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En janvier prochain, le Dakar écrira un nouveau chapitre de 
son histoire. Après l’Afrique à ses débuts et son épisode sud-
américain, le plus mythique des rallye-raids de la planète 
ira jouer au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite pour être 
précis. Et ce pour, au moins, cinq éditions ! Un changement 
de décor décrié par certaines ONG au nom des Droits de 
l’Homme. Mais, peut-être que l’arrivée d’une épreuve comme 
le Dakar est à même de faire bouger les choses ! Quoi qu’il 
en soit, sur le plan purement sportif, la prochaine édition 
promet d’être palpitante. Primo car ce Dakar 2020 fera la 
part belle au hors-piste et la conduite dans les dunes. Fini les 
pistes typées WRC de l’Argentine ! Deuzio, la majorité des 
spéciales se courant dans le désert saoudien, la navigation 
à vue et au cap sera également remise à l’honneur. Enfin, 
nouveau terrain de jeu oblige, tous les concurrents partiront 
sur un strict pied d’égalité. Les anciens ne bénéficieront 
d’aucun avantage par rapport aux novices. Côté pilotes, 
quelques noms circulent déjà, qui donnent l’eau à la bouche. 
Bien sûr, Nasser Al-Attiyah sera de la fête. Mieux, après 
son sacre au Silk Way Rally, il arrivera avec le statut de 
grandissime favori. Face à lui, tout aussi attendu, on devrait 
retrouver l’ex-Dream Team Peugeot passée chez X-Raid. À 
savoir Stéphane Peterhansel, Cyril Despres et Carlos Sainz. 
Il faudra aussi compter avec leurs coéquipiers, à commencer 
par Nani Roma et Kuba Przygonski. Toutefois, un autre pilote 
risque d’éclipser médiatiquement tout ce beau monde. Son 
nom ? Fernando Alonso. En effet, même si sa participation 
au Dakar n’est pas encore confirmée, le double champion du 
monde F1 vient d’effectuer une nouvelle séance d’essai au 
volant du Toyota Hilux. Durant deux jours, le natif d’Oviedo a 
parcouru plus de 700 km en Pologne, empruntant certaines 
pistes de la Baja Poland. À cette occasion, le team Overdrive 
Racing a déjà confirmé que l’ex-pilote de circuit se rendra en 

Afrique du Sud les 13 et 14 septembre pour participer hors 
compétition à la Lichtenburg 400, cinquième manche des 
Cross Country Series du pays. De loin, cela ressemble 
beaucoup à un programme d’entraînement intensif. Reste 
à savoir si Toyota Gazoo Racing confiera vraiment un volant 
à Fernando Alonso sur le prochain Dakar. En soi, c’est un 
pari risqué, mais qui apporterait énormément de visibilité à 
l’équipe, au Dakar ainsi qu’à toute la discipline. 

Mais, assez parlé du futur, concentrons-nous plutôt sur 
ce nouveau numéro d’Offroad 4x4 Magazine. Avant toute 
chose, nous vous emmènerons en Italie pour le Jeep 
Camp Europe 2019 où a été présenté le Gladiator dans 
sa version définitive pour le vieux continent. Sur ce, vous 
découvrirez les dernières photos du New Defender ainsi 
que les Defender Classic Works Upgrade. Après quoi, 
direction les States où Chevrolet commercialise un Isuzu 
D-max survitaminé sous l’appellation Colorado ZR2. Puis, 
place à deux préparations professionnelles avec un Jimny 
2019 sortant des ateliers d’ARB Europe et le Rezvani Tank 
2020 conçu sur une base de Wrangler JL. Après ces deux 
mises en bouche, le plat de résistance sera le Trophy Truck 
Toyota Tundra « Fedor » de mister BJ Baldwin. Ensuite, 
cap sur la Savoie pour le compte-rendu complet de la Foire 
Tout-Terrain de Valloire, avant de revenir sur la victoire de 
Nasser Al-Attiyah au Silk Way Rally 2019. Enfin, pour finir, 
vous retrouverez la traditionnelle rubrique du Codever.

Bonne Lecture !

Ça se précise pour Fernando Alonso !

Matthieu Dadillon
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Le Gladiator, 
le roi de la fête !
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Depuis maintenant six ans, le Jeep Owners Group donne rendez-vous à ses 
membres chaque année dans un pays européen différent. Après l’Autriche en 2018, 
le Jeep Camp Europe a cette fois posé ses valises en Italie. Plus de 1 500 personnes 
étaient de la fête le week-end du 12 juillet. À cette occasion, Jeep Europe en a 
profité pour leur dévoiler le Gladiator et faire le point sur le futur de la Wrangler JL. 
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an Martino di Castrozza, vendredi 12 juillet, alors 
que le soleil se lève sur les Dolomites Italiennes. À la 

surprise générale des 563 habitants de cette station de 
ski, ce sont plus de 700 Jeep de toutes époques et tous 
modèles qui convergent des quatre coins de l’Europe et 
même d’Afrique vers le Jeep Camp 2019. Certaines sont 
entièrement d’origine, d’autres ultra préparées. Mais, tous 
leurs propriétaires ne sont là que pour une chose : passer 
trois jours à vivre à fond leur passion pour les 4x4 made 
in Toledo, que ce soit au cours de balades offroad dans 
la région, d’activités en plein air, d’ateliers de formation, 
de concerts… Au cours du week-end, Jeep Europe étant 
partenaire de l’événement, il leur est également possible 
de prendre le volant de tous les modèles de la gamme. De 
l’emblématique Jeep Wrangler au Renegade, en passant 
par le Compass, le Cherokee et même le Grand Cherokee 
Trackhawk avec son moteur V-8 suralimenté de 6,2 litres 
développant 710 chevaux.

Le GLadiator en vedette

Toutefois, le moment fort du week-end restera sans 
contestation possible la présentation officielle du Jeep 
Gladiator qui arrivera d’ici quelques mois sur la plupart 
des marchés européens… Malheureusement, la décision 
n’est pas encore arrêtée pour la France à cause de ses 
normes d’homologation, particulièrement sévères avec 
les gros moteurs. Or, le pick-up Jeep sera proposé sur le 
vieux continent avec deux blocs V6 sous le capot. D’un 
côté, le 3,6L Pentastar de 285 chevaux qui équipe les JL 
outre-Atlantique et que les Jeepers européens connaissent 
bien, car monté sur l’ancienne génération des Wrangler. 
De l’autre, le Gladiator se verra doté d’un V6 turbo-diesel 
de 3l délivrant 260 chevaux, le même que celui des Grand 
Cherokee. Voilà pourquoi Jeep France n’a pas encore pris 
sa décision concernant une commercialisation ou non du 
Gladiator dans notre pays. Il faut dire aussi que, selon les 
derniers bruits de couloir, la Wrangler à benne coûtera 

probablement plus de 50 000 € dans sa livrée de base, 
prix auquel il faudra ajouter le malus maximal de 10 500 €.

en concession après L’été

Autres véhicules à avoir retenu l’attention durant le Jeep 
Camp 2019, les Wrangler JL et JLU « 1941 Edition » 
exposées sur le stand Mopar. Si la 2-portes n’était pas 
vraiment une nouveauté en soi car présentée au dernier 
Salon de Genève, la version 4-portes de cette série limitée 
était complètement inédite. Disponibles à la rentrée et 
conçues uniquement sur la base des Wrangler diesel 
animées par le 2,2L, les 1941 Edition se distinguent de 
leurs consœurs par leur kit suspension officiel + 2 pouces 
avec amortisseurs Fox Racing. En sus, ces Wrangler 
reçoivent des pneus BFGoodrich Mud Terrain KM 2 en 
255 / 75 R17, des jantes réservées à cette série limitée, 
un jeu de longue-portées à leds installées de chaque côté 
de la baie de pare-brise, des seuils de porte ainsi qu’une 
trappe à essence noire. Elles se parent aussi des bas de 
caisse renforcés, des tapis tout temps et d’un snorkel en 
option… sans parler de leur déco « 1941 Edition ». 

Une WranGLer hybride 
prochainement

Le Jeep Camp 2019 fut également l’occasion pour Jeep 
Europe d’informer les passionnés de la marque des 
futures évolutions de la gamme Wrangler. À commencer 
par l’arrivée prochaine d’une motorisation hybride 
rechargeable sur la JL, d’ici à la fin de l’année prochaine, 
histoire d’abaisser très sensiblement ses émissions de 
CO2. Autre avancée technologique, mais qui ne devrait 
arriver qu’en 2025, la Wrangler sera déclinée en 100% 
électrique. Affaire à suivre donc... ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

s
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Le Gladiator et la JLU «1941 Edition» en détails
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Histoire de susciter 
encore plus le buzz !
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écidément, on n’arrête plus Land Rover ! Après une présentation « semi -officielle » via un véhicule encore 
camouflé au Goodwood Festival of Speed début juillet et après une première série de photos réalisées 

dans la savane du Kenya, en ce mois d’août, la firme de Solihull a décidé d’entretenir le buzz en dévoilant de 
nouvelles images de son Defender 2020. Celles-ci le montrent surfant les immenses dunes de sable fin du désert 
de Dubaï, histoire de prouver à tous que le futur franchisseur anglais s’inscrit dans la tradition LR. Bien que 
Land Rover ne soit pas encore entré dans le détail, les caractéristiques de ce nouveau véhicule commencent à 
être connues de tous. On sait par exemple qu’il existera en trois empattements : un 90 pouces de 4,33 mètres 
de long, un 110 de 4,76 mètres et un 130 de 5,10 mètres. Côté moteur, le Defender 2020 sera disponible 
avec trois blocs diesel : un 4-cylindres de 200 ou 240 chevaux ainsi qu’un 6-cylindres de 300 chevaux. Il sera 
également proposé avec un 4-cylindres essence de 300 et un 6-cylindres essence de 400 chevaux. À ces groupes 
propulseurs, s’ajoutera enfin une motorisation hybride rechargeable délivrant une puissance de 404 ch. Affaire 
à suivre avec une probable présentation officielle au Salon de Francfort le 10 septembre.

D
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Land Rover pense aussi aux anciens defender !

Profitant du buzz créé par ces nouvelles photos, la firme de Solihull en a profité pour communiquer 
sur ses Classic Works Upgrade destinés aux Defender « première génération ». En effet, histoire de 
chouchouter les anciens clients, le constructeur anglais, via son département Land Rover Classic, a 
développé toute une gamme de mises à niveau pour les anciens cubes d’alu. Des kits Performance 
inspirés des améliorations réalisées sur la série limitée Works V8 - 70ème anniversaire et dont l’unique 
but est de sublimer le look et les capacités des Defender 90 et 110 produits entre 1994 et 2016. 
Concrètement, les Classic Works Upgrade se déclinent en 4 kits. Le premier, purement esthétique, 
se compose de nouvelles jantes en alliage de 18 pouces baptisées Sawtooth et pouvant équiper tous 
les Defender sortis d’usine après 1994. Un cran au-dessus, pour les véhicules datant d’après 2007, 
le Defender Suspension Upgrade Kit comprend de nouveaux ressorts hélicoïdaux, des amortisseurs 
Bilstein, des barres antiroulis inédites combinées à des silentblocs polyuréthane. Toujours pour les 
Defender produits après 2007, Land Rover Classic propose le Defender Handling Upgrade Kit qui, en 
plus des jantes et de la suspension, intègre un nouveau système de freinage avec disques et étriers 
de frein plus gros ainsi que des plaquettes « racing ». Enfin, uniquement pour les modèles à partir de 
2012, Land Rover Classic propose de booster leur 2,2 litres TDCi via une reprogrammation moteur 
ajoutant 40 chevaux pour une puissance totale de 162 pur-sang et un couple de 463 Nm. À noter qu’à 
l’inverse des trois premières, 
cette dernière upgrade ne peut 
pas être réalisée en concession. 
Il vous faudra emmener votre 
Defender chez Land Rover Classic 
à Coventry au Royaume-Uni ou à 
Essen en Allemagne. Enfin, côté 
tarif, comptez 16 995 £ pour 
mettre à niveau votre cube d’alu 
avec le kit le plus complet. 

Offroad 4x4 Magazine n°42 - page 12

Le LR Defender 2020 et les Defender Classic Works Upgrade



#HAPPYREULDAYS

CES 14&15 SEPTEMBRE
Z.I. DES PLÉNESSES 

Route Zénobe Gramme, 32 • 4821 Andrimont (Belgique)

Programme et infos sur   REULSPORT.COM

http://happyreuldays.be/


D-max à la sauce 
survitaminée Chevrolet
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Dans le dernier numéro, vous avez pu découvrir le Ford Ranger Raptor qui est 
vendu aux quatre coins de la planète… sauf aux États-Unis ! Cela peut paraître 
surprenant au pays qui a vu naître le premier pick-up sportif, alias le F-150 Raptor. 
Mais, cela devient compréhensible quand on sait qu’il existe déjà un mid-size à 
benne bodybuildé sur ce marché. Son nom ? Le Chevrolet Colorado ZR2.
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e notre côté de l’Atlantique, l’offre pick-up se révèle 
assez homogène. En effet, tous les modèles à benne 

disponibles en concession affichent des dimensions quasi 
similaires à quelques centimètres près. Aux États-Unis, 
l’histoire est tout autre. D’un côté, vous avez les King 
Size aux dimensions XXL à l’image des Ford F-150, des 
Toyota Tundra ou des Dodge Ram. De l’autre, les mid-size 
comme le Toyota Tacoma ou le Honda Ridgeline offrent 
des gabarits similaires aux pick-up que nous connaissons. 
Un segment du marché US délaissé par les constructeurs 
locaux... à une exception près : General Motors. Bien lui 
en a pris puisque, depuis le lancement en 2004 de la 
première génération de son Chevrolet Colorado (vendu 
aussi sous l’appellation GM Canyon), le constructeur de 
Detroit en a écoulé quelques 1,5 million d’exemplaires. 

Isuzu D-max rebaDgé

Avant de poursuivre, il faut préciser une petite chose 
concernant le Colorado : que ce soit la première génération 
lancée en 2004 ou la seconde datant de 2012, le petit 
frère du Silverado fait base commune avec un Isuzu 
D-max. Seule véritable divergence technique, le mid-size 
de Detroit bénéficie de motorisations plus puissantes. En 
l’occurrence sur la dernière génération, d’un 4-cylindres 
essence de 2.5L délivrant 200 chevaux, d’un 4-cylindres 
turbo diesel 2,8L Duramax développant 181 chevaux et 
d’un V6 essence 3,6L de 308 chevaux. En dehors de ces 
trois groupes propulseurs et d’une face avant spécifique, 
c’est bonnet blanc et blanc bonnet… enfin si l’on ne parle 
que de la version standard ! 

un mID-sIze à la sauce musclée

En effet, au catalogue Chevrolet, il existe une déclinaison 
du Colorado qui se différencie de son homologue 
japonais. Son nom ? Le ZR2. Comparée à un modèle 
standard, cette finition lancée début 2018 se distingue 
premièrement par sa suspension offroad rehaussant le 
véhicule de 5 cm. Ce qui a permis de le chausser de pneus 
Goodyear Wrangler Duratrac en 31 pouces. Toutefois, 
la principale évolution technique de la suspension du 
ZR2 se situe au niveau de ses amortisseurs. Il s’agit de 
Dynamic Suspensions Spool Valve créés par la compagnie 
canadienne Multimatic. Avantage de ces derniers, ils se 
raffermissent selon la vitesse du déplacement du piston. 
Souples à basse vitesse, en franchissement par exemple, 
ils deviennent de plus en plus durs sur piste pour une 
meilleure tenue de route. Autres singularités de cette 
finition, ses deux nez de pont renferment de série des 
différentiels verrouillables et, se voulant le Mid-size à 
benne des baroudeurs, le ZR2 arbore un pare-chocs avant 
minimaliste ainsi qu’un support de roue de secours monté 
au centre de la benne (en option). Enfin, sa stature est 
assise par des ailes élargies, suite à l’augmentation de 
3,5 pouces de la largeur de ses voies. Côté motorisation, 
cette finition accueille d’office le V6 de 3,6 litres, jumelé 
à une boîte automatique à huit rapports. En option, il est 
également disponible avec le 4-cylindres turbo-diesel de 
2,8 litres, assorti cette fois à une BVA 6-rapports. À bien 
y regarder donc, dans sa livrée ZR2, le Colorado a de quoi 
rivaliser largement avec le Ford Ranger Raptor. Son V6 
essence développe par exemple 38 chevaux de plus que 

D
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Le Colorado ZR2 en détails
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Fiche technique du colorado zr2 bison

moteur V6 3,6l 
Architecture : V6 essence
Puissance : 308 chevaux à 6 800 tr/min
Couple : 373 Nm à 4 000 tr/min
Boîte de vitesses : Hydra-Matic 8L45 à 8-rapports

moteur : 2,8l Duramax
Architecture : 4-cylindres en ligne Turbo Diesel
Puissance : 168 chevaux à 3 400 tr/min
Couple : 500 Nm à 2 000 tr/min
Boîte de vitesses : Automatique : Hydra-Matic 6L50 à 
6-rapports

Transmission et trains roulants
Type : 4x4 enclenchable avec gamme courte
Train avant : différentiel verrouillable
Train arrière : différentiel verrouillable
Suspension avant ; roues indépendantes à double 
triangulation avec combinés DSSV
Suspension arrière : essieu rigide avec ressorts à lames 
et amortisseurs DSSV
Freinage : à disques aux 4 roues
Jantes : 17 x 8 en aluminium
Pneus : Goodyear Wrangler Duratrac en 265 / 65 r17

Dimensions extérieures
Empattement 32 64 mm
Longueur : 5395 mm
Largeur : 1978 mm
Hauteur : 1834 mm

Équipements spécifiques du ZR2 Bison
• Cinq blindages en acier Boron (carter moteur, réservoir, 

boîte de transfert et nez de pont avant et arrière)
• Pare-chocs avant et arrière AEV 
• Treuil en option
• Badges AEV
• Calandre inédite
• Jantes spécifiques en 17 pouces
• Snorkel AEV en option

le petit frère du F150 dans sa livrée 2,3L Ecoboost. Niveau 
suspension, même chose. Les amortisseurs Multimatic se 
révèlent aussi performants que les Fox Racing du Ford.

lImITé à 2 000 exemplaIres

Mais il faut croire que cela ne suffisait pas à Chevrolet 
car, en janvier dernier, la firme de Detroit a lancé une 
série limitée encore plus offroad de son Colorado 
sous l’appellation ZR2 Bison. Une déclinaison limitée à 
seulement 2000 exemplaires, conçue en partenariat avec 
l’équipementier américain AEV (American Expedition 
Vehicles). En sus d’un modèle ZR2 standard, le Bison 
se voit équipé de cinq blindages en acier Boron (carter 
moteur, réservoir, boîte de transfert et nez de pont avant 
et arrière), histoire de mettre sa mécanique à l’abri des 
pierres et rochers. Autres ajouts en prévision d’une 
utilisation offroad, signée AEV, ses pare-chocs avant et 
arrière intègrent en partie basse une grande barre en acier 
servant de protection. À noter aussi que le modèle avant 
peut accueillir un treuil en option. Niveau esthétique, en 
plus de ses badges AEV sur son hayon, le ZR2 Bison se 
pare d’une calandre inédite frappée d’un gigantesque 
CHEVROLET, de jantes spécifiques en 17 pouces ainsi que 
d’un snorkel AEV en option. Pour le reste, le Colorado ZR2 
Bison conserve les mêmes attributs qu’un ZR2 standard. 
Les amortisseurs Multimatic sont reconduits, tout comme 
les pneus Goodyear Wrangler Duratrac en 31 pouces, les 
différentiels verrouillables aux deux essieux et les barres 
de protection latérales.

Seule ombre au tableau, son prix de base de 48 045 dollars. 
Mais, il faut croire que cela n’a pas refroidi les passionnés 
nord-américains car les 2 000 exemplaires du ZR2 Bison 
ont tous trouvé preneurs en moins d’un mois. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Le Colorado ZR2 Bison en détails
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ARB Europe sublime 
le new Jimny !

Offroad 4x4 Magazine n°42 - page 20

Prepa pro



Lancé en début d’année, le nouveau Suzuki Jimny fut incontestablement la star de 
la Foire de Valloire 2019. Plusieurs préparateurs ou accessoiristes en exposaient 
un exemplaire revisité à leur sauce sur leur stand. Ici, un modèle rehaussé de 
14 cm. Là, un autre habillé de blindages… Toutefois, de l’avis de beaucoup, le plus 
abouti de tous trônait sur le stand d’ARB Europe. Découverte...
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 l’heure actuelle, pour qui recherche un 4x4 neuf 
reposant sur une architecture traditionnelle (c’est-à-

dire sur un châssis séparé et, au moins, un essieu rigide 
à l’arrière), le choix des possibilités se révèle des plus 
limité. En effet, en dehors des pick-up, seuls trois modèles 
disponibles en concession répondent à ces critères : la très 
américaine Jeep Wrangler JL, le très onéreux Mercedes 
Class-G… et le petit Suzuki Jimny 2019 ! Un véhicule à la 
bouille néo rétro qui bénéficie déjà d’une cote d’amour 
sans pareille auprès des passionnés. La preuve, malgré 
son prix de base de 17 225 €, les carnets de commande de 
Suzuki France sont pleins… Pire, si vous voulez en acheter 
un, il vous faudra être patient puisqu’à l’heure actuelle, 
entre la signature du bon de commande et la livraison du 
véhicule, Suzuki France annonce plus de six mois d’attente. 

60 mm plus haut

Cet engouement, que l’on retrouve également au 
niveau mondial, n’a pas échappé aux équipementiers et 
accessoiristes. Parmi eux, ARB Accessories en Australie fut 
l’un des premiers à proposer des produits pour le nouveau 
mini 4x4 de la firme de Hamamatsu. Souvenez-vous, nous 
vous en avions parlé dans le numéro 39 avec la présentation 
du Jbox dévoilé lors du lancement « presse » du Jimny 2019 
au pays des kangourous. Seul petit bémol de ce véhicule, 
tous les accessoires dont il était équipé n’étaient encore 
que des prototypes, pour la plupart dérivés de pièces 
originellement destinées à son prédécesseur. Un reproche 
dont ne souffre nullement le Jimny de ce reportage. Et pour 
cause, tous les accessoires montés dessus par ARB Europe 
sont ceux que vous retrouvez chez tous les revendeurs 
de la marque. À commencer par le kit suspension OME 
+40 mm. De prime abord, cette rehausse peut paraître 

anecdotique. Mais, elle est suffisante pour chausser le mini 
4x4 nippon de BFGoodrich en 235 / 75 R15 montés sur 
des jantes Mak Wheels en 6 x 15. Comparées aux 195 / 
80 R15 d’origine, ces nouvelles roues offren une bande de 
roulement 4 cm plus large et permettent de gagner 2 cm 
de garde au sol. D’où une meilleure tenue de route et des 
capacités de franchissement accrues. Autre bénéfice de ce 
kit suspension, il intègre quatre amortisseurs Nitrocharger 
spécifiques. Un changement là encore plus important qu’il 
n’y paraît car le comportement du petit 4x4 nippon s’en 
retrouve métamorphosé. Plus stable au freinage et moins 
sujet au roulis, ainsi équipé, le Jimny se révèle plus joueur 
et vous permet de rentrer plus fort en courbe. À noter 
que cette refonte de suspension est complétée par une 
patte de décalage rehaussant le point d’ancrage de la 
barre Panhard sur l’essieu arrière, histoire que le pont soit 
correctement aligné. 

motricité assurée

Autre amélioration notable subie par ce Jimny en vue d’une 
utilisation offroad, ARB Europe lui a greffé un différentiel 
verrouillable Airlocker à l’arrière. Ainsi, même en cas 
de lever de roue intempestif sur un gros croisement de 
ponts, ce Jimny poursuivra sa route comme si de rien 
n’était. Deux petites précisions maintenant ! Déjà, afin 
d’alimenter ce différentiel en air pressuré et vu que la 
place est comptée à bord, un compresseur ARB Médium 
CKMA12 a posé ses valises dans le compartiment moteur, 
sur le côté droit du tablier. À signaler aussi que ce dernier 
dispose d’un raccord rapide, histoire d’y brancher un 
manomètre. Pratique pour regonfler les pneumatiques au 
milieu de nulle part ! Ensuite, ne cherchez pas les boutons 
activant l’Airlocker et le compresseur sur la planche de 

À

Offroad 4x4 Magazine n°42 - page 22

Le Suzuki Jimny 2019 d’ARB Europe



Détails techniques 

Une exclusivité en Europe ! Ce Suzuki 
est le tout premier modèle en Europe 
à recevoir les nouveaux amortisseurs 
Nitrocharger développés par OME 
pour le new Jimny.

Afin de réaligner correctement le 
pont arrière suite à la rehausse, cette 
patte remonte de 40 mm l’ancrage 
inférieur de la barre panhard.

Du bout des doigts et même de 
l’extérieur du véhicule ! Particularité 
de ce Jimny, son compresseur ARB 
et son différentiel Airlocker sont 
contrôlés directement via cette 
tablette connectée ARB Linx. 

Comme si les longues portées 9 pouces 
ne suffisaient pas, ce Jimny se voit 
équipé d’une barre à leds Bushranger 
51 pouces juste au-dessus de son 

pare-brise.

Côté moteur, le 1,5L essence de ce 
Jimny est resté stock.

Le Jimny n’offrant pas un vaste espace 
intérieur, ARB Europe a pris le parti 
d’installer le compresseur d’air dans le 
compartiment moteur.

Une roue arrière qui 
patine. Pas de souci, 
le pont renferme un 
Airlocker verrouillable !

Grâce à ces nouveaux ressorts, ce 
Jimny gagne 40 mm en hauteur. 

Histoire de regonfler les pneus même 
perdus dans la pampa, ce raccord rapide 
permet de brancher un manomètre en 
sortie du compresseur.

Afin de mieux y voir la nuit, deux 
longues portées Bushranger Night 
Hawk 9 pouces ont posé leur valise 
devant la calandre.

Grâce à ce variateur, le pilote de 
ce Jimny peut régler l’intensité des 
longues portées et de la barre à Leds 
Bushranger. 
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bord. Ces deux équipements sont contrôlés à distance par 
la tablette Linx installée via un support amovible sur le 
montant gauche de la baie de pare-brise. Un nouveau 
système connecté très pratique à l’usage. Exemple, au 
moment de regonfler vos pneus, il vous suffit de brancher 
le flexible sur la valve et, tout restant à côté de la roue, 
vous pouvez actionner le compresseur via le Linx. De 
même, sur ce Jimny, cette tablette permet de surveiller 
la charge de la batterie à distance. Très utile en bivouac 
quand on dispose d’un réfrigérateur embarqué ou quand 
vous passez plusieurs heures à l’arrêt, les leds allumées. 

paré pour la balade ou le raid

Grâce à sa nouvelle suspension, le Jimny de ce reportage 
offre un comportement dynamique digne d’un pistard. 
Seul le manque de place à bord pourrait poser problème 
pour qui veut partir en raid à son volant. Voilà pourquoi 
ARB Europe a habillé son show-car d’une galerie ARB 
Roofrack bénéficiant d’un plateau de chargement mesurant 
1330 mm x 1250 mm. En un mot, assez grand pour y 
loger des jerricans d’eau et d’essence ainsi qu’une cantine 
ou une roue de secours supplémentaire ! Profitant de sa 
présence, sur le côté gauche du véhicule, un auvent ARB 
Touring, mesurant 1250 mm de large par 2100 mm de long 
une fois déplié, vient compléter l’installation. Autre ajout 
en prévision d’une utilisation piste / trial, ce Jimny se pare 
de robustes rocksliders tubulaires ARB, conçus à partir de 
tubes de 60 mm de diamètre.

luminosité variable 

Pour finir, ARB Europe a parachevé la transformation de ce 
Jimny en lui ajoutant des éclairages Bushranger Night Hawk. 
Une paire de longues portées 9 pouces à l’avant et une barre 
combo de 51 pouces au-dessus du pare-brise. Particularité 
de ces feux à leds, ils appartiennent tous à la nouvelle 

gamme VLI du constructeur australien. Un acronyme 
signifiant Variable Light Intensity et qu’on pourrait traduire 
par « à intensité de lumière variable ». En effet, grâce à une 
sorte de « variateur » installé sur notre Jimny juste à côté du 
volant, ces équipements disposent de 8 réglages d’intensité. 
Il est ainsi possible d’adapter la quantité de lumens à ses 
conditions de roulage. Par exemple, lorsque vous évoluez 
en groupe ou par temps de brouillard. 

À bien y regarder, la préparation de ce Jimny n’a rien 
d’extrême et c’est ce qui fait tout le charme de ce véhicule. 
D’un côté, grâce à sa nouvelle suspension, son différentiel 
ARB et sa nouvelle monte pneumatique, ce Jimny 2019 voit 
ses capacités trialisantes latentes sublimées. De l’autre, sa 
galerie, son auvent et son éclairage leds mettent en avant 
son côté « mini véhicule de raid et de balade ». Preuve 
qu’il en faut peu pour transformer le Jimny 2019 en vrai 
4x4 de baroudeur !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Plus d’actualité,
plus de vidéos,

plus d’infos
...

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

Modifications
• Kit suspension +40mm OME avec amortisseurs 

Nitrocharger
• Différentiel Airlocker arrière
• Compresseur ARB Medium dans le compartiment 

moteur
• Tablette Linx pour contrôler le différentiel et le 

compresseur
• Rocksliders tubulaires ARB
• Galerie de toit ARB
• Auvent ARB Touring
• Phares Bushranger Night Hawk 9 pouces VLI Series 

à l’avant
• Barre Bushranger Night Hawk 51 pouces sur la 

galerie
• Pneus BFGoodrich All Terrain en 235 / 75 R15
• Jantes Mak Wheels en 6 x 15
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Détails techniques 

Pas prêts de plier ! Pour en protéger les bas 
de caisse, ARB Europe a habillé son show-car 
de surdimensionnés rocksliders confectionnés 
dans du tube de 60 mm de diamètre.

Suite à sa rehausse de 40 mm, ce 
Jimny reçoit une nouvelle monte 
pneumatique. En l’occurrence 
des BFGoodrich All Terrain en 
235 / 75 R15 montés sur des 
jantes Mak Wheels en 6 x 15.

Sur le côté 
gauche de 
ce Jimny, 

vous trouvez un auvent ARB Touring qui, 
une fois ouvert, offre un coin d’ombre de 
1250 mm de large par 2100 mm de long.

Grâce à 
l’utilisation du 
Linx, ARB Europe 
n’a pas été obligé 
de percer la 
planche de bord 
pour ajouter 
les commodos 
actionnant le 
compresseur et 
l’Airlocker.

Afin de pallier au manque de place 
à bord, ARB Europe a coiffé ce 
Suzuki d’une galerie de toit mesurant 
1330 mm x 1250 mm.

Plus d’actualité,
plus de vidéos,

plus d’infos
...

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

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


Le parfait véhicule 
post-apocalyptique !
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Souvenez-vous, dans le numéro 33, nous vous avions présenté le Rezvani Tank. 
Malheureusement, ce véhicule hors-norme faisait base commune avec la Jeep 
Wrangler JK dont la production s’est arrêtée il y a un an. Qu’à cela ne tienne, Ferris 
Rezvani vient de dévoiler son successeur. Également baptisé Tank, ce dernier 
repose cette fois sur un châssis de Wrangler JL Unlimited et, cerise sur le gâteau, 
peut recevoir un V8 de 1 000 chevaux. Qui dit mieux !
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epuis le début du mois de juin, au travers d’une 
campagne savamment orchestrée sur le net, Rezvani 

Motors entretient le buzz autour de son Tank 2020. Petit 
rappel pour ceux qui auraient manqué la présentation de 
l’ancienne version dans le numéro 33. Imaginé par un 
Californien du nom de Ferris Rezvani, sous sa carrosserie 
très cubique, le tank « première génération » reposait 
sur un châssis de Jeep Wrangler JK Unlimited. Dans sa 
livrée de base, il en reprenait même les ponts et le V6 
essence Pentastar de 285 chevaux. Toutefois, deux autres 
motorisations étaient proposées en option. Soit un V8 
6.4L atmosphérique de 500 chevaux provenant de chez 
SRT, la branche « performance » de Chrysler. Soit un 
V8 6.2L turbocompressé de 717 chevaux originellement 
destiné à équiper la Dodge Challenger Hellcat ainsi que 
le Grand Cherokee Trackhawk. Autres personnifications 
possibles, le Tank pouvait recevoir un kit de rehausse de 
suspension + 6 pouces, des pneus de 37 pouces ainsi 
que des ponts renforcés Dynatrac. Enfin, ultime option 
et pas des moindres, dans sa livrée Military Edition, le 
Tank s’habillait d’une carrosserie doublée de Kevlar afin 
de répondre à la norme de protection B4 (c’est-à-dire 
résistant aux armes de poings et aux fusils de chasse). 
En sus, à la demande, vous pouviez le commander avec 
des protections de réservoir et de radiateur en Kevlar, un 
système de roulage à plat et des vitrages blindés. En un 
mot, vous pouviez le transformer en véritable véhicule 
militaire apte à opérer en zone hostile. 

On reprend les mêmes ingrédients

Seulement voilà, Jeep arrêta la chaîne d’assemblage 

des Wrangler JK le 27 avril 2018. Impossible dès lors de 
poursuivre la production du Tank première génération. 
Qu’à cela ne tienne, Ferris Rezvani adapta son concept 
au châssis de la nouvelle Wrangler. La preuve, dans sa 
livrée de base, le Tank deuxième génération reprend les 
principaux organes mécaniques de la JL. À commencer 
par ses motorisations. En effet, uniquement pour 
les véhicules destinés à l’export, le Tank 2020 se voit 
propulser par le même 4-cylindres turbo 2L. Sinon, pour 
le marché américain, Rezvani Motors reconduit aussi le 
V6 Pentastar 3,6L à aspiration naturelle de 285 chevaux 
des JL. En parallèle, pour les clients américains qui le 
souhaitent, il est possible d’upgrader le groupe propulseur 
du Tank 2020 avec un V8 essence de 6,4 litres de 500 ch 
ou un V6 turbo diesel 3L délivrant 285 chevaux. Et si 
cela ne suffit pas, sous le capot du Tank X, le joyau de la 
couronne, Ferris et son équipe proposent d’installer un 
V8 6,2L suralimenté. Le même bloc que celui monté sur 
la Dodge Challenger SRT Demon, mais boosté à plus de 
1000 chevaux pour un couple de 1 180 Nm.

encOre plus OffrOad

Côté train roulant, dans sa configuration de base, à 
l’instar de la première génération, le Tank 2020 repose 
sur une suspension « performance » le rehaussant de 
10 cm. En l’occurrence, une surélévation + 4 pouces 
intégrant des amortisseurs Fox Racing 2 pouces de 
diamètre. Juste ce qu’il faut pour le chausser de gros 
pneus en 37 pouces. Mais, là encore, Rezvani Motors 
propose plusieurs autres options à son catalogue. Dans 
le pack Off-road, les amortisseurs Fox Racing 2 pouces 

d
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sont remplacés par des modèles 2,5 pouces à bonbonne 
séparée. Mais, le must reste le pack Off-road Extreme 
avec sa rehausse de 6 pouces et ses amortisseurs Fox 
Racing 3 pouces. À noter qu’il est également possible 
d’optimiser les trains roulants en troquant les ponts de 
la JL par des essieux Dynatrac avec blocages Air Lockers, 
freins avant et arrière Dynatrac ProGrip à 8-pistons et des 
arbres de transmission avant et arrière renforcés.

légères retOuches esthétiques

Niveau lignes extérieures, à première vue, le Tank 2020 
ressemble beaucoup à son aïeul. Pourtant, il évolue 
sur certains points de détails. À commencer par le 
sens d’ouverture de ses portes arrière. En effet, sur 
la première génération, la création de Ferris Rezvani 
disposait de portières à ouverture antagonistes. Sur 
la nouvelle version, celles-ci sont plus classiques avec 
charnières à l’avant. De même, dans sa livrée 2020, 
le Tank arbore une nouvelle face avant avec un pare-
chocs plus minimaliste et tout l’arrière du véhicule 
est redessiné. Autre changement assez discret vu de 
l’extérieur, à bord, le Tank 2020 se veut plus luxueux. 
Pour cela, la planche de bord de la Wrangler JL est 
recouverte de cuir cousu main tandis que la garniture 
de toit s’habille de daim. Au passage, de nouveaux 
sièges enveloppants en cuir suppléent ceux d’origine et 
l’insonorisation fait un bon en avant. 

prêt pOur une guerre nucléaire

Ultime particularité du Tank 2020 et pas des moindres, 
à l’image de la première génération, il est disponible en 

Military Edition. Cette version, animée au choix avec le 
V8 6,4L de 500 chevaux ou le V8 6,2L suralimenté de 
1000 chevaux, se distingue par sa carrosserie doublée 
en Kevlar, ce qui la rend insensible aux balles. Autres 
équipements possibles, son conducteur peut disposer 
d’un système de vision nocturne thermique et tout le 
dessous du véhicule est protégé des explosions tout 
comme le radiateur. Il dispose aussi d’un pare-chocs 
bélier, de poignées de portières électrifiées, d’un 
interphone, de sirènes et lumières stroboscopiques, d’un 
système d’écran de fumée ainsi que d’une surveillance 
vidéo téléchargée sur le cloud en temps réel. En sus, à 
bord du Military Edition, vous trouvez des masques à 
gaz ainsi qu’une trousse d’hypothermie et de premiers 
soins. Ultime équipement qui en fait le parfait véhicule 
post-apocalyptique, il bénéficie d’une protection contre 
les impulsions électromagnétiques induites par l’explosion 
d’une bombe atomique. 

Maintenant, la douloureuse ! Bien que conçu sur la base 
mécanique d’un véhicule produit en grande série, à 
savoir d’une Wrangler JLU, le Tank n’est pas vraiment 
bon marché. Seule une poignée de nantis pourront se 
l’offrir puisque Rezvani Motors en demande 155 000 $ 
pour le modèle de base avec le V6 Pentastar. Une addition 
qui s’envole à plus de 349 000 $ pour la version Tank X 
animée par le V8 suralimenté de 1 000 chevaux. De leur 
côté, les Military Edition commencent à 295 000 $ pour les 
modèles avec le V8 de 500 chevaux. Mais, pour les clients 
les voulant avec le V8 6,2l suralimenté de 1000 chevaux, 
il leur faudra débourser 149 000 $ supplémentaires. ▄

Texte : Marcel Thébault
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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/


Un gentil monstre de… 
900 chevaux !
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Avec ses vidéos YouTube qui comptent plusieurs dizaines de millions de vues, 
BJ Baldwin est une véritable star du net. À cela, une raison très simple : le 
pilote de Las Vegas sait se mettre en scène au volant de son Trophy Truck 
de manière spectaculaire, que ce soit dans le désert du Mojave, les rues de 
Ensenada au Mexique ou de La Havane à Cuba. Il faut dire aussi qu’il pilote 
un engin hors-norme. Découverte de son Fedor. 

Offroad 4x4 Magazine n°42 - page 33

Le Trophy Truck Toyota Tundra « Fedor » de BJ Baldwin



our beaucoup de personnes de notre côté de 
l’Atlantique, BJ Baldwin est juste un pilote américain de 

Trophy Truck devenu célèbre pour ses vidéos postées sur 
YouTube. Mais, au pays de l’Oncle Sam, c’est une véritable 
légende vivante. Et pour cause ! Le pilote de Las Vegas, 
qui va fêter son quarantième anniversaire en septembre, a 
remporté à sept reprises l’Off-road Racing Championship, 
ainsi que trois SCORE International Championship. Son 
palmarès compte aussi une victoire à la Baja 500 ainsi que 
deux participations au Dakar. Toutefois, son plus grand fait 
d’armes, celui qui le fit véritablement rentrer dans le cœur 
de tous les Américains et dans la légende, reste ses deux 
victoires consécutives à la Baja 1000 en 2012 et 2013. 
Un exploit d’autant plus exceptionnel que le pilote de Las 
Vegas courut ses deux éditions en solitaire, pilotant sur 
plus de 1 700 km sans pause dans le désert mexicain. 
À l’époque, notre futur quadragènaire pilotait un Trophy 
Truck « Chevrolet », auto de course qu’il remplaça début 
2016 par le Fedor. 

Création signée iD Designs

Entièrement dessiné par ordinateur par Ivan Davis et 
David Perrault, les deux têtes pensantes d’ID Designs en 
Californie, et malgré l’estampille Toyota sur sa calandre, le 
châssis du Fedor n’est pas dérivé du cadre à échelle d’un 
Toyota Tundra. En fait, il s’agit d’un pur assemblage de 
tubes en acier chromoly 4130 de 2 pouces de diamètre. 
Première particularité de celui-ci, il a été conçu pour que 
les 2 900 kg du Fedor soient répartis de manière quasi 
égale entre l’avant et l’arrière (60 % contre 40 %). Pour 
arriver à ce résultat, le groupe propulseur de ce Trophy 
Truck est monté en position centrale avant. C’est à dire 
reculé au maximum contre le tablier, bien en retrait par 
rapport au train avant. Prenant place juste devant, vous 
retrouvez deux gros radiateurs de refroidissement. Le 

premier est destiné à l’huile de boite, l’autre est dédié à 
la direction. Ces deux échangeurs sont installés à plat au-
dessus d’une immense prise d’air en charge de canaliser 
le maximum d’air frais vers le moteur et la BVA. Par 
contre, ne cherchez pas le radiateur moteur à l’avant. Afin 
de le protéger en cas de sortie de piste, ce dernier prend 
place derrière le poste de pilotage, en position haute. À 
sa suite, histoire de compenser le poids du moteur, le 
Fedor embarque un réservoir de 250 litres ainsi qu’un 
jeu de roues de secours. Autre singularité du châssis du 
Fedor, il a été dessiné pour que son empattement soit 
très précisément de 124 pouces, c’est à dire de 3150 mm. 

suspension à Débattements XXL

Ultime particularité du châssis créé par ID Designs : son 
système de suspension. Avant de poursuivre, une petite 
précision s’impose : le Fedor est un 2-roues motrices 
arrière. Une donnée plus importante qu’il n’y paraît car 
elle explique certains choix techniques. En effet, à l’avant, 
le Trophy Truck de BJ Baldwin repose sur un système de 
roues indépendantes à double triangulation. Or, l’absence 
de nez de pont a permis de monter des triangles XXL, 
tellement grands qu’ils viennent se fixer au châssis 
tubulaire quasiment en son centre. En association, BJ 
Baldwin a jeté son dévolu sur des coilover quadruple 
by-pass en 4.5 pouces de diamètre et 26 pouces de 
travel. Des King Off-Road à bonbonne séparée mesurant 
plus de 1,2 mètre de long et offrant des débattements 
de 66 centimètres par roue. À l’arrière, par contre, ID 
Designs a opté pour une architecture plus classique. À 
savoir un solide essieu rigide maintenu en place par un 
4-links triangulé. On note toutefois que ce pont, œuvre 
d’ID Designs, est maintenu en place par des tirants 
extra longs venant se reprendre carrément au milieu 
du châssis. Autre singularité, cet essieu rigide fabriqué 
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sur-mesure est suspendu par des amortisseurs King Off-
Road, cette fois des modèles 34 pouces de travel pour 
des débattements de 86 cm. Ultime chose à signaler 
concernant la suspension du Fedor, ses coilover ont été 
spécialement développés pour ce Trophy Truck, afin qu’ils 
soient ultra souples. Cela présente un défaut : dans les 
virages, quand il n’est pas en glisse, le pilote américain 
met littéralement son Truck sur trois roues. Par contre, 
grâce à leur souplesse, à basse comme à haute vitesse, 
le Fedor vole littéralement sur les woops et se rit des 
jumps. Résultat, BJ Baldwin passe à certains endroits à 
des vitesses tout bonnement hallucinantes. Il a déjà été 
« flashé » à plusieurs reprises à plus de 220 km/h sur 
les pistes. Soit une vitesse bien supérieure à n’importe 
quel T1 engagé en rallye-raid… même les Mini X-Raid 
et Toyota Hilux Gazoo Racing ! Toutefois, si le pilote de 
Las Vegas se permet de telles attaques, c’est qu’il a une 
confiance aveugle en son Trophy Truck. Certes, ce dernier 
pèse presque 3 tonnes (2 900 kg pour être précis) et il est 
chaussé de pneus Toyo en 39 x 13,5 x17. Mais, grâce à 
ses quatre immenses disques Alcon pincés par des étriers 
6-piston, il freine aussi fort qu’une Supercar. 

Des V8 entre 800 et 900 CheVauX

Dans sa première livrée, le Fedor était animé par un 
V8 LS7 réalésé à 7,5 litres de cylindrée. Un small block 
General Motors en aluminium entièrement revisité par 
Kroyer Racing Engines pour qu’il développe 800, puis 850 
chevaux. Oui, vous avez bien lu, et ce sans ajout d’un 
compresseur volumétrique. C’est dire que le cœur de ce 
V8 avait été entièrement retravaillé. Nouvelles culasses, 
admission et arbres à cames « compétition », pistons 
renforcés, injection surdimensionnée... En fait, il ne 
restait pas grand-chose du bloc LS7 d’origine. Seul souci 
de cette configuration mécanique, le Fedor était alors 
animé par un bloc américain. À l’époque de sa conception, 

Chevrolet entretenant des relations privilégiées avec BJ 
Baldwin, cette motorisation ne posait pas de problème. 
Mais voilà, fin 2016, Toyota devint l’un des sponsors 
officiels du pilote de Las Vegas. Dès lors, les jaloux se 
lâchèrent, arguant que le Fedor n’avait rien d’un Toyota 
en dehors de sa calandre. Un argument qui tomba à l’eau 
en juin 2017, quand le LS7 céda sa place à un nouveau 
V8 sortant des ateliers de Dougan Racing Engines. À 
l’origine, il s’agit d’un bloc Toyota 5,7L Iforce. Mais, à 
l’image du LS7, ce dernier a été réalésé et optimisé afin 
qu’il développe plus de 900 chevaux. Entre nous, les 
ingénieurs de Dougans Racing auraient pu pousser plus 
avant encore la préparation de ce V8. Mais, BJ Baldwin 
ne le souhaitait pas pour deux raisons. Primo pour la 
fiabilité, deuzio pour l’autonomie. En effet, qui dit plus de 
puissance dit consommation accrue en carburant. Or, avec 
sa gourde à sans-plomb de 250 litres, le Fedor ne peut 
pas parcourir plus de 330 km en conditions de course, 
le V8 Dougans Racing engloutissant près de 75 litres au 
100 km. En sortie, ce 8-cylindres est marié à une Albin’s 
Performance 6-rapports. Une boite qui renfermait une 
pignonnerie renforcée tout spécialement développée pour 
la compétition. Autre particularité de cette transmission 
made in Australie, il s’agit d’une séquentielle, histoire 
que BJ Baldwin puisse exploiter à sa convenance les 900 
chevaux de son V8. 

Un moteur V8 développant plus de 900 chevaux, des 
dimensions XXL, de giga débattements avant et arrière, 
une puissance transmise uniquement aux roues arrière… 
Vu du vieux continent, le Fedor de BJ Baldwin peut 
sembler être un engin hors-norme. Pourtant, il n’est 
pas unique ! Loin de là car quasi tous les Trophy Trucks 
engagés au SCORE International Championship arborent 
des caractéristiques identiques. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Monster Energy
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Détails techniques 

Fiche technique du trophy truck Fedor de bJ baldwin
Année de fabrication : 2016
Nom : Toyota Tundra Fedor

Chassis
Constructeur : ID Designs
Matériau : Tubes de 2 pouces en acier Chromoly 4130
Empattement : 124 pouces
Carrosserie : en fibres

moteur
Base : Toyota V8 Iforce 5,7L
Préparateur : Dougan Racing Engines
Puissance : 900 chevaux

transmission et trains roulants
Mode : 2-roues motrices arrière
Boite de vitesses : Séquentielle Albins 6-rapports
Pont arrière : ID Designs

Freinage : Disques Alcon avec étriers 6-pistons
Pneus : Toyo en 39 x 13,5 x17
Jantes : Méthod Race en 17 pouces

suspension :
Architecture avant: double triangulation ID Designs
Coilovers avant : King Offroad 4,5 pouces 26 pouces de travel 
Architecture arrière : 4-links triangulé avec tirants extra longs 
Coilovers arrière : King Offroad 4,5 pouces 34 pouces de 
travel

Capacités et performances
Poids : 2 900 kg
Réservoir : 250 litres
Consommation moyenne du V8 : 75 l aux 100 km
Vitesses max : 235 km/h
400 m départ arreté : 12,1 secondes
Vitesse max au bout de 400 m : 167 km/h
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Bienvenue à la Foire 
de Valloire 2019
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Salon



Avec un peu plus de 20 000 visiteurs sur cinq jours, environ 170 exposants et une 
quarantaine d’autres refusés par manque de place, la Foire tout-terrain de Valloire 
est incontestablement le plus grand salon 4x4 de France. Pour certains passionnés, 
c’est même devenu LE pèlerinage de l’année... à tel point qu’ils posent leurs 
vacances en fonction des dates annoncées par J.B.O Organisation. Résultat, dans 
les allées, il n’est pas rare de croiser d’une année sur l’autre les mêmes têtes ! Pour 
les professionnels du milieu, c’est également LE salon à ne pas manquer. Certains 
travaillent des mois durant pour y présenter en avant-première leurs nouveautés 
produits ou y exhiber un show-car reflétant leur savoir-faire. Voyez plutôt avec notre 
visite guidée de la 18ème édition qui s’est tenue du 21 au 25 août dernier. 
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Durant les cinq jours de la foire, Marc-Olivier Aldhui a fait 
la promotion de son agenda en ligne recensant toutes les 

compétitions en lien avec l’automobile.

Agendaautomoto.fr

Cette année encore, Emmanuel Baltès faisait stand commun 
avec son ami Caspar Van Apeldoorn, le boss de Tecinox. Une 
association logique entre un spécialiste de l’optimisation 
des unités de gestion moteur et un fabricant de lignes 

d’échappement « performance » en Inox.

Adonis Technology / Tecinox

Fidèle parmi les fidèles de la foire, cela fait onze ans que 
Vincent Remblier vient en Savoie fin août afin de promouvoir 
les différents stages de pilotage 4x4 et séminaires pour 
entreprise qu’il organise sur son terrain de 500 hectares à 
Availles-Limouzines (86). Cette édition 2019 fut également 
l’occasion pour notre moniteur diplômé de mettre en avant 
son raid aventure « réveillon » au Maroc pour la Saint 
Sylvestre ainsi que son pendant sud-américain au Costa Rica 
qui aura lieu du 10 au 21 mai 2020.
Plus d’infos sur www.3214x4.com

321 4x4

Comme l’an dernier, l’attraction du stand de Stéphane 
Deslandes était sans conteste son Defender 110 « Xtreme 
Traveller » avec son hard-top intégrant un toit relevable.

ACC 16

Grande première pour Philippe Maitre ! Le boss d’AEV 
(Altitude Expert Vehicules) avait pris un emplacement bien 
à lui, histoire de présenter en direct ses hard-tops pour 

Wrangler intégrant un toit relevable .

AEV France

Cette année, le boss d’All Road expérience avait plus de 
temps pour promouvoir ses stages de pilotage TT ainsi que 
ses raids spécial Duster. À noter que notre moniteur diplômé 
avait ouvert son stand à son ami et confrère Adrian Payen, 

le boss de Pays Basque Expérience. 

All Road Expérience / 
Pays Basque Expérience

La Foire Tout-Terrain de Valloire 2019



À l’occasion de la foire savoyarde, Alain Lugon a surtout 
communiqué sur son raid « Cœur d’Argan », une épreuve 
féminine qui a pour but de récolter des fonds pour la lutte 

contre les cancers féminins.

Allure Voyages

Comme à l’accoutumée, Sport System était encore une 
fois représenté à Valloire par l’entremise de Philippe Curral 
d’Alp Evolution, son distributeur pour la région Rhône-
Alpes. À noter que, durant les cinq jours du salon, notre 
haut Savoyard n’a pas chômé, réalisant plusieurs dizaines 
de reprogrammations moteur sur-place.

Alp Evolution

Sur le stand d’Antonin De Crombrugghe, les visiteurs ont pu 
découvrir le magnifique Ford Ranger dont nous vous avions 
parlé dans le numéro 38. Pour l’occasion, notre Belge l’avait 
habillé de deux tentes de toit Tembo 4x4. Particularité de 
celles-ci, elles sont conçues avec une toile respirante et ultra 
résistante pesant 380 g/m². Autres nouveautés mises en 
avant sur le stand Adventech 4x4, un sommier à dureté 
variable pour plus de confort, des cantines hermétiques 
pouvant se transformer en réserve d’eau ainsi qu’une 

batterie lithium portable compact made in Dometic. 
Plus d’infos sur www.adventech4x4.com

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous

Adventech / Tembo 4x4

Tout juste rentré du Portugal où il encadrait son raid Tras 
Montes – session bivouac avec étapes plus courtes au profit 
de visites touristiques, Jacques Palix a profité de la foire 
pour promouvoir ses prochains raids au Sultanat d’Oman 
en novembre et février ainsi qu’en Algérie en février.
www.amonzevo.com 

Amonzevo Motrix
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L’enseigne auvergnate en ayant récupéré la distribution 
pour la France, sur le stand Ashika France / Trans Services, 
vous pouviez admirer un très beau Hilux préparé pour le 

raid reposant sur une suspension Bilstein. 

Ashika / Trans Services 4x4

Surprise sur le stand d’Olivier Calvez ! À côté de 
son habituel Defender, le boss d’Aménagement 4x4 
exhibait une remorque tout-chemin au look de Series. 
Particularité de celle-ci, elle renfermait un aménagement 
complet pour le raid, la transformant le soir venu en 
chambre indépendante avec couchage de 140 x 200cm, 
chauffage, réserve d’eau et électricité. Un modèle que 
notre Drômois proposera à la location aussi bien au 
week-end qu’à la semaine d’ici quelques mois.
www.amenagement4x4.fr

Plus de détails via la vidéo de présentation ci-dessous

Aménagement 4x4

Durant les cinq jours de la foire, Dominique et Lucas Rosset 
n’ont cessé de distiller les infos sur la 33ème  édition du Raid 

Bleu qui aura lieu cet automne dans le Beaujolais.

Amada Aventure

Seul agent d’assurance présent cette année encore, 
Émilie Main, la mandataire de la compagnie Axa à Saint-
Jean-de-Maurienne, n’a pas chômé durant les cinq jours 
de la foire. Les passionnés venant la solliciter pour 
savoir quel serait le meilleur contrat afin d’assurer au 
mieux leur véhicule chéri.
Tél. : 04 79 59 92 02

Axa
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Pour les amoureux de 
mousses artisanales, 
un arrêt s’imposait sur 
le stand du brasseur de 
Valloire. Particularité 
de ses « Bières 
Galibier », elles sont 
confectionnées à 
partir de l’eau de 
glacier des Alpes.

Bière Galibier

Présence remarquée lors de cette édition 2019 ! En 
effet, bien que ses deux revendeurs nationaux aient 
un stand, ARB Europe exposait deux show-car de toute 
beauté à Valloire. D’un côté, un magnifique Jimny 
2019 rehaussé et préparé pour l’offroad. De l’autre, 
une toute aussi superbe Jeep Wrangler JL préparée 
raid. Deux véhicules à découvrir prochainement en 

détails dans votre magazine. 
www.arbeurope.com

ARB Europe

Responsable du pôle « solidarité » de la FF 4x4 et 
organisateur de différents rassemblements organisés au 
profit de la recherche et de la prévention des maladies 
cardiaques, Didier Picard a encore une fois partagé son 
temps entre le stand de la Fédé et celui de son association 
Coeur et Crampons où il faisait la promotion du prochain 
rallye des Dames de cœur qui aura lieu du 21 au 24 mai 
et dont les bénéfices sont reversés pour la lutte contre 
les cancers féminins ainsi que de sa Randonnée Tortues 
à crampons qui se tiendra le dimanche 27 octobre 2019. 
www.coeur-et-crampons.com

Association Coeur et Crampon

Proposé à la location à tous ceux qui souhaiteraient 
organiser des bivouacs « grand confort » dans des 
zones désertiques ou en France, le Berliet 64 8 R de 
l’association Baroudtruck trônait cette année encore 

tout en haut du salon.

Baroud truck

Lors de leurs périples, l’une des principales inquiétudes 
des voyageurs au long cours concerne souvent la 
qualité de l’eau potable. Il suffit d’une bactérie ou d’un 
germe et c’est la catastrophe sanitaire ! Heureusement, 
Lionel Garin de la firme pharmaceutique Sovedis a une 
solution à leur proposer avec ses comprimés Stéritabs 
et Aquatabs. Comme leur nom l’indique, les premiers 
servent à désinfecter les réservoirs et les seconds 
rendent potable n’importe quelle eau en y éliminant 
bactéries et virus pathogènes. La preuve, durant la 
foire, l’ami Lionel proposait de l’eau fraiche à tous, une 
eau provenant de la fontaine du village qu’il traitait 
avec un comprimé d’Aquatabs. 
Plus d’infos sur www.sovedisaquatabs.com

Aquatabs
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Envie d’une 
c a s q u e t t e 
brodée ? Sur 
le stand Brod 
PACA, vous 
décidiez du 
motif ou de 
l’ inscription 
et Catherine 
Pigaglio vous 
la fabriquait 
dans l’heure. 

Brod PACA

Spécialiste de la vente d’accessoires utilitaires pour 
professionnels et particuliers (treuils, coffre en aluminium 
et fer, remorques pour quad…), Bigfic France avait fait le 
déplacement avec un large éventail de produits que la 
firme de Narbonne propose à la vente sur son site internet. 

Bigfic France

À l’instar de la précédente édition, BFGoodrich exposait 
encore une fois à Valloire. L’occasion d’informer les 
passionnés intéressés que le KM3 est désormais disponible 
en 42 dimensions allant du 15 pouces au 20 pouces. 
L’occasion aussi de prévenir les possesseurs de SSV qu’un 
KM3 spécial SSV sera prochainement proposé en cinq 

dimensions allant du 28 x 10 x 14 au 33 x 10.5 x 15. 

BFGoodrich

Point de nouveauté pneumatique sur le stand de Black Star 
cette année… si ce n’est une nouvelle charte graphique 

pour l’étiquetage.

Black Star

En attendant la V3 en fin d’année, Alain Bozon exhibait sur 
son stand les deux premières générations de ses cellules 

BBF Gazell. D’un côté, la V1. De l’autre, la V2.

BBF Gazell

Préparateur Jeep et surtout importateur des produits Teraflex, 
Xavier Soriano exhibait sur son stand cette magnifique 
Wrangler JL, histoire d’attirer l’attention du chaland.

Bumper Offroad

Logé sur le stand 
Voyageurs Tout-terrain, 
Didier Gouttenoire 
présentait son raid 
d’orientation au road-
book, le Cap Race 
organisé chaque année 
au mois d’octobre au 
Maroc.

Caprace
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Comme chaque année, Vincent, Nicolas et Julien Jaillot 
avaient effectué le déplacement avec plusieurs pick-up 
équipés de leurs cellules Touareg… Petit plus de cette 
année, ils présentaient aussi une cellule Touareg pour 

Renault Master 4x4.

Cellule touareg

Pour beaucoup, Wilco Lensen est un vendeur de cellules 
d’occasion. Mais, notre Ariégeois est aussi le fabricant des 
cellules Billys, à l’image de celle qui équipait le Nissan 

Titan exhibé sur son stand. 

Cellulepickup.fr

Après un tour du monde de plus de deux ans, Alexandre 
Milan était de retour à Valloire avec de nouveaux modèles 

de cellules Cartech.

Cartech

Pour la deuxième année consécutive, Laurent Hermet 
présentait à Valloire sa cellule LJT Campus offrant 
tout le confort moderne et un couchage permanent 
de 140 x 190. Particularité de son produit par rapport 
à la concurrence, son installation dans la benne ne 
nécessite pas de déposer la ridelle arrière du véhicule.

Cellule LJT

Durant tout le salon, Delphine Crosse et consorts 
ont communiqué sur la prochaine édition du Carta 
Rally qui aura lieu du 29 mars au 4 avril 2020. Vous 

voilà prévenus !

Carta Rally

Dévoilée l’année 
dernière à 
l’occasion de 
la Foire 2018, 
Alain Millot 
et Camille 
Rey étaient 
de retour en 
Savoie avec un 

Hilux coiffé de leur nouvelle cellule Ryad ainsi qu’avec 
un Ranger équipé d’une cellule Évasion.

Cellule Baïkal



Foire tout-terrain oblige, le Codever était bien sûr présent 
grâce à plusieurs de ses délégués départementaux comme 
Daniel Dremaux (71) ou Robert Faiella (13).
www.codever.fr

Codever

Comme à son accoutumée depuis trois ans, Ctek, le spécialiste 
des systèmes de recharge des batteries, était représenté à 
Valloire par l’entremise de son revendeur local, Gérard Metral 

de CBM à Alby sur Cheran (74).

Ctek

Besoin de cordages, sangles ou élingues ? Si c’est le cas, 
vous auriez trouvé votre bonheur sur le stand de Ruddy 
Gautier, le boss de la corderie Gautier basée à Ingrandes-

sur-Loire en Maine-et-Loire. 

Corderie Gautier

Spécialement pour Valloire, Youssef Hamada avait quitté 
son Maroc natal pour faire la promotion de son hôtel de 
charme « Chez le Pacha » situé à 5 km de M’hamid.

Chez le Pacha

Envie de partir en raid en France ou à l’étranger ? Didier 
Laroche du Club des Aigles attendait les visiteurs pour 
leur présenter ses balades à la journée en France et ses 

périples à la carte en Europe.

Club des aigles

Autre fabricant de cellules présent dans la grand-rue, 
David Reard attendait les visiteurs pour leur présenter 
sa Colibri, sa cellule « poids plume » annoncée pour 

180 kg toute équipée.

Custom camper
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Spécialiste de la conversion en 4-roues motrices, foire 
tout-terrain oblige, Dangel Automobiles présentait à 
Valloire ce très beau Citroën Berlingo 4x4.

Dangel Automobiles

Rédacteur en chef du magazine Daciattitude, 
à l’occasion de la foire 2019, Olivier Duhautoy 
présentait toute une gamme d’accessoires dédiés aux 
Duster qu’il commercialisera sous peu sous l’égide de 
Daciattitude Accessoires. Cela allait du kit d’extensions 
d’aile en carbone aux blindages en passant par un 
aménagement intérieur. 

Daciattitude Accessoires

Besoin de réparer un pneu ? Dylan Burette, le boss de DB 
Centrale du Pneu, disposait de tout le matériel dans son 

camion pour vous dépanner sur place.

DB Centrale du Pneu

Sur le stand d’Equip’Raid, il y en avait pour tous les goûts. 
Aussi bien au niveau des accessoires que des véhicules. 
Toutefois, les badauds n‘avaient d’yeux que pour le Class-G 
4x4² de Jacky Lechleiter qui trônait à l’entrée du stand. 

Equip’raid

En 2010, 
Sud Expé 
rejoignait le 
groupe Dream 
Team Car. 
Seulement 
voilà, l’année 
dernière, 
Christian 
Beilles a pris 
sa retraite. Ce 
qui explique 
que, fin août, 

vous retrouviez Bruno et Maryline Bastide (ex-East 
Africa Tracks) sur le stand de Dream Team Aventures. 

Dream Team Aventures

Le Jimny 2019 et la Wrangler JL en vedette ! Sur le stand 
de Dream Team Car / N4 offroad, les visiteurs ont pu 
découvrir cette version plus offroad du nouveau Jimny 

ainsi que cette Wrangler JL full ARB. 

Dream Team Car
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Pour sa deuxième foire de Valloire, Véronique Saint-Genis 
présentait deux pick-up coiffés de ses cellules Evasio Camper. 

Evasio Camper

Comme à chaque édition, la Fédération française de 
4x4 avait fait le déplacement en force en Savoie. Vous 
y retrouviez quasiment tous les membres du bureau. 
À commencer par Jean-Paul Portal (président), Serge 
Chastagnier, Guy Ducourneau et Claude Monpays (vice-
présidents) ainsi que Jacques Bourdages (secrétaire), 
Didier Picard (solidarité 4x4), Olivier Guérin (référent 
Normandie)... Que du beau monde pour répondre à 
toutes les questions des passionnés !
www.ff4x4.fr

Fédération Française de 4x4

Cette année, sur le stand de Denis Devarrewaere, trônait 
ce magnifique Jimny 2019 reposant sur une suspension 
+10cm, un bodylift de 4 cm et des pneus en 31 pouces. 

ERM 4x4

L’un des plus grands stands de Valloire ! Encore une fois, 
Euro4x4parts avait fait le déplacement en force en Savoie 
avec pléthore de nouveautés dans ses valises. À commencer 
par de nouvelles tentes de toit, dont un modèle semi-rigide 
inédit. Autre nouveauté, l’enseigne landaise a dévoilé 
un kit de vérins permettant de soulever à l’horizontale 
n’importe quel tonneau cover, histoire de transformer 
la benne de son pick-up en espace de couchage fermé. 
Enfin, Valloire 2019 fut l’occasion pour Euro4x4parts 
d’annoncer le lancement des gammes « Parts Addict », 
dédiée à l’entretien et aux pièces mécaniques, et « Equip 
Addict » regroupant accessoires et équipements propre 
à l’entreprise landaise. Enfin, comme chaque année, les 
voyageurs étaient à l’honneur. Fin août, vous retrouviez 
par exemple la famille Trastour, alias les Nomads Road, qui 
venaient de finir un tour du monde de 13 ans. 
www.euro4x4parts.com

Euro4x4parts
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Envie de stickers personnalisés pour votre 4x4 ? Jean-Louis 
Plagnat, le boss de Fiséda, vous les fabriquait sur-place 

dans la journée.

Fiseda

Surprise sur le stand de Ford Albertville qui représentait la 
marque américaine à Valloire ! Au côté de plusieurs modèles 
standards, les visiteurs ont pu découvrir un magnifique et 

flambant neuf Ranger Raptor. 

Ford / Garage du Lac

Les amoureux de vieux BJ ne pouvaient que trouver 
leur bonheur sur le stand de Fabrice Della Barbera. 
En effet, au côté d’un magnifique Hilux Revo équipé 
AluCab, le boss d’EuroJapan Car & Parts présentait un 
splendide BJ 42 de 1983 afin de faire la promotion de 
son site www.serie4.be. Particularité de ce Land Cruiser 
affichant 136 000 km certifiés au compteur, il n’a subi 
aucune restauration. Pourtant, il est dans un état de 
conservation impeccable. Un vrai collector !
www.eurojapanparts.be et www.serie4.be 

Eurojapan Car & parts / 
Series4.be

Après une première 
participation en 2018, 
FrontRunner Outfitters 
Europe était de retour en 
Savoie afin de faire connaître 
les différentes galeries 
de toit, tentes et autres 
accessoires made in Afrique 

du Sud que la société belge distribue en Europe.

Frontrunner Outfitters 
Europe
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Envie de découvrir le Canada ? Dans ce cas, il fallait vous 
arrêter sur le stand d’Éric Nadeau qui propose différents 
raids motoneige ainsi que des exclusions 4x4 au départ de 

Ferme-Neuve (Québec).

Fontbrune Expédition

Habitué du salon, Pierre Mirandon a profité de la foire 
2019 pour promouvoir le département « Rénovation » de 
son établissement auvergnat en exhibant sur son stand 
un magnifique A34 double cabine de 2002. 

Garage Mirandon

Pour les gourmands, la Meule de Montélimar vous proposait 
tout un assortiment de nougats artisanaux. 

La Meule de Montélimar

La Foire Tout-Terrain de Valloire 2019

Autre voyagiste présent, Nicolas Genoud a passé les cinq 
jours de la foire à faire connaître les raids qu’il organise 

sous l’égide de Geko Expéditions.

Geko Expéditions

Comme l’année dernière, Vincent Clédic présentait à Valloire 
son Horizon Van 4, un Renault Trafic modifié et aménagé 
par Glénan Concept Cars pour qu’un couple avec deux 
enfants puissent partir en autonomie totale.

Glénan Concept Cars

Malgré la présence de plusieurs de ses revendeurs, Dror 
Harel était venu d’Allemagne avec deux pick-up entièrement 

équipés d’accessoires Alu Cab.

Genesis Import



En Savoie, Bruno Tissot promouvait les divers raids 
qu’il organise aux quatre coins du globe sous l’égide de 

Globatlas Adventures.

Globatlas Adventures

Cette année encore, impossible de manquer le stand GPS 
Globe 4x4 avec sa Renault Estafette garée devant. Un 
excellent moyen d’attirer les visiteurs pour leur présenter 
toute la gamme de GPS et de tablettes Globe 4x4. 

GPS globe

Exit la Sky4X présentée l’année dernière à Valloire. En août, 
les badauds ont pu découvrir deux nouveaux modèles des 

tentes Ikamper, alias la Skycamp 2.0 et la X-cover.

Ikamper

La nouveauté sur le stand de David Billaud était sans 
conteste son Sport Cab, son hard-top en aluminium avec 

toit relevable.

Globe Camper

Fabricant de vans aménagés sur base de Renault Trafic, 
Mercedes Vito et Fiat Talento, Hanroad attendait les 
visiteurs du salon pour leur présenter les différences entre 

leurs différentes déclinaisons Trek.

Hanroad

Spécialiste du moteur 6-cylindres Toyota, Jean-Claude 
Chaux attendait les passionnés de Land Cruiser SW sur 
son stand afin de leur détailler son catalogue de pièces 

détachées spécial 4,2L.

HDJ Concept

Sur le stand Jack Bushman, les visiteurs ont pu décortiquer la toute 
nouvelle remorque TT de la marque, alias la Discover Offroad. Ils ont pu 
aussi faire connaissance avec Christian Ollier, le boss de Nomad Voyager 
à Montpeyroux (63) qui reprend la distribution des remorques Jack 
Bushman pour la France. 

Jack Bushman
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Dream Team Cars étant l’importateur de la marque pour la 
France, vous retrouviez sur le stand de l’enseigne provençale 
plusieurs modèles de tentes de toit James Baroud.

James Baroud France

Sur le stand de Benoît Sauvage, si vous cherchiez de 
l’outillage de qualité professionnelle, vous ne pouviez que 

trouver votre bonheur.

Ixpo France

Loueur officiel sur le Rallye Aïcha des Gazelles, Christian 
Jugand exposait en Savoie l’un de ses Suzuki D-max 
ayant participé à la dernière édition du rallye féminin 
ainsi qu’un Ford Ranger neuf illustrant son activité de 

mandataire automobile.

Jugand location / 
Jugand Automobiles

Habitant le Portugal, Mario Pinto a parcouru plus de 1 500 km 
pour exposer à Valloire et, ainsi, informer les passionnés 
français sur les raids JipAventura qu’il organise dans son pays, 
mais aussi au Maroc, en Bolivie ou à Madagascar. 

JipAventura

Une question sur les amortisseurs Koni ? Stéphane Ducreau 
vous attendait sur le stand Koni France pour y répondre. 

Koni France

Sur le stand de Chris Armelin, les badauds ont pu 
découvrir un large panel des feux à leds Lazer Lamps 
dont la dernière génération des phares de travail Utility.

Lazer Lamps
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Habitués du salon, Ignacio Orlando et Nathalie Roze 
renseignaient les visiteurs sur leur gamme de Power 
Bank / Booster de batterie LMDE.

LMDE France

Tout au long de la semaine, 
Philippe et Sébastien 
Dablanc ont renseigné les 
équipages féminins ainsi que 
les particuliers sur les stages 
de conduite 4x4 et les 

randonnées Leader Aventure qu’ils organisent en région 
parisienne, dans le sud-ouest, dans le sud-est ainsi 
qu’au Maroc. Étant également revendeurs de la marque, 
ils en ont profité pour faire la promotion des lubrifiants 
Mecacyl via des démonstrations réalisées sur place.

Leader Aventure

Comme chaque année, par l’intermédiaire de Chambéry 
Motors, le groupe Starterre avait envahi la place de l’église 
de Valloire en y exhibant pas moins d’une dizaine d’Isuzu 
D-max. Certains entièrement stock, d’autres modifiés pour 
le raid ou transformés en véhicule publicitaire ou en utilitaire.

Lepickup.fr

Encore une fois, Thierry Silly était présent à Valloire afin de 
présenter les avantages et les différentes utilisations possibles 
de son Line-X, son revêtement protecteur polyuréthane. 

Line-X

Bien manger en raid n’est pas facile… à moins de 
partir avec l’une des 21 recettes « Le bon bag ». Voilà 
l’argumentaire que Jean-Pierre Pelier, le boss de Linertek, 
a répété inlassablement durant les cinq jours de la foire.

Le bon bag

Importateur de la marque 
pour l’Europe, Aventura 
GPS exposait en Savoie 
plusieurs modèles de GPS 
Lowrance. À commencer 
par le HDS7 et l’Elite 7Ti2, 
sans oublier le Simrad Go. 

Particularité de tous ces modèles, ils bénéficient d’un 
écran tactile ultra lumineux et d’une cartographie 
complète pour l’Europe du sud. 
Plus d’infos sur www.aventura-gps.com

Lowrance
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Besoin d’un barnum ? Bernard Chaux de LP Tent vous 
attendait sur son stand pour vous présenter les différentes 
tentes pliantes qu’il propose à la vente ou à la location. 

LP Tent

Besoin de renseignements sur le Gazelles and Men Rallye 
2019, le prochain Rallye Aïcha des Gazelles ou le raid Bab El 
Raid ? Il vous suffisait de vous arrêter sur le stand Maienga 
pour repartir avec toutes les réponses à vos questions. 

Maienga

En charge du Festi Alp, Marc Mellet était également 
à Valloire pour mettre en avant les livres qu’il édite 
au travers de sa maison d’édition « Le Monde pour 
Passager » ainsi que les chauffages additionnels 
Eberspächer qu’il commercialise. 

Le monde pour passager

Spécialiste Suzuki oblige, un Jimny 2019 trônait sur le 
stand Masterforest. Particularités de ce Suz, bien qu’il 
n’ait pas encore reçu de kit suspension, il reposait sur des 
pneus en 30 pouces et s’habillait de blindages made in 
Chinon (37). Autre star du stand, ce magnifique Samurai 

pick-up à suspension hélicoïdale.

Masterforest

Envie de vous 
habiller Jeep ? 
Marlyse Gorissen 
vous attendait sur 
son stand tout en 
haut de la grand-rue 
pour vous présenter 
sa collection homme 
/ femme à l’effigie 
de la marque de 
Toledo. 

Marlysejeepshop.be

À l’image d’autres constructeurs automobiles, Mercedes 
France était représenté en Savoie par son concessionnaire 
local, le groupe Huillier. Sur son stand, les visiteurs ont 
pu appréhender toute la Gamme 4matic de la marque à 
l’étoile dont plusieurs Class-X et surtout le tout dernier 
Class-G. Vous y retrouviez aussi plusieurs membres du 

club 4x4 Mercedes-Benz de France. 

Mercedes / groupe Huillier
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Revendeur officiel des accessoires Alu Cab, Christophe 
Girard est arrivé en Savoie avec deux pick-up de toute 
beauté. D’un côté, un Toyota Hilux Revo cabine approfondie 
préparé pour les travailleurs avec hard-top sud-africain, 
pare-chocs avant et blindage Rival, éclairage additionnel 
Lazer Lamps… De l’autre, un Isuzu D-max accueillant 
une cellule Alu Cab Khaya familiale. Deux véhicules que 
vous retrouverez prochainement en détail dans le mag. En 
attendant, voilà la vidéo de présentation de l’Hilux. 
Plus d’infos sur www.modulauto.com

Présentation du Hilux  dans la vidéo ci-dessous

Modul Auto

À la recherche d’une tente ou d’un barnum ? Jean-
Léonard Vigne vous attendait sur le stand Mondial 
Chapiteaux pour vous présenter ses nouveautés.

Mondial Chapiteaux

Sur le stand Euro4x4parts, vous pouviez croiser Marc 
Lebel, le président de Nano-One technologies. Le mieux 
placé pour vous expliquer le principe et les bienfaits de 
son additif utilisant des molécules de diamant artificiel 
pour préserver la mécanique des moteurs, boites de 

vitesses et transmissions.

Nano-One Technologies

De nouveau, Gert Duson et Jean-Claude Kaket ont 
profité de la foire pour annoncer que la prochaine 
édition du Morocco Desert Challenge aura lieu du 16 au 

25 avril 2020. 

Morocco desert challenge
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Spécialiste de l’Islande depuis 30 ans, la Foire de Valloire  
fut surtout pour Thierry Philippe l’occasion de communiquer 
sur les différentes autres destinations qu’il propose à son 
catalogue comme l’Amérique du Sud, l’Angola ou son raid 
Le Cap – Zanzibar.

Nord-Sud Evasion

Autre concepteur de GPS présent à Valloire, Ferran 
Revoltos a surtout communiqué sur son nouveau FOX 7 
destiné aux SSV et véhicules ouverts.

Navigattor

Besoin de visserie ou de connectiques électriques ? 
Les visiteurs de la Foire ne pouvaient que trouver leur 
bonheur sur le stand de Philippe Meunier tout en haut de 

la grand-rue du village.

MP équipements

Concessionnaire Nissan à Seyssinet, le groupe Maurin 
exhibait plusieurs véhicules à Valloire dont un rarissime 
Navara NP300 AT32, une série limitée signée Artic Trucks.

Nissan

Comme chaque année, Olivier Pires et Fabien Poncharal 
ont posé leur valise dans la rue de la traverse. Une place 
légèrement excentrée, mais pratique car elle permet 
de disposer d’un grand stand et d’une place pour leur 

Wrangler équipée en full Rancho.

Nova Offroad

Concessionnaire Arctic Cat et organisateur de raids 
quad, SSV et 4x4, depuis l’année dernière, Olivier 
Jezequel est également revendeur Textron pour la 
région Rhône-Alpes. D’où la présence du démoniaque 
Wildcat XX devant son stand. 

Olivier Adrénaline Aventure 
Organisation
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Comme chaque année, juste à côté de la zone de 
treuillage, Bastien Poursin a fait le bonheur des enfants 
en leur proposant des baptêmes 4x4 au volant de ses 

miniatures à moteur électrique. 

Overtrack

Point de véhicule exposé sur le stand de Patrice Comrit. 
En lieu et place, le boss de PCM Offroad a préféré montrer 
ses créations pour Defender (pare-chocs, protections de 
bas de caisse, réservoirs à eau et à gasoil, porte-roue 
indépendant...)

PCM Offroad

Pour les passionnés de 
raids, un arrêt sur le stand 
de Juris Stanulis s’imposait. 
En effet, le boss d’Off-Road 
Accessoires en Suisse y 
exhibait deux Toyota GRJ79 
(un simple cabine équipé d’une cellule XPL360 et un 
double cabine coiffé d’un hard-top Alu Cab) ainsi qu’un 
Mitsubishi Fuso accueillant une cellule EarthCruiser.

Off-Road Accessoires

Cette année encore, le stand Outback Import regorgeait de 
nouveautés. À commencer par les nouveaux Treuil VR Evo 
qui prendront d’ici la fin de l’année la place des Tabor dans la 
gamme Warn. Particularités de ces modèles, ils bénéficient 
d’une étanchéité renforcée et d’une télécommande filaire se 
transformant en radiocommande au besoin. Autres inédits 
concernant le treuillage, Sylvain Eugene présentait à Valloire 
une corde plasma dotée d’un crochet synthétique ainsi que 
deux modèles de traverse à installer à l’avant ou à l’arrière 
de son pick-up pour installer un treuil amovible. De même, 
le boss d’Outback Import dévoilait 
les nouveaux tiroirs développés 
par ARB pour les pick-up à cabine 
approfondie. Enfin, les visiteurs 
ont pu découvrir Wombat, une 
nouvelle marque de suspension 
australienne fraîchement importée 
en France par Outback Import.
www.outback-import.fr

Outback Import

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous
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À la recherche d’un peu de couple pour votre 4x4 ou 
d’un boîtier éthanol ? Un arrêt sur le stand Powerchips 

s’imposait alors !

Powerchips

Comme en 2018, Americo Da Costa était monté de son 
Portugal natal pour faire découvrir aux badauds les raids 
4x4 qu’il organise dans la région de Braga sous l’égide de 

Portugal Sentimental.

Portugal Sentimental

Ayant une forte demande de la part de clients professionnels, 
Eric Balleydier et Luc Bayetto viennent de lancer la société 
Pro Carrossage qui s’est fait une spécialité d’installer des 
plateaux plancher en acier galvanisé en lieu et place des 
bennes sur les pick-up.

Pro carrossage

Avant d’être revendeur Trans 4 Équipement et centre 
Point S à Voiron, Pneus Services Loisirs est avant tout 
un préparateur 4x4. Voilà pourquoi trônait sur son stand 
cette magnifique Jeep Wrangler préparée pour le raid. 

Pneus Services Loisirs

À l’instar d’autres marques 
de SSV, Polaris était 
représentée en Savoie par 
son concessionnaire local, 
Motor 73 à Aime (73).

Polaris
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L’union fait la force ! Plutôt que d’exister individuellement, 
Nitaski Aventure et Brésil Aventure se sont associés à Jerome 
Zindi afin de lancer le Quai de l’Aventure. Leur but de cette 
nouvelle structure : proposer des voyages aventures en 

petits comités afin de mieux satisfaire les passionnés. 
Plus d’infos sur www.quai-aventure.com 

Quai de l’Aventure

Comme chaque année, Teddy Henrot a débarqué à Valloire 
avec plusieurs pick-up coiffés de cellules PSI Azalaï, mais 

aussi avec ce très beau Defender. 

PSI Azalai

À la recherche de phares leds ou d’une suspension 
pneumatique ? Géry Gélabert vous attendait sur le stand 

Promeca 31 pour répondre à toutes vos questions. 

Promeca 31

Sur le stand de Rallye Raid Experience, Frédéric Jay 
exhibait son Bowler Tomcat qu’il propose à la location. 
Un bon moyen de mettre en lumière les différents 
stages de pilotage 4x4 qu’il organise sur le domaine 

du Château de Saint-Bonnet-Le-Froid (69).

Rallye raid expérience

Basé à Saint Marcellin (38), Laurent Montagner était venu à 
Valloire avec plusieurs Dodge Ram dans ses valises afin de 
mettre en lumière Ram 38, son enseigne spécialisée dans 

l’importation de pick-up US. 

Ram 38

Besoin d’une remorque ou d’un porte-auto ? Stéphane 
Courault, le boss de RCS Technidis à La Croix de la 
Rochette (73) vous attendait sur son stand près de 
la place de l’église pour vous présenter les différents 

modèles qu’il distribue. 

RCS Technidis
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Cette année encore, Alain Sauvager avait fait le 
déplacement en Savoie avec sa remorque offroad de 

camping, la Tip Top Freerider.

Tip Top Europe

Par l’entremise de 
son concessionnaire 
Duverney 
Automobiles, Renault 
et Dacia étaient 
encore une fois 
présents à Valloire 
avec l’Alaskan et le 
Duster 4x4.

Renault / Duverney Automobiles

L’an dernier sur le stand de SDO raids, cette année, 
François Taillé et Pierre Berlière faisaient stand commun 
tout en haut de la grand-rue. L’occasion pour le boss 
de l’auberge Rekkam Boudnid au Maroc et le patron de 
Mercantour Randonnée de promouvoir le raid quad qu’ils 

organisent ensemble au Maroc. 

Rekkham Boudnid / 
Mercantour Randonnée

Pour qui rêve d’un Ford F-150, il fallait s’arrêter sur le 
stand d’Eliot Bergère puisque le garage Rock Auto à Val-
d’Isère est spécialisé dans l’importation de véhicules 
américains d’occasion récents. 

Rock Auto

Afin de mettre en valeur le revêtement Raptor développé 
par U-pol et commercialisé par l’enseigne landaise, 
Euro4x4parts avait demandé à Thomas Rivière et toute 
l’équipe Aérographe-fockeur de venir faire le show durant 
Valloire en repeignant entièrement et en live cet HDJ 100. 

U-pol Raptor

Sur le stand de Tip Top Europe, vous pouviez découvrir 
la remorque Vanka Traktée imaginée par Richard 
Bouchardy. Particularité de celle-ci, elle a été aménagée 
de sorte à pouvoir y rentrer un VTT ou tout autre 
équipement sportif tout en offrant un double couchage 

et un espace de vie conséquent. 

Remorque Vanka
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Pour beaucoup de 
passionnés, Rudy 
Roquesalane est un 
accessoiriste / préparateur 
spécialisé Land Rover. 
Pourtant, depuis quelques 
années, le boss de RR 
Concept conçoit aussi des 

cellules pour pick-up et, à 
l’occasion, il exerce ses talents 
sur d’autres 4x4 que les Land. 
La preuve, à Valloire, il a 
dévoilé ce magnifique Toyota 
VDJ 79 crew cab converti 

en 6-roues motrices, reposant sur des ponts portiques et 
habillé d’une cellule « maison » avec toit relevable. 

RR Concept

Dans le milieu Land Rover, Antoine et Benoît Reul sont 
connus et reconnus comme des préparateurs hors-
pairs. À l’occasion de la Foire, ils étaient descendus 
de leur Belgique natale avec un superbe Discovery 
5 préparé pour la piste que vous retrouverez 
prochainement dans le mag. Autre véhicule présent 
sur leur stand, leur Defender 140 pouces animé par 
un 7,3L diesel de Ford F-250 et habillé d’une benne 
de 110 Hi-cap derrière la double cabine. Un véhicule 
que certains passionnés n’ont pas pu voir en début 
de foire, car Antoine Reul encadrait la Trans-Alp 2019 
organisée par RSO 4wd Events qui emmenait certains 

de ses clients par les pistes jusqu’à Valloire.
Plus d’infos sur www.reulsport.com 

Reul Sport

Pour les propriétaires de Jeep JKU passionnés de raid, un 
arrêt sur le stand de Laurent Serre s’imposait, car notre 
homme leur aurait alors présenté son Roof System, un toit 

relevable se greffant sur le hard-top des Wrangler. 

Roof System

Autre nouveau venu 2019, Joris Calubini avait traversé la 
frontière franco-italienne pour présenter aux passionnés français 
les différents raids qu’il organise en Toscane (Italie) ainsi qu’en 
Sardaigne via son ami Antonio, le boss de Sardegna Fuori Traccia. 

Jolly Travel Adventures

Présentation du Discovery 5  dans la vidéo ci-dessous
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Un autre habitué de la Foire ! Sur le stand d’Olivier L’Ecu, 
les visiteurs pouvaient encore trouver tout le nécessaire 
pour bivouaquer en pleine nature (couteaux, bagagerie 
imperméable et étanche, ustensiles de cuisine...).

Self wood

Comme à son habitude, Régis Durand n’était pas venu les 
mains vides en Savoie. En effet, le stand de RLC Diffusion 
regorgeait de nouveautés comme les nouvelles tentes de 
toit Djebel Xtreme, un tiroir arrière adapté aux Land Rover 
Defender et aux Jeep Wrangler, l’auvent Orbital Dejbel 
Xtreme, un éclairage à leds monté sur un mat télescopique 
extensible jusqu’à 4 mètres de haut, un nouveau 
compresseur 12 /24 volts débitant 220 l/min et, pour finir, 
un treuil de marque From, un bimoteur 5,4 tonnes avec 
tambour large (48 mètres de corde plasma en 11 mm).
Plus d’infos sur www.rlc-diffusion.fr

RLC Diffusion

Cette année, Sabine Guggiari et Michel Costa ont pris le 
parti d’exposer deux magnifiques véhicules sortant de leur 
atelier. D’un côté, ce FJ Cruiser ayant participé au Rallye des 
Gazelles. De l’autre, ce Ford Ranger Wildtrack préparé raid.

RSC 4X4

Comme son slogan le proclame haut et fort, sur le stand 
de patrice Schiavo, vous aviez tout pour la mécanique 
générale. Des clés, des forets, des tarauds, des disques 

de tronçonnage…

Schiavo outillage

Présentation de ces produits dans la vidéo ci-dessous
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Georges Lansac et son équipe avaient sorti le grand jeu 
afin de promouvoir l’enseigne Sifa et leur boutique en ligne 
pickup-center.fr en exposant pas moins de quatre 4x4 à benne 
« améliorés ». Un D-max double cabine préparé raid, un Ford 
Ranger bodybuildé, un Mercedes Class X et un Isuzu simple 

cabine équipé d’une petite grue. 

Sifa 4x4 / pickup-center.fr

Autre 
fabricant 
de cellules 
présent 
en Savoie, 
Michel et 
Valérie 
Lamarche 
ont profité 
des cinq 
jours pour 

faire découvrir aux visiteurs les trois modèles de Skpade 
qu’ils proposent. La Kube, La Kpucine et la Kbane. 

Skpade

Depuis trois ans, Fabien Lagier est loueur officiel de véhicules 
électriques sur le rallye Aïcha des Gazelles. Jusqu’à présent, 
il ne proposait que des E-méhari. Mais, pour 2020, son offre 
s’enrichira de ce buggy reposant sur un châssis Booxt et 
animé par une chaine cinématique Peugeot. 

Solution VE

Surprise sur le stand SDO  Raids ! Eric Diaz y exposait une 
très belle Renault ayant participé à son 4alpes, un raid 
réservé aux 4L et qui, comme son nom l’indique, consiste 
en une grande traversée des Alpes par les pistes. Autre 
concept mis à l’honneur sur le stand de notre Savoyard, 
les différents raids « famille » qu’il développe depuis trois 
ans pour les parents voulant voyager avec leurs enfants et 
ados. Nouveauté 2020, après les Alpes et la Corse, l’ami Éric 
proposera la Grèce ainsi que le Maroc en formule famille. 
Plus d’infos sur www.sdo-raids.fr 

SDO Raids

Foire du Tout-
terrain oblige, 
Suzuki ne pouvait 
être absent en 
cette année du 
lancement du 
Jimny 2019. D’où 
la présence de son 

concessionnaire local, Savoie Motors, qui a même mis des 
Jimny en essai durant les cinq jours du salon. 

Suzuki / Savoie Motors

Présentation des raids SDO  dans la vidéo ci-dessous
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Besoin de pièces pour votre Suz ? Pascal Villard, le 
nouveau boss de SOS 4x4, avait sûrement la pièce que 

vous recherchiez. 

SOS 4x4

L’année dernière, nous avions laissé Pascal Roux sur le stand 
Sud Expé dont il devait reprendre la direction. Finalement, 
il n’en a rien fait ! Voilà pourquoi notre voyagiste était de 
nouveau présent à Valloire sous l’égide Tagoulmoust Aventure. 

Tagoulmoust Aventure

Envie de se faire tatouer ? Avec son Truck Tattoo, Eric 
Stolla vous attendait en haut de la grand-rue. 

Tatoo Truck

Basé à Doussard en Haute-Savoie, Thomas Rivolet jouait 
presque à domicile. Voilà pourquoi il était venu avec cette 
magnifique Jeep Wrangler et un tout aussi beau Toyota Hilux. 
À noter que ce dernier servit à toutes les démonstrations de 
treuillage durant les cinq jours de la foire. 

Tip Toy
Partageant le stand de son importateur français Japocat, 
l’équipementier australien Terrain Tamer présentait en 
Savoie un large éventail de ses produits. Cela allait des 
kits de réfection (transfert, boite de vitesse et différentiel) 
à de la suspension, en passant par des disques de frein 

performances ou des différentiels verrouillables…

Terrain Tamer

Cette année encore, Bruno Algarra exhibait ses cellules 
Tipi 4x4 bénéficiant de tout le confort moderne pour un 

poids plume de 390 kg sur la balance.

Tipi 4x4
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C’est désormais une tradition à Valloire ! Durant les cinq jours 
de la Foire, vous pouviez tenter votre chance à la grande 
tombola Jacques Besse Organisation. Le premier prix ? Une 
Dacia Sandero s’il vous plaît !

Tombola JBO

Préparateur connu et reconnu en Allemagne pour 
la qualité de son travail, Thomas Damm avait fait le 
déplacement avec deux superbes Toyota Land Cruiser 
équipés « raid » avec cellule dotée d’un toit relevable et 

aménagement intérieur complet.

Tom’s Fahrzeugtechnik

En Australie, les cellules Trayon Campers sont très prisées 
des passionnés de raids et de voyages. Malheureusement, 
jusqu’à présent, elles n’étaient pas importées en Europe. 
Désormais, le mal est réparé grâce à Hort-Globalservice 
GmbH en Suisse. Avantage de ces cellules pour pick-up, 
elles sont amovibles en moins de cinq minutes. 
Plus d’infos sur www.trayoncampers.eu

Trayon Campers
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À l’image des petits copains, Toyota France était 
représenté en Savoie par l’intermédiaire de son 
concessionnaire local, le groupe Jean Lain Automobiles. 
Petit plus de l’enseigne d’Albertville et Chambéry, un 

superbe Tundra était exposé sur son stand. 

Toyota / Jean Lain Automobiles

Importateur Pedders Suspension, 
T-max, Come Up et KMC Wheels 
pour la France, Olivier Cocagne 
est arrivé en Savoie avec une 
nouvelle corde à son arc : le 
boss de Trans4 Equipement 
est devenu depuis cette année 
distributeur des pare-chocs et 
blindages Rival. 

Trans 4 Equipement

https://www.trayoncampers.eu/en/home/


Première participation réussie pour l’équipe de Trip & Fish, 
alias Armand, Christophe et Julien. Il faut dire que nos 
rhodaniens exposaient pas moins de trois cellules avec 

porteur sur leur stand. 

Trip & fish

Comme chaque année, Trekking était présent à Valloire afin 
de faire découvrir ses tentes de toit et auvents aux visiteurs.

Trekking

Semaine chargée pour Daniel Lebonnois et son équipe ! En 
plus de son stand, le boss de l’école de conduite European 
Pilotage était en charge des ateliers « treuillage » et des 

démonstrations trial qui se tenaient durant la foire.

European Pilotage

Bien que la Foire de Valloire soit axée 4x4, cette année, 
vous pouviez y découvrir des vélos électriques sur le 

stand de Proxy Cycle.

Proxy Cycle

Afin d’attirer le chaland sur leur stand pour leur faire l’article 
sur leurs feux à leds « performance », les responsables de 
Vision X Europe avaient fait une place au SSV de Thomas 

Rivollet, vainqueur du Carta Rallye 2019. 

Vision X Europe

Spécialiste de l’Afrique Australe grâce à son diplôme de 
« guide » obtenu à Pretoria, Olivier Rilhac propose des 
auto-tours ainsi que des raids 4x4 en Afrique du Sud, au 

Botswana et en Namibie. 

Vivre l’Afrique
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Grande première lors de cette édition 2019 ! En effet, 
plusieurs commerciaux de Webasto France se sont 
relayés durant les cinq jours pour répondre à toutes 
les questions que pouvaient se poser les passionnés 
concernant leurs systèmes de chauffage additionnel 
ainsi que sur leurs réfrigérateurs. 

Webasto France

Durant les cinq jours de la foire, André Dumas a distillé les 
infos sur les différents raids qu’il organise en Sardaigne, 
Laponie, Islande, Crête, Albanie…

Voyageur tout-terrain

Nouveau venu sur la foire, Eladio Paramés attendait les 
raiders pour leur présenter les différents raids qu’il organise 
dans son Portugal natal, mais aussi au Maroc, en Angola, 
au Mozambique, en Namibie, en Sicile et en Écosse.
Plus d’infos sur www.worldonwheels.pt

World on wheels

En plus de son stand rempli d’accessoires, Olivier Guillot a 
débarqué à Valloire avec un authentique Nissan ex-team 
Dessoude. Un véhicule qu’on devrait revoir prochainement sur 

le championnat de Rallyes TT. 

X-Motor

Autre concepteur de cellules présent, durant les cinq 
jours, Benoist Lamy a renseigné les badauds sur les 
trois différents niveaux d’équipements existants pour sa 

cellule Xplo Campers. 

Xplo Campers

Sur son stand, Richard Maximilien présentait le Ford 
Tourneo Custom 4x4. Un van 4-roues motrices issu de la 
collaboration du groupe Maurin, d’Extrem Konzepte en 
Allemagne pour la conversion et de Yatoo Extreme pour 

l’aménagement intérieur. 

Yatoo Extreme
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Un grand merci, enfin, à tous ceux qui nous ont rendu 
visite sur le stand. Ce moment d’échange a été très 

enrichissant pour nous ! 

Offroadmag.fr

Peu de magazines en parlent, mais la Foire tout-terrain 
de Valloire n’est pas qu’un immense salon statique. En 
effet, après avoir fait le tour des stands, les visiteurs 
peuvent se dégourdir les crampons via des balades 
offroad ou sur la zone d’essai mise à disposition par 
l’organisation à quelques kilomètres du village savoyard. 

On roule aussi à Valloire !

Pour Valloire, Stéphane Zosso avait traversé la frontière 
franco-suisse avec quelques surprises pour les passionnés de 
Jeep... À commencer par ces trois Wrangler préparées, deux 
JLU et une JKU.

ZZ kustom

La Foire Tout-Terrain de Valloire 2019

Offroad 4x4 magazine n°42 - page 68



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

https://www.adventech4x4.com/product/tente-de-toit/
http://www.amenagement4x4.fr


SportSport

Domination totale de 
Nasser Al-Attiyah
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Le Silk Way Rally 2019

Du 6 au 16 juillet dernier, s’est courue la 9ème édition du Silk Way Rally. Particularité du 
tracé 2019, les 97 concurrents engagés (dont 51 autos) sont allés jouer en Mongolie 
pour une traversée nord/sud. Une première depuis le lancement de ce rallye ! Or, il 
faut croire que ce nouveau pays a bien plu à Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel 
puisqu’à leur arrivée à Dunhuang en Chine, après plus de 5 000 kilomètres parcourus, 
les derniers vainqueurs du Dakar furent sacrés rois de l’Asie. 
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qu’une seule fois sur ces pistes techniques. Résultat, 
ils réalisèrent pour la deuxième fois en deux jours le 
chrono de référence. Pourtant, à l’arrivée, le team 
Toyota n’avait pas le sourire. Et pour cause, alors qu’il 
pointait en tête après 50 km de spéciale, Yazeed Al 
Rajhi fut contraint de se dérouter au km 106, suite à la 
rupture de sa courroie d’alternateur et de pompe à eau. 
Malheureusement, son V8 prit cher dans l’histoire ce qui 
le poussa à abandonner dans la nuit. Pour sa part, son 
coéquipier Eric Van Loon concéda plus de 3 heures au 
général, pour avoir dû réparer sa transmission sur la 
piste. Des pépins mécaniques qui firent le bonheur des 
buggys chinois, de Kun Liu (Hanwei Buggy SMG) et Wei 
Han (Geely Buggy) qui se hissèrent sur le podium du 
jour. Côté frenchies, à cause d’une crevaison en fin de 
spéciale, Jérôme Pélichet et Pascal Larroque durent se 

’il y a bien un rallye qui a longtemps échappé à 
Nasser Al-Attiyah, c’est bien le Silk Way Rally. 

En effet, malgré plusieurs participations, le dernier 
vainqueur du Dakar ne put faire mieux que deuxième 
à deux reprises. Une première fois en 2010 au volant 
d’un VW Touareg Race, puis l’année dernière au volant 
de son Toyota Hilux V8. C’est donc plus revanchard 
que jamais que le pilote qatari débarqua le 6 juillet 
à Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale. D’autant 
plus que l’ami Nasser avait remporté les six rallyes 
auxquels il avait participé cette année, y compris le 
Rallye du Kazakhstan, début juin. Toutefois, notre 
homme n’avait pas course gagnée sur le papier. Déjà, 
il devait composer avec ses équipiers au sein du team 
Toyota Gazoo Racing Overdrive. À savoir le Néerlandais 
Eric Van Loon et, surtout, le Saoudien Yazeed Al Rajhi, 
tenant en titre de l’épreuve suite à sa victoire en 2018. 
Ensuite, il fallait aussi compter avec les pilotes russes 
comme Denis Krotov sur Mini JCW… sans oublier les 
autos engagées en catégorie deux roues motrices à 
l’image des efficaces buggys du Chinois Han Wei (Geely 
SMG Buggy), du Russe Andrey Rudskoy (G-Force Bars) 
et du Français Mathieu Serradori (Buggy CR6 Century 
Racing). Pointant aussi parmi les favoris sur le papier, 
l’Américain Bryce Menzies (Peugeot 3008 DKR Maxi) a 
malheureusement été contraint de déclarer forfait en 
toute dernière minute, victime d’une hernie discale. 

Au cœur de lA TAïgA sibérienne

Une spéciale de 51 kilomètres mêlant pistes étroites 
serpentant dans la taïga sibérienne, sentiers forestiers, 
lits de rivières et sommets de collines poussiéreuses. 
Pour leur première journée de course, pilotes et 
copilotes ont eu droit à un baptême musclé. S’élançant 
en deuxième position derrière leur coéquipier Yazeed Al 
Rajhi (victime d’une crevaison au cours de la journée), 
Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel en ressortirent 
avec le meilleur chrono. Une victoire qui leur permit de 
prendre la tête du général. La surprise du jour est venue 
du binôme français, Jérôme Pélichet et Pascal Larroque 
qui intercalèrent leur buggy Optimus 2-roues motrices 
entre les deux Toyota Hilux des favoris, à seulement 
2’32 du leader. Preuve supplémentaire qu’un terrain 
glissant peut également convenir aux buggys : les 
Chinois Wang Xian (Dunbee) et Gang Zi Yun (Hanwei 
SMG) complétèrent ce premier top 5 du jour. 

Au revoir TAïgA, bonjour lA 
bouriATie !

En quittant les bords du lac Baïkal, en direction du 
sud-est vers la république de Bouriatie, les équipages 
sont partis à l’assaut des monts Baïkalsk via des 
pistes ultra rocailleuses. Des conditions de roulage 
ultra dangereuses pour les pneus. Par chance, 
Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel ne crevèrent 

s
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contenter du cinquième temps, derrière le buggy CR6 
de leur compatriote Mathieu Serradori.

MonTAgnes russes… en Mongolie !

La direction de course avait prévenu : pour la première 
spéciale en Mongolie, gare à la navigation sur les pistes 
emmenant vers les sommets séparant la Bouriatie de la 
Mongolie. Mais, c’était sans compter sans le talent de 
Mathieu Baumel et la combativité de Nasser Al-Attiyah. La 
preuve, imprimant un rythme d’enfer à plus de 101 km/h 
de moyenne, le triple vainqueur du Dakar relégua ses 
principaux adversaires à plus de 20 minutes. Tout cela 
sur un terrain qui devait pourtant mieux convenir aux 
deux roues motrices ! Deuxième du jour, au volant de sa 
Mini JCW, le Russe Denis Krotov se rappela à la mémoire 

de tous, en repoussant le Chinois Han Wei (Buggy Geely 
SMG) sur la troisième marche de cette troisième étape, 
juste devant son compatriote Liu Kun (Hanwei SMG) et 
le Néerlandais Éric Van Loon (Toyota Hilux Overdrive) qui 
compléta le top 5.

Au grAnd gAlop dAns les sTeppes 
de Mongolie !

Au programme de la quatrième journée du Silk Way Rally : 
une boucle de 470 km autour d’Oulan Bator avec des lits 
de rivières asséchées à franchir, des petites collines à 
escalader mais, surtout, des pistes traversant l’immensité 
des steppes mongoliennes. Un tracé magique, inconnu 
de la majorité des concurrents. Mais cela ne semble pas 
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a surmotivé Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel qui 
signèrent leur septième victoire successive. Un record sur 
l’épreuve ! Encore deuxième du jour, le Néerlandais Eric 
Van Loon, bien navigué par Sébastien De Launay, a eu fort 
à faire pour repousser les assauts de Mathieu Serradori et 
Fabian Lurquin (Buggy CR6 SRT), pourtant victimes d’une 
crevaison en milieu de spéciale. Mais le fait du jour est 
ailleurs : Liu Kun (Buggy Hanwei SMG) perdit beaucoup 
de temps suite à des problèmes de suspension. Du coup, 
il perdit sa deuxième place au général, laissant le Chinois 
Han Wei (Buggy Geely SMG) et les Français Jérôme Pélichet 
et Pascal Larroque (Buggy Optimus Raid Lynx) à la lutte. 

QuAnd pAsse le MArchAnd de sAble

Pour la première fois depuis le début du rallye, sur la 
ligne d’arrivée de la 8ème étape, Nasser Al-Attiyah avait 
l’air « fatigué », les traits tirés. Mais, les visages de Han 
Wei (Buggy Geely SMG) et d’Eric Van Loon (Toyota Hilux 
Overdrive) à la sortie de leurs voitures étaient bien pires. 
C’est dire l’enfer que tous venaient de vivre. Pourtant, 
très rapidement, le sourire de satisfaction éclaira le 
visage du pilote chinois. Et pour cause, il se hissait sur la 
deuxième marche du podium provisoire, suite aux soucis 
mécaniques de Jérôme Pélichet. Le français concédant 
près d’une demi-heure suite à un bris de cardan et des 
problèmes électriques sur son buggy Optimus. Autre 

avoir perturbé Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel dans 
leur course à la couronne suprême. Mieux, l’équipage 
franco-qatari a encore haussé son rythme de roulage 
avec une moyenne horaire de 120 km/h. Autre bonne 
nouvelle pour le team Toyota, la deuxième place du jour 
est revenue à Eric Van Loon, superbement navigué par 
Sébastien Delaunay, pourtant parti en 8ème place. Les 
deux Toyota devancèrent une armada de buggy 2-roues 
motrices. Et notamment l’Optimus de Jérôme Pélichet 
qui profita d’une pénalité de 2 minutes (vitesse excessive 
dans une zone de danger) infligée à Han Wei pour se 
hisser à la 3ème place au général ! Pour sa part, parti sur 
cette première étape de vérité, Mathieu Serradori (CR6 
SRT) a, quant lui, concédé pas mal de temps suite à des 
soucis d’accélérateur sur son nouveau buggy.

splendeurs de Mongolie

En ce cinquième jour de course, devinez qui fut crédité 
du meilleur temps à la fin de la spéciale. Encore une 
fois Nasser Al-Attiyah ! Une 5ème victoire d’affilée devant 
le nouveau buggy CR6 SRT de Mathieu Serradori et 
Fabian Lurquin qui réussit là l’étape référence qu’ils 
espéraient depuis le départ. Troisième du jour, l’autre 
Toyota officiel d’Eric Van Loon, victime d’une crevaison 
pour avoir pris une corde trop serrée. Le Russe Krotov 
(Mini JCW) et le Chinois Zhang Ming (Hanwei SMG) 
complètèrent le top 5 du jour. Au général, derrière 
Nasser Al-Attiyah, cinq équipages étaient alors 
regroupés en moins de 15 minutes. Ça promettait pour 
la deuxième partie du Silk Way Rally. 

ne pAs perdre le cAp

Sur la ligne d’arrivée de la sixième spéciale, Nasser Al-
Attiyah arborait un visage des plus fermés car il venait 
peut-être de mettre en péril sa quête du grand chelem. 
En effet, à l’image de certains des meilleurs motards 
partis devant eux, le pilote qatari avait loupé, trois 
kilomètres après le ‘restart’ de la spéciale, une piste 
peu visible. Résultat, il perdit de précieuses minutes au 
profit de Denis Krotov. Malheureusement, pour le pilote 
russe, sa boîte de vitesses se bloqua à dix kilomètres 
de l’arrivée. Dommage pour lui car il avait un avantage 
de 23 minutes à 50 kilomètres de l’arrivée, ce qui lui 
aurait permis de remonter au général à une vingtaine 
de minutes de Nasser Al-Attiyah. Deuxième du jour pour 
dix petites secondes, Eric Van Loon devança finalement 
un Mathieu Serradori survolté.

les frenchies bien plAcés

Après une journée « libre » pour passer en Chine, la 
huitième journée du Silk Way Rally s’annonçait comme 
le gros morceau de la seconde partie du rallye avec un 
secteur de 326 km avec du sable à gogo, mais aussi 
des oueds, des saignées, des canyons et de larges 
étendues de steppes. Or, il faut croire que ce tracé 
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perdant tricolore du jour, Mathieu Serradori (Buggy CR6 
SRT) s’est, quant à lui, peut-être laissé emporter par sa 
fougue. En lutte avec Han Wei pour la deuxième place 
du jour, le pilote de Fréjus heurta un rocher et arracha 
une roue à 50 kilomètres de l’arrivée… Un véritable coup 
dur à une étape de l’arrivée du rallye ! 

cArTon plein pour nAsser

Avec un secteur chrono de 255 km, l’ultime spéciale 
du Silk Way Rally 2019 s’annonçait rude à cause d’une 
navigation particulièrement ardue en première partie. Un 
jeu de piste qui ne perturba nullement Mathieu Baumel 
qui réussit à en éviter tous les pièges. Résultat, Nasser 
Al-Attiyah signa son neuvième sacre d’étape depuis le 

début du rallye. Difficile de faire mieux ! Relégué à 1h25 
du pilote qatarien, Han Wei (Buggy Geely SMG) a profité 
de l’arrivée dans « son » désert de Gobi pour se hisser sur 
la deuxième marche. Un résultat d’autant plus inespéré 
que, durant tout le rallye, le pilote chinois connut un 
problème moteur, devant rajouter sans cesse de l’huile. 
Avec un buggy revigoré, mais parti en quinzième position 
suite à leur problème mécanique de la veille, les Français 
Jérôme Pélichet et Pascal Larroque (Optimus Raid 
Lynx) montèrent quand même sur la troisième marche 
du podium final. Une troisième place qui prouve bien 
que, sur les plus grands rallyes marathons, sagesse et 
prudence sont souvent meilleures conseillères… ▄

Texte : Dominique Marreau - Photos : Silk Way Rally

Offroad 4x4 Magazine n°42 - page 75



 

Offroad 4x4 Magazine n°42 - page 76

pos n° pilote / copilote véhicule cat Temps ecart
1 201  Al-Attiyah Nasser (Qat) / Baumel Mathieu (Fra) Toyota Hilux T1 24h25m29s
2 208 Han Wei (Chn) / Min Liao (Chn) Geely Smg Buggy T1 25h50m33s + 1h25m04s
3 212 Pelichet Jérôme (Fra) / Larroque Pascal (Fra) Optimus T1 26h09m08s + 1h43m39s
4 235 Sun Ping (Chn) / Ma Li (Chn) Hanwei Motor. Smg Buggy T1 26h19m48s + 1h54m19s
5 236 Zhang Ming (Chn) / Qin Xu (Chn) Hanwei Motor. Smg Buggy T1 27h08m28s + 2h42m59s
6 217 Zi Rong (Chn) / Xing Xinjian (Chn) Hanwei Motor. Smg Buggy T1 27h58m33s + 3h33m04s
7 245 Chen Feng (Chn) / Wang Yi Cheng (Chn) Lxtx OP 28h14m29s + 3h49m00s
8 209 Krotov Denis (Rus) / Tsyro Dmytro (Rus) Mini John Cooper Works 

Rally
T1 28h23m33s + 3h58m04s

9 216 Bergounhe Jean-Remy (Fra) / Brucy Jean (Fra) Mcm Original T1 28h24m27s + 3h58m58s
10 205 Van Loon Eric (Nld) / Delaunay Sébastien (Fra) Toyota Hilux T1 29h01m26s + 4h35m57s
11 225 Niu Banding (Chn) / Lian Jun Tao (Chn) Hanwei Motor. Smg Buggy T1 30h03m05s + 5h37m36s
12 237 Ruan Quan (Chn) / Yan Ke (Chn) Jj Sport Ca7600a T1 30h15m38s + 5h50m09s
13 241 Lian Wubin (Chn) / Qiao Xu (Chn) Toyota Hilux T1 30h18m38s + 5h53m09s
14 220 Kariakin Sergei (Rus) / Vlasiuk Anton (Rus) Maverick X3 T3 31h05m40s + 6h40m11s
15 249 Zhang Peng (Chn) / Tong Zhen Rong (Chn) Lxtx OP 31h23m45s + 6h58m16s
16 228 Miura Akira (Jpn) / Lichtleuchter Laurent (Fra Toyota Land Cruiser T2 32h07m15s + 7h41m46s
17 203 Serradori Mathieu (Fra) / Lurquin Fabian (Bel) Century Cr6 T1 34h26m28s + 10h00m59s
18 230 Sukhovenko Evgeny (Rus) / Chapaev Kirill (Rus) Gaz 33027 T1 34h45m00s + 10h19m31s
19 252 Ganbaatar Erdenesuren (Mng) / Ser-Ochir Ariunbold 

(Mng)
Can-Am Maverick X3 OP 35h12m59s + 10h47m30s

20 222 Lambilliotte Philippe (Bel) / Lamilliotte Maxime (Fra) Henrard Racing Dunbee T1 35h42m20s + 11h16m51s
21 248 Tao Yong Ming (Chn) / Song Hai Tao (Chn) Zhegnzhou Nissan Navara OP 36h18m07s + 11h52m38s
22 231 Ignatov Aleksei (Rus) / Pavlov Evgeny (Rus) Gaz 33027 OP 36h21m50s + 11h56m21s
23 219 Pena Campo José (Esp) / Tornabell Cordoba Rafael 

(Esp)
Polaris Rzr 900 Eb0 T3 36h41m43s + 12h16m14s

24 226 Shmotev Aleksei (Rus) / Rudnitski Andrei (Rus) Maverick X3 903 Tcic T3 36h46m49s + 12h21m20s
25 261 Amar Burentogtokh (Mng) / Battur Sainbayar (Mng) Can-Am Maverick X3 OP 39h00m28s + 14h34m59s
26 251 Knight Graham (Gbr) / Watson David (Gbr) Polaris T3 39h17m08s + 14h51m39s
27 229 Jones Austin (Usa) / Walch Kellon (Usa) Can Am Maverick X3 T3 1/539h47m03s + 15h21m34s
28 243 Peng Furen (Chn) / Fu Xinming (Chn) Lxtx OP 41h11m52s + 16h46m23s
29 260 Piana Marco (Fra) / Giovanetti David (Ita) Toyota Land Cruiser T2 43h10m21s + 18h44m52s
30 242 Gonzalez Vincent (Che) / Griener Steven (Che) Polaris Rzr900 T3 43h17m43s + 18h52m14s
31 258 Shalygin Sergei (Rus) / Kanivetc Artem (Rus) Toyota Land Cruiser OP 45h08m21s + 20h42m52s
32 223 Zi Yun Gang (Chn) / Wang Zeng Rong (Chn) Hanwei Motor. Smg Buggy T1 134h25m30s + 110h00m01s
33 262 Enkhbat Orgil (Mng) / Sharkhuu Gansukh (Mng) Toyota Land Cruiser 200 T2 143h09m40s + 118h44m11s
34 247 Zhao Xishan (Chn) / Yang Rui (Chn) Zhegnzhou Nissan Navara OP 144h52m01s + 120h26m32s
35 259 Zaitcev Aleksandr (Rus) / Petukhov Viacheslav (Rus) Foton Tunland T2 146h53m18s + 122h27m49s
36 244 Marmolejo Antonio (Col) / Corbato Eduardo Blanco 

(Arg)
Toyota Hilux OP 148h32m44s + 124h07m15s

37 204 Rudskoy Andrey (Rus) / Zagorodniuk Evgenii (Rus) G-Force Bars T1 150h00m43s + 125h35m14s
38 246 Hai Shuang Zeng (Chn) / Jing Kui (Chn) Zhegnzhou Nissan Navara OP 150h13m54s + 125h48m25s
39 227 Protasov Yurii (Ukr) / Kondratiiev Yurii (Ukr) Autolife Hellcat Lr T1 244h59m34s + 220h34m05s
40 255 Bulychev Bogdan (Rus) / Kuzmich Aleksei (Rus) Toyota Land Cruiser 200 OP 247h58m50s + 223h33m21s
41 232 Cenkov Petar (Bgr) / Nikolov Plamen (Bgr) Quaddy Yxz1000r T3 248h35m26s + 224h09m57s
42 256 Rusanov Alexander (Rus) / Maltsev Aleksei (Rus) Foton Tunland T2 249h23m36s + 224h58m07s
43 214 Uspenskiy Sergey (Rus) / Iakovchenko Dmitry (Rus) Nissan Np300 Pick-Up 250h07m29s + 225h42m00s

Le Silk Way Rally 2019
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Le député Jean-Pierre Vigier (LR-Haute-Loire) a demandé au Ministre de l’Intérieur 
des éclaircissements « sur la réglementation des chemins ouverts et non ouverts 
à la circulation publique ». Malheureusement, la récente réponse ministérielle 
génère du flou en matière de présomption d’ouverture des chemins ruraux. Voici 
quelques explications utiles pour lutter contre cette désinformation. 

a réponse du Ministre vient rappeler que « en 
l’absence de barrière, un chemin carrossable 

est considéré par défaut comme étant ouvert à la 
circulation des véhicules, à moins qu’il ne s’agisse 
d’un chemin de terre desservant un champ ou d’une 
voie privée en impasse. »

On espère que ce passage sera lu par les agents de 
l’ONF qui ont récemment verbalisé des conducteurs 
sur des chemins forestiers carrossables dépourvus 
de toute barrière ou panneau d’interdiction (deux 
affaires en cours sont suivies par le Codever).

Le Ministre rappelle ensuite que « s’il s’agit d’un 
chemin non carrossable (chemin trop étroit pour une 
voiture ou très escarpé), il est alors considéré comme 
fermé à la circulation et réputé interdit sans qu’il y ait 
besoin d’une signalisation. » Cette condition est issue 
non pas de la loi mais de la jurisprudence. 
Le hic, c’est que cette jurisprudence concerne 

uniquement les chemins privés, et non les chemins 
ruraux. 

Les chemins ruraux sont en effet ouverts à la circulation 
publique sans condition d’état ni d’entretien, comme 
l’ont rappelé tant la funeste « circulaire Olin » (2005) 
que la plus récente « instruction NKM » (2010) : 
« Les chemins ruraux font partie du domaine privé de 
la commune, mais sont affectés à l’usage du public (art. 
L. 161-1 à L. 161-13 du code rural). Ils sont ouverts à la 
circulation publique et leur fermeture ne peut résulter 
que d’une mesure de police prise, soit pour des motifs 
de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de 
l’environnement (art. L. 2213-4 ou L. 2215-3 du code 
général des collectivités territoriales). L’arrêté doit être 
alors publié et une signalisation réglementaire installée 
sur les abords de la voirie. » 

Nous ajoutons, à destination de ceux qui en 
douteraient encore, que la loi Lalonde elle-même 

Une omission gênante…
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consacre les chemins ruraux comme supports de la 
circulation motorisée : « la circulation des véhicules à 
moteur est interdite en dehors des voies classées dans 
le domaine public routier de l’État, des départements 
et des communes, des chemins ruraux et des voies 
privées ouvertes à la circulation publique des véhicules 
à moteur. »
 
Article complet à retrouver sur codever.fr ici

AGENDA (codever.fr/agenda)
4x4’treux, rencontrez nos bénévoles lors des 
prochains événements partenaires du Codever :

•	 Fête du 4x4 à Egriselle-le-Bocage (89)
•	 L’Alta Rocca des Grands Randonneurs Motorisés 

du 01 au 6 octobre en Corse
•	 Lors du 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)
•	 Aux Mille Rivières des Grands Randonneurs 

Motorisés du 7 au 11 novembre à Chambon-sur-
Lignon (43)

•	 Au 32ème Bouclier Arverne du 7 au 10 novembre 
à Massiac (15)

Alors, n’hésitez pas à rendre visite ou à venir prendre 
des renseignements sur le Codever auprès de nos 
bénévoles présents !

Le Codever agit 
Nous avons bien entendu écrit à Monsieur Castaner 
pour	demander	que	 la	 réponse	soit	officiellement	
complétée.	Nous	en	avons	profité	pour	contester	
encore et toujours ce critère de carrossabilité 
parfaitement subjectif et inadapté. Nous empêcher 
de circuler sur des chemins existants au prétexte 
de leur mauvais état n’apporte absolument rien à 
la protection de la nature, puisque le hors-piste est 
déjà strictement interdit.  En attendant la réponse du 
Ministre de l’Intérieur, nous invitons les randonneurs 
motorisés à conserver cet article à portée de main. Il 
pourra servir à contredire les empêcheurs de circuler, 
qui ne manqueront pas d’utiliser à mauvais escient 
cette réponse ministérielle incomplète. 

Adeptes des loisirs verts motorisés : 
quelques conseils de sécurité pour 
vos passagers...

Le beau temps est au rendez-vous en cette période 
estivale,	une	petite	rando	4x4	se	profile	à	l’horizon	
et	vous	souhaitez	en	faire	profiter	un	membre	de	
votre famille, un ami… Voici quelques conseils. 
Comme pour tout véhicule, une assurance est 
obligatoire	et	vérifiez	bien	que	:	vous	êtes	assuré,	
c’est obligatoire, votre contrôle technique est à 
jour, votre carte grise mentionne bien le nombre de 
sièges passagers, que vos papiers soient avec vous 
et… que votre guide pratique du Codever est bien 
dans le vide-poche ! Passager, comme conducteur 
doivent boucler leur ceinture de sécurité. Autre 
chose : éviter de laisser des objets coupants, lourds 
ou contondants dans l’habitacle. Dans le cas où votre 
4x4 viendrait à se renverser ces objets pourraient 
vous blesser. Si vous emmenez un enfant : pensez 
à prendre son rehausseur ou son siège auto en 
fonction de son âge. Mais rappelons qu’un enfant 
doit-être assis à l’arrière s’il a moins de 10 ans ou 
s’il mesure moins de 1m35 et que sa ceinture de 
sécurité doit passer devant son épaule et non devant 
sa gorge (c’est aussi valable pour les adultes). Alors, 
prêt ? Le Codever vous souhaite de belles balades 
(accompagnées… ou non) !

Retrouvez tous nos conseils sur codever.fr

Organisation de randos : 
ayez le réflexe Codever Attitude

De nos jours, le moindre faux-pas des organisateurs 
de randos est guetté par les agents assermentés 
qui, plutôt que prévenir, organisent un traquenard 
dans	le	but	de	faire	du	chiffre.	On	peut	le	dénoncer	
et	on	ne	s’en	prive	pas.	On	peut	aussi	en	prendre	
son parti et faire en sorte d’améliorer la qualité des 
organisations. Certains partent de loin, il faut bien 
le reconnaître. Il n’est pas tolérable de lâcher sur un 
tracé à peine reconnu des personnes dont on ne sait 
pas grand-chose, sinon qu’ils ont payé pour mettre 
gaz	 en	 grand	 !	D’autres	 vérifient	 soigneusement	
leurs tracés avec le cadastre, consultent mairies et 
clubs locaux, et organisent « proprement » pour 
durer. Dans tous les cas, le Codever est là pour vous 
conseiller et pour vous aider à progresser. A ce sujet, 
rappelons que le cahier des charges de notre Label 
Codever Attitude est plus qu’un référentiel : c’est un 
véritable mode d’emploi, disponible gratuitement sur 
codever.fr

Pour télécharger le cahier des charges du 
Label Codever Attitude, cliquez-ici. 
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