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La rumeur bruissait depuis quelques semaines et vient 
d’être confirmée : Suzuki va arrêter de commercialiser 
le New Jimny dès la mi-2020. Raison de cette décision : 
les taxes imposées au nom de l’environnement. Aussi 
bien le super malus en France que la nouvelle norme 
CAFE (Corportate Average Fuel Economy) qui entrera 
en vigueur à partir de 2021 au niveau européen. Mais, 
rassurez-vous, il ne s’agit que d’un arrêt temporaire 
puisque, dans un premier temps, le petit 4x4 nippon 
fera son retour courant 2021 en version utilitaire, sans 
banquette arrière. Une configuration qui permettra à 
la marque d’éviter le comptage de ses ventes dans sa 
moyenne de CO2 en Europe. Dans un deuxième temps, 
il se murmure que le Jimny 5-places pourrait revenir 
avec un moteur hybride. Quoi qu’il en soit, le cas du 
petit 4x4 japonais est révélateur de ce qu’il risque 
d’arriver à l’ensemble du marché automobile. En effet, la 
nouvelle norme CAFE impose à tous les constructeurs de 
respecter une moyenne de CO2, calculée sur l’ensemble 
de leurs ventes. Ce seuil étant fixé à 95 grammes de 
gaz carbonique maximum au kilomètre. Effet pervers 
de cette nouvelle réglementation, histoire de ne pas 
pénaliser leur moyenne, certains constructeurs ont déjà 
annoncé qu’ils arrêteraient la commercialisation de leurs 
modèles « trop polluants » sur le vieux continent, au 
profit de véhicules hybrides et surtout électriques. Une 
stratégie commerciale qui vient de se heurter à une 
dure réalité économique. En effet, à partir du 31 janvier, 
sur autoroute, recharger sa voiture électrique coûtera 
plus cher que de faire le plein d’une auto thermique. 
En effet, le réseau Ionity, qui détient une quarantaine 
de bornes de recharge en France et plus de 200 en 
Europe, a décidé d’augmenter ses tarifs. Avec cette 
nouvelle grille, recharger un véhicule électrique comme 
une Renault Zoe reviendra plus cher que de faire le 
plein d’une Clio puisqu’il faudra payer 79 centimes par 
kilowatt-heure (kWh). Du coup, pour effectuer 100 km, 
il vous faudra débourser environ 15,80 euros avec la 
Zoe... contre 5 euros environ avec une Clio diesel Blue 
Dci 85 qui consomme 3,2 L aux 100 km. Pas sûr que cela 
incite les automobilistes à lâcher leur voiture thermique 
pour des modèles électriques ! D’autant plus que tous 

les propriétaires de véhicules électriques ne seront 
pas logés à la même enseigne. Le consortium Ionity 
étant financé en grande partie par les groupes Ford, 
BMW, Mercedes ou Volkswagen, les propriétaires de ces 
voitures devraient avoir des tarifs préférentiels grâce à 
des formules d’abonnement. La question qui demeure 
maintenant : si le groupe Ionity l’a fait une fois, qu’est-
ce qui l’empêchera de recommencer ? Lui ou les autres 
fournisseurs de recharge rapide ?

Mais, assez parlé des choses qui fâchent, place 
désormais au nouveau numéro. Dans un premier 
temps, nous vous emmenons au Brésil découvrir le 
Troller T4, un petit 4x4 « familial » conçu sur la base 
d’un Ford Ranger.  Après quoi, direction l’Argentine 
pour disséquer le Toyota Hilux GR Sport animé par un 
V6 essence. Sur ce, cap au nord pour le CES de Las 
Vegas où Jeep a dévoilé sa toute première Wrangler 
hybride rechargeable baptisé 4xE. Après quoi, direction 
l’Angleterre pour la Last Overland Expédition qui a vu 
une Vénérable Land Rover Serie 1 rallier Singapour à 
Londres. Ensuite, nous vous emmenons en Belgique 
pour découvrir un Toyota Hilux sortant des ateliers 
d’Eurojapan Car & Parts. Puis, nous traverserons 
l’Atlantique pour faire connaissance avec un Nissan 
Armada un peu particulier, avant de revenir en Gironde 
où vous attendra un superbe Toyota HZJ 73 signé 
Sud-Ouest 4x4. Suite à quoi, focus sur le Lamborghini 
LM002 produit entre 1986 et 1992. Puis, place au sport 
avec le compte-rendu du Dakar 2020, suivi de celui de 
l’Africa Eco Race. Enfin, pour finir, direction le Japon 
pour le Tokyo Auto Salon avant de retrouver votre 
traditionnelle tribune du Codever. 

Bonne lecture et, encore une fois, bonne année !

Le New Jimny prend déjà sa retraite !

Matthieu Dadillon
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La Jeep brésilienne 
de Ford
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À moins d’habiter au Brésil, vous n’avez sûrement jamais entendu parler du 
Troller T4. Tout simplement car ce véhicule tout-terrain n’est vendu qu’au 
pays de la samba. Il y est d’ailleurs tellement populaire qu’il existe même un 
championnat offroad dédié à ce modèle. Découverte…
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l était une fois, un petit constructeur automobile 
brésilien implanté à Horizonte se nommant Troller 

Veículos Especiais. À sa tête, deux passionnés d’offroad, 
alias Mario Araripe et Rogério Farias. En 1995, pressentant 
qu’il existait peut-être un marché pour un tel véhicule, ils 
eurent l’idée de concevoir un 4x4 low cost. 

Une Wrangler YJ à la brésilienne

Pour limiter les coûts de développement de ce nouveau 
modèle, ils partirent sur la base d’un « vrai / faux 
châssis » de Jeep Wrangler YJ. En clair, d’une copie ! Seule 
divergence notable, l’essieu rigide avant du 4x4 brésilien 
était suspendu par un jeu de ressorts hélicoïdaux et non 
des lames. Autre différence technique comparée avec son 
« aïeule » nord-américaine, point de bloc essence sous 
le capot des T4. Dans un premier temps, Troller Veiculos 
Espaciais les commercialisa avec un 2,8L turbodiesel 
brésilien de 132 chevaux. Puis, de 2004 à 2013, un 3L 
turbodiesel développant 163 chevaux, également né 
au Brésil, prit sa succession. En sortie, cette première 
génération recevait uniquement des boites mécaniques 
5-rapports accouplées à un transfert enclenchable Borg 
Warner. Côté ponts, agréable surprise ! La copie brésilienne 
était mieux dotée que l’originale. En effet, les Dana 30 et 
35 des Wrangler YJ étaient remplacés par deux robustes 
Dana 44. Ajoutez-y des porte-à-faux réduits avec des 
angles d’attaque comme de fuite proches de 50° et il 
n’en fallut pas plus pour séduire la clientèle brésilienne 
à la recherche d’un petit 4x4 fiable, performant, peu 
cher à l’achat et d’un entretien relativement raisonnable. 
Conséquence directe, dès son lancement, le Troller T4 se 
tailla une part de choix sur le segment brésilien de 4x4 
familiaux 3-portes. Un succès commercial qui ne fit que 
se renforcer à partir de 2004, année où Troller Veiculos 
Especiais offrit un facelift à son 4x4. Un phénomène 
qui attira immédiatement les convoitises de certains 
grands constructeurs automobiles… à l’image de Ford 

qui, sentant le bon coup, se porta acquéreur de Troller 
Veículos Especiais en 2007 via sa filiale Ford do Brasil.

Une base désormais 100 % Ford

Un changement de propriétaire qui passa quasi inaperçu 
à l’époque ! En effet, au vu de la notoriété de la marque 
et de la réputation du T4 au brésil, Ford préféra se la 
jouer discret au point de conserver le nom de Troller 
ainsi que son réseau de distribution. Seulement voilà, les 
choses changèrent en 2015 quand fut lancée la deuxième 
génération du T4. De prime abord, les Brésiliens crurent à 
un nouveau restylage du modèle. Or, pas du tout ! En lieu 
et place d’un châssis dérivé de celui de la Wrangler YJ, ce 
nouveau T4 reposait sur une plateforme plus moderne. 
Et pour cause, son châssis découlait de celui des Ford T6. 
Oui, vous avez bien lu, le petit 4x4 brésilien partageait 
les soubassements du Ranger... à deux / trois différences 
près ! Primo, ses longerons arrière perdirent 1264 mm. 
Au passage, son empattement fut diminué de 640 mm. 
Deuzio, à l’image de l’Everest vendu en Asie et conçu 
sur la même plateforme, le new T4 fut équipé de quatre 
ressorts hélicoïdaux, gage de meilleur confort sur route. 
Disparues les lames arrière que l’on trouve sur le Ranger.

mécaniqUe plUs moderne aUssi 

Besoin d’une confirmation supplémentaire que le Troller 
T4 lancé en 2015 partageait une filiation avec le Ranger ? 
Il suffisait de soulever son capot. En lieu et place du 3L 
turbodiesel de 163 chevaux, ce nouveau modèle disposait 
du même 3,2L TDCI Duratorq que le pick-up Ford. Dans 
sa déclinaison brésilienne, ce 5-cylindres suralimenté 
délivrait la puissance de 200 ch à 3 000 tr/min pour un 
couple de 470 Nm entre 1750 et 2500 tr/min. En sortie, 
sans surprise, le New T4 était équipé de la même boite 
manuelle 6-rapport ainsi que du transfert enclenchable 
que le Ranger. Plus récemment, en option, Troller l’a 

i
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même proposé avec la BVA de son cousin à benne. Côté 
ponts, les deux essieux rigides provenaient également 
de la banque d’organes du constructeur de détroit… sauf 
qu’il s’agit de ponts originellement destinés à l’Everest. En 
témoignent les quatre freins à disque, respectivement de 
305 et 302 mm de diamètre à l’avant et l’arrière. 

les mêmes ingrédients qUe sUr les 
premiers t4

Ainsi, malgré un indéniable air de famille, le Troller T4 
cuvée 2015 n’avait rien de commun avec son devancier 
lancé en 1998... bien que ses concepteurs lui aient 
appliqué les mêmes recettes. À commencer par des 
portes-à-faux réduits au minimum offrant des angles 
d’attaque et de sortie de 51°. En sus, ils le chaussèrent 
de pneus en 255 / 65 R17, histoire qu’il dispose d’une 
garde au sol centrale de 31,6 cm. Au passage, son 
admission moteur fut surélevée pour qu’il puisse franchir 
des passages à gué de 80 cm sans boire la tasse. Côté 
aide à la conduite, le T4 lancé en 2015 embarquait juste 
le nécessaire avec un ABS dernière génération et l’EBD 
qui va avec. À bord, même esprit. Le New T4 se voulait 
simple, basique et pensé pour le TT. Les matériaux de 
l’habitacle et la sellerie étaient imperméables et vous 

trouviez même des bondes d’évacuation dans le plancher 
en prévision de nettoyage à grand coup d’eau. Autre 
signe que le Troller était prédestiné à un usage offroad, 
il était pré-équipé pour recevoir un schnorkel. De même, 
face au passager, une alimentation était en stand-by pour 
un éventuel GPS et/ou TerraTrip. Malgré cette vocation 
affirmée pour le TT, le T4 cuvée 2015 n’en restait pas 
moins bien équipé pour un usage routier au quotidien 
avec ses vitres électriques, son ordinateur de bord, sa 
climatisation bizone, sa connectivité iPod, son lecteur CD/
MP3, son système Bluetooth... Enfin, n’étant disponible 
qu’en 3-portes, le petit 4x4 brésilien disposait d’une 
banquette arrière rabattable en deux parties (40/60).

Restait un ultime argument en sa faveur. Au moment 
de son lancement, Troller commercialisa son nouveau 
T4 à un tarif relativement abordable, puisque vendu 
à partir de 31 000 euros. C’est d’ailleurs toujours son 
prix ! Malheureusement, pas la peine de commencer à 
mettre de l’argent de côté. Le Troller ne sortira jamais 
du Brésil. Tout simplement car il ne passerait jamais 
les normes d’homologations ni nord-américaines ni 
européennes. Dommage ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : DR
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Toyota ose l’Hilux en 
essence !
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Depuis que Ford a lancé son Ranger Raptor, on a assisté à quelques timides tentatives 
d’imitations de la part des constructeurs japonais. Par exemple, Nissan a proposé 
deux déclinaisons offroad de son Navara avec l’AT32 en Europe et le N-Trek Warrior 
en Australie. Pour sa part, il y a un an en Amérique latine, Toyota a lancé l’Hilux GR 
Sport. Un modèle qui vient d’hériter, s’il vous plait... d’un V6 essence ! 
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l faut croire que l’audace de Ford, qui a consisté 
à viriliser son Ranger pour en faire le deuxième 

membre de la famille Raptor, ait donné des idées aux 
autres constructeurs automobiles. Depuis un an et demi, 
quasiment tous essayent de donner un petit côté « pick-
up sportif » à leur modèle à benne. À ce jeu, Toyota 
vient de frapper fort avec son Hilux GR Sport V6. Mais, 
avant de parler spécifiquement de ce modèle, un petit 
retour dans le passé s’impose. Nous revoilà donc au 
Salon de Sao Paulo 2018. Sur le stand Toyota, trône 
un Hilux un peu particulier, œuvre de Gazoo Racing (la 
division sportive officielle de la marque nippone). 

Sportif… Sauf le moteur !

Baptisé GR Sport et préfigurant une future finition 
réservée au marché sud-américain, ce modèle se 
distingue visuellement de ses confrères par sa robe 
reprenant les couleurs de Gazoo Racing (noir, rouge 
et blanc). Mais, ce n’est pas tout ! Il est chaussé 
de jantes spécifiques en 17 pouces accueillant des 
gommes en 265 / 65 R17. De plus, ses passages de 
roue s’habillent d’extensions en plastique noir, un arceau 
de benne prend place derrière la cabine et, afin de le 
reconnaître au premier coup d’œil, plusieurs badges GR 
sont ajoutés ici et là. À noter aussi que l’accès à bord 
est facilité via deux grands marchepieds tubulaires, 
assez robustes pour servir de protections de bas de 
caisse en cas de besoin. La touche « GR » se retrouve 
également à l’intérieur avec des sièges frappés du logo 
de la branche spéciale de Toyota. Les tapis de sol, le 
fond de l’instrumentation ainsi que les sièges sont eux 

aussi spécifiques à ce modèle. Et, pour ne rien gâcher, 
chaque exemplaire de cette finition reçoit une plaque 
d’identification numérotée près du levier de vitesses. 
Autre divergence, et pas des moindres, les combinés 
de suspension avant se parent des ressorts plus durs 
tandis que tous les amortisseurs sont remplacés par 
des monotubes de plus grand diamètre, histoire de 
conférer un comportement plus stable sur piste à cet 
Hilux. Seul reproche que les Sud-Américains feront en 
le redécouvrant : « pourquoi ne pas avoir poussé le 
concept jusqu’au bout en lui greffant un vrai moteur 
sous le capot ? » Un grief compréhensible, car les 
« premiers » GR Sport partagent le même 4-cylindres 
2,8L turbodiesel que ses congénères. Un bloc délivrant 
177 chevaux pour un couple de 450 Nm, mais pas 
vraiment à la sonorité ensorcelante ! 

6-cylindreS made in argentina

Qu’à cela ne tienne, à partir de février, dans n’importe 
quelle concession de leur pays respectif, les passionnés 
argentins et brésiliens pourront commander leur 
Hilux GR Sport avec un V6 essence de 238 chevaux 
pour un couple de 376 Nm. Un bloc fabriqué dans 
l’usine Toyoya de Zarate, répondant au nom de 
code de 1GR-FE et que les passionnés de la marque 
connaissent bien, car monté auparavant dans les FJ 
Cruiser et Les LC Series 15. En sortie, le GR Sport 
V6 se voit équipé d’une BVA 6-rapports bénéficiant 
d’un mode séquentiel et de deux modes de conduite 
(ECO pour réduire la consommation et POWER pour 
une meilleure réactivité). Vous l’avez deviné, celle-ci 

i
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Détails techniques 

est interchangeable avec celle équipant la dernière 
génération de Land Cruiser. Enfin, ultime singularité 
de cet Hilux, il repose sur une suspension avant 
spécifique, prenant en compte le poids du V6 essence. 

Hilux full optionS

Conçu sur la base d’un modèle haut de gamme, le GR 
Sport V6 se voit équipé d’office du démarrage sans 
clé, d’un écran multimédia 8 pouces avec GPS, d’une 
caméra frontale enregistrant en Full HD pour garder 
un souvenir de ses virées ofroad. En sus, ce modèle 
à benne bénéficie de toutes les aides à la conduite 
indispensables : du contrôle de traction active (A-TRC), 
du blocage de différentiel arrière, de l’assistant de 
descente, ABS + EBD, assistant de freinage d’urgence 

(BA), antipatinage (TRC), du contrôle de l’équilibre 
remorque (TSC)… Toutefois, il ne s’encombre pas 
d’aides inutiles en Amérique du Sud comme la 
reconnaissance des panneaux, le système de détection 
des piétons ou l’alerte de franchissement de ligne ou 
l’aide au maintien dans la file. 

Malheureusement, en l’absence de ces aides et, surtout, 
à cause de son gros moteur essence, le GR Sport 
V6 ne traversera jamais l’Atlantique. Tout comme sa 
déclinaison turbodiesel, le 2,8L ne répondant pas aux 
nouvelles normes d’homologation. Dommage d’autant 
plus que Toyota ne demande que 47 000 euros pour cet 
Hilux Essence. ▄

Texte : Marcel Thébault
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Jeep dévoile sa 
Wrangler hybride
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Surprise lors du dernier CES de Las Vegas début janvier ! Alors que personne 
ne s’y attendait, Jeep y a présenté en avant-première mondiale sa toute première 
Wrangler hybride rechargeable. Baptisée 4xE, impossible de ne pas remarquer 
cette Unlimited Rubicon sur le stand du constructeur de Dearborn. Pour une bonne 
raison qu’elle y était raccordée à une borne de recharge rapide ! 
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e Consumer Electronics Show de Las Vegas, ou CES 
pour les intimes, est sans contestation possible le plus 

important salon consacré à l’innovation technologique 
« grand public ». À chaque édition, ce sont quelque 4400 
sociétés et start-up du monde entier qui font le voyage 
jusqu’au Nevada pour présenter leurs dernières créations. 

Une présence saUgrenUe

Cette année, à la surprise générale, vous retrouviez 
Jeep. Sur son stand, y étaient présentés le Compass et 
le Renegade hybride rechargeable. Deux modèles que 
les Européens connaissent déjà car dévoilés en avant-
première mondiale au dernier Salon de Genève. Mais, ce 
n’est pas tout ! Sur le stand du constructeur de Dearborn, 
trônait aussi une superbe Wrangler Unlimited Rubicon. A 
priori, on aurait pu la croire de série… sauf qu’elle arborait 
un mystérieux logo 4xE sur son aile arrière gauche et sur 
son capot. Autre signe distinctif, qui prit tout le monde 
de court, une prise électrique fichée dans son aile avant 
gauche la raccordait à une borne de recharge rapide. 

Le secret demeUre

À l’occasion de la présentation suisse du Compass 
et Renegade PHEV, les instances dirigeantes de Jeep 
avaient promis d’électrifier, au moins partiellement, 
tous leurs modèles d’ici 2022. Cette Wrangler 4xE 
préfigure donc la prochaine étape de cette démarche. 
Seulement voilà, bien qu’officiellement dévoilé au CES, 
le constructeur américain a décidé de garder le secret 
sur les spécifications techniques de ce nouveau modèle. 
La preuve, malgré l’insistance de nombreux journalistes, 
il n’y eut pas moyen de soulever son capot pour voir quel 
groupe propulseur anime cette Wrangler.

1,3L oU 3,6L soUs Le capot ?

Une politique du « top secret » qui laisse place à toutes 
les conjectures. Est-ce que cette Wrangler partage le 
même 1,3L essence turbocompressé que le Compass et 
le Renegade ? Dans ce cas, grâce à son moteur électrique 
additionnel, elle bénéficierait d’un groupe propulseur 
développant entre 190 et 240 chevaux pour une 
autonomie en tout électrique d’environ 50 kilomètres. 
Autre éventualité, cette Wrangler 4xE pourrait adopter 
la mécanique de la Chrysler Pacifica PHEV. C’est à dire 
le même V6 Pentastar de 3,6 litres que les Wrangler, 
mais jumelé à un moteur électrique et à un ensemble 
de batteries lithium-ion de 16 kWh. 

Ne reste plus qu’à prendre son mal en patience ! Jeep 
lèvera sûrement un peu plus le voile sur sa Wrangler 
4xE au prochain Salon de Genève qui aura lieu du 5 au 
15 mars prochain. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

L
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Voyage retour… 
65 ans plus tard !
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Nous vous en avions parlé dans le numéro 2 : en 1955, Land Rover avait confié 
deux Land Rover Series 1 à six étudiants d’Oxford et Cambridge pour qu’ils 
rallient Londres à Singapour. Soixante-cinq ans plus tard, à l’initiative d’un 
passionné anglais, l’un de ces deux 86 pouces vient de faire le voyage retour 
jusqu’à Londres. Récit…
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our beaucoup de passionnés, les raids Adventure 
4X4 sont nés en 1981 sur l’ île de Sumatra avec le 

Camel Trophy. Mais, c’est oublier les deux Oxford and 
Cambridge Expeditions qui, dans les années 1950, au 
volant de deux Land Rover Series 1, virent six étudiants 
de deux célèbres universités anglaises traverser l’Afrique 
(de Londres au Cap de Bonne Espérance), puis l’Asie 
(de la capitale anglaise à Singapour). Malheureusement, 
si ce n’est quelques photos et vieux films en noir et 
blanc, rien ne subsiste de ces premiers raids Adventure 
motorisés. Pas même les deux Land Rover ayant servi 
à ces expéditions ! En effet, à une journée de l’arrivée 
à Singapour, le 86 pouces aux couleurs de Cambridge 
fut détruit lors d’un accident. De son côté, le Series 1 
d’Oxford disparut purement et simplement des radars à 
son retour en Angleterre. Une disparition qui resta un 
mystère durant 62 ans… jusqu’à ce qu’un landiste du 
nom d’Adam Benett tomba par hasard sur une épave sur 
l’ île de Sainte-Hélène en 2017.

Pourrissante au gré des éléments

Abandonnée à la rouille depuis longtemps, de son 
illustre passé d’exploratrice, cette « vénérable » ne 
gardait que quelques traces corrodées de sa robe bleue 
caractéristique. Pire, elle avait été presque entièrement 
cannibalisée. Un état de délabrement avancé qui aurait 
dû normalement rebuter n’importe qui. Pas notre sujet 
de Sa Majesté qui, contre toute attente, la rapatria dans 
son Yorkshire natal. S’ensuivit une année de labeur 
durant laquelle Adam Benett ne ménagea pas ses efforts 
pour redonner une seconde jeunesse mécanique à cette 
Series 1. Certes, notre homme aurait pu se simplifier la 
tâche en changeant certains éléments par des pièces « 
neuves ». À commencer par le châssis transformé en 
dentelle par la rouille perforante. Que nenni, à la place, 

mister Benett procéda à une restauration complète de 
cette 86 pouces en essayant de conserver le maximum 
d’éléments originels constituant cette Land Rover 
historique. Seule concession que notre homme fit, il 
prit le parti de « garder dans son jus » la carrosserie 
de cette Land Rover... Enfin, après lui avoir appliqué 
un vernis, histoire de stopper l’action de la rouille. Sur 
ce, Adam Benett présenta sa Land Rover au contrôle 
technique britannique. Une formalité que la vénérable 
de Solihull passa haut la main. Suite à quoi, cette Series 
1 récupéra son immatriculation originelle, 16 mois après 
sa découverte. 

Voyage inVerse jusqu’à londres

L’histoire aurait très bien pu s’arrêter là : l’Oxford ayant 
retrouvé de sa superbe d’antan, Adam Benett aurait pu 
enfermer ce pan de l’histoire Land Rover à double tour 
dans son garage ou il aurait été logique qu’il la confie 
à un musée. Au lieu de quoi, notre passionné eut l’idée 
saugrenue de la mettre dans un container en partance 
pour Singapour. Son but : rendre hommage à son 
glorieux passé tout en prouvant à tous qu’elle n’avait rien 
perdu de ses aptitudes. Pour cela, ne pouvant s’absenter 
longtemps de Grande-Bretagne, notre landiste confia 
les clés de sa Series 1 à une équipe internationale 
comptant huit membres. Trois sujets de la couronne, 
un Français, un américain, une belge, un indonésien et 
un philippin. Parmi eux, Nat George, le petit-fils d’un 
des six étudiants de l’expédition de 1955. Dirigée par 
le cinéaste Alex Bescoby et Marcus Allender, à partir 
du 25 août (date du coup d’envoi à Singapour), et ce 
durant les 114 jours suivants, cette team n’eut qu’un 
objectif : travailler ensemble et tout faire pour ramener 
cette Series 1 jusqu’à Londres. Un voyage certes plus 
simple qu’en 1955 car, depuis longtemps, la majeure 

P
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partie de pistes de l’Asie du sud-est a laissé la place à 
des routes asphaltées. Mais, ce périple ne fut pas pour 
autant de tout repos car le tracé de la Last Overland 
Expedition emmena nos aventuriers à travers les jungles 
de Malaisie et du Myanmar (Birmanie), les plateaux gelés 
de l’Himalaya et du Tibet ainsi que de nombreux autres 
pays dont le Népal, l’Ouzbékistan et le Turkménistan. 
C’est d’ailleurs dans cette dernière contrée que nos 
comparses connurent leur plus grande frayeur quand, 
sans aucun signe avant-coureur et à plus de 70 km/h, 
leur « vénérable » perdit une roue arrière. En soi, c’est 
déjà dangereux. Mais, il y eut pire ! En se détachant, 
la roue arracha le circuit de freinage. Par chance, Alex 
Besxoby et Nat George s’en sortirent sans bobo… Pas la 

86 pouces qui nécessita d’importants travaux et l’envoi 
de pièces détachées (tambours, roulements…) depuis 
l’Angleterre avant de pouvoir reprendre la route. 

Malgré quelques autres petites péripéties, l’Oxford 
traversa la manche en décembre dernier. Pour la 
petite histoire, un nouveau Land Rover Defender 110 
spécialement conçu pour cet événement et peint aux 
couleurs de l’expédition Oxford & Cambridge l’attendait 
sur la ligne d’arrivée. Reste à savoir si le petit dernier de 
la famille Land Rover aura le courage de faire le même 
voyage que son aïeule… ▄

Texte : Eric Paigneau - Photos : DR
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Nul besoin de plus pour 
sublimer un Revo !
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Certains ont pu découvrir l’Hilux Double-Cab de ce reportage sur le stand d’Eurojapan 
Car & Parts lors de la Foire tout-terrain de Valloire, d’autres à l’occasion du Salon 
Mobicar à Bruxelles, d’autres encore lors du salon belge Dima4x4 à Lommel. Or, 
à chacune de ses sorties, ce Revo produit le même effet sur les badauds : il les 
séduit littéralement ! Explications...
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 Comparé à d’autres Hilux préparés qu’on a pu 
apercevoir ici et là dans la presse spécialisée, notre 

Revo Double-cabine n’a rien d’exceptionnel. Mais, 
c’est voulu ! Quand nous avons commencé à plancher 
sur un futur véhicule de démo pour Eurojapan Car & 
Parts, il nous est vite apparu qu’il nous fallait rester 
sobre. Notre objectif étant de montrer que rouler dans 
un Revo optimisé et qui a de la gueule ne nécessite 
pas forcément de débourser des mille et des cents. Or, 
au vu de l’engouement suscité par notre Toyota sur 
les différents salons auxquels nous avons participé, 
sans fausse modestie, je pense que nous avons plutôt 
réussi notre pari. » 

Juste un boîtier et une nouvelle 
suspension

Sur ce point, difficile de contredire Fabrice Della 
Barbera car, quelque soit le meeting, son show-car se 
révèle un véritable aimant à badauds. Un comble car, 
mécaniquement, il diffère peu de ses congénères vendus 
en concession. En effet, côté moteur, le boss d’Eurojapan 
Car & Parts et son équipe se sont contentés de booster 
le 2,4L de ce Revo avec un boîtier additionnel de son 
cru. Gain inédit : 50 chevaux et, surtout, 100 Nm de 
couple supplémentaires. Autre amélioration mécanique, 
cette fois plus visible, ce Toyota à benne fut rehaussé 
de 50 mm via un kit suspension Terrain Tamer. À noter 
que l’ami Fabrice choisit des ressorts progressifs + 
50 kg pour l’avant. S’il avait équipé son Toy de démo 
avec un treuil ou un pare-chocs métallique, sûr qu’il 

serait plutôt parti sur des modèles HHD (de + 50 à 
+ 100 kg) ou Extra HD (100 kg et plus). À l’arrière, 
idem. Notre préparateur belge qui compte plus de 25 
ans d’expérience avait le choix entre trois fermetés 
pour les lames : HD (jusqu’à + 300 kg), HHD (+ 300 à 
+ 500 kg) et Extra HD (+ 500  kg et plus). Or, l’enseigne 
de Neuville étant revendeur officiel des cellules Alu-
Cab pour la Belgique et voulant pouvoir en installer 
un exemplaire sur son Toyota lors de certains salons, 
Fabrice Della Barbera jeta directement son dévolu sur 
des lames Extra HD. En association, furent montés quatre 
amortisseurs à gaz Terrain Tamer. Particularité de ces 
bitubes australiens, grâce à leur diamètre extérieur de 
60 mm renfermant des pistons de 40mm, ils offrent une 
plus grande capacité, d’où une plus grande endurance 
en usage intensif. Autre argument en leur faveur, étant 
conçus pour une utilisation offroad, leurs soudures sont 
renforcées. Sitôt cette nouvelle suspension en place, 
ce Revo vit sa largeur de voies augmenter de 6 cm via 
des élargisseurs + 30 mm Hoffmann. Un changement 
plus important qu’il n’y paraît car, à lui seul, il améliore 
grandement la tenue de cap du véhicule. Sur ce, en 
prévision d’une utilisation route / balade, quatre 
BFGoodrich All Terrain KO2 en 265 / 65 R18 sur des 
jantes Pickup Design prirent la place des Bridgestone 
en 265 / 60 R18 équipant d’origine les nouveaux Hilux. 

look à l’instar d’un ranger raptor

Ainsi, en toute objectivité, la préparation mécanique 
de ce Revo reste minimaliste. Pourtant, posez-le sur 
un stand et, en moins de temps qu’il en faut pour le 

«
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Détails techniques 

Aucun changement à signaler au 
niveau des boites de vitesses et de 
transfert ainsi que dans les ponts avant 
et arrière. 

Le hard-top Alu-Cab pouvant céder sa 
place à une cellule de même marque 
à l’occasion de certains meetings, ce 
Revo repose sur des lames Terrain 
Tamer Extra HD à l’arrière.

Afin de faciliter l’accès à bord, cet 
Hilux s’est vu équipé de marchepieds 

électriques se déclenchant à 
l’ouverture des portières.

Afin que tout 
soit bien 
rangé à bord, 
les dossiers 
des deux 
sièges avant 
accueillent cet 
organisateur.

N’ajoutant pas de poids à l’avant, les 
combinés Terrain Tamer reçoivent des 

ressorts progressifs + 50 kg. 

Grâce à un boîtier 
additionnel 
Eurojapan Car & 
Parts, le 2,4L de 
ce Toyota voit sa 
puissance passer de 
150 à 200 chevaux 
et son couple 
franchir la barre de 
500 Nm entre 1600 
et 2000 tr/min. 

À l’avant comme à l’arrière, 
l’amortissement est désormais confié à 

des Terrain Tamer à gaz.

Niveau pneumatiques, suite à sa 
refonte de suspension, ce Toyota à 

benne fut chaussé de BFGoodrich All 
Terrain KO2 en 265 / 65 R18.

Afin de pouvoir tracter, un attelage 
3,5 tonnes prend place sous le 
pare-chocs arrière. Avantage 

indirect de sa présence, en TT, il 
protège le bumper arrière lors de la 

descente de marche.

Modifications
• Boîtier additionnel Eurojapan 

+ 50 CV et + 100 Nm
• Kit suspension Terrain Tamer 

+50 mm
• Élargisseurs de voie +30 mm 

Hoffmann
• Hard-top AluCab Explorer 3
• Attelage Heavy Duty
• Déflecteurs d’air avant et 

arrière
• Marchepieds motorisés
• Feux arrière à leds noirs
• Teintage des vitres
• Body Kit Eurojapan (pare-

chocs avant, déflecteur de 
capot, extensions d’aile avant 
et arrière)

• Jantes Pickup Design
• Barre Lazer Triple-R 16 dans le 

pare-chocs avant
• Pneus BFGoodrich All Terrain 

KO2 en 265 / 65 R18
• Système audio « V8 sound »
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dire, des passionnés tourneront autour. Un pouvoir 
d’attraction assez simple à comprendre : ce Revo 
possède une identité visuelle qui lui est propre. Et 
pour cause, il se pare d’un kit carrosserie comprenant 
un nouveau pare-chocs avant, un déflecteur de capot, 
une calandre spécifique ainsi que quatre élargisseurs 
d’aile noire. Autant d’éléments qui lui confèrent un 
petit look « agressif » qui n’est pas sans rappeler celui 
du Ford Ranger Raptor. Et encore, notre spécialiste 
belge des Toyota aurait pu pousser plus avant le délire 
en complétant ce kit carrosserie par une écope de 
capot façon muscle car des années 1970. Mais, ce n’est 
pas tout ! Afin de contraster avec sa robe blanche, les 
vitres de ce Double-Cabine furent teintées. Un look 
noir et blanc complété par quatre petits déflecteurs 
de vitres latérales et des blocs optiques arrière à leds, 
également tous noirs.

touJours travailleur dans l’âme

Suite à quoi, mister Della Barbera poursuivit la 
transformation de ce Revo en lui installant des 
marchepieds électriques se dépliant à l’ouverture des 
portes. Puis, véhicule pouvant être amené à tracter, 
un attelage 3,5 tonnes fut monté à l’arrière. Enfin, 
étant également revendeur de la marque pour la 
Belgique, en partie basse du nouveau pare-chocs 
avant, le boss d’Eurojapan Car & Parts logea une 
grande Barre Lazer Triple-R 16. Constituée de 16 leds 
« dernière génération » enfermées dans un boîtier en 
aluminium et protégées par une vitre en polycarbonate 
quasi incassable, celle-ci produit 16 400 Lumens pour 

seulement 180 Watts. Mais, surtout, la Lazer Triple-R 
16 offre 1 lux à une distance de 900m et 0,25 lux à 
1800 m. En plus, elle répond aux normes d’étanchéité 
IP67 et dispose d’un système de gestion thermique de 
la chaleur pour éviter toute surchauffe. 

Hard-top ultra résistant

Au moment du shooting, la benne de ce Revo était 
coiffée d’un hard-top Alu-Cab Explorer 3. Première 
particularité de ce produit né en Afrique du Sud, de par 
sa conception en aluminium, il peut supporter jusqu’à 
400 kg en statique et 200 kg en dynamique. Ce qui 
explique pourquoi il est équipé de série d’un jeu de 
rails aéro et, dans le cas de notre Revo, pourquoi il 
était coiffé d’une paire de barres de toit Alu-Cab. Autre 
singularité de ce hard-top, ses trois ouvrants disposent 
d’une fermeture à clé et leurs charnières sont étanches 
afin d’évacuer l’eau sur les côtés des ouvertures. Enfin, 
ultime avantage de sa fabrication toute alu, en plus 
de sa résistance à la charge, l’Explorer 3 ne pèse que 
57 kg pour la version destinée au Double-Cabine.

Ultime amélioration subie par ce Revo, pour le fun 
plus qu’autre chose, Fabrice Della Barbera lui installa 
un système audio « V8 sound », une sorte de petite 
enceinte qui reproduit la sonorité d’un 8-cylindres en V 
essence en fonction de la pression exercée sur la pédale 
d’accélérateur. Un excellent moyen de faire tourner les 
têtes dans la rue ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Afin d’asseoir la stature de ce Revo, 
Fabrice Della Barbera l’a habillé d’un kit 
carrosserie comprenant entre autres ces 
extensions d’ailes avant et arrière.

Pour le look, ce Revo a perdu ses 
optiques arrière au profit de feux à 
leds fumés. 

Particularité du hard-top Explorer 3, 
les deux ouvrants latéraux font 
toute la longueur de la benne afin 
qu’il soit facile d’attraper les choses. 

Preuve que le hard-top Alu-Cab 
peut supporter du poids, il se pare 
de deux rails aéro en série et d’une 
paire de barres de toit en option.

Autre caractéristique du hard-top 
Alu-Cab, ses charnières sont étanches 
pour éviter que l’eau et la poussière 
s’infiltrent dedans.

En prévision de virées nocturnes, une 
barre Lazer Triple-R 16 est venue 
prendre place dans le pare-chocs avant.

Élément principal 
du kit carrosserie 
monté sur ce 
Revo, le pare-
chocs avant et la 
calandre sont en 
fait une seule et 
même pièce.

Autres éléments « discrets » qui 
contribuent au look de cet Hilux, 

ces vitres latérales se parent 
toutes d’un déflecteur d’air.

Au moment de notre shooting, la 
benne de ce Revo était fermée par un 
hard-top Alu-Cab. A noter que, conçu 
tout en aluminium, ce dernier ne pèse 
que 57 kg. 

Autre singularité de l’Explorer 3, il est 
pré-équipé pour recevoir un éclairage 

intérieur à leds.

Faisant partie intégrante du kit 
carrosserie, cet Hilux se pare d’un 
déflecteur de capot qui prolonge 
parfaitement les lignes de calandre. 
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Land Cruiser croisé 
HZJ 73 et HDJ 80
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Pour qui aime rouler vite sur les chemins ou sur route, à cause de sa suspension 
à lames, l’étroitesse de ses voies et son empattement court, un HZJ 73 n’est pas 
vraiment le meilleur Land Cruiser qui existe… à moins de piloter un Serie 7 comme 
celui de ce reportage. Sortant des ateliers de Sud Ouest 4x4 à Biganos (33), 
celui-ci est désormais apte à rouler fort, autant voire plus que les Land Cruiser 
à ressorts hélicoïdaux. Découverte. 
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l y a quelques années de cela, à la demande d’un client, 
Christophe Sagnes a rentré un magnifique HZJ 73 dans 

ses ateliers. Datant de 1990, ce Land Cruiser n’affichait 
que 167 000 km au compteur et disposait d’un carnet 
d’entretien parfaitement à jour. Pourtant, il ne ressortit des 
locaux de Sud-ouest 4x4 que cinq mois plus tard. 

Une demande des plUs insolites

Un séjour prolongé qui ne doit rien à un quelconque 
problème mécanique. En fait, si cet HZJ 73 élut domicile 
à Biganos cinq mois durant, c’est pour la bonne et simple 
raison que son propriétaire en avait marre de se faire 
« secouer » dans les chemins. En effet, ce passionné 
de TT avait l’habitude de sillonner les pistes de la région 
Aquitaine, en compagnie de son frère propriétaire d’un 
superbe HDJ 80 préparé pour l’Afrique. Or, avec sa 
suspension à lames, le petit HZJ 73 avait souvent du mal à 
suivre le rythme du gros Land Cruiser Station Wagon. Pour 
y remédier, Christophe Sagnes reçut pour mission de tout 
faire pour que ce Serie 7 puisse rivaliser avec n’importe 
quel 4x4 à suspension hélicoïdale. La solution de simplicité 
aurait consisté à prendre un châssis d’HDJ 80, puis à le 
raccourcir avant d’y poser dessus la caisse du Serie 7. Mais, 
le propriétaire de ce Toyota ne voulut jamais entendre 
parler de cette option, voulant à tout prix conserver le 
châssis originel de son Serie 7. 

À grands coUps de soUdUre

Voilà pourquoi, dès son arrivée dans les locaux de 

Biganos, la caisse de cet HZJ 73 fut désolidarisée 
du châssis. Ainsi, l’ami Christophe pouvait avoir une 
meilleure accessibilité à l’ensemble de la mécanique. 
Premier chantier qui retint son attention : le train 
roulant avant. En lieu et place du pont originel du HZJ, 
notre préparateur girondin positionna un essieu rigide 
prélevé sur un Serie 8. Par chance, l’extrémité de ses 
tirants arrivait très exactement sous la traverse de boite 
du 73. Du coup, l’ami Christophe souda dessus, ou 
plutôt dessous, les supports correspondants. Traverse 
conçue au départ pour supporter uniquement le poids 
de la boite de vitesses, ses ancrages au châssis furent 
renforcés afin qu’elle résiste aux contraintes inhérentes 
au travail des tirants. Ensuite, après un premier montage 
à blanc pour déterminer avec précision où viendrait 
le pont avant, notre préparateur girondin souda des 
coupelles de ressorts d’HDJ 80 sur les côtés extérieurs 
des longerons. Juste à côté, il confectionna des chapelles 
supérieures tubulaires sur lesquelles devaient venir se 
fixer deux amortisseurs car, dans son cahier des charges, 
le propriétaire de ce Toyota souhaitait le doublage du 
nombre d’amortisseurs par roue. Enfin, la conversion du 
train avant se termina par la pose d’une barre Panhard 
provenant d’un HDJ 80, après qu’un support dédié ait 
fait son apparition côté châssis. 

adaptation plUs compliqUée

À l’arrière, la greffe s’avéra beaucoup plus compliquée ! 
Primo car le pont arrière d’un HDJ 80 est 9 cm plus 
large que son homologue monté sur les HZJ. Résultante, 

i
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Détails techniques 

Afin de préserver le filtre à air, un 
snorkel Airflow coiffe l’aile avant.

À cause de l’ajout de la barre 
Panhard avant, Christophe a dû 
modifier la fixation de l’amortisseur 
de direction avant.

Encore un emprunt à un HDJ 80 ! 
Pour fixer les tirants supérieurs 
arrière, une traverse de Serie 8 a 
été soudée sur le châssis du 73.

Comme sur les 4x4 de course ! Pour 
doubler les amortisseurs avant, l’ami 
Sagnes a conçu de nouvelles chapelles 
supérieures et a fixé le second 
amortisseur sur le tirant.

À l’image de ce support de barre 
Panhard, l’ami Christophe a dépouillé 
une épave d’HDJ 80 afin de récupérer 
tous les supports nécessaires à cette 
conversion.

Ajout d’un turbo 
d’HDJ 80, réglage de 
la pompe à injection, 
ligne d’échappement 
maison. À l’image de la 
suspension, le 4,2 litres 
atmosphérique de ce Toy 
a été modifié juste ce 
qu’il faut pour gagner du 
couple à bas régime.

Plus large de 9 cm ! En changeant les 
ponts par des modèles de Serie 8, ce 
HZJ 73 a gagné en stabilité.

Solution de facilité ! Histoire de 
maintenir les ponts en place, Christophe 
a tout simplement décidé de réutiliser 
les tirants d’un Serie 8. 

Afin d’évacuer le surplus de gaz 
brûlé suite à l’adoption d’un turbo 
et l’enrichissement du débit de la 
pompe à injection, une nouvelle ligne 
d’échappement avec sortie latérale a 
fait son apparition.

Coup de chance ! En positionnant le 
pont avant, Christophe s’est rendu 
compte que les supports venaient au 
niveau de la traverse de boite. Après 
avoir renforcé sa fixation, il a donc 
soudé les supports dessus. 

À l’avant, ce Serie 7 repose sur deux 
OME + 5 cm destinés à un Serie 8. 
À l’arrière, par contre, Christophe a 
installé deux King Spring + 5 cm.
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quand il le positionna pour la première fois, Christophe se 
rendit compte que les ressorts allaient reposer pile-poil 
au milieu des longerons. Impossible ! Dans un premier 
temps, il décida de décaler les coupelles inférieures de 
ressorts de quelques centimètres vers l’intérieur. Mais, 
cela se révéla insuffisant ! Du coup, n’ayant pas d’autres 
choix possibles, notre préparateur girondin tailla les 
longerons pour en réduire un peu la largeur, histoire de 
faire de la place aux ressorts. Toutefois, afin de conserver 
intacte la rigidité du châssis, le boss de Sud-ouest 4x4 
souda les coupelles supérieures de ressort provenant 
de l’HDJ 80 de sorte qu’elles viennent renforcer les 
longerons. Ainsi, aucune crainte à avoir quant à la 
résistance du châssis à la torsion ! Après quoi, l’ami 
Christophe joua encore du poste à souder pour ajouter 
des ancrages destinés aux tirants inférieurs. Restait 
encore à trouver une solution pour fixer les supérieurs 
au châssis ? Sur un Serie 8, ces derniers sont pris au 
châssis via une traverse transversale entre les deux 
longerons. Pièce manquante sur un HZJ 73. Qu’à cela 
ne tienne, Christophe cannibalisa une épave qui trainait 
derrière ses locaux et régla le problème en soudant cette 
traverse « d’occasion » entre les longerons du Serie 7. 
Dans la foulée, il procéda de même pour les ancrages 
de barre stabilisatrice arrière ainsi que de la Panhard. 

qUe dU sUr-mesUre !

À ce stade, pour achever la transformation, Christophe 
n’avait plus qu’à installer ressorts et amortisseurs. Après 
quelques essais, il opta finalement pour des OME + 5 cm 

à l’avant. Par contre, les Old Man Emu ne donnant pas 
satisfaction à l’arrière, il leur préféra des King Spring + 
5 cm. C’est à ce moment qu’il faut préciser une petite 
chose : à l’origine, ces quatre ressorts hélicoïdaux étaient 
destinés à équiper un gros Serie 8. Voilà pourquoi il fut 
difficile de trouver le bon compromis. Autre effet de cette 
utilisation détournée, l’HZJ 73 étant plus léger sur la 
balance, ces ressorts conférèrent une rehausse avoisinant 
les 10 cm sur ce Toyota. Concernant l’amortissement, le 
propriétaire de cet HZJ avait demandé un doublage des 
amortisseurs. À l’avant, grâce aux nouvelles chapelles 
et en fixant le deuxième sur le tirant, la transformation 
se révéla assez simple. Malheureusement, pour le train 
arrière, on ne peut en dire autant ! Par manque de place 
entre les longerons et les tirants de ponts, impossible 
d’ajouter un second amortisseur. Du coup, Christophe 
commanda à Performance Suspension deux amortisseurs 
fabriqués sur-mesure pour compenser. Au final, installer 
cette nouvelle suspension demanda plus de 200 heures 
de travail. Mais, il en fallut bien plus pour achever la 
transformation de cet HZJ !

moteUr plUs coUpleUx

Déjà, afin de donner plus de pêche au 4,2 litres 
atmosphérique, Christophe Sagnes lui greffa un 
turbocompresseur d’HDJ 80. Toutefois, recherchant plus 
le couple à bas régime que la puissance pure pour une 
question de fiabilité et d’agrément de conduite, ce dernier 
fut réglé « basse pression ». Dans la foulée, le débit de 
la pompe à injection fut légèrement enrichi et une ligne 
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Les pneus dépassant de la caisse, ce Toy 
s’habille d’un kit « carrosserie large » qui 
augmente la largeur de ce Serie 7 d’une 
dizaine de centimètres.

Pour le look, ce Toy se pare de 
gigantesques bavettes souples.

Très propre ! Bien que ce Serie 7 soit 
sorti d’usine en 1990, le temps n’a pas 
eu d’emprise sur l’habitacle. 

En prévision du futur ! Le propriétaire de 
ce 4x4 ayant prévu d’installer un gros 
intercooler prochainement, une prise 
d’air a déjà été ajoutée sur le capot. 

Pour plus d’efficacité, cet HZJ 73 
s’est vu équipé d’un frein à main 

hydraulique. 

Moins fragile ! En lieu et place 
du pare-chocs arrière d’origine, 
Christophe a fabriqué ce modèle 
tubulaire plus résistant.

La gironde étant un pays de sable, ce 
Toyota est chaussé en conséquence 
avec des Cooper Discovery STT en 
285 / 75 R 16.

Conservé d’origine ! 
Le 4,2 litres de ce 
HZJ n’ayant pas été 
boosté outre mesure, 
Christophe n’a pas 
jugé nécessaire de 
modifier l’intérieur des 
ponts.

Gros travail d’adaptation pour 
marier le châssis du Serie 7 et le 
pont arrière d’HDJ 80 ! Le boss de 
Sud-ouest 4x4 a été obligé de tailler 
dans la largeur des longerons pour 
faire passer les ressorts.

Ne pouvant installer un second 
amortisseur à l’arrière, Performance 
Suspension en a fabriqué deux sur-
mesure, à la demande du boss de 
Sud-ouest 4x4.

Originellement destiné à un 
Defender ! Pour le look, Christophe 
a adapté un pare-chocs Equipe 4x4 

à l’avant de ce Toyota.
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d’échappement « maison » avec sortie latérale remplaça 
celle d’origine. Enfin, pour préserver le filtre à air de la 
poussière de pistes girondines, un snorkel Airflow vint 
surélever l’aspiration du 4,2L diesel. Au final, toutes ces 
améliorations ne boostent que modérément la puissance 
de ce 4,2 litres. Une bonne chose en soi car Christophe 
put ainsi conserver le reste de la chaine cinématique en 
l’état. Même le freinage ! Il faut dire aussi que, le HZJ 73 
étant beaucoup plus léger qu’un gros HDJ 80, les étriers 
et disques du Serie 8 assuraient mordant et endurance 
au Toyota. Sur ce, l’optimisation mécanique à proprement 
parler se termina par le changement des pneumatiques 
par des Cooper Discovery STT en 285 / 75 R 16 montés 
sur des jantes Performance en 8 x 16. 

look plUs trapU

Après l’avoir remonté sur le châssis, le boss de Sud-ouest 
4x4 s’attela à la préparation de la caisse. Déjà, afin de 
conférer un look plus « musclé » à ce Toy et surtout 
car les nouveaux pneumatiques dépassaient un peu, un 
kit « carrosserie large » habilla cet HZJ 73. Composé 
d’éléments en plastique se collant sur les ailes d’origine, 
il augmenta la largeur totale du véhicule d’une dizaine 
de centimètres. Effet visuel garanti ! Dans la lancée, le 
pare-chocs arrière céda sa place à un modèle tubulaire 
made in Sud-ouest 4x4. Puis, dans les chutes de tubes, 
l’ami Christophe conçut une paire de protections de 
bas de caisse. À l’avant, plutôt que d’en fabriquer un, 
notre Girondin adapta à ce Toyota un pare-chocs Equipe 
4x4, originellement destiné à équiper un Defender. Un 

mariage plutôt réussi visuellement ! Enfin, à la demande 
de son client, de gigantesques bavettes noires prirent 
place derrière les passages de roue. Sur ce dernier ajout 
prit fin la transformation de cet HZJ. Une métamorphose 
qui dura un peu moins de cinq mois. 

le verdict de la piste

Certes, ce chantier dura longtemps. Mais, dès le départ, 
Christophe avait prévenu son client qu’il s’occuperait 
de ce Toy à temps perdu. Toutefois, cela valait le coup 
d’attendre car ce Serie 7 se montre impérial sur piste ! 
Rouler vite sur un sentier défoncé ne pose plus aucun 
problème. Les déformations sont absorbées tout en 
douceur, comme si elles n’existaient pas. À première vue, 
comme les amortisseurs avant sont doublés et pas les 
arrières, on pourrait croire qu’il y aurait un déséquilibre. 
Or, pas du tout ! Autre inquiétude légitime, le roulis. 
Christophe ayant un peu rapproché les ressorts arrière 
vers l’intérieur, il aurait été normal que le cul du HZJ 73 
s’incline en courbe. Là encore, inquiétude infondée. Le 
mariage OME / King Spring et la présence de la barre 
stabilisatrice arrière font que ce Serie 7 revisité vire à 
plat. Question tenue de cap, il se montre également 
surprenant. Grâce à la largeur des ponts de Serie 8, il a 
incontestablement gagné en stabilité. Seul petit bémol 
du tableau, le manque de pêche du moteur 4,2 litres 
malgré l’ajout du turbo. Lui manque juste un intercooler 
pour faire jeu égal avec un Serie 8.  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Pour un meilleur 
maintien, les 
sièges d’origine ont 
laissé place à deux 
baquets Ektor.

Pour protéger les bas 
de caisse, le boss 
de Sud-ouest 4x4 a 
conçu ces protections 
tubulaires.

Modifications
• Ajout d’un turbocompresseur d’HDJ 80 sur le 4,2 litres 

du HZJ
• Ligne d’échappement « Sud-ouest 4x4 »
• Snorkel Airflow
• Remplacement des ponts du HZJ par ceux d’un HDJ 

80
• Adaptation des quatre coupelles supérieures de 

ressorts sur le châssis du HZJ
• Pose du support de barre Panhard avant d’un HDJ 80 

sur le châssis
• Amortisseurs Performance Suspension faits sur-

mesure à l’avant et l’arrière
• Ressorts King Spring + 5 cm de HDJ 80 à l’arrière
• Ressorts OME + 5 cm de HDJ 80 à l’avant
• Fabrication de nouveaux supports supérieurs 

d’amortisseurs avant
• Doublage des amortisseurs avant

• Adaptation de l’amortisseur de direction
• Pose de la traverse d’HDJ 80 supportant les ancrages 

des tirants supérieurs arrière
• Soudage des supports de tirants d’HDJ 80 sur le 

châssis
• Décalage des ressorts vers l’intérieur sur le pont 

arrière
• Jantes Performance black en 8 x 16
• Pneus Cooper Discovery en 285 / 75 R 16
• Pare-chocs arrière et protections de bas de caisse 

tubulaires « Sud-ouest 4x4 »
• Adaptation d’un pare-chocs Equipe 4x4 de Defender 

à l’avant
• Jeu de longue-portées Trans4 Equipement
• Kit « carrosserie large »
• Fabrication de bavettes sur-mesure
• Frein à main hydraulique

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


Un concept-car dans 
la course !
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Quand un constructeur automobile dévoile un show-car, vous pouvez généralement 
l’admirer en statique sur un stand durant un salon. Rarement en conditions réelles ! 
À leur décharge, imaginez le bad buzz pour un constructeur si son véhicule vitrine 
venait à tomber en panne. Un risque que Nissan USA a pourtant pris en octobre 
dernier en confiant un Armada revisité à un équipage participant au Rebelle Rally.

Offroad 4x4 Magazine n°46 - page 37

Le Nissan Armada Mountain Patrol



vec quelques 70 000 exemplaires vendus sur le sol 
américain en seulement deux ans, Nissan North 

America fonde de grands espoirs dans son Armada 
« deuxième génération ». Un optimisme compréhensible 
car, grâce à ses chiffres de vente, le SUV king-size nippon 
a réussi l’exploit d’intégrer le top 5 de sa catégorie en 
rivalisant avec les Chevrolet Tahoe et Suburban, le Ford 
Expédition et le GMC Yukon. Quatre véhicules made in 
USA qui bénéficient d’une plus grande antériorité dans 
le cœur des Américains. Un exploit rendu possible car, 
dès son lancement, Nissan North America a décidé de 
combattre par tous les moyens possible le déficit de 
notoriété de son SUV 8-places.

EncorE prochE dE la sériE

Voilà pourquoi, à l’occasion du Salon Overland Expo West 
2018 à Flagstaff (le plus grand meeting Nord américain 
dédié au voyage avec quelques 450 professionnels 
et 1500 véhicules exposés), l’importateur américain 
est arrivé en Arizona avec un Armada optimisé par la 
société Fluid Peak Collective. Animé par un même bloc 
essence que le modèle de série, à savoir un V8 5,6L 
essence développant 390 chevaux et accouplé à une 
boite automatique à 7-rapports, ce Mountain Patrol se 
distinguait de ses congénères disponibles en concession 
par sa hauteur. En effet, comparé à un modèle standard, 
ce show-car avait grandi de 15 cm via un kit suspension 
Icon Vehicle Dynamics comprenant quatre coilover, deux 
pour l’avant et deux pour l’arrière venant en lieu et place 
des amortisseurs et ressorts pneumatiques originels. Au 
passage, afin de récupérer un angle de chasse correct, 
les triangles de suspension inférieurs et supérieurs 
avaient cédé leur place à des Icon allongés. Enfin, pour 
qu’ils travaillent comme à l’origine, des pattes Calmini 

abaissaient les ancrages des tirants arrière côté châssis et 
un nouveau berceau faisait de même pour le train avant. 
Sur ce, pour remplir les passages de roues et lui assurer 
un bon grip en TT, cet Armada était chaussé de jantes 
Icon Rebound en 17 pouces coiffées de pneus Nitto Ridge 
Grappler en 35 / 12,5 R17. Une monte pneumatique plus 
agressive que celle d’origine, mais pas assez pour mettre 
à mal la chaîne cinématique de l’Armada. Du coup, en 
dehors de la pose d’un échappement Magnaflow pour 
libérer le V8, David Page, le boss de Fluid Peak Collective, 
n’avait pas poussé plus avant l’optimisation mécanique du 
Mountain Patrol. 

opération dE com réussiE

Sur ce, et ce fut un coup de génie de la part des 
responsables marketing de Nissan North America, le reste 
de la métamorphose de cet Armada fut décidé par le 
public via un grand sondage sur internet. C’est donc les 
passionnés nord-américains qui choisirent de coiffer cet 
exemplaire du SUV Nissan avec une grande galerie de 
toit Rhino Rack sur laquelle furent ajoutés six phares à 
leds Baja Designs, une tente Cascadia Vehicle Tents pour 
4 personnes et un auvent Rhino Rack Batwing. Véhicule 
destiné à évoluer en offroad, toujours à la demande des 
internautes américains, cet armada fut déshabillé de ses 
pare-chocs au profit de modèles en acier signés Calmini. 
À noter qu’à l’avant, un treuil Warn Zeon Platinum 12S 
ainsi qu’un jeu de longue portées à leds Baja Designs 
LP9 viennent compléter l’installation. À l’arrière, suite 
à l’adoption du nouveau bumper Calmini, cet Armada 
se pare aussi d’un porte-roue indépendant de même 
marque. Provenant également de chez l’équipementier 
de Bakersfield, David Page habilla ce SUV de marchepieds 
tubulaires métalliques, histoire d’en protéger les bas 

a
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de caisse tout en facilitant l’accès à bord. Suite à quoi, 
toujours suite au vote des internautes nord-américain, le 
coffre de ce Nissan 8-places accueillit des doubles tiroirs 
ARB avec plateau coulissant. Dessus, furent fixés un 
réfrigérateur / congélateur Dometic ainsi qu’une glacière 
Otterbox Venture, tandis qu’un compresseur bicylindre 
ARB prit place sur le côté de ce meuble.

dE basEcamp à la compétition

Au cours de sa présentation au Salon Overland Expo 
West 2018, Brandon White (le directeur marketing 
de Nissan North America) avait affirmé haut et fort 
que l’Armada Mountain Patrol poursuivrait sa vie en 
participant à divers événements au cours de l’année 
à venir. Et il n’avait pas menti car on vit le SUV Nissan 
surfer les dunes du Sahara au Maroc, escalader les 
rochers de Moab ainsi que sur divers meetings nord-
américains. Pourtant, personne n’aurait imaginé le voir 
engagé sur une « vraie » compétition Offroad comme 
le Rebelle Rally, épreuve 100 % féminine se courant 
entre Lake Tahoe (Nevada) et San Diego (Californie). 
Durant les huit jours que dure ce raid, Sedona Blinson 
et Lyn Woodward emmenèrent l’Armada Mountain 
Patrol à l’assaut des grands espaces désertiques de 
l’Ouest américain, sur plus de 1 500 km de pistes. Pour 
l’occasion, comme Sedona Blinson et Lyn Woodward 
n’en avaient pas besoin, Nissan North America allégea 
un peu son Mountain Patrol en déposant son porte-roue 
indépendant, sa tente de toit et son auvent du Mountain 
Patrol. Toutefois fut conservée la galerie de toit pour y 
fixer deux roues de secours, un rack pour des plaques de 
désensablage MaxTrax ainsi qu’un support de cric hi-lift, 
deux pelles Rhino Rack et un jeu de jerricans Rotopax 
(un d’essence, un autre d’eau potable). 

Autres modifications, le Mountain Patrol perdit ses 

pneumatiques en 35 pouces pour des gommes en 
33 pouces et, suite à un nouveau réglage des coilover 
Icon, perdit 5 cm de hauteur de caisse afin d’abaisser son 
centre de gravité. Il n’en fallut pas plus pour que, combiné 
à l’expérience de nos deux Américaines, l’Armada se classa 
à une très belle sixième place du Rebelle Rally 2019. 
Nissan North America ne pouvait rêver meilleure publicité 
pour son SUV 8-places ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon

Même base mécanique que le 
Patrol Y62

Officiellement, l’Armada « deuxième génération » vit 
le jour en 2017. Pourtant, sa conception remonte à la 
fin des années 2000. De même, aux dires de Nissan 
North America, ce SUV 8-places n’est vendu qu’en 
Amérique du Nord. Là encore, cette affirmation est à 
nuancer car, depuis 2010, il est possible d’acheter son 
« jumeau » dans 54 autres pays du globe. En Russie, 
dans les pays du golfe, en Asie... Tout simplement car 
l’Armada a été concu à partir d’un Patrol Y62. Seule sa 
face avant affiche des lignes différentes afin de coller 
aux standards esthétiques nord-américains. Pour le 
reste, c’est blanc bonnet et bonnet blanc !
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TOILE RIPSTOP 380 GR/M2

àpd 1.399 TTC

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 € 1.399,-

Adventech 4x4 | info@adventech4x4.com | www.adventech4x4.com | +32 (0)27 04 93 20 | 24 Mercuriusstraat | 1930 Zaventem | Belgique

EN CE MOMENT,LE MODÈLE 2019 À
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https://www.adventech4x4.com/product/tente-de-toit/
http://www.amenagement4x4.fr


Bien avant l’Urus et 
le Hummer H1 
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Peu de gens le savent, mais le Hummer H1 faillit ne jamais voir le jour à cause 
de… Lamborghini ! En effet, à la fin des années 1970, le constructeur au taureau 
développa le Cheetah pour répondre à un appel d’offres de l’US Army. Par 
chance pour AM General qui décrocha finalement la commande, les militaires 
américains ne retinrent pas le 4x4 italien. Qu’à cela ne tienne, après avoir revu 
sa copie, Lamborghini en commercialisa une version civile sous l’appellation 
LM002. Un modèle, produit à seulement 301 exemplaires entre 1986 et 1992, que 
les collectionneurs s’arrachent désormais à prix d’or.
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vant de commencer, petit cours d’histoire. La marque 
« Lamborghini Automobili » est née en 1963 sous 

l’impulsion de Ferruccio Lamborghini. Au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, cet italien s’était fait un nom 
dans son pays natal en dirigeant une usine de tracteurs 
qu’il développa au point d’en faire une référence mondiale. 
Seulement voilà, au début des années 1960, en parallèle 
de ses tracteurs, notre homme décida de construire des 
voitures super sportives pour concurrencer Enzo Ferrari. 
Beaucoup le prirent alors pour un fou… jusqu’au Salon de 
l’Auto de Turin 1963 où il dévoila le tout premier modèle 
de la marque au taureau, la 350 GTV animée par un V12 
essence. Suivirent d’autres modèles qui entrèrent tous 
au panthéon de l’histoire automobile comme la Miura en 
1964, l’Espada en 1968 et surtout la Countach en 1974. 
Malheureusement, c’est également à cette époque que la 
firme de Sant’Agata connut ses premières déconvenues 
financières. En 1971, Trattori Lamborghini dut faire face 
à une chute brutale de ses ventes suite à l’annulation de 
plusieurs commandes gouvernementales. Puis, deux ans 
plus tard, survint le premier choc pétrolier, pénalisant 
fortement les constructeurs automobiles. La situation 
financière de Lamborghini se dégrada si vite que la firme 
fut mise sous protection judiciaire en août 1978. 

Un 4x4 poUr saUver l’entreprise

C’est dans ce contexte financièrement tendu que le 
constructeur italien décida de répondre à un appel d’offres 
émis par le gouvernement américain. Objet de ce contrat : 
fournir l’US Army en nouveaux véhicules de transport de 
troupes pour remplacer les vieillissantes Jeep. C’est dans 
cet unique but que naquit le Cheetah que Lamborghini 

dévoila au Salon de l’Automobile de Genève en 1977. 
Conçu sur la base d’un châssis tubulaire et habillé d’une 
carrosserie en fibre de verre, à la demande des militaires, 
ce prototype était animé par un V8 américain. En 
l’occurrence, d’un 5.9L d’origine Chrysler accouplé à une 
boîte automatique à trois rapports. Un bloc essence qui 
ne développait que 170 chevaux. En soi, cette puissance 
n’était pas rébarbative aux yeux des militaires américains. 
Par contre, son montage en position centrale arrière leur 
posa très vite problème car il conférait une tenue de route 
catastrophique au Cheetah. Résultat, dès la première 
séance d’essais, le projet italien fut exclu. On connaît la 
suite : AM General empocha le contrat avec le Humvee qui 
sera décliné en version civile en 1992 avec le Hummer H1. 

prodUit à Un seUl exemplaire

Cet échec aurait pu décourager les responsables de 
chez Lamborghini. Ce fut tout le contraire ! Ils arrivèrent 
au Salon de Genève 1981 avec une version redessinée 
du Cheetah. Baptisé LM001 pour Lamborghini Militare 
Anteriore 001, ce nouveau show-car était animé par 
un V8 5,9L de 180 chevaux, cette fois provenant de la 
banque d’organes AMC. Seulement voilà, comme sur son 
devancier, ce V8 était encore monté en position centrale 
arrière. D’où une tenue de route des plus aléatoires, 
surtout sur asphalte humide ! Conséquence directe, le 
LM001 ne fut produit qu’à un seul exemplaire. 

Jamais deUx sans trois

Après ces deux déconvenues, n’importe quel industriel 
aurait abandonné. Pas les frères Mimran qui venaient 

a
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de reprendre les rênes de la marque au taureau en mai 
1981. Persuadés qu’il existait un marché pour un tel 
véhicule, ils demandèrent à leurs ingénieurs de repenser 
le Cheetah une troisième fois. Une nouvelle version 
baptisée LM002 qui fut présentée à Genève en 1982. 
Principale évolution de ce show-car par rapport à ses 
devanciers, l’ingénieur en charge du projet, alias Giulio 
Alfieri, avait relogé le groupe propulseur à l’avant. Et pas 
n’importe quel moteur en plus, puisqu’il s’agissait du 
V12 essence de la Countach qui développait la bagatelle 
de 455 chevaux pour un couple de 500 Nm. En Sortie, 
ce 5,2L était accouplé à une boîte manuelle 5-rapports 
mariée à un transfert classique permettant de rouler en 
propulsion sur route et en 4-roues motrices en TT. Bien 
sûr, cette seconde cascade de pignons disposait d’une 
gamme courte pour les évolutions plus trialisantes. À 
noter qu’une dernière étude appelée LM004 fut faite avec 
un V12 de 7 litres, mais ne fut jamais présentée au public. 

Gabarit et consommation xxl

Il faudra encore attendre quatre ans et 1986 pour que 
Lamborghini lance la production en série du LM002. 
De par ses dimensions XXL (4,90 mètres de long sur 
2 m de large et 1,85 m de haut), ce véhicule était 
clairement taillé pour les grands espaces désertiques du 
Proche et Moyen-Orient plus que pour les petites rues 
des villes européennes. Idem pour son V12 essence 
annoncé comme ayant une consommation moyenne de 
30 litres au 100 km... mais qui peut très rapidement 
atteindre les 50 litres pour peu qu’on ait le pied lourd ! 
Une gloutonnerie loin d’être synonyme de performance 
puisque, bien que capable d’atteindre les 210 km/h sur 
route, le LM002 « descendait » le kilomètre départ arrêté 
en 31 secondes et le 0 à 100 km/h en 7,8 secondes. 
En même temps, il ne faut pas oublier qu’il pesait la 

bagatelle de 2,7 tonnes sur la balance... si l’on se fie 
aux chiffres communiqués par Lamborghini !

Habitacle Grand lUxe

Un poids qui s’explique dès qu’on ouvre la porte du LM002. 
En effet, le 4x4 italien offrait un habitacle infiniment 
plus raffiné que sa carrure ne le laissait présager. Son 
équipement de série comprenait une sellerie complète 
en cuir, des vitres teintées électriques, l’air conditionné 
et une chaîne stéréo. En sus, sa planche de bord recevait 
un habillage en véritable bois et d’épaisses moquettes 
prenaient place au sol. Pour un peu, le LM002 offrait 
le même confort qu’une limousine de l’époque. Preuve 
supplémentaire du raffinement de ce modèle, les passagers 
arrière avaient même droit à leur propre allume-cigare. 
Parmi les détails un peu étranges, une horloge posait 
ses valises à l’extrémité droite de la planche de bord, 
c’est-à-dire devant le passager, et l’autoradio était fixé au 
plafond. Autre singularité, la benne du LM002 dissimulait 
deux grands strapontins, histoire de pouvoir accueillir 
quatre passagers supplémentaires. 

Un modèle exclUsif poUr les Usa

Vendu à l’époque environ 126 000 $, ce qui le réservait à 
une clientèle plutôt aisée, le 4x4 Lamborghini fut produit 
à quelque 301 exemplaires entre 1986 et 1992. Un chiffre 
qui peut paraître dérisoire de prime abord, mais tout à 
fait honorable pour un tel véhicule… d’autant plus que 
le LM002 souffrait de quatre gros défauts. Primo, son 
système de freinage était assuré par des freins à disques 
ventilés à l’avant et des tambours à l’arrière. Pas le mariage 
technologique le plus efficace pour stopper un véhicule 
pesant 2,7 tonnes lancé à plus de 200 km/h. Deuzio, son 
autonomie était assurée par les deux réservoirs d’essence 
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d’un total de 290 litres. Seul souci, ceux-ci prenant place 
sous les sièges avant, en cas de remplissage un peu 
excessif, l’odeur entêtante d’essence emplissait l’habitacle. 
Tertio, et c’était peut être le plus gros défaut du LM002, 
il recevait une boîte de vitesses renfermant des pignons 
à denture droite, gage d’une meilleure résistance à long 
terme. Revers de la médaille, cette architecture engendrait 
un volume sonore tel qu’on n’entendait quasiment plus le 
chant ensorceleur du V12. Enfin, en dehors des princes 
saoudiens ou qataris, la gloutonnerie du V12 avait de quoi 
effrayer n’importe quel acheteur européen et américain. 
Voilà pourquoi, en 1990, les ingénieurs de la firme de 
Sant’Agata troquèrent les six carburateurs double-
corps Weber contre un système d’injection électronique 
(emprunté à la Diablo). Mais, seuls soixante modèles, tous 

destinés aux États-Unis, en profitèrent. 

Avec le recul, il est clair que le LM002 était en avance sur 
son temps. À cause de son gros V12 essence, son intérieur 
luxueux et son gabarit XXL, beaucoup de monde pense que 
ce modèle est inspiré du Hummer H1. Or, ce serait plutôt le 
contraire car le 4x4 Lamborghini fut commercialisé six ans 
avant le H1. Une antériorité qui explique que ce modèle 
est désormais ultra recherché par les collectionneurs. Or, 
comme il en existe peu d’exemplaires, les ventes sont rares 
et les prix s’envolent, certains exemplaires s’échangeant 
entre 300 et 350 000 euros selon leur kilométrage et leur 
état de conservation.  ▄

Texte : Matthieu Dadillon

Le Cheetah
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Sport

La passe de trois pour 
Carlos Sainz
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Le Dakar Rally 2020

Parcours inédit dans un pays complètement inconnu, nouveau directeur de course 
ayant eu le temps de mettre sa touche au règlement, tous les top teams au rendez-
vous… Avant même son coup d’envoi, la 42ème édition du Dakar promettait d’être 
grandiose. Et ce fut le cas ! Récit...
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Carlos Sainz / Lucas Cruz
1er au général - Bahrain Jcw X-Raid Team

Yazeed Al Rajhi / Konstantin Zhiltsov
4ème au général - Overdrive Toyota

Bernhard Ten Brinke / Tom Colsoul
7ème au général - Toyota Gazoo Racing

près l’Afrique de ses débuts, puis l’Amérique du Sud 
durant dix ans, le 5 janvier dernier, le plus mythique 

des rallye-raids entamait le chapitre 3 de son histoire 
en s’installant en Arabie Saoudite pour cinq années 
minimum. Une destination décriée par certains au nom 
des Droits de l’Homme mais qui promettait une quinzaine 
passionnante en terme sportif. 

TOus suR un pied d’éGaliTé

D’autant plus que David Castera, le nouveau directeur de 
course de l’épreuve, avait pris des mesures drastiques 
pour éviter certaines pratiques. Finie par exemple la 
distribution des road-book la veille au soir. En lieu et 
place, sur six spéciales, les concurrents autos et SSV 
ne recevraient leur livre de route que 15 minutes avant 
le départ (25 minutes pour les motos / quads). Ainsi, 
les « mapmen » des gros teams n’auraient pas le 
temps d’analyser le tracé de la spéciale et de reporter 
un maximum d’infos additionnelles sur les road-book. 
Dans le même registre, le nouveau règlement stipulait 
clairement qu’aucune information ne pouvait y être 
ajoutée et que « des contrôles seraient effectués, les 
pénalités pourraient aller jusqu’à la disqualification ».

des caméRas dans le cOckpiT

Autre nouveauté 2020, il fut décrété que les 25 premières 
voitures au général embarqueraient deux caméras dans 
le cockpit, histoire d’enregistrer tout ce qui s’y passe et 
de vérifier qu’aucun concurrent n’utilise des dispositifs 
électroniques interdits comme des smartphones ou 
GPS. En sus, il fut instauré une fouille systématique des 
dix premiers équipages du jour et de leurs véhicules à 
l’arrivée des spéciales.

un paRcOuRs Typé saBle

Côté parcours, ASO avait promis une épreuve digne des 
Dakar d’antan avec des spéciales faisant la part belle 
au pilotage hors piste et au sable. Sur le papier, difficile 
de leur donner tort car, durant la quinzaine, pilotes et 
copilotes devaient parcourir quelques 7 856 km dont 5 097 
sous secteur chronométré et 75% disputés dans le sable. 
Autre donnée annonciatrice d’une édition mémorable : 
cinq des douze étapes faisaient plus de 450 km. Niveau 
topographie, durant la première semaine, les spéciales 
seraient principalement constituées de pistes rapides, de 
passages montagneux, de canyons et de petits passages 
de dunes. Puis, après la traditionnelle journée de repos, 
les pilotes devaient aller jouer dans le grand désert de 
Rub al-Khali, surnommé le « Quart Vide », où certaines 
dunes peuvent atteindre 250 mètres de haut. 

la suRpRise liTuanienne

Ainsi, pour sa première édition en Arabie Saoudite, le 
Dakar 2020 s’annonçait novateur. Il a aussi offert une 

a

première étape surprenante ! Longtemps crédité 
du meilleur temps, tout le monde crut que Nasser 
Al-Attiyah allait s’imposer. Mais, trois crevaisons en 
fin de spéciale obligèrent le pilote qatari à lever le 
pied. Sheikh Khalid Al Qassimi, étonnant au volant 
de sa Peugeot 3008 DKR privée, en profita… jusqu’à 
ce qu’un petit jardinage lui fasse perdre du temps à 
son tour. Autre malchanceux en ce premier jour de 
course, Jakub Przygonski (4ème l’an passé) cassa la 
boite de vitesses de sa Mini au km 146 et perdit plus 
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Nasser Al-Attiyah / Matthieu Baumel
2ème au général - Toyota Gazoo Racing

Giniel De Villiers / Alex Haro Bravo
5ème au général - Toyota Gazoo Racing

Mathieu Serradori / Fabian Lurquin
8ème au général - sRT Racing

Stéphane Peterhansel / Paulo Fiuza
3ème au général - Bahrain Jcw X-Raid Team

Orlando Terranova / Bernardo Graue
6ème au général - X-Raid mini Jcw Team

Yasir Seaidan / Kuzmich Alexy
9ème au général - Race World Team

de 5 heures à réparer. De son côté, victime de multiples 
crevaisons, Giniel de Villiers concéda plus de vingt 
minutes en ce premier jour. Des incidents de course qui 
firent les affaires des deux buggys Mini X-raid, Stéphane 
Peterhansel franchissant la ligne avec 36 secondes 
d’avance sur Carlos Sainz. Toutefois, la victoire revint 
à un autre pilote Mini, au lituanien Vaidotas Zala qui 
devança les deux buggys X-raid... de plus de deux 
minutes, s’il vous plaît ! Côté frenchy, cette première 
journée fut marquée par la très belle sixième place 

de Mathieu Serradori. Moins de chance pour Romain 
Dumas, victime d’un incendie sur son DDX au km 65. 
Par chance, le vainqueur des 24 Heures du Mans et son 
copilote Alexandre Winocq s’en sortirent indemnes. 

TeRRanOva pRend le leadeRship

En Arabie saoudite, les jours se sont suivis, mais pas 
ressemblés ! La preuve, au lendemain de sa victoire 
d’étape, dès le premier check-point, Vaidotas Zala 



 

noter que deux incidents marquèrent cette troisième 
journée. Tout d’abord, la Mini de Vladimir Vasilyev 
partit en fumée au km 284. Par chance, le pilote russe 
et son copilote purent sortir de leur T1 rapidement. 
Ensuite, Khalid Al Qassimi pulvérisa sa Peugeot en 
faisant plusieurs tonneaux alors qu’il arrivait dans la 
zone de neutralisation avec le 8ème chrono provisoire. 
Là encore, le pilote émirati s’en sortit indemne. Pas 
son copilote français ! Xavier Panseri repartit d’Arabie 
Saoudite avec une clavicule cassée. 

Wei Han / Min Liao
10ème au général - Geely auto shell Team

Fernando Alonso / Marc Coma
13ème au général - Toyota Gazoo Racing

Dominique Housieaux / 
Pascal Delacour
21ème au général - md Rallye sport

pointait en dixième position, laissant le Toyota V8 
d’Yazeed Al Rajhi prendre les commandes avec autorité. 
Au km 264, l’Hilux n° 309 compta jusqu’à 6 minutes 
d’avance sur Giniel de Villiers et 7 minutes sur Vladimir 
Vasilyev. Malheureusement pour lui, le pilote saoudien 
commit une petite erreur de navigation en fin de spéciale. 
Une errance qui lui coûta une vingtaine de minutes et 
dont profita Giniel de Villiers pour décrocher sa première 
victoire d’étape sur le Dakar 2020. Deuxième du jour 
en devançant Khalid Al Qassimi de presque 2 minutes, 
Orlando Terranova fit la bonne opération de cette seconde 
journée de course en prenant la tête du général avec 
presque 5 minutes d’avance sur Carlos Sainz, sixième 
de l’étape. Côté frenchy, Mathieu Serradori confirma qu’il 
fallait compter avec lui en prenant la quatrième place au 
scratch. Un résultat qui permit au pilote varois d’occuper 
la quatrième place du général. Pas mal pour un pilote 
privé ! Pour sa part, suite à quelques erreurs de nav, 
Nasser Al-Attiyah termina à la dernière place du top 5 du 
jour. Pire, victime de soucis de direction en fin de spéciale, 
Stéphane Peterhansel concéda 16 minutes sur la ligne 
d’arrivée. Autre perdant du jour, Fernando Alonso. Au km 
160, voulant doubler un concurrent, l’ancien Champion 
du Monde de Formule 1 eut la mauvaise idée de couper 
en hors-piste. Sanction immédiate, roue avant arrachée 
et plus de deux heures et demie perdues à attendre son 
camion d’assistance.

sainz à l’aTTaque

Au programme de la troisième spéciale, une boucle 
de 427 kilomètres autour de Neom qui emmena les 
concurrents aux confins de la frontière jordanienne 
via un dédale de canyons et de montagnes à explorer 
sur un tapis sablonneux. Un tracé qui semble avoir 
particulièrement plu à Carlos Sainz puisque, dès le 
kilomètre 43, le pilote espagnol fut crédité du meilleur 
chrono devant Nasser Al-Attiyah. S’ensuivit une lutte à 
distance entre El Matador et son meilleur ennemi. Les 
deux pilotes se tenant en moins d’une minute au fil 
des points de passage. Roulant d’abord à son rythme, 
Stéphane Peterhansel se joignit à cette bataille sur la 
seconde partie de la spéciale, remontant à 9 secondes de 
son coéquipier espagnol. Malheureusement, une petite 
erreur de navigation et une crevaison lui firent perdre une 
dizaine de minutes dans les ultimes kilomètres du secteur 
sélectif. Tout bénef pour Carlos Sainz qui, débarrassé de 
son coéquipier, s’envola vers sa 33ème victoire d’étape. 
Sur la ligne de chronométrage, il devança Nasser Al-
Attiyah de plus de 6 minutes, ce qui lui permit de prendre 
le leadership au général. Deuxième du jour, bien qu’ayant 
perdu tout espoir de podium final suite à son problème 
de boite de vitesses lors de la première spéciale, Jakub 
Przygonski rappela à tout le monde qu’il était encore en 
course. Belle performance aussi pour Fernando Alonso. 
Après ses mésaventures de la veille, l’espagnol réagit 
de la plus belle des façons en terminant quatrième 
de la spéciale, derrière le surprenant Yasir Seaidan. À 
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le suRsauT de peTeRhansel

Peu en vue depuis le départ de l’épreuve, ayant sûrement 
besoin d’un peu de temps pour prendre ses marques 
avec son nouveau coéquipier Paulo Fiuza, au terme de 
la quatrième étape, Stéphane Peterhansel rappela à 
tous qu’il n’était pas venu en Arabie saoudite faire de la 
figuration. À l’attaque dès le début du secteur sélectif, 
Monsieur Dakar prit le meilleur sur ses adversaires à 
partir du km 108. Malgré une petite erreur de navigation 

en fin de spéciale, il réussit à repousser Nasser Al-Attiyah 
à plus de deux minutes sur la ligne d’arrivée. Troisième 
du jour, Carlos Sainz accusait un retard de 7 minutes 
sur son coéquipier. Une petite contre-performance 
pour El Matador, mais sans conséquence immédiate 
au général puisque le pilote espagnol conserva le 
leadership. Bien aidé, il faut le dire par la pénalité de 3 
minutes infligée à Nasser Al-Attiyah le matin même pour 
ne pas avoir laissé passer un concurrent alors qu’il avait 
reçu plusieurs signaux sonores de la part de sa Sentinel.

Jérôme Pélichet / Pascal Larroque
11ème au général - Raidlynx

Aleksandr Dorossinskij / 
Oleg Uperenko
14ème au général - X-Raid mini Jcw Team

Ronan Chabot / Gilles Pillot 
23ème au général - Overdrive Toyota

Martin Prokop / Viktor Chytka
12ème au général - mp-sports

Jean Remy Bergounhe / Jean Brucy
18ème au général - sRT Racing

Erik Van Loon / Sébastien Delaunay 
25ème au général - Overdrive Toyota
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sainz inTOuchaBle

Vainqueur la veille, Stéphane Peterhansel se devait d’ouvrir 
la piste lors de la cinquième journée de course. Un rôle de 
lièvre qui explique pourquoi il comptait jusqu’à 6 minutes 
de retard sur Carlos Sainz et Nasser Al-Attiyah à la mi-
spéciale et pourquoi il n’était crédité que du huitième temps. 
Heureusement pour lui, à l’exception de ses adversaires de 
toujours, suite à des petits jardinages, ses autres rivaux 
directs perdirent plus de temps que lui en fin de spéciale. 
Une « chance » qui permit à Monsieur Dakar de réaliser le 
3ème meilleur temps, derrière un Carlos Sainz impérial qui 
ne laissa aucune chance à Nasser Al-Attiyah relégué à prés 
de trois minutes. Conséquence directe, El matador compta 
dès lors une avance de plus de 5 minutes sur le dernier 
vainqueur de l’épreuve au classement général.

la passe de deuX pOuR peTeRhansel

Changement de décor pour la sixième journée de course. 
Finies les pistes serpentant entre les massifs montagneux, 
place au sable et au hors-piste. Un type de tracé qui 
aurait dû privilégier Nasser Al-Attiyah et les autres pilotes 
régionaux comme Yazeed Al-Rajhi. Or, au terme des 
477 km entre Ha’il et Riyad, ce sont les pilotes Mini qui 
se sont encore illustrés. Stéphane Peterhansel empochant 
son deuxième scratch depuis le début de l’épreuve (la 
45ème victoire de sa carrière, s’il vous plaît), devant Carlos 
Sainz pour une minute et 35 secondes et Nasser Al-Attiyah 
pour 3 minutes et 22 secondes. Une victoire d’autant 
plus belle que Monsieur Dakar et ses deux adversaires se 
rendirent coup pour coup au fil des chronos. Un résultat 
qui n’eut toutefois pas de conséquence sur le général, 
Carlos Sainz conservant son leadership devant Nasser Al-
Attiyah. Derrière ces trois têtes d’affiche, vous retrouviez 
Yazeed Al Rajhi, Matthieu Serradori et Fernando Alonso 
crédités respectivement du quatrième, cinquième et 
sixième chronos du jour. Le Saoudien confortait ainsi sa 
4ème place du général tandis que le pilote varois continuait 
de grignoter du temps sur Orlando Terranova au général.

eT de TROis pOuR sainz

Après la traditionnelle journée de repos de mi-course, 
Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel et Nasser Al-Attiyah 
attaquèrent la deuxième semaine comme ils finirent la 
première : en se livrant une bataille acharnée. Au terme 
de la spéciale n°7 entre Riyad et Wadi Al Dawasir, la plus 
longue de cette 42ème édition (546km), le pilote espagnol 
signa son troisième succès en devançant de plus de deux 
minutes un Nasser Al-Attiyah toujours à la recherche de 
sa première victoire sur ce Dakar 2020. De son côté, 
obligé d’ouvrir la voie, Stéphane Peterhansel limita la 
casse en ne concédant que 2’53 à son coéquipier. Une 
septième journée de course dont Mathieu Serradori 
se souviendra longtemps. Parti en cinquième position 
derrière Yazeed Al-Rajhi, au bout de 15 km, le pilote 

varois se retrouva ensablé en haut d’une dune. Un 
tankage qui lui coûta cher sur la ligne d’arrivée puisque 
le pilote varois accusa un retard de plus d’une demi-
heure sur la tête de course. Sanction immédiate, il 
perdit sa sixième place au général ! 

une pRemièRe pOuR seRRadORi

Au menu de la huitième spéciale autour de Wadi Ad-
Dawasir : de la vitesse pure et quelques cordons de 

Nani Roma / Daniel Oliveras Carreras
26ème au général - Borgward Rally Team

Akira Miura / Laurent Lichtleuchter 
32ème au général - Toyota auto Body

Alexandre Pesci / Stephan Kuhni 
42ème au général - Rd limited
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dunes parfois délicats à franchir à cause de la chaleur. 
Des conditions de roulage particulièrement éprouvantes 
pour les hommes et les mécaniques qui poussèrent les 
trois premiers du classement général à se neutraliser 
en roulant ensemble sur la fin de la spéciale… quitte 
à se contenter du 9ème temps du jour pour Stéphane 
Peterhansel, du 11ème pour Nasser Al-Attiyah et du 15ème 
pour Carlos Sainz. Une prudence qui fit le bonheur de 
certains pilotes. À commencer par Mathieu Serradori 
qui décrocha sa toute première victoire d’étape sur un 

Dakar. Une première place au scratch d’autant plus 
belle que, sur la ligne d’arrivée, le Français précédait 
Fernando Alonso et surtout deux habitués de l’épreuve, 
Orlando Terranova et Giniel de Villiers.

la cOuRse esT Relancée

Au terme de la neuvième étape remportée par Stéphane 
Peterhansel, le suspense fut complètement relancé. 
Tout simplement parce qu’après une lutte de haut vol, 

Christian Lavieille / 
Jean-Pierre Garcin
28ème au général et 1er T2- Toyota auto Body

Philippe Boutron / Mayeul Barbet 
34ème au général - sodicars Racing

Thierry Richard / Franck Maldonado 
48ème au général - sodicars Racing

Pascal Thomasse / Christophe Crespo
30ème au général - keepower motorsports md

Jean Pierre Strugo / 
François Borsotto
37ème au général - md Rallye sport

Philippe Raud / Patrice Saint Marc
51ème au général - sodicars Racing
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Monsieur Dakar et Nasser Al-Attiyah (second du jour) 
étaient parvenus à reprendre plus de six minutes à Carlos 
Sainz, victime d’une crevaison. Conséquence directe, au 
général, El Matador ne disposait plus que de 24 petites 
secondes d’avance sur son poursuivant direct, à savoir le 
pilote qatari du Toyota n°300. Toujours troisième, Stéphane 
Peterhansel revint également dans le coup, à 6’38 de son 
coéquipier. À l’image d’El Matador, Matthieu Serradori perdit 
gros en cette journée. En panne de direction assistée dès 
les premiers kilomètres du secteur chrono, le Varois termina 
la spéciale en concédant plus de 28 minutes à la tête de 
course. Sanction immédiate, il rétrograda à la 8ème place 
du général. Autre français malchanceux, Ronan Chabot 
et Gilles Pillot partirent en tonneau au kilomètre 33 de la 
spéciale. Par chance, ils purent repartir. 

la méTéO s’en mêle

L’étape marathon de cette deuxième semaine promettait 
une grande explication, et celle-ci n’eut que partiellement 
lieu. Partiellement car les organisateurs durent écourter 
de 200 km la spéciale tracée entre Harad et Shubaytah 
en raison de vents violents. Des conditions météo qui 
ont finalement favorisé Carlos Sainz parti sur un gros 
rythme en début de spéciale. Étant le seul à avoir trouvé 
le bon cap au km 200, El Matador passa au point de 
neutralisation – devenu point d’arrivée par la suite – avec 
plus de 11 minutes d’avance sur Peterhansel et plus de 
17 minutes sur Nasser Al-Attiyah. Résultat, le pilote mini 
repoussa d’autant ses adversaires directs au général. Une 
neutralisation qui profita également au français Pierre 
Lachaume, 4ème de l’étape. D’autres frenchys eurent 
moins de chance. Matthieu Serradori dut se contenter du 
13ème temps du jour. Pire, au km 126, Jérôme Renaud se 
fit surprendre par une dune. Sanction immédiate : un 
tonneau et, surtout, trois doigts écrasés pour Max Delfino, 
son copilote. Dakar fini pour l’équipage ! Autre pilote 
à avoir fait une figure : Fernando Alonso, victime d’un 
double tonneau dès les premiers kilomètres. Par chance, 
sa Toyota put continuer sa route… mais sans pare-brise.

peTeRhansel RevienT dans le maTch

À la veille de l’ultime journée de course, les trois favoris 
pour la victoire finale se livrèrent une ultime bataille sur les 
379 km entre Shubaytah et Haradh. Deuxième et troisième 
du général, Nasser Al-Attiyah (Toyota) et Stéphane 
Peterhansel (Mini) n’avaient qu’un choix : attaquer à tout 
prix. Ce que fit Monsieur Dakar en pointant en tête à 
chaque point de passage. Une attaque de tous les instants 
récompensée par une quatrième victoire d’étape. Au 
passage, le pilote Mini reprit 8 minutes à son coéquipier 
espagnol qui conservait tout de même une marge de 
plus de dix minutes au général. Deuxième de l’étape à 
seulement dix secondes, Nasser Al-Attiyah sauvait d’un 
cheveu sa deuxième place au cumulé pour… six petites 
secondes d’avance sur le pilote Mini. Côté français, après 
Jérôme Renaud la veille, c’est Pierre Lachaume qui partit 

en tonneaux au km 286 de la spéciale. Un accident 
violent dont la Peugeot n°330 s’en sortit durement 
amochée. Par chance, le pilote français et son copilote 
Jean-Michel Polato s’en tirèrent sans bobo. 

al-aTTiyah pOuR l’hOnneuR

L’ultime spéciale, raccourcie en raison de travaux sur 
des gazoducs et amputée de sa moitié, ne changea rien 
au classement général malgré la victoire de Nasser Al-

Marco Piana / William Alcaraz
57ème au général - Xtremeplus polaris Factory 

Khalid Al Qassimi / Xavier Panseri
abandon lors de l’étape 3

Jerome Renaud / Max Delfino
abandon lors de l’étape 10
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Attiyah, la première et unique durant cette édition 2020. 
À l’arrivée de cet ultime secteur sélectif, le pilote Toyota 
devançait dans l’ordre Yasir Seaidan (+1’32), Orlando 
Terranova (+3’16) et un heureux Fernando Alonso 
(+3’25). Pour sa part, Stéphane Peterhansel pointait 
en cinquième position à 3’31, juste devant Carlos Sainz. 
Des écarts qui ne changèrent rien à la position des trois 
hommes sur le podium final. 

À 57 ans et encore une fois associé à Lucas Cruz, en 

remportant cette édition 2020, Carlos Sainz rentre dans 
l’histoire de l’épreuve comme étant le premier vainqueur 
du Dakar Saoudien. Mais pas que… El matador est 
également le premier pilote à gagner son troisième 
Dakar avec un troisième constructeur différent, après 
ses succès décrochés en 2010 avec Volkswagen puis en 
2018 avec Peugeot. Chapeau bas ! ▄

Texte:Matthieu Dadillon 
Photos : ASO / DPPI

Romain Dumas / Alexandre Winocq
abandon lors de l’étape 1

Frederic Tuheil / Pierre Tuheil
abandon lors de l’étape 5

Pierre Lachaume / Jean Michel Polato
abandon lors de l’étape 11

Rémy Vauthier / Gérard Dubuy
abandon lors de l’étape 2

Yves Tartarin / Patrick Lepers
abandon lors de l’étape 7

François Cousin / Stéphane Cousin
abandon lors de l’étape 11
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pos. n° pilote / copilote Team Temps écart pénalité

1 305 Carlos Sainz / Lucas Cruz Bahrain Jcw X-Raid Team 42h 59' 17''

2 300 Nasser Al-Attiyah / Matthieu Baumel Toyota Gazoo Racing 43h 05' 38'' + 00h 06' 21'' 00h 03' 00''

3 302 Stéphane Peterhansel / Paulo Fiuza Bahrain Jcw X-Raid Team 43h 09' 15'' + 00h 09' 58'' 

4 309 Yazeed Al Rajhi / Konstantin Zhiltsov Overdrive Toyota 43h 48' 27'' + 00h 49' 10'' 00h 02' 00''

5 304 Giniel De Villiers / Alex Haro Bravo Toyota Gazoo Racing 44h 06' 26'' + 01h 07' 09'' 

6 311 Orlando Terranova / Bernardo Graue X-Raid Mini Jcw Team 44h 11' 32'' + 01h 12' 15'' 

7 307 Bernhard Ten Brinke / Tom Colsoul Toyota Gazoo Racing 44h 17' 51'' + 01h 18' 34'' 

8 315 Mathieu Serradori / Fabian Lurquin Srt Racing 44h 58' 38'' + 01h 59' 21'' 00h 07' 00''

9 324 Yasir Seaidan / Kuzmich Alexy Race World Team 46h 41' 34'' + 03h 42' 17'' 

10 322 Wei Han / Min Liao Geely Auto Shell Lubricant Team 46h 50' 24'' + 03h 51' 07'' 

11 335 Jérôme Pélichet / Pascal Larroque Raidlynx 47h 00' 51'' + 04h 01' 34'' 

12 306 Martin Prokop / Viktor Chytka Mp-Sports 47h 03' 36'' + 04h 04' 19'' 

13 310 Fernando Alonso / Marc Coma Toyota Gazoo Racing 47h 42' 04'' + 04h 42' 47'' 

14 355 Aleksandr Dorossinskij / Oleg Uperenko X-Raid Mini Jcw Team 48h 06' 23'' + 05h 07' 06'' 

15 312 Benediktas Vanagas / Filipe Palmeiro Inbank Team Pitlane 50h 05' 10'' + 07h 05' 53'' 00h 20' 00''

16 331 Miroslav Zapletal / Marek Sýkora Offroadsport 50h 28' 34'' + 07h 29' 17'' 

17 323 Denis Krotov / Dmytro Tsyro Msk Rally Team 50h 37' 18'' + 07h 38' 01'' 00h 40' 00''

18 350 Jean Remy Bergounhe / Jean Brucy Srt Racing 51h 16' 56'' + 08h 17' 39'' 00h 40' 00''

19 303 Jakub Przygonski / Timo Gottschalk Orlen X-Raid Team 51h 34' 35'' + 08h 35' 18'' 

20 318 Antanas Juknevicius / Darius Vaiciulis Kreda 51h 48' 57'' + 08h 49' 40'' 00h 02' 00''

21 321 Dominique Housieaux / Pascal Delacour Md Rallye Sport 52h 26' 35'' + 09h 27' 18'' 00h 42' 00''

22 362 Jianyun Jin / Wenke Ma Keepower Motorsports Md 52h 49' 30'' + 09h 50' 13'' 00h 00' 30''

23 320 Ronan Chabot / Gilles Pillot Overdrive Toyota 53h 34' 27'' + 10h 35' 10'' 00h 00' 30''

24 341 Oscar Fuertes Aldanondo / Diego Vallejo Ssangyong Motosport/ Sodicars Racing 53h 59' 52'' + 11h 00' 35'' 00h 02' 30''

25 314 Erik Van Loon / Sébastien Delaunay Overdrive Toyota 54h 07' 24'' + 11h 08' 07'' 00h 04' 00''

26 301 Nani Roma / Daniel Oliveras Carreras Borgward Rally Team 54h 39' 08'' + 11h 39' 51'' 

27 347 Tim Coronel / Tom Coronel Maxxis Dakar Team Powered By Eurol 54h 45' 52'' + 11h 46' 35'' 00h 40' 00''

28 326 Christian Lavieille / Jean-Pierre Garcin Toyota Auto Body 55h 11' 27'' + 12h 12' 10'' 

29 334 Jesus Calleja / Jaume Aregall Overdrive Toyota 55h 26' 59'' + 12h 27' 42'' 00h 58' 00''

30 327 Pascal Thomasse / Christophe Crespo Keepower Motorsports Md 55h 39' 04'' + 12h 39' 47'' 00h 40' 00''

31 359 Maik Willems / Robert Van Pelt Bastion Hotels Dakar Team 55h 50' 59'' + 12h 51' 42'' 

32 338 Akira Miura / Laurent Lichtleuchter Toyota Auto Body 55h 55' 31'' + 12h 56' 14'' 

33 354 Hennie De Klerk / Johann Wilhelm Smalberger Treasuryone 56h 08' 38'' + 13h 09' 21'' 

34 358 Philippe Boutron / Mayeul Barbet Sodicars Racing 57h 36' 31'' + 14h 37' 14'' 00h 40' 00''

35 342 Thomas Bell / Patrick Mcmurren Sabertooth Motoring Adventure/Red-Lined 58h 32' 36'' + 15h 33' 19'' 00h 40' 00''

36 328 Tomas Ourednicek / David Kripal Ultimate Dakar 58h 50' 18'' + 15h 51' 01'' 

37 337 Jean Pierre Strugo / François Borsotto Md Rallye Sport 59h 51' 43'' + 16h 52' 26'' 

38 352 Andrey Cherednikov / Ignat Falkov Offroad Kazakhstan 61h 15' 09'' + 18h 15' 52'' 

39 363 Quan Ruan / Yirong Wang Qian’an Jiu Jiang Landsail Racing Club 61h 37' 33'' + 18h 38' 16'' 00h 40' 00''

40 368 Gintas Petrus / Tomas Jancys Petrus Racing 61h 51' 52'' + 18h 52' 35'' 00h 02' 00''

41 336 Cristina Gutierrez Herrero / Pablo Moreno Huete Mitsubishi/ Sodicars Racing 62h 32' 17'' + 19h 33' 00'' 

42 351 Alexandre Pesci / Stephan Kuhni Rd Limited 65h 09' 01'' + 22h 09' 44'' 00h 06' 00''

43 372 Sebastian Guayasamin / Mauro Esteban Lipez Sodicars Racing 66h 21' 08'' + 23h 21' 51'' 01h 20' 00''

44 356 Markus Walcher / Tobias Henschel Enduro Xxx 71h 25' 09'' + 28h 25' 52'' 01h 20' 00''

45 373 Yuqiao Zhao / Ke Yan Qian’an Jiu Jiang Landsail Racing Club 71h 44' 57'' + 28h 45' 40'' 00h 54' 00''

46 369 Teun Stam / René Bargeman Schijf Rally 74h 48' 57'' + 31h 49' 40'' 

47 340 Aidong Li / Zhaoyang Shen Qian’an Jiu Jiang Landsail Racing Club 79h 54' 26'' + 36h 55' 09'' 00h 42' 00''

48 376 Thierry Richard / Franck Maldonado Sodicars Racing 81h 57' 37'' + 38h 58' 20'' 01h 20' 00''

49 361 Mohamad Altwijri / Khalid Almarshood Altuwaijri Racing Team 83h 37' 11'' + 40h 37' 54'' 01h 41' 00''

50 389 Pablo Canto Martinez / Facundo Jaton Fusiona 86h 47' 11'' + 43h 47' 54'' 01h 22' 00''

51 387 Philippe Raud / Patrice Saint Marc Sodicars Racing 90h 33' 29'' + 47h 34' 12'' 02h 02' 00''

52 367 Andrea Schiumarini / Enrico Gaspari R Team 92h 30' 14'' + 49h 30' 57'' 

53 377 Joan Font / Borja Rodriguez Fn Speed Team 100h 59' 55'' + 58h 00' 38'' 03h 33' 00''

54 364 Manuel Plaza Perez / Monica Plaza Sodicars Racing 118h 44' 59'' + 75h 45' 42'' 60h 00' 00''

55 343 Boris Vaculík / Martin Plechaty 3rcz.Com 121h 17' 42'' + 78h 18' 25'' 63h 36' 00''
56 365 Fernanda Kanno / Alonso Carrillo De 0 Al Dakar 125h 46' 13'' + 82h 46' 56'' 12h 40' 00''
57 386 Marco Piana / William Alcaraz Xtremeplus Polaris Factory 242h 49' 20'' + 199h 50' 03'' 39h

Classement final de l’édition 2020
Le Dakar Rally 2020
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Sport

Seul face à une armada 
de camions et SSV !
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L’Africa Eco Race 2020

Début janvier, tous les regards se sont focalisés sur l’Arabie saoudite pour la 42ème 
édition du Dakar. Cependant, les vrais passionnés de rallye-raids ont également 
regardé avec attention ce qui se passait au Maroc et en Mauritanie à la même 
période. Bien leur en a pris car, cette année encore, l’Africa Eco Race 2020 s’est 
révélée passionnante à suivre. Voyez plutôt !
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Martin Patrick / Martin Lucas
1er au général et 1ère Auto

Fretin Benoit / Duplé Cédric
4ème au général et 1er SSV

Frebourg Loic / Boulay Franck
7ème au général et 3ème SSV

our la quatrième année consécutive, début janvier, la 
ville de Menton a accueilli une drôle de procession. 

Et pour cause, ce sont quelque 266 véhicules (dont 
140 engagés en course) et 688 personnes qui s’y sont 
retrouvés pour satisfaire aux formalités administratives et 
techniques de l’édition 2020 de l’Africa Eco Race. Tout ce 
petit monde a ensuite convergé vers le quai Antoine 1er 
à Monaco où Sa Majesté Sérénissime, le Prince Albert en 
personne, a donné le top départ de la course chapeautée 
et organisée par deux légendes vivantes du rallye-raid, 
alias Jean-Louis Schlesser et René Metge. Une cérémonie 
de départ qui s’est déroulée devant plusieurs milliers de 
spectateurs et au terme de laquelle la caravane du rallye 
a pris la route direction la ville italienne de Savone où 
l’attendait un ferry en partance pour Tanger. 

LeS SSV en force

Après 40 heures bercés par le roulis, les concurrents de 
l’Africa Eco Race débarquèrent plus ou moins reposés 
le mardi 7 janvier sur le sol marocain. Après un rapide 
petit-déjeuner traditionnel, sans perdre de temps, tous 
s’élancèrent sur une liaison de 754 km afin de rallier Tarda 
où ils devaient disputer leur première spéciale. Un mini 
secteur sélectif de seulement 23 km sans grande difficulté… 
enfin sur le papier car, dans les faits, cette première spéciale 
a réservé son lot de surprises en catégorie 4-roues (autos, 
SSV et camions étant classés ensembles au scratch et au 
général) car les motos parties en premier avaient laissé des 
traces dans tous les sens, compliquant considérablement 
la navigation. Résultat, cette première journée de course 
se solda par un classement complètement inédit, une 
horde de SSV trustant les avant-postes. À commencer 
par le hollandais Sander Derikx, vainqueur du scratch et 
pilote solo du Can-Am n°278. Il devança le Can-Am de la 
paire française Benoît Fretin / Cédric Duplé de 16 petites 
secondes alors qu’un autre Can-Am aux mains de l’équipage 
Hollandais Ruud Vollebregt et Frederik Meijer fut crédité du 
troisième temps du jour. À noter que la perf’ du jour fut à 
mettre au crédit d’Alexandre Debanne et Patrick Lardeau. 
En effet, bien que privés de turbo, l’animateur TV et l’ex-
patron de Toyota Compétition loupèrent la troisième place 
pour 17 secondes. Côté auto, il fallait descendre à la 
cinquième place pour trouver le Bowler des Britanniques 
Alex Cole et Emma Osman. À noter que, côté camions, il 
fallait plonger carrément à la onzième place du scratch 
pour trouver le Scania des Hongrois Miklos Kovacs, Laszlo 
Acs et Peter Czegledi. 

LeS cAmionS prennent LeS 
commAndeS

Si les camions ne s’étaient guère illustrés lors de la 
première journée, dès le lendemain, les mastodontes 
du désert se rappelèrent au bon souvenir de tous sur 
les grandes pistes rapides et poussiéreuses menant à 
M’hamid. Et ce avec la manière puisque la triplette Igor 

p

Bouwens / Ulrich Boerboom / Frits Driesmans remporta 
le scratch au volant de leur Iveco. Une première victoire 
loin d’être acquise au départ car, s’élançant en 49ème 
position, l’équipage Belge dut remonter et doubler 
42 véhicules au cours de la journée. Une performance 
qui imposa le respect et surtout qui permit à l’Iveco 
n°408 de récupérer la 2ème place au général, derrière… 
le Scania des Hongrois Miklos Kovacs, Laszlo Acs et 
Peter Czegledi arrivé deuxième à M’hamid. Troisième 
de cette deuxième étape et au général, vous retrouviez 

L’Africa Eco Race 2020
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Kovacs Miklos / Acs Laszlo / 
Czegledi Peter
2ème au général et 1er camion

Tomecek Tomas
5ème au général et 3ème camion

Essers Noël / Lauwers Marc / 
Vranken Tijs
8ème au général

Fazekas Karoly / Horn Albert / 
Csakany Peter
3ème au général et 2ème camion

Etienne Patrice / 
Saint Martin Jean Pierre
6ème au général et 2ème SSV

Fromont Yves / Fromont Jean
9ème au général et 2ème Auto

la première auto, le Buggy Tarek Mercedes de Patrick et 
Lucas Martin. Père et fils précédant dans l’ordre le Scania 
de Karoly Fazekas, Albert Horn et Peter Csakany Peter et 
le Tarek de leurs coéquipiers Yves et Jean Fromont. Un 
Top 5 dont étaient exclus les SSV. Et pour cause, en ce 
deuxième jour de course, il fallait reculer à la huitième 
place pour trouver le premier Side By Side Vehicle avec 
le Can-Am X3 de Benoît Fretin et Cédric Duplé, un peu 
plus de 4 minutes devant celui d’Alexandre Debanne et 
Patrick Lardeau.

LeS AutoS Se réVeiLLent

Présentée comme l’une des plus longues de l’édition 2020 
avec 497 km de secteur sélectif, la troisième spéciale entre 
M’hamid et Assa s’annonçait ardue pour les concurrents, 
notamment avec un passage dans l’Erg Chegaga. Un type 
de terrain sur lequel les SSV se montrent généralement 
plutôt à l’aise. Pourtant, au terme de la journée, ce sont 
deux autos qui s’imposèrent. Dans l’ordre, le Tarek d’Yves 
et Jean Fromont qui connut une journée sans souci, suivi 



 

la distance à une moyenne de 131 km/h. Et dire qu’il 
s’agissait de l’Iveco d’Igor Bouwens, Ulrich Boerboom et 
Frits Driesmans qui signa par la même sa 2ème victoire 
d’affilée. Une performance qui permit à l’équipage belge 
de rafler la première place du général à Yves et Jean 
Fromont. Toutefois, la performance belge sembla avoir 
inspiré d’autres équipages de truck puisque le Mercedes 
des Hollandais Johan Elfrink et Dirk Schuttel obtint le 
3ème temps du jour, le Scania de Miklos Kovacs, Laszlo 
Acs et Peter Czegledi fut crédité du 5ème, le Tatra de 

Elfrink Johan / Schuttel Dirk
10ème au général

Coquelle Alain / Lecomte Gregory
13ème au général

Rahal Kamil / Sanchez Thierry
17ème au général

de celui de Patrick et Lucas Martin, victimes de deux petits 
plantages dans les dunes. La troisième auto, à savoir le 
Ford Raptor des Russes Alexey Titov et Dmitry Pavlov, 
par ailleurs en tête de la catégorie T2, ne termina la 
spéciale qu’avec le 14ème chrono. Vous l’avez compris, 
derrière le Tarek n°200 et ce jusqu’à la treizième place du 
scratch, camions et SSV se succédaient. À commencer par 
l’équipage Miklos Kovacs, Laszlo Acs et Peter Czegledi qui 
plaça son Scania à la 3ème position du scratch. Une place 
dans le top 3 d’autant plus belle que les Hongrois ont 
marqué la journée par un geste de fair-play incroyable : 
porter assistance dans les dunes à leur adversaire 
direct, l’Iveco d’Igor Bouwens, Ulrich Boerboom et Frits 
Driesmans. Crédités du sixième temps et premier SSV au 
classement, Loïc Frebourg et Franck Boulay concédèrent 
plus de 52 minutes au vainqueur du jour. C’est dire que les 
Fromont avaient roulé fort ! À retenir également de cette 
troisième journée de course, la très belle performance du 
pilote solo et paraplégique Geoffroy Noël de Burlin qui 
s’offrit le 10ème temps scratch au volant de son Polaris. 

LeS fromont en tête du générAL

Au programme de la quatrième journée de course : un 
secteur sélectif de 385 km sans grande difficulté majeure 
en direction de Smara. Une spéciale roulante favorable aux 
mastodontes du désert, comme en témoigne la première 
place des Belges Igor Bouwens, Ulrich Boerboom et Frits 
Driesmans, auteurs d’une spéciale sans histoire. Retardés 
par une crevaison assortie d’un souci technique pour sortir 
la roue de secours, Yves et Jean Fromont empochèrent 
le 2ème temps scratch à plus de 15 minutes de l’Iveco 
n°408. Une place de dauphin qui permit quand même aux 
Français de prendre la tête du général. Troisième du jour, 
le Scania des Hongrois Miklos Kovacs, Laszlo Acs et Peter 
Czegledi aurait pu se mêler à la lutte si deux crevaisons 
n’en avaient pas décidé autrement. Il devança l’autre Tarek 
en course, celui de Patrick et Lucas Martin. Comme lors 
des autres jours, la troisième auto était loin au scratch. 
En effet, le Nissan de Stefano Rossi et Alberto Marcon ne 
pointait qu’en 9ème place. Une position inespérée pour nos 
Italiens qui avaient mécaniqué toute la nuit pour réparer 
leur boite de vitesses cassée sur l’étape précédente. Côté 
SSV, gros bouleversement. Les leaders de la catégorie, 
Alexandre Debanne et Patrick Lardeau, crevèrent à trois 
reprises. Problème, ils n’avaient que deux roues de secours. 
Dans l’histoire, les Français perdirent près de 2 heures et la 
première place du général récupérée par Benoît Fretin et 
Cédric Duplé, auteurs du 6ème temps du jour.

deuxième pour un cAmion

Pour sa dernière journée de course sur le sol marocain, la 
caravane de l’Africa Eco Race prit la direction de Dakhla 
où les attendait une journée de repos bien méritée le 
dimanche. Mais, avant cette pause, les concurrents 
devaient parcourir quelque 473 km d’un parcours plutôt 
roulant. Et c’est peu dire car le vainqueur du jour avala 
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Tomas Tomecek finit 7ème devant le MAN de Noël Essers, 
Marc Lauwers et Tijs Vranken. Sur cette spéciale, seules 
deux autos arrivèrent à tirer leur épingle du jeu. D’un 
côté, Patrick et Lucas Martin se classèrent seconds tandis 
qu’Yves et Jean Fromont pointaient en 4ème place. Du 
côté des SSV, en terminant en 13ème position au scratch, 
Kamil Rahal et Thierry Sanchez furent les plus rapides. 
Les Sénégalais devançaient les Français Benoît Fretin et 
Cédric Duplé, 19ème du jour, et leurs compatriotes Walid 
Ezzedine et Thierry Berraz, auteurs du 22ème temps. En 

revanche, la journée fut compliquée pour Loïc Frebourg et 
Franck Boulay, seulement 29ème, ou encore Geoffroy Noël 
de Burlin, 41ème et surtout la paire Alexandre Debanne / 
Patrick Lardeau arrivée à Dakhla en 43ème position. 

pLAce à LA mAuritAnie

Après une journée de repos pour les pilotes au bord de 
l’océan atlantique (moins pour les mécaniciens), la caravane 
de l’Africa Eco Race reprit sa route lundi matin aux aurores, 

Champigné Philippe / Robin Bruno
15ème au général

Titov Alexey / Pavlov Dmitry
11ème au général et 1er t2

Cole Alex / Osman Emma
16ème au général et 1er open

Wicklow Andrew / Armstrong Simon
18ème au général et 2ème open

Van Velsen Aad / Siemons Marco / 
Van Velsen Michel
12ème au général

Noel De Burlin Geoffroy
22ème au général
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via une liaison de 350 km jusque la frontière mauritanienne 
suivie d’une spéciale de 176 km entre Arzmeila et Chami, un 
petit village situé sur la route de Nouakchott. Une journée 
copieuse pour tous qui s’est soldée par une victoire au 
scratch du Tarek Mercedes de Patrick et Lucas Martin. Les 
Français précédant de deux minutes le camion Iveco des 
Belges Igor Bouwens, Ulrich Boerboom et Fris Driesmans 
et de sept minutes le Scania des Hongrois Miklos Kovacs, 
Laszlo Acs et Peter Czegledi, victimes de problèmes de 
coupures moteur. À l’occasion de l’entrée du rallye en 
Mauritanie, de nouveaux noms apparurent en haut des 
feuilles de chronométrage… à l’image de Bernard Touzerie 
et Frédéric Ganache qui placèrent leur Buggy Optimus en 
5ème position, juste devant Alexandre et Éric Coquide sur 
Nissan suivis par Jacky Lechleiter et Francis Lapp au volant 
de leur tout nouveau Buggy Mercedes. À noter que la galère 
du jour toucha Yves et Jean Fromont. Deuxième au général 
en quittant le Maroc, le binôme français fut contraint de 
quitter la spéciale après le CP en raison d’un problème de 
galet tendeur qui entraînait une casse systématique de la 
courroie actionnant la pompe à eau et la direction assistée 
sur leur Tarek Mercedes.

LA pASSe de troiS de juSteSSe

La direction de course avait prévenu : la 7ème spéciale entre 
Chami et Aidzidine, longue de 478 km, serait le premier gros 
morceau de la seconde semaine de course. Une prédiction 
qui s’est avérée plus que vraie. Même le gagnant du jour 
eut droit à sa petite frayeur. En effet, au détour d’une dune, 
le camion Iveco des Belges Igor Bouwens, Ulrich Boerboom 
et Frits Driesman s’est retrouvé tanké dans une cuvette. 
Par chance, l’équipage belge put repartir rapidement pour 
finalement s’offrir son troisième scratch depuis le début de 
l’Africa Eco Race 2020. Une victoire qui s’est jouée à peu, 
pour 38 petites secondes d’avance sur le Tarek Mercedes de 
Patrick et Lucas Martin et pour 2 minutes 21 secondes sur 
le Scania de Miklos Kovacs, Laszlo Acs et Peter Czegledi. À 
croire que leur mésaventure mécanique de la veille les ait 
passablement énervés, Yves et Jean Fromont finirent cette 
spéciale avec le 4ème chrono devant le camion Mercedes de 
Johan Elfrink et Dirk Schuttel et le Buggy Mercedes de Jacky 
Lechleiter et Francis Lapp. Derrière, Tomas Tomecek, seul à 
bord de son camion Tatra, termina 7ème devant le Scania de 
Karoly Fazekas, Albert Horn et Peter Csakany. Enfin, la perf’ 
du jour fut à mettre au crédit de Geoffrey Noël de Burlin qui, 
au volant de son Polaris, décrocha le 9ème temps. 

une journée en enfer

Au programme de la 8ème étape : 450 km d’un parcours 
mêlant dunes et portions plus roulantes mais compliquées 
en navigation, le tout en direction de Tidjikja, ville mythique 
des grands rallyes africains. Sur le papier, cette journée 
s’annonçait encore dure pour les mécaniques et les hommes. 
Dans les faits, elle le fut plus que prévu. La preuve, à 
19h00, seulement une trentaine de motos et une quinzaine 
d’autos, camions et SSV étaient rentrés au bivouac. Sachant 

que les premières motos s’étaient élancées à 7h30, il 
est facile d’imaginer la difficulté du parcours. Sur quatre 
roues, le vainqueur du jour mit 8 heures et 19 minutes 
pour couvrir les 429 km du secteur sélectif. L’auteur 
de ce temps n’était autre que le surprenant Geoffroy 
Noël de Burlin. Surprenant car, à bord de son Polaris, ce 
Belge de 40 ans évoluait seul, sans copilote. En plus, il 
faut savoir que notre homme est paraplégique. Derrière 
cet extra-terrestre, on retrouvait à une minute le Can-
Am X3 de Loïc Frebourg et Franck Boulay, sorti en tête 

Bouwens Igor / Boerboom Ulrich / 
Driesmans Frits
23ème au général

Ducreux Laurent / Cantreau Philippe
26ème au général

Garde David / Bezombes Jean Pierre
31ème au général
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mais pénalisé de 12 minutes pour un problème sportif au 
ravitaillement. Ces deux SSV devançaient la première auto, 
le Tarek de la famille Martin.

LeS mArtin S’inStALLent en tête

Au terme de l’étape de 415 km autour de Tidjikja, les 
choses commençaient un peu à se clarifier en tête de 
course. Et pour cause, dans la catégorie Auto – Camion 
– SSV, Patrick et Lucas Martin s’imposèrent de nouveau. 

Pour sa part, deuxième du jour et au général, le Scania 
de Miklos Kovacs, Laszlo ACS et Peter Czegledi écopa 
d’une pénalité de 15 minutes pour un waypoint manqué. 
Résultat, les Français confortèrent ainsi leur première place 
au cumulé avec presque une demi-heure d’avance sur leurs 
poursuivants. Troisième du jour, Patrice Étienne et Jean-
Pierre Saint-Martin. Pourtant, au volant de leur Can-Am, les 
deux Français avaient plutôt mal commencé la journée en 
effectuant une jolie cabriole (tonneau par l’avant) dans les 
dunes au kilomètre 260. Sur la ligne d’arrivée, ils devançaient 

Biard Alain / Biard Agnès
24ème au généraL

Cellerier Pierre-Guy / 
Cellerier Hilaire
28ème au général

Hillewaere Patrick / Dejonckheere 
Nikolas / Helewaut Philip
33ème au général

Ezzedine Walid / Berraz Thierry
25ème au général

Debanne Alexandre / 
Lardeau Patrick
29ème au général

Coquide Alexandre / Coquide Eric
36ème au général
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Loïc Frebourg et Franck Boulay, également sur un Can-Am 
et toujours aussi performants. Autre équipage à avoir été 
pénalisé, Yves et Jean Fromont récoltèrent également la 
même peine de 15 minutes et finirent donc 5ème.

SpéciALe écourtée

Vendredi 17 janvier, la caravane prit la direction d’Idini 
pour l’avant-dernière étape mauritanienne, la plus 
longue de cette 12ème édition avec 499 km de spéciale 
sur un tracé comportant 90% de sable. Autant dire que 
cette 10ème étape s’annonçait déterminante. Hélas, la 
direction de l’épreuve a été contrainte de neutraliser le 
secteur sélectif au kilomètre 249 suite à trois accidents 
de motards quasi simultanés qui mobilisèrent deux des 
trois hélicoptères de l’organisation. Une interruption tout 
bénef pour Yves et Jean Fromont qui précédaient alors 
les trois Can-Am de Patrice Étienne et Jean-Pierre Saint-
Martin de neuf minutes, de Benoît Fretin et Cédric Duplé 
de 13 minutes et de Loïc Frebourg et Franck Boulay de 
16 minutes. Cinquièmes du jour, Patrick et Lucas Martin 
concédèrent plus de 22 minutes à leurs coéquipiers du 
Team MMO. Troisième auto, crédité du 8ème temps, le 
Bowler d’Alain Coquelle et Grégory Lecomte entrait pour 
la première fois dans le top 10. Côté camion, le Scania 
de Karoly Fazekas, Albert Horn et Peter Csakany pointait 
qu’en 6ème position. Quant à Miklos Kovacs, Laszlo Acs et 
Peter Czegledi, second du général au petit matin, leur 
Scania a connu un petit souci mécanique, ce qui explique 
leur 12ème temps à 01:04:25 du vainqueur. Il s’agissait du 
premier faux pas des Hongrois qui leur coûta cher car, 
désormais, ils pointaient à un peu plus d’une heure des 
Martin. Le malheureux du jour se nomma Geoffroy Noël 
de Burlin. Alors qu’il pouvait prétendre à une place sur le 
podium SSV, le Belge partit en tonneau avec son Polaris 
au kilomètre 20… sans conséquence médicale pour lui !

une dernière qui ne chAnge rien

Avant leur entrée au Sénégal, samedi 18 janvier, les 
concurrents devaient participer à une ultime spéciale 
mauritanienne longue de 187 km. Une spéciale que les 
Martin pére et fils abordèrent avec une extrême prudence, 
d’où leur 12ème place au scratch du jour. Devant eux, une 
armada de SSV. À commencer par Patrice Étienne et 
Jean-Pierre Saint Martin qui s’imposèrent avec presque 
5 minutes d’avance sur les Hollandais Gert-Jan Van Der Valk 
et Branco de Lange et six minutes sur leurs compatriotes 
Loïc Frebourg et Franck Boulay. Quatrième du jour, les 
Sénégalais Kamil Rahal et Thierry Sanchez précédaient le 
premier camion, le Mercedes des Hollandais Johan Elfrink 
et Dirk Schuttel ainsi que le binôme leader de la catégorie 
SSV, à savoir Benoit Fretin et Cédric Duplé.

ArriVée Au LAc roSe

Comme de tradition, la 12ème et dernière étape de l’Africa 
Eco Race était constituée d’une liaison matinale de 230 km 

entre Saint-Louis et le village de pêcheurs de Niokob, 
suivie par une spéciale de 22 km entre la plage et le 
Lac Rose. Un ultime secteur sélectif remporté par l’Iveco 
d’Igor Bouwens, Ulrich Boerboom et Frits Driesmans 
devant le Buggy Tarek Mercedes d’Yves et Jean Fromont 
et le Can-Am X3 de Kamil Rahal et Thierry Sanchez. 
Mais, en soi, ce dernier classement ne changea rien car 
le général avait été figé au moment où la caravane du 
rallye franchissait la frontière sénégalaise. Du coup, le 
titre suprême de cette édition 2020 revint à Patrick et 

Lacarrau Maxime / Bernadoy Gilles
38ème au général

Lechleiter Jacky / Lapp Francis
45ème au général

Fievet Alain / Naquart Jerome
49ème au général
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Lucas Martin. Et avec la manière s’il vous plait puisque 
Père et fils disposaient de plus d’une heure d’avance sur 
le Scania des Hongrois Miklos Kovacs, Laszlo Acs et Peter 
Czegledi et presque cinq sur le Scania de Karoly Fazekas. 
À noter que Benoît Fretin et Cédric Duplé terminèrent 
quatrièmes du général… pour seulement 32 secondes de 
retard sur le Scania n°416. Rageant !

Dans les différentes catégories, les Russes Alexey Titov et 
Dmitry Pavlov au volant de leur Ford Raptor remportèrent 

la classe T2, les Français Alain Coquelle et Grégory 
Lecomte finirent premier T1 4x4 Essence sur leur Bowler, 
Alex Cole et Emma Osmon s’offrirent la catégorie Open, 
Laurent Ducreux et Philippe Cantreau gagnèrent en T1 
4x4 Diesel sur leur Land Rover tandis que Pierre-Guy et 
Hilaire Cellerier remportèrent la classe Deux Ponts Rigides 
sur leur Bowler. ▄

Texte : marcel Thébault 
Photos :  Desert Runner / Rally Cool

Touzery Bernard / Ganache Frédéric
40ème au général

D Huster Daniel / Carnet Gildas
46ème au général

Quinet Hervé / Quinet Marie-laure
Abandon lors de l’étape 8

Leroy-Remy Sébastien / 
Leroy-Remy Marc
42ème au général

Ruffier Jean Claude / 
Desmazure Pierre-Henri
48ème au général

Pic Nicolas / Cambier Jérôme
Abandon lors de l’étape 8
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pos n° pilotes marque grp/pos Scratch Diff 1er péna
1 204 Martin Patrick / Martin Lucas Mercedes Tarek Ci T1 / 1 49:15:11 00h08
2 420 Kovacs Miklos / Acs Laszlo / Czegledi Peter Scania T4 / 1 50:22:04 01:06:53 00h15
3 416 Fazekas Karoly / Horn Albert / Csakany Peter Scania T4 / 2 53:58:21 04:43:10 00h10
4 250 Fretin Benoit / Duplé Cédric Can-Am X3 SSV / 1 53:58:53 04:43:42
5 406 Tomecek Tomas Tatra T4 / 3 54:27:30 05:12:19

6 266 Etienne Patrice / Saint Martin Jean Pierre Can-Am X3 SSV / 2 55:41:28 06:26:17 00h15
7 260 Frebourg Loic / Boulay Franck Can-Am X3 SSV / 3 56:07:18 06:52:07 00h12
8 400 Essers Noël / Lauwers Marc / Vranken Tijs MAM T4 / 4 56:52:26 07:37:15
9 200 Fromont Yves / Fromont Jean Buggy Tarek T1 / 2 57:34:00 08:18:49 03h45
10 402 Elfrink Johan / Schuttel Dirk Mercedes T4 / 5 58:23:03 09:07:52 00h15
11 220 Titov Alexey / Pavlov Dmitry Ford F150 T2 / 1 58:24:55 09:09:44 00h06
12 404 Van Velsen Aad / Siemons Marco / Van Velsen 

Michel
Ginaf T4 / 6 58:57:18 09:42:07 -00h46

13 212 Coquelle Alain / Lecomte Gregory Bowler Wildcat T1 / 3 60:02:43 10:47:32 00h48
14 264 Van Der Valk Gert-Jan / De Lange Branco Can-Am X3 SSV / 4 60:44:48 11:29:37 -01h55
15 270 Champigné Philippe / Robin Bruno Can-Am X3 Xrs SSV / 5 61:23:34 12:08:23 00h40
16 242 Cole Alex / Osman Emma Bowler Bulldog OP / 1 61:35:20 12:20:09 -00h29
17 261 Rahal Kamil / Sanchez Thierry Can-Am SSV / 6 61:46:00 12:30:49 00h48
18 240 Wicklow Andrew / Armstrong Simon Bowler Bulldog OP / 2 63:17:33 14:02:22 00h30
19 274 Tassi Gianni Luca / Montico Angelo Yamaha Yxz 1000r SSV / 7 64:03:42 14:48:31
20 276 Vollebregt Ruud / Meijer Frederik Can-Am X3 Xrs SSV / 8 64:32:38 15:17:27
21 272 Meijer Laurens / Visser Robbert Can-Am X3 Xrs SSV / 9 65:59:01 16:43:50
22 282 Noel De Burlin Geoffroy Polaris Rzr Rs1 SSV / 10 68:15:34 19:00:23 09h30
23 408 Bouwens Igor / Boerboom Ulrich / Driesmans 

Frits
Iveco T4 / 7 70:04:30 20:49:19 16h00

24 258 Biard Alain / Biard Agnès Polaris Rzr Turbo SSV / 11 74:13:38 24:58:27 02h29
25 255 Ezzedine Walid / Berraz Thierry Can-Am X3 1000 Turbo SSV / 12 78:19:22 29:04:11 10h39
26 244 Ducreux Laurent / Cantreau Philippe Land Rover Defender T1 / 4 79:04:03 29:48:52 11h30
27 278 Derikx Sander Can-Am X3 SSV / 13 80:09:49 30:54:38 14h35
28 246 Cellerier Pierre-Guy / Cellerier Hilaire Bowler T1 / 5 80:22:24 31:07:13 09h35
29 262 Debanne Alexandre / Lardeau Patrick Can-Am X3 SSV / 14 83:52:03 34:36:52 16h00
30 257 Sugawara Yoshimasa / Hamura Katsumi Quaddy Yxz1000r SSV / 15 87:15:55 38:00:44 06h45
31 216 Garde David / Bezombes Jean Pierre Land Rover Freelander T1 / 6 87:16:38 38:01:27 15h15
32 223 Sushentsov Andrey / Petenko Igor Toyota Land Cruiser 200 T2 / 2 91:04:43 41:49:32 19h45
33 414 Hillewaere Patrick / Dejonckheere Nikolas / 

Helewaut Philip
MAM T4 / 8 94:37:13 45:22:02 23h49

34 251 Barbu Claudiu Laurentiu / Lupu Marius Stefan Polaris Polaris Rzr Xp 
1000 Turbo S

SSV / 16 97:18:28 48:03:17 29h00

35 211 Rossi Stefano / Marcon Alberto Nissan Patrol Gr Y61 T1 / 7 99:09:42 49:54:31 27h15
36 218 Coquide Alexandre / Coquide Eric Nissan Proto Atacama T1 / 8 99:11:07 49:55:56 28h50
37 418 Van Groningen William / Koot Pieter 

Alexander / Van Groningen Jaco
DAF T4 / 9 100:25:20 51:10:09 27h18

38 219 Lacarrau Maxime / Bernadoy Gilles Toyota Kzj 95 T1 / 9 105:32:53 56:17:42 32h45
39 410 Levitskii Boleslav / Dolgov Stanislav GAZ T4 / 10 109:11:34 59:56:23 35h45
40 208 Touzery Bernard / Ganache Frédéric Optimus Md Optimus T1 / 10 121:20:16 72:05:05 48h00
41 422 Grzegorz Baran / Zawadzka Marcelina /  

Greszta Sebastian
MAM T4 / 11 121:35:20 72:20:09 43h00

42 230 Leroy-Remy Sébastien / Leroy-Remy Marc Mitsubishi Pajero OP / 3 123:01:22 73:46:11 46h45
43 268 De Muri Roberto / Dal Zotto Camillo Polaris Rzr Xp 1000 

Turbo
SSV / 17 126:53:16 77:38:05 46h45

44 412 Khlebov Alexey / Laguta Aleksandr GAZ T4 / 12 127:51:49 78:36:38 51h00
45 206 Lechleiter Jacky / Lapp Francis Buggy Mercedes T1 / 11 128:17:48 79:02:37 52h00
46 428 D Huster Daniel / Carnet Gildas MAM T4 / 13 162:27:36 113:12:25 73h45
47 225 Barreiros Fernando / Barreiros Nuno ISUZU D-max T2 / 3 187:39:36 138:24:25 10h:0
48 253 Ruffier Jean Claude / Desmazure Pierre-Henri Can-Am 1000 Xr3rs SSV / 18 196:06:55 146:51:44 10h:4
49 227 Fievet Alain / Naquart Jerome Bowler T2 / 4 213:13:32 163:58:21 12h:4

Classement final de l’édition 2020
L’Africa Eco Race 2020
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Des Jimny à l’honneur, 
mais pas que ...

Salon



Comment présenter en quelques mots le Tokyo Auto Salon qui se tient chaque 
année en janvier au centre Makuhari Messe de Chiba, au Japon ? Pour faire 
simple, on pourrait dire qu’il s’agit du pendant japonais du Sema Show de 
Las Vegas consacré à la modification automobile, au tuning, aux pièces 
détachées, aux accessoires et à la technologie embarquée. Avec quelques 
800 véhicules présentés, cette expo attire environ 340 000 visiteurs sur les 
trois jours qu’elle dure. Résultat, à défaut de nouveaux modèles, de nombreux 
constructeurs japonais y dévoilent des concept-cars. On compte aussi une 
multitude d’accessoiristes et de préparateurs. De grandes firmes comme de 
petits artisans. Certes, la majorité des 438 exposants dénombrés le week-end 
du 10 au 12 janvier dernier étaient de nationalité japonaise. Mais, ici et là, on 
pouvait voir quelques enseignes américaines ainsi qu’européennes. Voyez 
plutôt avec notre visite guidée où nous nous somme focalisés sur les modèles 
4x4. Principalement des New Jimny, mais pas que...

Le Tokyo Auto Salon 2020
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European Pilotage (école de conduite spécialisée) est partenaire du Codever 
depuis plus de 10 ans et offre gratuitement, dans ce cadre, des stages de pilotage 
4x4 et SSV aux adhérents* du Codever. Une formation sérieuse et indispensable 
avant de commencer à pratiquer : la randonnée, les grands raids, avoir des 
notions de franchissement ou simplement pour connaître le fonctionnement des 
différents accessoires de son véhicule.

onducteur de 4x4 ou de SSV, pourquoi 
vous inscrire à un stage de conduite ?

•	 pour	découvrir	et	connaître	toutes	les	spécificités	
et	équipements	de	votre	véhicule,

•	 pour	mettre	 en	pratique,	 la	partie	 théorique	du	
stage,	 sur	 terrain	 privé	 avec	 des	 passages	 sur	
des	ateliers	adaptés,	encadré	par	des	moniteurs	
diplômés	 afin	 d’acquérir	 une	 bonne	 prise	 en	
main	de	votre	véhicule	et	de	corriger	des	erreurs	
de	 manœuvres	 qui	 peuvent	 être,	 parfois,	 très	
dangereuses,

•	 pour	 profiter	 de	 nos	 conseils	 et	 de	 nos	
recommandations	en	matière	de	 réglementation	
sur		la	circulation	sur	les	chemins,

•	 pour	 acquérir	 et	 montrer	 un	 comportement	
responsable	lors	des	randonnées,

•	 pour	en	savoir	plus	sur	la	partie	administrative	pour	
organiser	une	randonnée…

Convaincus et prêts à passer à l’action ?

Voici	les	dates	des	prochaines	sessions	de	stages	4X4	
et	SSV	avec	European	Pilotage	et	le	Codever:

Avec le Codever et European Pilotage : 
apprenez à maîtriser votre 4x4 ou SSV 

dans toutes les situations !

C
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4x4’Treux Montrez la Face cachée de votre 
loisir en entretenant un chemin lors des 

Journees Des Chemins !
Randonneur en 4x4 ou en SSV : organisez et inscrivez un chantier de nettoyage 
à notre opération « Journées des Chemins » pour montrer au grand public que 
vos activités participent à l’entretien des chemins. Avec le Codever, défendez 
votre accès à la nature.

Niveau 1 (débutants) :
•	 28	et	29	mars	2020
•	 20	et	21	juin	2020
•	 3	et	4	octobre	2020
			
Niveau 2 (avancés) :
•	 12	et	13	septembre	2020

D’autres dates possibles peut-être en 2020

Une	session	de	stage	sera	peut-être	envisagée	plus	
tard	dans	l’année	(entre	fin	octobre	et	fin	décembre),	
informations	 à	 suivre.	 -	 Les	 inscriptions	 sont	
enregistrées	par	ordre	d’arrivée	et	dans	la	limite	des	
places	disponibles	(8	à	10	places	par	session).	Les	frais	
de	route,	de	restauration	et	d’hébergement	restent	à	
votre	charge.	

Attention, les places offertes sont 
réservées : 

•	 aux	particuliers	adhérents	militants	du	Codever	à	
jour	de	cotisation

•	 aux	clubs	adhérents	Codever,	à	jour	de	cotisation	
(1	 place	 par	 club),	 avec	 priorité	 aux	 clubs	 qui	
organisent	un	chantier	«	Journées	des	Chemins	»	

Les	 stages	 ont	 lieu	 à	 Quincié	 (69)	 pour	 la	 partie	
théorique	et	à	Marchampt	(69)	pour	la	partie	pratique.	Il	
est	impératif	de	suivre	le	stage	sur	les	2	jours	complets	
et	des	pneus	route	sont	obligatoires.

Pour	 vous	 inscrire	 ou	 obtenir	 plus	 d’informations,	
contacter	 Daniel	 Dremaux	 au	 06	 51	 63	 81	 71	 ou	
codever71@codever.fr

L’opération	consiste	en	des	chantiers	de	réouverture,	
d’entretien	ou	de	nettoyage	de	chemins.	Profitez	
de	cette	opération	pour	faire	parler	de	votre	action	
bénévole	:	inscrivez	votre	chantier	aux	«	Journées	
des	Chemins	»,	c’est	rapide,	simple	et	gratuit	sur	
www.journeesdeschemins.f	r	!

Entre	1950	et	1980,	plus	de	20	%	des	chemins	ont	
disparu	faute	d’usage	ou	dans	les	remembrements.		

Alors	 n’attendez	 plus	 pour	 trouver	 un	 chemin	 à	
entretenir	et	 inscrivez-le	à	notre	opération	!	A	vos	
tronçonneuses,	pelles	et	serpes	!	Rendez-vous	du	28	
mars	au	5	avril	2020	pour	les	Journées	des	Chemins	!

	Mode	d’emploi,	fiche	d’inscription	de	chantier,	carte	
des	chantiers…	rendez-vous	sur	journeesdeschemins.
fr	 et	 suivez	 notre	 Page	 Facebook	 dédiée	 sur	@
JourneesDesChemins
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Retrouvez les anciens numéros sur 
www.offroadmag.fr

Votre mensuel 4x4 gratuit sur le net

http://offroadmag.fr/flip_anciens.php

