggy cache un châssis tubulaire en acier additionné de 
Niobium pour une meilleure résistance. Un assemblage 
de tubes qui repose sur un empattement de 3000 mm 
et quatre roues indépendantes à double triangulation. 
Toujours au niveau des trains roulants, sa suspension 
est confiée à quatre combinés 3-voies made in PKM 
Consulting et son freinage est assuré par quatre 
étriers 6-pistons Alcon. Pour le reste, l’Odyssey se voit 
équipé de jantes OZ Racing chaussées de pneus TT 
Continental en 37 x 12,5 R17, des gommes spécialement 
développées pour ce véhicule. Côté dimensions, le 
buggy de Spark Racing affiche des mesures XXL. Voyez 
plutôt ! Il mesure 4401 mm de long pour 2300 mm de 
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large et 1864 mm de haut… Le tout annoncé pour un 
poids en ordre de marche de 1650 kg. Autres éléments 
communs à tous les exemplaires, l’Odyssey se dote de 
batteries Williams Advanced Engineering spécialement 
mises au point pour résister aux environnements, 
conditions et terrains extrêmes. Ces accus délivrent une 
puissance maximale de 400 kW. Dans sa livrée de base, 
ce buggy est animé par un moteur électrique délivrant 
une puissance maximale de 558 chevaux. Ce qui lui 
permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. 
À noter toutefois que les Odyssey sont compatibles 
avec d’autres moteurs électriques, notamment avec 
ceux utilisés en Formule E. Ainsi, si un constructeur 
veut greffer son moteur dans un 
Odyssey, pas de souci. Gil De 
Ferran et Alejandro Agag l’ont 
même anticipé puisque, dans 
leur règlement technique, le cas 
de figure est prévu.. Seule limite, 
ces moteurs ne devront pas 
développer plus de 550 chevaux. 
Autre point personnalisable 
autorisé, chaque équipe aura la 
possibilité de changer certaines 
pièces de carrosserie comme 
le capot moteur, les pare-chocs 
avant et arrière, les jupes latérales 
ainsi que la signature lumineuse, 
pour que leur SUV ressemble à un 
modèle de route.

Pour la première saison, en 2021, 
les organisateurs visent un plateau 
de 12 équipes. Or, il faut croire 
que certains teams engagés en 

Formule E sont déjà prêts à sauter le pas. Pour preuve, 
à ce jour, trois équipes ont manifesté leur intérêt pour 
l’Extreme E. La première est ABT Sportsline, qui court 
le championnat de Formule E pour le compte d’Audi. 
La deuxième n’est d’autre que le Venturi Formula E 
Team fondé par Gildo Pallanca Pastor, propriétaire de 
Venturi Automobiles. Dernière structure en date à avoir 
confirmé sa présence sur l’Extreme E en 2021, HWA qui 
défendra les couleurs de Mercedes comme en formule 
E. Affaire à suivre donc... ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Extreme E
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Produite pendant 
presque un demi-siècle !
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Si, un jour, vous avez la chance de faire un petit séjour au Japon, ne soyez pas 
étonné d’y croiser des Jeep Willys CJ3-B un peu partout. Particularité de ces 
modèles, malgré leur appellation « Jeep » emboutie sur les côtés du capot, ils 
portent tous le logo Mitsubishi sur leur calandre. Une anomalie qui s’explique 
tout simplement : il s’agit de CJ3-B fabriquées sous licence par le constructeur 
de Tokyo durant près d’un demi-siècle. 
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eu de gens le savent, mais l’histoire 4x4 de Mitsubishi 
ne débuta pas en 1971 avec le lancement du tout 

premier L200, encore moins avec le Pajero qui vit le jour 
une dizaine d’années plus tard. En fait, le constructeur 
de Tokyo fabriqua son premier 4x4 dès juillet 1953 dans 
son usine de Gifu, la même d’où sortiront à partir de 1981 
tous les Pajero « 1ère génération ». 

Un demi-siècle de sUccès

Le nom de ce premier 4-roues motrices civil produit en 
série ? La Mitsubishi Jeep J3. Oui, vous avez bien lu, 
comme son nom le laisse supposer, le tout premier 4x4 
de l’histoire Mitubishi est en fait une Jeep Willys fabriquée 
sous licence. Un modèle dont la seule vocation était de 
concurrencer le Nissan 4W60 (l’ancêtre du Patrol) et le 
Toyota Land Cruiser Serie 1, tous deux lancés en 1951. 
Aussi surprenant que cela puisse paraître, son nom de J3 
ne fait pas référence à l’appellation «CJ3» de Willys. En fait, 
en 1953, en même temps que la J3, Mitsubishi fabriqua 
cinquante-trois CJ3-A en 6 volts pour le Bureau Régional 
Japonais des Forêts (l’équivalent nippon de notre ONF) 
et environ cinq cents exemplaires de CJ-3A en 12 volts 
pour les Forces Nationales de Sécurité. Deux séries de 
véhicules destinées à des administrations étatiques que 
le constructeur de Tokyo décida de différencier en les 
baptisant respectivement J1 et J2. À l’inverse de ces 
deux modèles produits en très petites séries et répondant 
à un cahier des charges très spécifique, la J3 connut 
une longévité exceptionnelle. Pour preuve, Mitsubishi 
en poursuivit la production jusqu’en août 1998, date à 
laquelle des normes plus strictes en matière d’émissions 
et de sécurité l’ont finalement rendu obsolète. Il faut 
dire aussi que la petite Jeep made in Gifu se révéla 
un véritable best-seller des ventes. Au total, environ 
200 000 unités virent le jour au cours des 45 ans de 
sa commercialisation. Soit autant que la Willys CJ-3B 
originelle à travers le monde !

QUelQUes retoUches mécaniQUes

Une longévité d’autant plus inhabituelle dans l’univers 
automobile que la J3 n’évolua quasiment pas au cours 
des quatre décennies de sa fabrication. Voyez plutôt ! À 
l’origine, quand Mitsubishi commença à assembler des 
CJ3-B sous licence pour le marché nippon, sa J3 était une 
copie conforme de la Willys. Sous les capots des premiers 
exemplaires, vous retrouviez le même 4-cylindres 2,2L 
essence développant 70 chevaux à 4 000 tr / min, un 
bloc que les Jeepers connaissaient sous le nom de code 
de Hurricane. À partir de 1955, ce 4-cylindres en ligne 
cédera sa place au JH4. En fait, il s’agit exactement du 
même groupe propulseur… sauf que ce dernier était 
désormais assemblé au Japon comme le prouve son 
appellation signifiant Japanese Hurricane 4-cylinder. Trois 
ans plus tard, en 1958, l’offre Mitsubishi s’enrichit d’un 
moteur diesel avec le KE31, un 4-cylindres diesel de 56 
chevaux extrapolé du bloc essence JH4. Dix ans plus tard, 
et pour deux années seulement, ce dernier fut remplacé 
par le 2,4L 4DR1 offrant 75 chevaux, puis de 1970 à 1986 
par son évolution le 2,7L 4DR5 développant 80 chevaux. 
Ultimes Motorisations diesel que reçut la J3 jusqu’à la 
fin de sa carrière, le 4DR6 et le 4DR52 avoisinaient les 
100 chevaux grâce à l’adoption d’un turbocompresseur 
et d’un intercooler sur le dernier. Côté motorisation 
essence, la J3 connut une première évolution en 1973 
avec un 2,4L essence baptisé KE47 de 95 chevaux. Un 
bloc qui fut remplacé l’année suivante par le 4G52 qui 
offrait 110 chevaux, puis le 4G53 Astron de 110 chevaux 
et le G54B Astron de 120 chevaux qui disparut sans être 
remplacé en 1986. En sortie, jusqu’en 1973, la J3 reçut une 
boite de vitesses manuelle Warner T-90 à 3 vitesses dont la 
première était non-synchronisée. Une cascade de pignons 
commune aux CJ3-B Willys que Mitsubishi remplaça en 
1973 par une boite 4-rapports de sa conception baptisée 
KM108. La même année, le constructeur nippon troqua le 
transfert Spicer Model 18 par un modèle maison offrant un 
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ratio légèrement plus long. Côté ponts, jusqu’à la fin de sa 
production, la J3 reposait sur deux essieux rigides Spicer 
offrant un couple conique de 4.78 : 1. Aucun changement 
à signaler non plus niveau suspension et freinage. Jusqu’à 
la fin de sa carrière, la J3 fut suspendue via quatre ressorts 
à lames et stoppée par des freins à tambour. 

des J3 PoUr toUs les Usages

Si, en dehors de ses groupes propulseurs, la J3 n’évolua 
quasiment pas mécaniquement par rapport à son 
aïeule américaine, Mitsubishi lui apporta quand même 
quelques améliorations techniques et esthétiques au 
fils des décennies afin de l’adapter au marché japonais. 
Déjà, huit ans après son lancement, soit en 1963, le 
constructeur de Tokyo passa sa direction à droite. Autre 
amélioration notable en 1957, grâce à un porte-à-faux 
arrière augmenté, une version allongée de la J3 fit 
son apparition au catalogue. Avantage, six personnes 
pouvaient prendre place à bord. En parallèle, la même 
année, les ingénieurs Mitsubishi déclinèrent la J3 en 
Station Wagon avec une carrosserie fermée entièrement 
en métal. Pour cela, ils durent augmenter l’empattement 
de la Jeep de 60 centimètres. Enfin, à partir de 1960, 
la gamme J3 s’enrichit d’un modèle à empattement 
intermédiaire. Tout d’abord destinés à l’administration et 

à l’armée, ces modèles furent par la suite proposés sur 
le marché civil à partir de 1965.

Rares sont les véhicules 4x4 comme la J3 à afficher une 
carrière de près d’un demi-siècle. Certes, les landistes 
feront immédiatement un parallèle avec les Defender 
alors que les Toyotistes vous parleront des Land Cruiser. 
Mais, que ce soit le 4x4 anglais ou japonais, ces deux 
modèles connurent plusieurs évolutions techniques 
d’envergure au cours de leur carrière…. À l’inverse de la 
Mitsubishi J3 qui pourrait concourir au titre du « 4x4 le 
plus longtemps produit au monde » ! ▄

Texte : Marcel Thébault

Fiche technique des mitusbishi Jeep J3 (1953 - 1998)
type de carrosserie
2-portes sans portières ni toit
2-portes avec portières et toit en tissu
2-portes avec portières et toit métalliques
Station Wagon avec carrosserie en métal

motorisation essence
4-cylindres 2,2L « hurricane » de 70 chevaux
4-cylindres 2,2L JH4 de 70 chevaux
4-cylindres 2,3L KE47 de 95 chevaux
4-cylindres 2L 4G52 de 110 chevaux
4-cylindres 2,4L 4G53 Astron de 110 chevaux 
4-cylindres 2,5L G54B Astron de 120 chevaux

motorisation diesel 
4-cylindres 2,2L KE31 de 56 chevaux
4-cylindres 2,4L 4DR1 de 75 chevaux
4-cylindres 2,7L 4DR5 de 80 chevaux
4-cylindres 2,7L turbo 4DR6 de 94 chevaux
4-cylindres 2,7L turbo 4DR52 de 100 chevaux

Boite de vitesses
jusqu’en 1973 : manuelle 3-vitesses Warner T-90 
Après 1973 : Manuelle 4-rapports Mitsubishi 

transfert 
Avant 1973 : Spicer Model 18 
Après 1973 : Mitsubishi 

Ponts
Avant : essieu rigide Spicer avec couple conique en 4.78 : 1
Arrière : essieu rigide Spicer avec couple conique en 4.78 : 1

suspension
Avant : ressort à lames
Arrière : ressort à lames

Freinage
Avant : à tambours
Arrière : à tambours

dimensions de la J3 « empattement court »
Empattement : 2 032 mm 
Longueur : 3 455 mm avec roue secours 
Largeur : 1 590 mm 
Hauteur : 1 910 mm

dimension de la J3 « empattement moyen »
Empattement : 2 225 mm 
Longueur : 3 685 mm avec roue secours 
Largeur : 1 590 mm 
Hauteur : 1 950 mm 

dimension de la J3 « empattement long » 
Empattement : 2 642 mm 
Longueur : 4 100 mm avec roue secours 
Largeur : 1 590 mm 
Hauteur : 1 950 mm 

dimension de la J3 station Wagon
Empattement : 2 642 mm 
Longueur : 4 290 mm 
Largeur : 1 625 mm 
Hauteur : 1 830 mm
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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,-
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Le plus démoniaque 
des Ford Ranger
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Aussi paradoxal que cela puisse paraître au pays du F150 Raptor, Ford a décidé 
de priver les Américains de la version survitaminée de son pick-up mid-size, en 
ne commercialisant aucun Ranger Raptor outre-Atlantique. Qu’à cela ne tienne, 
l’enseigne Hennessey Performance est là pour réparer le mal. Prêt à découvrir un 
Ranger capable d’avaler le 0 à 100 km en 4,9 secondes ?
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l y a tout juste onze ans, à l’été 2008 pour être 
précis, Ford lançait la douzième génération de son 

F-150. Douze mois plus tard, à la surprise générale, 
le constructeur de Dearborn en dévoilait une version 
survitaminée sous l’appellation SVT Raptor. Animée par 
un V8 5,4L de 310 chevaux ou un 8-cylindres en V de 
6,2L développant 411 chevaux en option, cette finition 
se distinguait également de ses congénères par sa 
suspension renforcée et son look agressif obtenu grâce à 
une calandre plus imposante, des ailes larges et un capot 
bombé. Une recette que le constructeur du Michigan vient 
d’appliquer à son autre pick-up, le Ranger. Par rapport à 
un modèle standard, cette finition sportive se singularise 
par l’adoption d’une suspension hélicoïdale arrière avec 
parallélogramme de Watt (en lieu et place des traditionnels 
ressorts à lame), le changement des combinés avant et 
amortisseurs arrière par des Fox Racing et l’installation 
de freins plus performants. Niveau motorisation, selon 
les pays, le Ranger Raptor se voit animé soit par un 2L 
diesel biturbo de 213 chevaux, soit par un 2.3L EcoBoost 
de 270 chevaux. Autant de caractéristiques techniques 
qui auraient séduit les passionnés américains de pick-up 
sportifs ! Mais, on ne le saura jamais car, suite à une 
décision incompréhensible prise à Dearborn, le Ranger 
Raptor restera inconnu en Amérique du Nord.

Un 2.3L bitUrbo de 360 chevaUx

Mais, les Américains n’ont pas forcement perdu au 
change car, à défaut de Raptor, le préparateur texan 
Hennessey Performance, créateur des célébrissimes 
F150 VelociRaptor, a décidé de remanier à sa manière 
un classique Ranger 2019 finition Lariat. Comparé au 

nouveau Ranger vendu depuis quelques mois de notre 
côté de l’Atlantique, seul le groupe propulseur change. 
Le 4-cylindres diesel cédant sa place à un 4-cylindres 
essence 2,3L Ecoboost développant 270 chevaux pour 
un couple de 420 Nm. C’est tout de même près d’une 
soixantaine de pur-sang de plus que les modèles Raptor 
européens animés par le 2L Ecoboost biturbo. Pourtant, 
cela restait insuffisant aux yeux de John Hennessey. 
Voilà pourquoi le préparateur texan boosta le moteur 
Ecoboost à 360 chevaux pour un couple maximum de 
522 Nm. Pour arriver à ce résultat, un nouveau système 
d’admission d’air à grand débit apporte un maximum 
d’oxygène au moteur tandis qu’une ligne d’échappement 
en inox, plus directe et au son plus enchanteur, assure 
une meilleure évacuation des gaz brûlés. Naturellement, 
en parallèle de ces améliorations, le module de gestion 
moteur subit une reprogrammation poussée afin 
d’optimiser au maximum l’injection.

Un pLUmage aU niveaU dU ramage

Sur ce, John Hennessey et son équipe se penchèrent 
sur le look du véhicule. Déjà, le sorcier texan procéda 
à une rehausse de suspension de 4 pouces (10 cm). 
Suite à quoi, ce Ranger fut chaussé de jantes alliage 
Hennessey VelociRaptor en 18 pouces accueillants des 
pneus BFGoodrich KM2 en 285 / 70 R18. Une nouvelle 
chausse pneumatique qui porta la surélévation totale 
du véhicule à plus de 15 cm comparé à un modèle 
vendu en concession. Seul petit souci de l’opération, 
les BFGoodrich dépassaient légèrement des passages 
d’ailes. Qu’à cela ne tienne, John Hennessey habilla sa 
création d’élargisseurs d’ailes type Bushwacker. Sur ce, 
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les pare-chocs avant et arrière originels disparurent au 
profit de modèles métalliques made in Texas.
 
La transformation s’est achevée par la pose de badges 
extérieurs Hennessey & VelociRaptor, d’appui-tête brodés 
au nom de la firme texane et de plaques numérotées 
dans le compartiment moteur et à l’intérieur. Pourquoi ? 
Car John Hennessey a déjà prévenu : pour l’année 2019, 
il ne fabriquera que 500 Ranger VelociRaptor. Si vous 
en voulez un exemplaire, il vous en coûtera 64 950 $ 
véhicule compris ou 19 950 $ sur la base d’un Ranger 
existant. Certes, cela représente une belle somme. 
Mais, il faut savoir que le Ranger ainsi préparé accélère 
si fort qu’il met à l’amende le Ford F150 Raptor 2019 et 
ses 450 ch dans une course d’accélération de 0 à 100 
km/h. Qui dit mieux ? ▄

Texte : Matthieu Dadillon

Modifications
• Système d’admission d’air à grand débit
• Ligne d’échappement en inox
• Reprogrammation du module de gestion moteur
• Rehausse de suspension de 4 pouces (10 cm)
• Jantes alliage Hennessey VelociRaptor en 18 pouces
• Pneus BFGoodrich km2 en 285 / 70 R18
• Élargisseurs d’ailes type Bushwacker
• Pare-chocs avant et arrière Hennessey Performance
• Badges extérieurs Hennessey & VelociRaptor
• Appui-tête brodés 
• Plaques numérotées dans le compartiment moteur et 

à l’intérieur

Tarifs : 
64 950 $ véhicule compris ou 19 950 $ sur la base d’un 
Ranger existant
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www.reulsport.com/reulparts

Reulparts propose un large choix 
de pièces et accessoires 4x4

Découvrez l’e-shop ! 

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

compte de votre utilisation et de 
vos contraintes

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

toutes sortes de préparations 
orientées tout terrain

Reulparts réalise des préparations 
variées pour les professionnels 

N’hésitez pas à nous exposer votre 
projet !

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


Avec près de 200 exposants, la Foire tout-terrain de Valloire, dont la prochaine 
édition aura lieu du 20 au 25 août, est sans conteste le plus grand salon dédié au 
4x4 et à l’offroad en France. Mais, l’Abenteuer & Allrad, qui se tient chaque année 
en juin dans la ville allemande de Bad Kissingen en Bavière, fait mieux ! En effet, la 
dernière édition a réuni quelques 350 professionnels venus des quatre coins du vieux 
continent. Des équipementiers, des voyageurs, des aménageurs, des organisateurs 
de compétitions… Parmi eux, quelques frenchies dont Lionel Garin, en charge de la 
promotion des comprimés de désinfection et de conservation de l’eau Aquatabs, qui 
a eu la gentillesse de jouer le temps d’un week-end le reporter pour votre magazine 
préféré. Petit tour en photos dans les allées du Abenteuer & Allrad 2019.
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Le plus grand salon 
d’Europe !

Abenteuer & Allrad 2019
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Parmi les enseignes françaises présentes, vous retrouvez entre autres Euro4x4parts, RLC Diffusion, Tipi 4x4, N4 Offroad, 
le Bon Bag et GPS Globe. Sans oublier bien sûr Aquatabs avec Lionel Garin venu faire découvrir aux voyageurs ses 
comprimés de désinfection et de conservation de l’eau. 

Seuls quelques Français avaient effectué le déplacement !
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Journée 
mouvementée !!!!

Sport



Souvenez-vous, nous vous avons présenté le SSV European Trophy dans le 
numéro 38. Puis, nous étions revenus sur les deux manches de ce nouveau 
championnat SSV dans le numéro suivant. Place maintenant au compte-rendu 
de la manche 3 qui s’est courue sur un tracé 100 % terre à Fouron et s’est soldé 
par la victoire du belge Pascal Mercier. 
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de deux premières dates du championnat 2019) fut 
contraint à l’abandon suite à des problèmes moteur 
en tout début de course. Ce qui laissa le champ libre 
à Pascal Mercier pour voler vers la victoire de classe 
et au général après une lutte acharnée avec Stephan 
Gilissen et Sébastien Guyette qui durent se contenter 
de la deuxième et troisième marche du podium.  

Rendez-vous désormais le 17 août pour la quatrième 
date du SSV European Trophy sur le circuit de Chimay. 
▄

Texte : Matthieu Dadillon  
Photos : SSV European Trophy

ur la ligne de départ de la troisième date du SSV 
European Trophy 2019 organisée par Geoffroy 

Noël de Burlin en collaboration avec le staff de l’Écurie 
Fouronnaise à Fouron en Belgique, vingt-cinq pilotes de 
side by side vehicles Yamaha, Can-Am et Polaris s’étaient 
donné rendez-vous pour une manche 100% offroad.

Après la traditionnelle séance d’essais qualificatifs de 
40 minutes dont l’unique but était de déterminer la 
grille de la première manche du jour, trois pilotes se 
démarquaient de leurs adversaires, en tournant dans 
la même demi-seconde. À commencer par Sébastien 
Guyette, bien connu des championnats SSV, qui 
décrocha le meilleur temps au volant d’un Polaris 
1000 Turbo, suivi de Frantz Comoli, nouveau venu 
dans la discipline à bord de son Can-Am X3 engagé 
en catégorie Origine Turbo. Enfin, au volant de son 
X3 dossard #1, Pascal Mercier se classa troisième… à 
moins de 2 dixièmes du premier ! Un écart de temps 
des plus minimes qui présageait d’une lutte acharnée 
pour la suite. Un ressenti qui se révéla exact dès la 
première manche de la journée. Et pour cause, les 
vingt-cinq pilotes présents à Fouron étaient tellement 
« chauds » que certains partirent la faute en cette 
première course. Résultat : quelques tonneaux, ce qui 
obligea la direction à sortir par trois fois le drapeau 
rouge et à neutraliser la course. Des faits de course 
qui profitèrent finalement à William Wilkin, Stéphan 
Gilissen et Pascal Mercier puisqu’au terme des 13 tours 
de cette première manche perturbée, nos trois pilotes 
se classèrent dans l’ordre aux trois premières places 
du provisoire. Lors des manches 2, 3 et 4, c’est 
Nicolas Gallet qui s’illustra en effectuant une superbe 
remontée. Malheureusement, un bris de courroie sur 
son Polaris Turbo vint perturber le rythme du pilote 
du Team Mercier. De même, Sébastien Guyette et Axel 
Allétru rencontrèrent aussi quelques soucis techniques 
lors de ces trois rounds. Il faut dire aussi qu’au fil de la 
journée, le circuit de Fouron constitué exclusivement 
de sections terres se dégrada, devenant de plus en 
plus éprouvant pour les machines et les pilotes. Un 
phénomène accéléré par les importantes précipitations 
des jours précédant l’épreuve.

Au terme de cette journée de course un peu folle, 
en catégorie Origine 1000, ce sont les Yamaha qui 
s’illustrèrent en pointant aux 3 premières places de 
leur catégorie. Dans l’ordre, vous retrouveriez Sven 
Verbelen (5ème tout de même au général) devant Sven 
Hofkens et Grégory Wielant. En classe Origine Turbo, 
grâce à sa deuxième place au général, c’est William 
Wilkin qui monta sur la plus haute marche du podium, 
devant Robin Lietar, auteur d’une course spectaculaire 
en étant le seul pilote à parvenir au terme de la 
journée sans aucune casse sur sa machine. Troisième 
de cette catégorie, le français Damien Michéa. 
Malheureusement, dans la catégorie Open (ouvert 
aux SSV modifiés), Philippe Decourty (victorieux lors 

S
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Classement général
1 : Pascal Mercier (Can-Am)
2 : William Wilkin (Can-Am) 
3 : Robin Lietar (Can-Am)

Classement de la catégorie Open
1 : Pascal Mercier (Can-Am)
2 : Stéphan Gilisen (Can-Am)
3 : Sébastien Guyette (Polaris)

 Classement de la catégorie Origine Turbo
1 : William Wilkin (Can-Am)
2 : Robin Lietar (Can-Am)
3 : Damien Michea (Can-Am) 

Classement de la catégorie Origine 1000cc
1 : Sven Verbelen (Yamaha)
2 : Sven Hofkens (Yamaha)
3 : Grégory Wielant (Yamaha)
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Dans l’enfer vert croate 
avec Euro4x4parts
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLe Croatia Trophy 2019 du team Euro4x4parts

Dans le milieu des rallyes extrêmes, le Breslau Poland et le Balkan Offroad Rally 
sont de telles institutions que ces deux compétitions en éclipseraient presque 
les autres épreuves de ce type organisées en Europe à l’instar du Croatia Trophy. 
Découverte de ce rallye croate au travers du journal de bord de l’équipage 
Euro4x4Parts Franck Daurelle / Françoise Hollender, qui termina sur la troisième 
marche du podium de la classe Adventure de l’édition 2019. 
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du lendemain, c’est tout. Mais on commence déjà à y 
treuiller… Nous finissons 5ème de notre classe. 

Vendredi 3 mai : stage 1

Belle étape dans les bois, avec un bon road-book de 44 km. 
Nous ne rencontrons pas de problème particulier pendant 
cette étape qui se déroule sur terrain sec... jusqu’à ce que 
notre courroie nous lâche à quelques kilomètres de la fin de 
la spéciale. Pas de quoi nous alarmer sur le coup, jusqu’au 
moment où nous nous rendons compte que nous n’en avons 
pas emporté une de rechange ! Par chance, dans notre 
malheur, notre courroie n’est pas complètement cassée 
et nous réussissons à remonter la moitié qui reste pour 
finir la course. Malgré cette mésaventure, nous finissons 

e Croatia Trophy 2019, qui devait être le renouveau 
de ce rallye après une année blanche en 2018 et 

un changement de camp de base pour plus de confort, 
nous a quelque peu laissés sur notre faim… Certes, le 
bivouac est maintenant équipé de douches et propose 
une meilleure cantine, ce qui est bien appréciable 
quand on passe la journée dans la boue. Mais le plus 
important est ailleurs. 

Points de détail à améliorer

Lors de cette édition 2019, nous avons eu de très beaux 
tracés dans la forêt croate avec quelques road-books 
super bien faits. Mais, globalement, ces spéciales, si on 
enlève les liaisons pour s’y rendre et en revenir, se sont 
révélées trop courtes à notre goût. Certains jours, tous 
les concurrents auraient aimé avoir plus de kilomètres 
à parcourir. Autre petit bémol, l’orga n’avait pas prévu 
assez de plans B pour compenser les jours où les travaux 
forestiers, intempéries et autres éboulements de terrain 
nous ont empêchés d’utiliser les road-books initialement 
prévus. Résultat, lors de cette édition 2019, nous avons 
dû refaire deux fois le même road-book au cours de la 
semaine. En soi, repartir sur la même trace ne manque pas 
d’intérêt quand les conditions climatiques et le passage 
successif des véhicules métamorphosent complètement 
la trace. Mais, tout de même, nous n’étions pas venus 
pour ça. Après, histoire d’expliquer ces quelques ratés, 
il faut savoir qu’à l’exception de la direction de course, 
l’équipe d’orga a été changée intégralement pour cette 
édition 2019. Un remaniement qui a occasionné d’autres 
mauvaises surprises comme le lendemain de l’étape de 
nuit quand les marshals ont tout simplement décrété 
qu’ils ne travailleraient pas le jour suivant…

Un rallye extrême à l’ancienne

Autre chose à savoir concernant le Croatia Trophy, il 
s’agit d’un rallye extrême simple. C’est à dire sans GPS, 
sans système de tracking, sans hélico. Donc relativement 
abordable ! Nouveauté 2019, l’organisation a introduit 
une classe « Legend » pour les véhicules proches de 
la série. Et il semble qu’il y avait une réelle demande 
pour cela puisque sept teams étaient inscrits dans cette 
catégorie sur la ligne de départ de l’épreuve. À leurs côtés, 
on comptait 14 concurrents en Trophy Class, la catégorie 
reine de l’épreuve, dont les stars de la discipline comme 
Jim Marsden, Johann Eibensteiner, Szylard Magyar, Hardo 
Mere, Helder Da Rocha... et deux teams venus tout droit 
d’Australie ! Un cran en dessous, treize teams dont le 
nôtre ainsi que six autres tricolores étaient en lice pour 
le titre des Adventure Class, la classe intermédiaire. Mais, 
assez parlé du rallye, place à la course. 

JeUdi 2 mai : PrologUe

Beau temps, belle ambiance, tout se passe bien. 
Le prologue ne compte que pour l’ordre du départ 

c
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la spéciale avec le meilleur temps de notre classe. Ce qui 
nous permet d’empocher un bonus de 12’ (le deuxième 
empoche 6’ et le troisième 3’)

samedi 4 mai : troPhy day

Cette journée, baptisée Trophy Day, est faite pour obliger 
les teams qui sont ensemble dans le classement à 
collaborer. Nous commençons cette deuxième étape sous 
une pluie battante par une épreuve individuelle composée 
d’un road-book d’un quart d’heure seulement. Puis, c’est 
par équipe de trois véhicules que nous partons dans une 
épreuve où nous devons franchir les difficultés ensemble 
et revenir ensemble. Pour notre part, notre destin est lié à 
un team estonien et à Kevin Pringot. Manque de chance, 

notre coéquipier français pour la journée casse son train 
avant dans le circuit, et se trouve dans une position où 
personne ne peut le remorquer jusqu’à la ligne d’arrivée. 
Après avoir essayé de trouver un marshal pour nous 
donner la conduite à suivre, nous décidons finalement de 
boucler la spéciale sans Kevin. Ce qui nous vaudra une 
longue argumentation avec la direction de course pour 
faire enregistrer notre temps. Malgré cette péripétie, nous 
empochons la deuxième place du jour. 

dimanche 5 mai : circUit race et 
night stage

Programme chargé en ce troisième jour de course. Nous 
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très belle, mais quand même ! Jusqu’à 300 mètres de 
l’arrivée, nous pointons largement en tête de l’étape… 
quand, dans une descente extrêmement prononcée avec 
un ravin de chaque côté, un autre flexible hydraulique de 
direction casse. Cette fois, la donne n’est pas la même car, 
en repartant, peut-être faute de ne pas avoir mis assez de 
Dextron dans le réservoir de direction, Franck n’arrive pas 
à mettre les roues dans la bonne position et nous partons 
en tonneau dans le ravin, avec seulement les ceintures 
ventrales accrochées. Pour sa part, Franck s’en sort 
indemne, ayant pu se tenir au volant. De mon côté, pas de 
bobo physique sérieux à déplorer mais je suis couverte de 
Dextron. Par chance, avec l’aide des copains arrivés entre 
temps, nous arrivons à remettre notre Defender sur ses 

débutons par le Circuit Race. Il s’agit d’une boucle de 
3 km que nous devons parcourir à 3 reprises (5 km à 
5 reprises pour la Trophy Class) en pointant après chaque 
tour. Seul petit souci, le terrain se révèle hyper glissant, à 
la limite dangereux, à cause de la pluie qui n’arrête pas 
de tomber depuis la veille. Mais, ce n’est pas tout ! Le 
soir, place au Night stage, l’épreuve nocturne. Et, tout 
ce qu’on peut dire, c’est que les choses ont plutôt mal 
commencé avec un énorme malentendu quant à l’endroit 
du départ. Résultat, un retard de quasiment 2 heures. 
Autre petite anicroche, suite à un problème de réseau 
téléphonique, le marshal en charge du départ décide 
d’envoyer un team essayer les positions suivantes du 
road-book. Un équipage qui revient au bout d’une demi-
heure en ayant pu repérer les différents pièges du tracé, 
ce qui lui conférera un avantage certain par la suite. 
Pour preuve, la majorité des autres concurrents, nous y 
compris, « jardinons » et partons sur le mauvais chemin, 
ce qui les engage dans une montée hyper dangereuse 
où il faut treuiller chaque mètre pour avancer. C’est 
littéralement du sauve-qui-peut. Après avoir perdu une 
demi-heure pour redescendre, toujours au treuil, nous 
prenons finalement l’autre option que les « ouvreurs » 
ont prise immédiatement. Tout se déroule normalement, 
jusqu’à 200 mètres de l’arrivée où un flexible hydraulique 
de direction casse sur notre Defender. Heureusement, 
nous en avons emporté un de rechange. Nous voilà alors 
couchés dans la boue à mécanique. Nous n’avons pas 
le choix puisque les roues ne bougent pas d’un poil ! Un 
pépin mécanique qui nous relègue en 7ème position.

lUndi 6 mai : stage 5

Faute de pouvoir faire le road-book initialement prévu 
pour cette journée suite à un éboulement de terrain dans 
la zone concernée, nous repartons, sous la pluie cette 
fois, sur le tracé du stage 1. Ce n’est pas la même chose 
que la première fois, et c’est intéressant, surtout au 
niveau de la conduite, moins au niveau de la navigation. 
Nous finissons en 2ème position.

mardi 7 mai : stage 6

Surprise ce matin ! Officiellement, nous partons 
sur la sixième spéciale. Pourtant, pour une raison 
inexpliquée, l’organisation nous donne le road-book 
numéroté stage 7. Qu’à cela ne tienne, c’est une très 
belle étape de 41 km, variée et intéressante tant du 
point de vue de la conduite que de la navigation. 
Épargnés par les faits de course, nous terminons la 
journée avec le troisième temps de notre classe, ce 
qui nous fait gagner une place au général. 

mercredi 8 mai : stage 7

Sans aucune explication de la part de la direction de la 
course, le road-book distribué ce jour est exactement 
le même que celui de la veille. Certes, c’était une étape 
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roues dans cette pente très raide, et à rejoindre l’arrivée. 
Malgré tout cela, nous arrivons 7ème de l’étape et sommes 
encore 3ème au général.

JeUdi 9 mai : stage 8

Dernière étape de la course, avec un road-book de 
moins de vingt kilomètres. C’est une étape sympa, sans 
grande surprise et qui n’est pas faite pour bouleverser 
le classement. Jusqu’au dernier moment, j’hésite 
à prendre place dans la voiture, puis je finis par me 
décider à monter, bien aidée en cela par trois injections 
d’antidouleur. Résultat du jour, nous terminons la spéciale 
avec le sixième temps, ce qui nous permet de conserver 

notre troisième place au général. Malgré notre déception, 
nous sommes quand même fiers de ce résultat. Nous 
sommes sur le podium de l’Aventure Class et nous 
terminons meilleur team tricolore. Pour leur part, Fabien 
Petitpas et Thomas Gallet finissent juste derrière nous 
en quatrième position. Sylvain Bression et Joel Louis se 
classent sixième tandis que Pierre Benjamain associé à 
Nicolas Denis prend la huitième place du général, juste 
devant Kevin Pringot et Charly Pochez. Enfin, Guillaume 
Gaugain et Fabien Gaugain se classent onzième, devant 
Stéphane Oleksy et François Chantier. En classe Trophy 
enfin, la palme est revenue à Jim Marsden. ▄

Texte : Françoise Hollender - Photos : Croatia Trophy
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1 213 James Marsden James Ayre Gigglepin Ora 
Offender

Gb 07:57:58

2 210 Helder Da Rocha Flavio Gomes Toucas Umm Alter Pt 09:10:07
3 215 Vallo Sassi Oma Valmista Tud Ats Tsupsman Est 09:19:39
4 206 Daniel Muhlbacher Joseph Reinisch Proto A 10:28:26
5 208 Edvins Vansovics Beha Shendo Oskars Sh En Do Lv 10:54:42
6 217 Johan Eibensteiner Harald Deutschmann Buggy A 13:58:22
7 209 Christian Wulz Marius Pop Jeep Buggy A 15:10:17
8 211 Adrian Parker Alan Mcgilvray Nissan Patrol Aus 17:30:26
9 214 Hardo Mere Lauri Junkin Honda H6 Est 18:32:11
10 216 Szilard Magyar Pippo Krisztian Kovacs Bmw-G Proto H 19:59:44
11 212 Dave Cam Eron Simon Cameron Nissan Patrol Gq Aus 21:24:34
12 205 Blaz Drozg Joze Drozg Proto Tdi Slo 23:02:19
13 204 Kristian Jensen Frederik Brinch Ora Offender Dk 29:46:10
14 201 Fritz Becker Micha Dick Mercedes G D 31:49:16

Classement final

1 313 Sjoerd Wijnia Eric Plomp Suzuki Samurai Tdi Nl 07:38:45
2 311 U Rmas U Ffert Kaido Kallavus Suzuki Samurai Est 07:51:41
3 301 Franck Daurelle Francoise Hollender L.R. Defender Fr 08:54:29
4 306 Fabien Petitpas Gallet Thomas Toyota Hdj 80 Fr 09:31:07
5 300 Simone "Bumba" Dario Lacchio L.R. Discovery 300 It 09:46:55
6 302 Sylvain Bression Joel Louis Suzuki Samurai Fr 10:41:25
7 310 Nikola Savic Dejan Savic Mercedes G Srb 13:09:36
8 308 Benjamain Pierre Nicolas Denis Nissan Baroud Fr 15:33:44
9 307 Kevin Pringot Charly Pochez Toyota Bj 71 Fr 16:43:14
10 305 Brian De Jong Sanne Van Den Born L.R. 100 Td5 Nl 19:02:31
11 312 Guillaume Gaugain Fabien Gaugain L.R.Defender 

Highlander 103
Fr 24:10:01

12 304 Stephane Oleksy Francois Chantier Toyota Bj 42 Fr 28:24:23
13 303 Daniele Cabibbo Giancarlo Giannone Toyota Bj 40 It 29:29:30

Classement final

1 101 Vladimir Krechitov Igor Chernenko Toyota Land Cruiser 
72

Rus 07:10:08

2 103 Steven Giusti Mirko Alba Suzuki Sj 413 It 07:41:38
3 102 Arthur Toumanov Uladzimir Rudnitski Jeep Wrangler 

Rubicon
By 13:52:22

4 105 Frank Scholten Daan Scholten L.R. Defender 90 Nl 18:55:44
5 106 Ge Hofenk Roy Steen Bergen L.R. Defender 90 Nl 19:16:37
6 104 Geert Martens Robbert Jansen L.R. Defender 130 Nl 19:38:19
7 108 Victor Stolyarchuk Sergei Ivanov L.R. Defender Rus 23:02:08

Classement final
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Jamais deux sans 
trois !
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLe Carta Rally du Team Modul Auto Racing

Déçu de sa quatrième place lors de l’édition précédente alors qu’il était reparti avec 
le titre de la catégorie Cross Country Auto en 2016 et 2017, Christophe Girard est 
arrivé au Maroc en avril dernier avec qu’une seule idée en tête : inscrire pour la 
troisième fois son nom au palmarès du Carta Rally. Pour cela, associé de nouveau 
à Max Delfino, le boss du Team Modul Auto Racing avait délaissé son fidèle Toyota 
HZ78 pour un Land Cruiser HDJ 100 préparé dans ses locaux d’Annonay (07). 
Retour sur sa course au travers du journal de bord de Max. 
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d’oueds en gravier parsemés de palmiers. Un décor 
splendide ! Il faut croire que ce type de spéciale plaît à 
Christophe car mon complice a mis un peu plus de rythme 
que les 2 premiers jours. Une attaque gagnante qui nous 
classe troisième au scratch, et à nouveau première auto. 
Toutefois, la journée n’est pas pour autant finie ! En ce 
troisième jour de course, l’organisation nous attend après 
le dîner pour la spéciale de nuit. Quarante-deux kilomètres 
de pistes roulantes avec des passages plus techniques, 
très agréables à rouler. Mais la nuit, tout prend vraiment 
une autre dimension. Super expérience… D’autant plus que 
nous franchissons la ligne d’arrivée avec le troisième temps. 

On attaque le sable !

Encore une très belle journée avec toujours une succession 
de pistes variées qui permettent d’alterner le rythme. On 
n’a pas eu le temps de s’ennuyer ! Pour commencer, en 
guise de mise en jambes, nous avons parcouru vingt-deux 
kilomètres dans l’erg Chebi. Ensuite, et jusqu’à la fin de 

ros changement pour notre team cette année. En 
effet, Christophe a voulu changer de monture pour 

rester aux avant-postes de la catégorie Cross Country 
Auto. Raison qui explique pourquoi nous sommes arrivés 
aux vérifications techniques du Carta Rallye au volant d’un 
HDJ100 flambant neuf, né dans les ateliers de Modul Auto.

Départ tranquille

En guise d’entrée en matière, la direction de course nous 
a concocté deux spéciales très agréables, complètes et 
variées. Seule difficulté : la navigation ! Car, après les deux 
jours de pluie incessante sur la région, les ornières ont 
changé de place, les pistes sont devenues moins visibles. 
Certaines ont carrément disparu, ce qui nous cause 
quelques petits soucis... surtout que nous devons ouvrir 
la trace en ce premier jour de course ! En conséquence, 
Christophe adopte un rythme de roulage « tranquille », 
histoire de ne pas rater trop de repères. Une tactique 
payante puisqu’au classement de la journée, nous finissons 
première auto et deuxième au scratch derrière le Can-Am 
de Thomas Rivollet et Sonia Novel.

De l’eau à perte De vue

Comme nous l’a promis l’orga, l’étape number 2 se 
relève longue, difficile et éreintante. Déjà car nous nous 
levons à 4h30 pour rallier la ligne de départ. Ensuite 
car le tracé du jour nous emmène jouer sur une boucle 
de 450 km en direction le Chott Tigri. Ajoutez- y une 
navigation exigeante et vous comprendrez pourquoi 
nous sommes rentrés épuisés au bivouac. Toutefois, 
en ce deuxième jour de course, les plus gros pièges 
viennent du terrain complètement détrempé ! Exemple, 
cinquante kilomètres après le départ, un lac s’est formé 
au milieu de la piste. Par prudence, Christophe décide 
de contourner l’obstacle. Ce qui nous fait faire un détour 
de 8 km. Le reste de la journée est ponctué de plusieurs 
autres petits contournements de même genre et... un 
tête à queue. Par chance, sans gravité. À mi-parcours, 
nouvelle mauvaise surprise, le Chott Tigri est rempli 
d’eau. On choisit encore une fois de le contourner, quitte 
à rater un WP qui se trouve au milieu. Malgré ce choix 
qui aurait pu nous coûter cher, nous terminons avec le 
meilleur temps en catégorie Cross Country Auto, nos 
adversaires ayant connu les mêmes déboires.

Jusqu’à tarD ans la nuit

Encore une fois, très belle spéciale au troisième jour du 
Carta Rally 2019. Sur la première partie très roulante, 
nous devons effectuer une navigation au cap. Et devinez 
quoi ! Nous choisissons la mauvaise piste au départ de 
la spéciale. Heureusement, on se rend compte de notre 
erreur très rapidement. Ce qui nous permet de limiter la 
casse. Par la suite, la trace se fait plus technique avec des 
franchissements d’oueds et même du roulage dans un 
canyon étroit, avant de finir par des grandes remontées 

G
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la spéciale, nous avons eu droit à du roulant avec une 
navigation très pointue. Résultat, beaucoup de jardinage 
pour trouver les CP et les waypoint masqués. Mais, on a 
réussi à faire le plein en roulant « tranquille ». À signaler 
toutefois que nous avons rencontré nos premiers pépins 
mécaniques. À mi-parcours, le blocage du différentiel 
central nous lâche. Coup de Chance, nous réussissons à 
réparer au deuxième point « carburant » de la spéciale, 
juste avant d’attaquer l’erg d’Ouzina. Mais, ce n’est pas 
tout ! Au milieu des dunes d’Ouzina, l’HDJ 100 commence 
à perdre de la puissance. On reboote le calculateur et ça 
repart ! Puis, à la sortie de l’erg, c’est notre tripmaster 
qui nous rend l’âme. Heureusement, celui de secours 
le remplace parfaitement. Trois frayeurs qui sont sans 
conséquence au classement car nous signons le meilleur 
temps du jour de notre classe. 

vive les rislans

Au programme du cinquième jour du Carta Rally : 

deux spéciales très rapides avec beaucoup de pilotage. 
Malheureusement, la journée débute mal pour nous. Dans 
le premier secteur sélectif, notre HDJ 100 recommence 
à perdre de la puissance. Par quatre fois, nous sommes 
obligés de réinitialiser le calculateur. Du coup, profitant 
de la liaison entre les deux spéciales, nous cherchons 
l’origine de la panne. À priori, cela provient d’un faux 
contact sur une broche dans la boîte à gants. Qu’à cela 
ne tienne, on bloque tout ça avec des rislans et on prend 
le départ de la seconde spéciale du jour, juste avant la 
fin du temps max !

spéciale écOurtée

La météo avait prévu une tempête de sable au matin 
du sixième jour de course, aux alentours de 11h. Du 
coup, anticipant le problème et pour permettre aux 
concurrents de sortir des dunes avant que le vent se lève, 
la direction de course a décidé de raccourcir la spéciale 
de 54 km avant les dunes et de 30 km dans les dunes. 
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Nous partions donc en cette veille de l’arrivée pour 190 
km, dont 50 de dunes et 18 de liaison. Cet aller / retour 
dans l’erg Chegaga se révèle très roulant avec de grandes 
lignes droites sur des pistes rapides en gravier. Seule la 
navigation pose problème par manque de repères visuels. 
Il nous faut donc faire confiance au terratrip. Malgré pas 
mal de petits plantages dans les dunes qui nous font 
perdre à chaque fois quelques minutes, nous franchissons 
la ligne d’arrivée avec le deuxième temps au général… 
mais cinquante-cinq minutes derrière l’intouchable Can-
Am de Thomas Rivollet et Sonia Novel, solides leaders au 
classement général toutes catégories confondues. Mais, 
ce résultat nous convient car il nous permet de conserver 
notre première place de la catégorie Cross Country Auto 
devant Jean-Jacques Jousseau.

ultime spéciale tOut en GestiOn

Pour notre ultime journée de course, l’organisation nous a 

concocté une spéciale de 155 km dont 40 de dunes. Ayant 
une avance conséquente sur notre premier poursuivant 
en classe Cross Country Auto, à savoir Jean-Jacques 
Jousseau, Christophe prend le parti de rouler tranquille, 
histoire de gérer et ne prendre aucun risque. Une tactique 
prudente que ne nous empêche pas de retrouver les 
premiers partis sur la spéciale au km 30. Ces derniers 
se sont un peu mélangé les pinceaux avec le road-book. 
Mais, dès l’entrée des dunes, les SSV et Jean-Jacques nous 
reprennent de l’avance. Mais, nous finissons l’étape avec 
encore une heure et demie d’avance au général sur notre 
poursuivant. Une avance qui nous suffit amplement pour 
gagner la classe Cross Country Auto. Au général, seul 
Thomas Rivollet, parfaitement navigué par Sonia Novel, 
fait mieux que nous. Et pas qu’un peu puis qu’après une 
course parfaite, le Savoyard gagne le Carta Rally avec plus 
d’une heure et demie. ▄

Texte : Max Delfino - Photos : Actiongraphers

pos n° pilote / copilote véhicule cat temps ecart
1 301 Rivollet / Novel Fra Canam X3 SSV 38:15:29 00:00:00
2 100 Girard / Delfino Fra Toy 100 Auto 39:47:42 01:32:13
3 119 Jousseau / Denecheau Fra Toy Auto 41:24:48 03:09:19
4 307 Roquesalanne / Lageix Fra Canam X3 SSV 43:04:35 04:49:06
5 103 Marron / Lejeune Fra Bowler Wildcat Auto 45:36:20 07:20:51
6 303 Hatzmann / Ligtenbarg Nl Yamaha Yxz1000 SSV 45:48:33 07:33:04
7 302 Pinchedez / Cazalet Fra Canam X3 SSV 48:56:18 10:40:49
8 305 Petrelli / Menguy Fra Canam X3 SSV 49:17:38 11:02:09
9 304 Albaret / Brucy Fra Canam X3 SSV 50:57:28 12:41:59
10 121 Roelofs / Lolkema Nl Mitsu Pajero V6 Auto 51:47:29 13:32:00
11 118 Ryo / Ryo Fra Toykdj120 Auto 53:43:44 15:28:15
12 300 Lansac / Prive Fra Canam X3 SSV 53:58:12 15:42:43
13 111 Van Pelt / Van Dorp Nl Suzuky Auto 54:32:05 16:16:36
14 110 Baauw / Spoor Nl Bowler Tomcat Auto 56:28:55 18:13:26
15 115 Roiseux / Leygue Fra Bj74 Auto 62:11:35 23:56:06
16 108 Ducreux / Cantreau Fra Roxer Auto 62:38:12 24:22:43
17 117 Becker / Muller Ger Mercedes Auto 62:55:31 24:40:02
18 114 Loloshark / Le-Piaf Fra Mercedes Auto 65:11:27 26:55:58
19 106 Rollet / Rousseau Fra Toy100 Auto 66:07:47 27:52:18
20 104 Barry / Rousseaux Fra Land Rover Rr Auto 67:37:04 29:21:35
21 112 La Verge / Verbeek Nl Toy100 V8 Auto 72:04:41 33:49:12
22 116 Bourgeois / Aurouze Fra Toy Hdj80  Auto 73:45:56 35:30:27
23 101 Andrieux / Avazian Fra Buggy2rm Auto 88:18:27 50:02:58
24 306 Devaine / Lavit Fra Canam X3 SSV 91:12:49 52:57:20
25 120 Joly / Forbin Fra Nissan Patrol Auto 96:44:47 58:29:18
26 105 Soler / Cocagne Fra Bowler Wildcat Auto 97:54:03 59:38:34
27 109 Van Lieshout / Kesselaar Nl Toyrav4 Auto 106:24:11 68:08:42
28 102 Girousse / Geugnon Fra Koro Auto 108:23:15 70:07:46
29 107 Capo / Pialot Fra Mazdabt50 Auto 120:43:35 82:28:06
30 113 Sincock / Masters Uk Mcrae Enduro Evo Auto 121:09:30 82:54:01
31 400 Van Groningen / Metz / Koot Nl Daf Fav75 Camion 127:37:03 89:21:34

Classement final Cross Country (ssv/auto/truck)
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http://www.jacques-besse-organisation.com


Est-il encore besoin de présenter l’Europa Truck Trial ? Pour ceux qui 
ne connaîtraient pas, il s’agit d’un championnat européen de trial 
camion comptant six manches organisées dans divers pays. Particularité 
supplémentaire de ce challenge, à une exception prés, cette compétition 
est itinérante. Cette année, par exemple, le championnat 2019 a commencé 
en Belgique, à Mont-Saint-Guibert. Récit du week-end.

Sport
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Les francais ont brillé 
en Belgique !

Europa Truck Trial Mont-Saint-Guibert 2019
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1er  des 2 essieux - Racing Team Avia Future

2ème des 2 essieux- Team Gangs de Sud-Est

3ème des 2 essieux - Team Plein Gaz

our la première date du championnat 2019, l’équipe 
organisatrice avait donné rendez-vous aux pilotes de 

trial trucks en Belgique à une quarantaine de kilomètres 
au nord-est de Charleroi. Pour être précis, à Mont-Saint-
Guibert, dans une carrière de sable à ciel ouvert exploité 
par la société Renewi. Toutefois, le vrai organisateur de 
cette manifestation n’était autre que l’importateur belge 
des camions MAN. Or, ce qu’on peut dire, c’est que le 
représentant belge de la marque allemande avait vu les 
choses en grand. Les spectateurs ont ainsi pu admirer de 
nombreux camions de chantier, semi-remorque et même un 
autocar de la marque sur le bivouac. Certains de ces poids 
lourds étaient même à l’essai sur une piste spécialement 
tracée pour eux dans la carrière. Pour cela, il vous suffisait 
d’avoir votre permis PL sur vous.

Belgique oblige, l’animation était réalisée dans les deux 
langues en vigueur dans ce pays. En français puis en 
flamand. Seul petit bémol pour que la fête soit parfaite, 
le plateau présent ne comptait que vingt-sept équipages. 
Neuf en classe 2-essieux, sept en 3-essieux, cinq en 
4-essieux et sept en catégorie Proto. Et devinez quelle 
nationalité était la plus représentée. Les Français s’il vous 
plait avec quatorze teams en tout. Huit en 2-essieux, 
un en 3-essieux, une double monte en 4-essieux et 
trois au volant de proto. Autre petit nuage dans le ciel 
belge, la météo. En effet, les concurrents ont passé les 
vérifications techniques du vendredi sous la pluie. Mais, 
coup de chance, les cieux ont cessé de se vider le samedi 
matin, vers neuf heures. Malheureusement, le mal était 
fait : le sol de la sablière était détrempé. Ajoutez-y le 
fait que toutes les zones du week-end ou quasi avaient 
été réalisées à coups de bulldozer et pelleteuse et vous 
comprendrez que le samedi, les pilotes eurent quelques 
problèmes à trouver la bonne trajectoire entre les 
portes. Deux raisons à cela : le manque d’adhérence et 
l’évolution du terrain. En effet, quand une butte de terre 
meuble et détrempée voit passer des engins de plusieurs 
tonnes, elle peut vite se métamorphoser. Par chance, 
le dimanche, un petit vent et les quelques rayons de 
soleil ont permis d’assécher le terrain sur les différentes 
zones... à l’exception de trois situées en fin fond de la 
carrière qui étaient restées particulièrement humides. 
Pour le plus grand bonheur des spectateurs !

Des conditions de roulage extrêmes qui ne profitèrent 
pas aux Français en classe 2-essieux. En effet, malgré 
tous leurs efforts, les teams Gangs of Sud-est et Plein 
Gaz durent se contenter de la deuxième et troisième 
marche du podium, derrière l’équipage tchèque Racing 
Avia Future, vainqueur du championnat 2018. À l’inverse, 
la Marseillaise a résonné à deux reprises. D’abord pour 
le team Alsace Truck en classe 3-essieux. Puis, pour 
l’équipage JCCmog en proto qui devance un autre binome 
tricolore, à savoir le team Manent-Cellier. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Eric Paigneau / Dominique Marreau / Sabine Sprich
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4ème des 2 essieux - S.P.J. Truck Sport
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1er des 3 essieux - Team Alsace Truck 2ème des 3 essieux- Zebra Zil Offroad Team

5ème des 2 essieux- Team Bardy Allart

7ème des 2 essieux- Team LVM

6ème des 2 essieux - Team Envoi du Lourd Tonton

8ème des 2 essieux - Team Dauphidrome

Class Dossard Team Pénalités cumulées Points au championnat
1 201 Racing Team Avia Future 982 25
2 204 Team Gangs of Sud Est 924 20
3 202 Team Plein Gaz 1821 17
4 216 S.P.J. Truck Sport 1665 15
5 207 Team Bardy Allart 2039 13
6 208 Team Envoi du Lourd Tonton 2493 11
7 206 LVM 3057 9
8 203 Dauphidrome 3269 7

Classement des 3-essieux

Classement des 2-essieux
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5ème des 3 essieux- BFS Trucksport Team

6ème des 3 essieux - Team Koren

3ème des 3 essieux- Truck Sport Borzym

4ème des 3 essieux- Truck Trial Team Funke #Steyr

5ème des 3 essieux- Philipp aus dem Hanfbachtal

Class Dossard Team Pénalités cumulées Points au championnat
1 304 Team Alsace Truck 729 25
2 306 Zebra Zil Offroad Team 763 20
3 311 Truck Sport Borzym 917 17
4 302 Truck Trial Team Funke #Steyr 1136 15
5 301 BFS Trucksport Team 1160 13
6 303 Team Koren 1160 11
7 307 Philipp aus dem Hanfbachtal 1452 9
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2ème des 4 essieux- MSC TruckTrialTeam Cloppenburg
1er des 4 essieux- HS-Schoch Hardox Truck Trial Team

5ème des 4 essieux- Team BF71- 2

3ème des 4 essieux- TTruck Trial Team Reicher
4ème des 4 essieux- Team BF71- 1

CLassement des 4-essieux

Class Dossard Team Pénalités cumulées Points au championnat
1 402 HS-Schoch Hardox Truck Trial Team 829 25
2 403 MSC TruckTrialTeam Cloppenburg 1185 20
3 401 Truck Trial Team Reicher 1605 17
4 404 Team BF71- 1 2512 15
5 405 Team BF71- 2 3818 13
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5ème des protos - Team Les P’tits Suisses
6ème des protos - Truck-Trial Team Funke #Ural

7ème des protos - Team action lev

1er des protos - Team JCCMog 2ème des protos - Team Manent-Cellier

3ème des protos - Fans On The Road
4ème des protos - KVK-Racing

CLassement de la catégorie Proto
Europa Truck Trial Mont-Saint-Guibert 2019
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Class Dossard Team Pénalités cumulées Points au championnat
1 P03 Team JCCMog 384 25
2 P06 Team Manent-Cellier 498 20
3 P01 Fans On The Road 490 17
4 P02 KVK-Racing 408 15
5 P05 Team les P'tits Suisses 427 13
6 P04 Truck-Trial Team Funke #Ural 2292 11
7 P07 Team action lev 3675 9

Une manche organisée par MAN Belgique



Sport

Encore une édition 
exceptionnelle !
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Dans l’article précédent, nous vous avons indiqué que l’Europa Truck Trial 
était un championnat itinérant à une exception près ! En effet, chaque année, 
les concurrents ont pris l’habitude de se retrouver le week-end de Pentecôte 
sur le domaine 4x4 de la Vallée Bleue en Isère. Un rendez-vous à part dans le 
calendrier. Pour preuve, en juin dernier, ils étaient encore quelque 49 équipages 
inscrits. Retour de ce week-end. 

Europa Truck Trial Montalieu 2019
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1er  des 2 essieux - Team Mogli

2ème des 2 essieux- Team Gangs de Sud Est

3ème des 2 essieux - Racing Team Avia Future

’il y a une épreuve de l’Europa Truck Trial plébiscitée 
par tous les pilotes de trial trucks, c’est bien la manche 

française qui se court sur le domaine de la Vallée Bleue 
à Montalieu-Vercieu en Isère. La preuve, il s’agit de la 
seule date reconduite d’une année à l’autre, et ce depuis 
23 ans. Autre indice de cet engouement sans commune 
mesure pour cette manche, année après année, l’Europa 
Truck Trial Montalieu réussit un plateau de plus en plus 
conséquent. En juin dernier, ils étaient très exactement 
49 équipages en lice (vingt-quatre en classe 2-essieux, 
neuf en 3-essieux, quatre en 4-essieux et dix en catégorie 
proto). Parmi eux, quelques trente-et-un teams tricolores, 
principalement engagés en catégorie 2-essieux.

Un engouement unique en son genre qui s’explique 
simplement : la manche de Montalieu-Vercieu se révèle très 
différente de toutes les autres dates de l’Europa Truck Trial. 
Cela tient à la topographie du centre 4x4 de la Vallée Bleue. 
En effet, s’étendant sur plus de 30 hectares, le domaine 
exploité et géré par la société Objectif Terre est constitué 
pour une partie d’anciennes carrières de pierres de taille où 
la nature a repris ses droits. Un cadre naturel où il est facile 
de créer des zones aptes à mettre en difficulté n’importe quel 
camion de trial. Cela change des zones créées artificiellement 
au bulldozer et à la pelleteuse qu’on retrouve sur les autres 
manches du championnat. Autre singularité de la manche 
française, l’accueil du public y est exceptionnel, que ce soit 
autour des zones ou lors de la parade du vendredi soir dans 
la grande rue de la ville de Montalieu, pour l’occasion fermée 
à la circulation par la police municipale.

Autre point qui explique l’engouement pour cette date, il 
fait généralement beau en Rhône-Alpes lors du week-end 
de Pentecôte. Cette année encore, on l’a longtemps cru. 
En effet, que ce soit le vendredi, jour des vérifications 
techniques, ou le samedi, le thermomètre affichait une 
température agréable et la pluie pointait aux abonnées 
absentes. Malheureusement, le dimanche, l’histoire se 
révéla tout autre et c’est sous des trombes d’eau et un 
vent à décorner les bœufs que les concurrents durent 
se départager dans les zones. Des conditions de roulage 
extrêmes, voire quasi dangereuses, car le terrain devint 
une vraie patinoire.

Des conditions dantesques donc qui profitèrent à certains 
équipages tricolores. À commencer par le team Mogli 
qui remporta la classe 2-essieux devant le Team Gang 
of Sud-est et le champion 2018, le team tchèque Racing 
Team Avia Future. En catégorie 3-essieux, le vainqueur 
de Mont Saint-Guilbert, alias le team Alsace Truck, dut 
se contenter de la sixième place de sa catégorie. De 
même, alors qu’ils pointaient en tête de leur classe en 
Belgique, les teams tricolores JCCMog et Manent-Cellier 
durent s’incliner devant le MAN des Autrichiens Norbert 
et Marie Luise Stummerer, actuels champions d’Europe. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Dominique Marreau / Sabine Sprich
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4ème des 2 essieux - Team JM Grenad    
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5ème des 2 essieux- Team Nolimit 63

7ème des 2 essieux- Team LVM

9ème  des 2 essieux- Trial Camion 74

11ème des 2 essieux - Team Bardy Allart

6ème des 2 essieux - Team Plein Gaz

8ème des 2 essieux - Team Dauphidrome

10ème des 2 essieux- TTeam Envoi du Lourd Tonton

12ème des 2 essieux - Team DB Hills

Classement des 2-essieux
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13ème des 2 essieux- Team Unimog Sport 14ème des 2 essieux- Team Pouss in Yaute

15ème des 2 essieux- Team SPJ Truck Sport 16ème des 2 essieux- MH Trucksport

17ème des 2 essieux- Etoile Truck Trial

19ème des 2 essieux- Team Dre dans les riouts              

18ème des 2 essieux- Team Les Paillotins

20ème des 2 essieux- Team Les Niglos 1

Europa Truck Trial Montalieu 2019



 

Class Dossard Team Pénalités cumulées Points au championnat
1 205 Team Mogli 784 25
2 204 Gangs of Sud Est 831 20
3 201 Racing Team Avia Future 1115 17
4 210 Team JM Grenad 1170 15
5 209 Nolimit 63 1380 13
6 202 Team Plein Gaz 1623 11
7 206 LVM 1556 9
8 203 Dauphidrome 1695 7
9 211 Trial Camion 74 3228 5
10 208 Team Envoi du Lourd Tonton 1859 3
11 207 Team Bardy Allart 1883 1
12 212 Team DB Hills 2323 0
13 233 Team Unimog Sport 2579 0
14 217 Pouss in Yaute 2301 0
15 216 Team SPJ Truck Sport 2278 0
16 225 MH Trucksport 2628 0
17 213 Etoile Truck Trial 2983 0
18 226 Team Les Paillotins 2906 0
19 221 Team Dre dans les riouts 3938 0
20 218 Team Les Niglos 1 3763 0
21 220 Team Raimu Motor Sport 4934 0
22 215 Team Vegina 5503 0
23 214 SPJ 2 les Niglos 6137 0
24 227 Team le Gang des Amazones 6658 0

21ème des 2 essieux- Team Raimu Motor Sport

23ème des 2 essieux- Team SPJ 2 les Niglos

22ème des 2 essieux- Team Vegina

24ème des 2 essieux- Team le Gang des Amazones
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5ème des 3 essieux- Truck Sport Borzym 6ème des 3 essieux - Team Alsace Truck        

1er des 3 essieux - BFS Trucksport Team 2ème des 3 essieux- Truck-Trial Team Funke #Steyr

3ème des 3 essieux- Team Hamm 4ème des 3 essieux- Zebra Zil Offroad Team

7èmedes 3 essieux - Team Koren 8ème des 3 essieux- Philipp aus dem Hanfbachtal

Classement des 3-essieux
Europa Truck Trial Montalieu 2019
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2ème des 4 essieux- Hs-Schoch Hardox Truck Trial Team
1er des 4 essieux- MSC TruckTrial Team Cloppenburg

1er des 3 essieux - Team Bodensee

4ème des 4 essieux- Team BF71-13ème des 4 essieux- Truck Trial Team Reicher
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Class Dossard Team Pénalités cumulées Points au championnat
1 301 BFS Trucksport Team 1657 25
2 302 Truck-Trial Team Funke #Steyr 1696 20
3 305 Team Hamm 1672 17
4 306 Zebra Zil Offroad Team 1521 15
5 311 Truck Sport Borzym 1893 13
6 304 Team Alsace Truck 2261 11
7 303 Team Koren 2382 9
8 307 Philipp aus dem Hanfbachtal 2523 7
9 308 Bodensee 4204 5

CLassement des 4-essieux



 

2ème des protos - Team JCCMog

CLassement de la catégorie Proto

3ème des protos - Team Manent-Cellier 4ème des protos - KVK-Racing

1er des protos - Team Fans On The Road

5ème des 4 essieux- Team BF71-2

Class Dossard Team Pénalités cumulées Points au championnat
1 403 MSC TruckTrialTeam Cloppenburg 1991 25
2 402 HS-Schoch Hardox Truck Trial Team 2072 20
3 401 Truck Trial Team Reicher 2264 17
4 404 Team BF71-1 3433 15
5 405 Team BF71-2 4593 13

Europa Truck Trial Montalieu 2019
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5ème des protos - Team Les Babouches 6ème des protos - Truck-Trial Team Funke #Ural

7ème des protos - Team les P’tits Suisses
8ème des protos - Team Gangs of Sud Est Carcassonne

7ème des protos - Team Action Lev 8ème des protos - Team Heidenreich Hemscheidt
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Class Dossard Team Pénalités cumulées Points au championnat
1 P01 Fans On The Road 409 25
2 P03 Team JCCMog 907 20
3 P06 Team Manent-Cellier 1241 17
4 P02 KVK-Racing 969 15
5 P10 Les Babouches 1491 13
6 P04 Truck-Trial Team Funke #Ural 1744 11
7 P05 Team les P'tits Suisses 1516 9
8 P11 Gangs of Sud Est Carcassonne 2205 7
9 P07 Action Lev 2808 5
10 P22 Team Heidenreich Hemscheidt trucksport 6900 3



a formation bénévole interne à la FF4X4 est un 
élément déterminant, voire incontournable pour 

arriver à généraliser une pratique responsable des 
loisirs 4x4. Nous sommes pleinement convaincus que 
de nombreux efforts doivent être réalisés en matière 
d’éducation et de formation à la pratique des loisirs 
4×4. Pour répondre à la demande, la FF4X4 a créé 
des outils pédagogiques performants et complets 
pour « ses propres adhérents ». Elle dispose à ce 
jour d’un nombre suffisant de moniteurs fédéraux 
bénévoles FF4X4 (MF1 & MF2), formés par des BPJEPS 
professionnels diplômés d’état en mention tout terrain. 

N’oublioNs pas :

    • Que nos moniteurs sont à même de transmettre 
bénévolement leurs connaissances pratiques et théoriques 
exclusivement aux adhérents à jour de leur cotisation.

    • Que l’organisation d’une session pour l’obtention 
d’un brevet fédéral doit obligatoirement être identifiée 
et encadrée par le « réseau » de la FF4X4.
    • Que le Moniteur fédéral doit être à jour de ses 
cotisations et suivre régulièrement les stages de mises 
à niveau.
    • Que si ce dernier ne remplit pas ses obligations, 
cela entraînera de facto son exclusion de la FF4X4 ainsi 
que son droit d’exercer au nom de cette dernière. De 
ce fait, l’usage de toute publicité faisant référence à 
la FF4X4 devra être immédiatement retirée de tout 
support, sous peine de recours que se réserve le droit 
d’engager la fédération. Cette disposition concerne 
également les guides accompagnateurs (BF2).

Pour éviter toute polémique, une page web dédiée à la 
Formation mettra à disposition une liste actualisée, des 
moniteurs et des guides accompagnateurs respectant 

Mise au point sur la formation de 
la Fédération Française de 4×4
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nos obligations.

Ne pas coNfoNdre :

   • Afin qu’il n’y ait pas 
de confusion, sachez que 
les détenteurs de BPJEPS 
prodiguent des cours de 
formation théorique et pratique 
ainsi que diverses prestations à 
des clients contre rémunération, 
ce sont des professionnels.
    • La FF4X4 forme 
bénévolement en interne dans 
le cadre associatif, ses propres 
adhérents, entre autres, ses 
guides accompagnateurs, qui 
devront toujours rester dans 
le cadre du bénévolat. Ils 
sont destinés à organiser et 
encadrer uniquement l’activité 
des loisirs 4x4 des clubs de la 
FF4X4 dans le cadre associatif. 
Cette formation, je le rappelle, 
ne s’adresse pas au grand 
public mais à des adhérents à 
jour de leur cotisation. 
    • Le Statut du BF2 permet 
d’encadrer des sorties, balades 
ou raids internes aux clubs 
dont tous les membres sont 
obligatoirement fédérés à 
l’année ou éventuellement 

pour la durée d’un weekend ou d’une semaine 
identifiée et préalablement déclarée au secrétariat 
de la fédération. En aucun cas, ce statut n’autorise 
l’organisation de voyages rémunérés par des clients. 
De telles dispositions sont exclusivement réservées 
aux voyagistes professionnels. Ces entités doivent en 
effet être immatriculées au registre des opérateurs de 
voyages. « Le registre des opérateurs de voyages et 
de séjours recense toutes les personnes physiques ou 
morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente 
dans le cadre de leur activité commerciale »

rappeL du coNteNu des formatioNs 
eNseigNées par La ff4X4

Cette formation doit permettre pour le premier 
niveau (BF1) d’avoir une connaissance parfaite 
sur l’identification de l’ensemble des activités de 
la randonnée 4x4 et des contraintes légales et 
environnementales qui y sont liées, mais aussi 
d’acquérir les bases techniques de la conduite 
responsable d’un véhicule en tout terrain. Elle 
permet également d’identifier et d’adopter les règles 
de comportement indispensables envers les autres 

usagers des chemins et de la charte de la Fédération 
Française de 4x4. Savoir s’intégrer dans un groupe 
collectif de 4x4 organisé est également un de nos 
objectifs de formation.

Pour le deuxième niveau (BF2 Accompagnateur), 
outre un rappel du programme du BF1, la formation 
doit permettre à un responsable de Club de la FF4X4 
d’organiser bénévolement une randonnée dans des 
conditions optimales de sécurité. Elle concerne les 
activités de balades familiales, randonnées 4x4 et 
franchissement sur terrain privé aménagé à cet effet. 
À l’issue de la formation, le stagiaire aura acquis 
la capacité à se repérer et s’orienter à l’aide d’une 
boussole, d’une carte routière et/ou IGN Top 25/50. 
Cette formation à la navigation est à la fois théorique 
et pratique. Il devra également avoir acquis les règles 
de base de la gestion d’un groupe de loisirs 4x4 et 
ses contraintes légales et environnementales. Cette 
formation dispensée par un formateur interne de la 
FF4X4 est impérativement validée par un moniteur 
diplômé d’état en tout terrain (BPJEPS) pour sa partie 
évolution en 4x4. 

J’ai personnellement confié pour la F4X4 le management 
de cette commission à une solide équipe pilotée par 
Jean Paul Bernier. Il sera en charge également de 
veiller aux bons respects de nos engagements.

restoNs soLidaires 

Pour une pratique responsable des loisirs 4x4, la qualité 
de cette formation doit être complète et irréprochable.
Les terrains où sont dispensés les stages de formation 
sont labélisés par la FF4X4 et se trouvent chez les 
partenaires professionnels ou les clubs de la FF4X4 sur 
l’ensemble du territoire. Le calendrier de la formation 
est communiqué sur le site fédéral. Pour s’inscrire, il y a 
obligation d’être adhérent de la FF4X4. Professionnels 
et bénévoles sont complémentaires à la FF4X4.

Je me souviens que quelques diplômés d’états sont 
passés par la formation de la FF4X4 avant de débuter 
leur carrière professionnelle, comme quoi nous avons 
su leur donner confiance pour prendre leur destin en 
main dans le monde du tout terrain. Avec certains, 
nous avons gardé des relations très étroites dans le 
cadre d’un partenariat.

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

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