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Vous voulez proposer un article, annoncer 
un événement, communiquer sur une 

balade ou un raid... 
Alors, envoyez-nous un mail via 

le site internet du magazine

Pour recevoir les news du site gratuitement dans votre boîte mail,pensez à vous enregistersur www.offroadmag.fr

Le 16 mars, pour faire face à la pandémie de Covid 19, 
le Président de la République mettait la France 
en confinement pour quinze jours. Fermeture des 
commerces non- essentiels à la nation, interdiction 
de se rassembler même en privé ou encore de se 
déplacer hormis pour des raisons de santé ou de 
première nécessité… Depuis, certains Maires ont même 
mis en place des couvre-feux. Une première depuis 
la seconde Guerre Mondiale ! Naturellement, dans 
ces conditions, toutes les manifestations publiques, y 
compris les meetings et compétitions offroad, furent 
annulées ou reportées. De même, le Covid 19 touchant 
toute la planète, de nombreux autres gouvernements 
adoptèrent les même mesures drastiques. Résultat 
immédiat, et ce jusqu’à nouvel ordre, fini le tourisme. 
Une mauvaise nouvelle pour tous les voyagistes et 
organisateurs de raid 4x4 ! De même, bien qu’autorisés 
à rester ouverts, certains garagistes et préparateurs 
4x4 éprouvent de plus en plus de difficulté à travailler, 
faute à un approvisionnement difficile en pièces 
détachées. En conséquence, et malgré toute leur 
bonne volonté, certains d’entre eux se retrouvent 
bloqués dans l’avancement de leurs chantiers. Ainsi, 
le Covid 19 touche pleinement le milieu du 4x4. Sûr 
qu’après l’épidémie, certains professionnels du secteur 
se retrouveront en grande difficulté. Il faudra alors que 
tout le monde réponde présents ! Mais, pour l’instant, 
l’urgence est ailleurs. La situation se dégrade dans tous 
les services d’urgence de l’Hexagone. Il nous faut donc 
soutenir à tout prix le personnel médical. Et le meilleur 
moyen de le faire et de leur témoigner notre respect 
est de RESTER CHEZ SOI ! Alors oui, cela peut se 
révéler difficile à supporter surtout si vous vivez dans 
un petit appartement ou que vous avez des enfants 
en bas âge ou pire des adolescents à la maison. Mais, 
qu’est-ce que quelques semaines de confinement dans 
une vie comparées au plaisir de revoir ses amis ou sa 
famille en bonne santé dans quelque temps ? Après, il 
faut savoir relativiser ! Selon des études très sérieuses, 
l’homme passerait plus de quatre ans et demi de sa 
vie à manger, cinq à faire du ménage, onze devant la 

télé et vingt-six ans à dormir… et 5 mois à se plaindre 
(en partant du principe qu’il râle 8 minutes par jour). 
Alors, un confinement de deux, quatre ou six semaines, 
ce n’est pas long !

Allez, maintenant, nous vous proposons de vous 
changer les idées avec ce nouveau numéro. Dans un 
premier temps, place à l’actualité avec la première 
esquisse du Volkswagen Amarok 2022, suivi de la 
présentation du Brabus 800 Adventure XLP qui aurait 
dû être présenté au Salon de Genève. Enfin, nous vous 
ferons découvrir le Nikola Badger, le futur concurrent 
du Hummer EV et du Tesla Cybertruck. Sur ce, direction 
l’Angleterre où vous ferez connaissance avec l’Isuzu 
D-max AT35. Puis, retour dans le passé avec le Santana 
PS10 Aventura Plus. Après quoi, nous décortiquerons 
la Jeep YJ de Jean-Baptiste Ley, une Wrangler animée 
par un V8 essence et préparée pour le rockcrawling. 
Sur ce, vous (re)découvrirez le Nissan Patrol « Outback 
Challenge » du team 2B4x4 avant de partir en Afrique 
avec le Land Rover Expérience Tour 2019. Après quoi, 
place au sport avec le compte-rendu du M’Hamid 
Express 2020 avant votre traditionnelle tribune du 
Codever. Enfin, pour finir, nous ferons le point sur les 
reports et annulations survenus suite à l’épidémie du 
Covid 19 avant de découvrir vos jouets. 

Bonne lecture et prenez soin de vous !

Un mot d’ordre : Restez chez vous !!!

Matthieu Dadillon
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Première esquisse 
du futur Amarok
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algré l’épidémie du Covid 19 qui s’étendait en 
Europe, le 17 mars dernier, Volkswagen avait 

donné rendez-vous à tous les journalistes automobiles 
pour sa traditionnelle conférence de presse annuelle. 
Seule concession à la pandémie, celle-ci se tenait par 
visioconférence. À cette occasion, Herbert Diess, le 
patron du groupe VW, a dévoilé une première esquisse du 
futur Amarok qui devrait être réellement dévoilé courant 
2021 pour une commercialisation en 2022. Un premier 

dessin qui laisse entrevoir que la seconde génération 
du pick-up VW pourrait afficher un look plus agressif 
que son prédécesseur. Côté mécanique, Herbert Diess 
a gardé le mystère intact. On sait juste que, développé 
en collaboration avec Ford, cet Amarok 2 reprendra le 
châssis et les trains roulants du pick-up américain. Reste 
encore à savoir s’il en réutilisera aussi les motorisations 
ou si Volkswagen le dotera de blocs spécifiques comme 
son V6 diesel. La réponse dans quelques mois ! ▄

M
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Le plus offroad des New 
Geländewagen
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Il devait être la surprise offroad de l’édition 2020 du Geneva International Motor Show. 
Malheureusement, pour cause de coronavirus, personne n’eut le droit d’admirer de 
visu le Brabus 800 Adventure XLP. Dommage car ce Class-G revisité par le préparateur 
de Bottrop avait de quoi séduire n’importe quel passionné de TT. Voyez plutôt !
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Le Brabus 800 Adventure XLP



l y a tout juste un an, Brabus créait la surprise au 
Geneva International Motor Show 2019 en y dévoilant 

une version survitaminée du Class-G 63 AMG. Baptisé 800 
Widestar, ce Geländewagen se distinguait principalement 
de ses congénères par son V8 4L biturbo boosté à 
800 chevaux. À titre de comparaison, les New Class-G 
sortant des ateliers AMG ne développent que 584 pur-
sang. Autre gain notable, suite à sa reconfiguration, le 4L 
biturbo délivrait un couple de plus de 1 000 Nm. Résultat, 
le préparateur allemand annonçait un 0 à 100 km/h 
abattu en 4,1 secondes pour une vitesse de pointe limitée 
électroniquement à 240 km/h. Des chiffres hallucinants 
pour un engin de plus de 2,5 tonnes sur la balance ! 

Un Class-G vraiment OffrOad

Seul reproche que l’on pouvait éventuellement faire 
au 800 Widestar, ses spoilers assez enveloppants ainsi 
que sa monte pneumatique le prédestinait plutôt à une 
utilisation « route ». Un grief impossible à formuler au 
sujet du 800 Adventure XLP ! Et pour cause, cette nouvelle 
création sortant des ateliers de Bottrop, qui devait être 
présentée à Genève le 5 mars dernier, se veut être le 
Class-G 63 AMG le plus offroad jamais produit. Pour cela, 
il repose sur une suspension renforcée. Mais, ce n’est pas 
tout ! Histoire de le transformer en franchisseur né, sa 
garde au sol passe de 24 à 49 cm. Pour cela, ses roues 
indépendantes avant et son essieu arrière se parent de 
portiques. Avantage indirect de ce changement, chausser 
ce Class-G de pneus Pirelli Scorpion ATR en 325 / 55 
R22 ne posa aucun problème. Pour le reste, le 800 
Adventure reprend des solutions testées sur le Widestar. 
À commencer par son V8 4L biturbo de 800 chevaux, son 
capot bombé avec sa grande écope ou ses élargisseurs 
d’ailes augmentant la largeur du véhicule de 10 cm !

Un merCedes 5-plaCes à benne

Il diffère toutefois sur un point : comparé au Widestar, le 
dernier-né de chez Brabus se révèle 69 cm plus long. Un 
allongement qui prend tout son sens lorsqu’on regarde ce 
Geländewagen de profil. En effet, afin de toujours pouvoir 
accueillir cinq personnes dans un confort digne d’une 
berline Mercedes, tout en le transformant en pick-up, 
l’empattement de ce baroudeur à l’étoile a été augmenté 
de 50 cm. Sa longueur totale atteint donc désormais 
5,31 m, soit 69 cm de plus que le Class-G Standard. À 
noter que cette benne se compose d’un plateau avec 
plancher en acier et côtés en carbone, histoire de gagner 
quelques kilos sur la balance. Autre spécificité, dans cette 
nouvelle configuration, ce Class-G est coiffé d’une galerie 
de toit se prolongeant à l’arrière en arceau de benne et 
accueillant à l’avant quatre phares à leds Vision-X. Enfin, 
ce Brabus à benne s’habille de marchepieds électriques 
afin de faciliter l’accès à bord et reçoit un treuil avant en 
prévision du pire. 

Ultime particularité de ce modèle haut de gamme, 
son habitacle se révèle particulièrement luxueux 
puisque toute la sellerie est tapissée de cuir marron. 
Seules exceptions, les montants et le ciel de toit sont 
recouverts d’Alcantara. Mais bien entendu, chaque client 
peut personnaliser son véhicule comme il le souhaite… à 
condition de disposer d’un compte en banque bien garni ! 
Pour cause, le prix de base d’un 800 Adventure XLP est 
de 575 630 € en First Edition, mais peut aller bien au-
delà selon les envies des clients. La preuve, le modèle 
qui devait être présenté à Genève sera prochainement 
en vente au prix de 666 386 euros. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

i
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Détails techniques 
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965 km d’autonomie 
grâce à l’hydrogène
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Décidément, la bataille des pick-up « vertueux » promet d’être impitoyable outre-
Atlantique. Après Rivian, Tesla et GMC, c’est au tour de Nikola Motor d’entrer 
dans l’arène en dévoilant les premières images de son futur Badger. Un pick-up 
hybride hydrogène/électrique qui, de par sa technologie embarquée, bénéficiera 
de presque 1000 km d’autonomie. Découverte...
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Le Nikola Badger



ancée en 2012 par Trevor Milton, Nikola Motor était 
une entreprise encore peu connue du grand public 

jusqu’en début de mois. Primo car, au travers de ses 
Nikola I et II, cette société américaine basée à Phoenix 
s’est spécialisée dans la conception de semi-remorques 
« zéro émission ». Seuls les professionnels du transport en 
avaient donc entendu parler. Deuzio car aucun exemplaire 
de ses deux super-trucks dotés d’une motorisation hybride 
hydrogène / électrique n’est encore visible sur les routes 
américaines. Et pour cause, les premières livraisons 
ne débuteront qu’à la fin du printemps. Mais, cette 
« discrétion » vient de voler en éclats depuis que Nikola 
Motor a dévoilé les premières images de son futur Badger. 

Mariage technologique original

Certes, Trevor Milton et son équipe n’ont pour l’instant 
présenté que des images de synthèse de leur futur 
bébé. Mais, cela a suffi pour créer le buzz car, pour se 
différencier de Tesla, Rivian et GMC, Nikola Motor a fait 
un pari technologique audacieux. En effet, le Badger 
disposera d’une batterie de 160 kWh lui autorisant 
une autonomie de 482 km en mode 100 % électrique. 
Mais, ce n’est pas tout ! En parallèle, il accueillera sous 
son capot une pile à combustible de 120 kW alimentée 
par un réservoir d’hydrogène de 8 kg. Un système 
complémentaire qui double l’autonomie du véhicule. 
Oui vous avez bien lu ! Grâce à cette hybridation à 
l’hydrogène, le Badger bénéficiera d’une autonomie de 
965 km en mode mixte électrique/hydrogène. 

un pick-up à l’aMéricaine

Côté performance, le Badger n’aura pas à rougir face à ses 
concurrents puisque Trevor Milton annonce une puissance 
en continu de 455 chevaux avec une crête à 906 pur-sang 
pour un couple de 1 328 Nm en cas de besoin. Résultat, il 
sera capable de tracter plus de 4 tonnes et d’abattre le 0 à 
96 km/h en 2,9 secondes. Pas mal pour un pick-up 4-roues 
motrices affichant des dimensions XXL. En effet, destiné 

principalement au marché US, le Badger mesurera plus 
de 5,90 m de long par 1,85 m de haut et 2,16 m de large. 
Côté équipements, les premières images laissent présager 
d’un habitacle ultra luxueux et moderne avec, notamment, 
un gigantesque écran multimédia central. Toutefois, pick-
up oblige, on sait déjà que sa benne intégrera une prise 
de courant de 15 kW pouvant alimenter pendant 12 h des 
outils de chantier, l’éclairage ou les compresseurs.

Pour l’instant, les prix ainsi que la date précise de 
commercialisation n’ont pas été diffusés. Pourtant, le 
site de Nikola Motor prend déjà les précommandes. Aux 
dires de Trevor Milton, les premiers exemplaires de ce 
pick-up hybride devraient être livrés à partir du mois de 
septembre 2020. Toujours à en croire le PDG, son prix se 
situera dans une fourchette de 60 000 à 90 000 dollars en 
fonction des options de motorisation. Wait and see... ▄

Texte : Matthieu Dadillon

l
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Le Nikola NZT 
le SSV qui intéresse l’US Army !

Le Badger n’est pas le seul véhicule en développement chez Nikola Motor. En effet, il y a quelques mois en arrière, 
la firme de Phoenix a dévoilé le NZT. Particularité de ce SSV 100 % électrique, il est équipé de quatre moteurs 
électriques indépendants (soit un par roue). Ceux-ci développent une puissance totale de 590 chevaux pour un 
couple maximal de 1000 Nm et sont alimentés par une batterie de 125 kWh dont l’étanchéité a été renforcée de 
sorte que le NZT puisse être émergé dans un mètre d’eau pendant plus d’une demi-heure. Cet accu se rechargeant 
en deux heures sur une borne supercharged et niché dans le plancher pour abaisser le centre de gravité du véhicule 
offrirait une autonomie de plus de 240 km. Autre singularité de ce buggy 4-places reposant sur un empattement de 
125 pouces, sa garde au sol avoisine les 305 mm grâce à ses pneus en 35 pouces et sa suspension est assurée par 
des coilover Bypass Fox Racing 3 pouces. À noter enfin qu’il existe une version fermée du NZT avec un habitacle 
hermétiquement clos, système de chauffage et de climatisation. Autant de caractéristiques techniques qui ont 
attiré l’attention de l’armée américaine au point que Nikola Motor a carrément développé une version militarisée 
de son NZT. Baptisé Reckless, ce modèle est actuellement testé par les forces spéciales américaines, toujours à la 
recherche d’un véhicule d’intervention performant et silencieux.
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Homologué sur route 
avec ses 35 pouces
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C’est un secret de polichinelle : les importateurs des autres pays européens ont 
une plus grande liberté d’action que leurs homologues français. Résultat, en 
Angleterre, en Belgique ou encore en Allemagne, il n’est pas rare de pouvoir acheter 
en concession des séries limitées vraiment offroad. La preuve avec l’Isuzu D-max 
AT35 disponible outre-Manche ainsi qu’au Plat Pays depuis deux ans maintenant. 
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L’Isuzu D-max AT35



uelle est la première amélioration mécanique que 
vous feriez si vous achetiez demain un pick-up en 

concession ? À cette question, la quasi-majorité des 
passionnés français rétorqueraient : le rehausser et le 
chausser de vrais pneus tout-terrain. La réponse sera tout 
autre en Belgique, en Allemagne ou au Royaume-Uni. 
Pour la bonne et simple raison que, dans ces pays où les 
normes d’homologation peuvent se révéler plus souples sur 
certains points, des importateurs proposent directement 
en concession des finitions « optimisées pour l’offroad » 
de leur 4x4 à benne… à l’image de l’Isuzu D-max AT35 !

PréParation made in arctic truck

Disponible en Angleterre et en Belgique depuis 2018, 
cette version du best-seller du constructeur de Tokyo se 
distingue de ses congénères par sa refonte mécanique 
estampillée Arctic Truck UK. En effet, dès leur arrivée en 
Europe, ces D-max partent faire un séjour à Warwick où ils 
reçoivent un kit suspension + 60 mm (Fox Racing jusqu’à 
l’année dernière, Bilstein depuis novembre 2019). Un 
changement de hauteur de caisse qui permet de chausser 
ces Isuzu de pneus en 35 pouces. En l’occurrence, de 
Nokian Rotiiva en 315 / 70 R17 montés sur des jantes en 
10 X 17 pour être précis. Résultat des opérations, suite 
au montage de ces nouvelles enveloppes cramponnées, 
les D-max AT35 disposent d’une garde au sol de 31 cm. 
Parfait pour le TT ! Seul petit bémol de l’histoire, étant 
beaucoup plus larges que ceux d’origine, les Nokian 
dépassaient de la carrosserie. Voilà pourquoi les Isuzu 
AT35 se parent d’extensions d’ailes XXL élargissant de 

18 cm la stature du véhicule. Pour le reste, la mécanique 
de ces D-max reste commune à leurs congénères. Moteur, 
boites, ponts… sont 100 % d’origine, pour une question 
de garantie constructeur.

intérieur Plus luxueux

À bord aussi, Arctic Truck UK a apporté quelques 
améliorations à ces Isuzu. À commencer par une sellerie 
cuir spécifique recouvrant les garnitures de porte, les 
sièges ainsi que la planche de bord. Autre modification, 
l’écran central 9 pouces accueille une nouvelle interface 
made in Arctic Truck et intégrant un système de 
navigation « on et off road », une connectivité Bluetooth, 
les fonctionnalités Apple CarPlay / Android Auto… Le 
tout connecté à neuf haut-parleurs, dont un caisson de 
basses. À noter aussi qu’en complément des capteurs de 
stationnement arrière et de la caméra de recul, les AT35 
reçoivent d’office une caméra avant dont les images sont 
affichées sur l’écran tactile pour faciliter le stationnement.
Visuellement, les D-max AT35 sont aisément 
reconnaissables à leurs ailes « larges ». Autres signes 
distinctifs, leur benne s’habille d’office d’un arceau 
tubulaire et leurs bas de caisse se cachent derrière des 
marchepieds métalliques assez larges. Maintenant, la 
douloureuse ! Selon les pays, ces D-max sont vendus 
presque 15 000 euros de plus que leurs congénères. Ça 
fait cher quand même le kit suspension ! Mais, c’est le 
prix à payer pour rouler en toute légalité sur route. ▄

Texte : Marcel Thébault

Q
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Une série limitée française 
devenue collector
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Deux ans après son lancement dans l’Hexagone, Mam-Strager a essayé de 
promouvoir le Santana PS10 auprès des passionnés français en lançant une série 
limitée baptisée Aventura Plus au Mondial de Paris 2004. Malheureusement pour 
l’importateur tricolore des 4x4 espagnols, le public a boudé ce modèle pourtant 
bien équipé en vue d’une utilisation raid. Découverte de ce véhicule devenu avec 
le recul et au vu de sa rareté un véritable collector !

Une série limitée française 
devenue collector
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eu de gens le savent de nos jours, mais Santana 
Motor fut un grand acteur de l’histoire automobile 

européenne dans les années 1980 et 1990. Pour 
comprendre, un petit retour dans le passé s’impose.

Une histoire chaotiqUe

Créé en 1956 sous le nom de la Metalúrgica de Santa Ana 
pour fabriquer des machines agricoles, Santana Motor 
devint constructeur automobile deux ans plus tard, après 
avoir acquis une licence auprès de Land Rover pour 
fabriquer des Series IIA. Une décennie plus tard, la firme 
de Linares lança son premier véhicule : le Santana 1300 
conçu à partir d’un châssis de Land 109 pouces. Avec sa 
cabine avancée au maximum, ce modèle commercialisé 
jusqu’en 1979 se positionnait comme le rival du Land 
Rover 101 Forward Control. Une pseudo concurrence 
qui n’empêcha pas les deux constructeurs automobiles 
de poursuivre leur collaboration jusqu’en 1983, année 
où Land Rover en proie à de très sérieux problèmes 
financiers décida de divorcer de Santana Motor. 
Toutefois, en cadeau de séparation, le constructeur 
anglais laissa à son homologue ibérique le droit d’utiliser 
châssis et mécaniques de ses Series III pour concevoir 
ses propres 4x4. Ainsi naquirent les Santana 2500 en 
1984. Un modèle qui sera produit jusqu’en 1994 et 
qui connut un véritable succès dès son lancement. 
La preuve, en 1985, Santana Motor en vendit plus de 
300 000 exemplaires. Autre coup de chance, en 1986, 
Suzuki signa un accord de coopération avec la firme 
de Linares afin de lui faire fabriquer des véhicules sous 
licence comme les SJ 410 pour le marché européen. Une 
collaboration intéressée, car elle permit au constructeur 

nippon d’obtenir le label « Produit communautaire » 
et ainsi d’éviter le contingentement imposé par la 
Communauté Européenne aux fabrications nipponnes. 
Un mariage qui perdurera jusqu’en 1999, année où 
Santana Motor fut sauvé de la faillite par l’Assemblée 
d’Andalousie qui racheta la société pour une peseta 
symbolique. 

anachroniqUe déjà à l’époqUe

La même année, jouant sa dernière cartouche, Santana 
Motor dévoila le PS10 qui mettra deux ans à arriver en 
concession. Première particularité de ce 4x4, il reposait 
sur un robuste châssis à échelle dérivé de celui du 
Santana 2500 « empattement long », donc de celui du 
Land Series III 109 pouces. Conséquence directe, sa 
suspension était assurée par de classiques ressorts à 
lames semi elliptiques à l’arrière... comme à l’avant ! 
Point de ressorts hélicoïdaux et encore moins de roues 
indépendantes. Autre singularité, bien que répondant 
aux normes antipollution Euro 3 de l’époque, son 
moteur 2,8L Iveco ne renfermait aucune puce savante. 
Un véritable atout mécanique qui aurait dû séduire les 
passionnés de raid ! En fait, à la lecture de sa fiche 
technique, il apparaissait clairement que le PS10 avait 
été conçu pour l’Afrique, pour que les aventuriers 
puissent partir l’esprit tranquille à l’autre bout du monde. 
La preuve avec la boite de vitesses manuelle 5-rapports. 
Accolée aux 4-cylindres italien, vous retrouviez la 
légendaire LT 85 qui a fait ses preuves dans les années 
1980 en équipant les Land Rover et Ranger Rover V8. 
Une cascade de pignons à la robustesse telle qu’il n’y 
avait aucune crainte à avoir avec les 126 chevaux et le 

p
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couple de 275 Nm du moteur Iveco. Dernière preuve que 
ce Santana était né pour le continent noir, le réservoir 
d’origine affichait une capacité de 100 litres. Ce qui lui 
conférait une autonomie de plus de 600 kilomètres. 

Un ps10 soUs le signe de l’aventUre

Ainsi, dans sa configuration de base, le PS10 semblait déjà 
prêt pour partir jouer de l’autre côté de la Méditerranée. 
Ce qui n’empêcha pourtant pas Santana Motor de 
proposer une version plus raid à son catalogue avec la 
finition Aventura. Comparée au PS 10 standard, cette 
série limitée se caractérisait par ses accessoires TT. À 
commencer par ses grilles de protection mettant à l’abri  
phares et feux arrière. Autres signes distinctifs, un tour 
de caisse en aluminium strié habillait le véhicule tandis 
qu’une paire de marchepieds tubulaires venait protéger 
ses bas de caisse. De l’aluminium strié, on en retrouvait 
aussi sur le dessus des ailes, histoire de pouvoir monter 
dessus pour observer le paysage ou retrouver sa route. 
Enfin, les roues avant de cette série limitée s’équipaient 
de moyeux débrayables automatiques.

la version 100 % raid

Toutefois, il faut croire que cela ne suffisait pas à Mam-
Strager puisqu’au Mondial de Paris 2004, l’importateur 
français de la marque espagnole présenta une version 
encore plus baroudeuse du PS10 avec l’Aventura Plus. 
Comparé à la série limitée espagnole, ce modèle était 
reconnaissable à sa galerie de toit type Safari sur 
laquelle étaient sanglés quatre jerricans. À noter que 
celle-ci accueillait aussi un petit coffre de rangement 

en aluminium, quatre longue-portée orientées vers 
l’avant ainsi qu’un jeu de plaques de désensablage en 
aluminium. Autre amélioration en vue d’une utilisation 
africaine, un treuil Warn Ti 9,5 posait ses valises au 
centre du pare-chocs avant, sur une platine made in 
Mam-Strager. Tout naturellement, à l’instar de tous les 
4x4 destinés à sillonner l’Afrique, la barre de direction 
et le bas du radiateur se cachaient derrière un ski en 
aluminium de 8 mm d’épaisseur et l’aspiration du 2,8L 
Iveco était surélevée via un snorkel métallique. Toujours 
au rayon « améliorations en vue d’une utilisation TT », 
cette série limitée se voyait également équipée d’une 
échelle afin de faciliter l’accès à la galerie, d’un 
attelage mixte, de jantes tôle coiffées de BFGoodrich 
Mud Terrain en 235 / 85 R16. Même à bord, l’Aventura 
Plus avait subi quelques modifications en vue d’une 
utilisation raid. Exemple, les tapis de sol avaient été 
doublés et un cubby box central permettant de ranger 
ses petites affaires avait fait son apparition entre les 
deux sièges avant.

Malheureusement, peut-être à cause de son côté 
« basique », le PS10 ne trouva jamais son public. En effet, 
les raiders qui auraient pu être tentés lui préférèrent 
le Nissan Patrol ou le Defender 110. Un choix qui se 
comprend car ces deux modèles reposaient sur une 
suspension à ressorts hélicoïdaux, gageuse d’un meilleur 
confort à bord. De plus, tous deux disposaient de moteurs 
un peu plus puissants et surtout d’une offre d’accessoires 
beaucoup plus conséquente. En fait, seules certaines 
administrations succombèrent au charme du PS10. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Une Wrangler moins 
sage qu’il n’y paraît
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Prepa Crawling



De prime abord, Jean-Baptiste Ley possède une belle Wrangler YJ. Pourtant, 
garée au milieu d’autres Jeep préparées, pas sûr qu’elle attire beaucoup de 
monde... enfin, jusqu’au moment où son jeeper de propriétaire la démarrera ! À 
ce moment-là, toutes les têtes se tourneront à l’unisson vers elle. On va vous 
expliquer tout de suite pourquoi !
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l était une fois un passionné répondant au nom de 
Jean-Baptiste Ley. Enfant, il découvrit le TT au contact 

de son père dans les années 1990. Un passe-temps qui 
devint vite une passion dévorante au point que, sitôt 
en âge d’atteindre les pédales, son jeu favori consistait 
à « prendre le volant de la Jeep paternelle ». Résultat, 
pour son seizième anniversaire, son père lui offrit une 
vieille Willys MB à restaurer dans l’espoir de récupérer 
sa Wrangler. 

Jeeper dès son plus Jeune âge

Durant une année entière, notre adolescent consacra tout 
son temps libre à sa vénérable. Mais cela en valait la 
peine puisque, un an avant de pouvoir passer son permis 
de conduire, l’ami Jean-Baptiste partait régulièrement en 
balade sur les sentiers proches de chez lui au volant de sa 
Willys. Durant trois ans, il fera ses classes 4x4 sur cette 
MB qui se révéla parfaite pour apprendre la conduite 
TT car, manquant de puissance et de débattement, elle 
ne pardonnait aucune erreur de trajectoire. De ce fait, 
Jean-Baptiste développa un pilotage tout en finesse et 
en doigté. Une lecture du terrain qui lui fut très pratique 
de 1998 à 2004, quand il officiait en tant que moniteur 
Land Rover Expérience ou comme démonstrateur sur les 
salons. En même temps, en 2000, il s’engagea dans le 
championnat de France FFSA de trial 4x4 avec un petit 
Suzuki. Avec un certain succès d’ailleurs puisqu’il rafla 
le titre de Champion national catégorie « série » en 
2003. Cependant, durant toute cette période, sa passion 
pour les Jeep ne le quitta jamais. La preuve, en 1997, 
il s’acheta une vieille Wrangler YJ de 1991 qu’il prépara 

simplement avec un kit suspension + 4 pouces et des 
pneus en 33 pouces. Une Jeep avec laquelle il participa à 
de nombreux meeting « Jeep Only » durant une dizaine 
d’années. Puis, lors d’un Chambon sur Jeep, il découvrit le 
rockcrawling. Seul petit problème, face à une concurrence 
arrivant au volant de Wrangler ultra préparées, notre 
Jeeper ne pouvait faire le poids. Voilà pourquoi, en 2009, 
sa Jeep chérie fit un séjour d’un an dans son garage.

MétaMorphose radicale

Quand Jean-Baptiste l’immobilisa, sa Wrangler à lames 
était propulsée par un 2,5 litres essence de 118 chevaux 
accouplé à une boite de vitesses manuelle AX 5. Côté ponts, 
elle reposait encore sur ses Dana 30 et 35 d’origine. Seule 
amélioration subie, ils renfermaient des demi-arbres de 
roues avant et arrière renforcés tandis que les différentiels 
Jeep avaient cédé leur place à des modèles verrouillables. 
Niveau suspension, cette Wrangler avait gagné 4 pouces 
de hauteur supplémentaires via un kit Skyjacker, ce qui 
avait permis de la chausser de BFGoodrich Mud Terrain 
en 33 x 12,5 x 15. Un an plus tard, changement total 
quand elle ressortit du garage de notre passionné ! Sous 
son capot, cette Wrangler cachait désormais un V8 5,3L 
Vortec développant 295 chevaux pour un couple de 
480 Nm. En sortie, afin d’exploiter pleinement la puissance 
de ce nouveau groupe propulseur, Jean-Baptiste avait 
monté une boite automatique 4-rapports accouplée à 
un transfert NP231. Côté ponts, exit les Dana d’origine. 
En lieu et place, cette Jeep reposait sur des ponts plus 
aptes à résister à la puissance du V8. E n l’occurrence, 
sur un Dana 44 à l’avant et un GM 10 bolt à l’arrière. 

i
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Détails techniques 

Afin de tirer la quintessence du 
Vortec en TT, son calculateur a subi 
une reprogrammation privilégiant 
le couple à bas régime.

Afin d’etre sûr que le V8 démarre au 
premier coup de clé, notre passionné a 
opté pour une batterie Optima rouge. 

Même pas un TeraLow ! En dehors 
d’un Slip Yoke Eliminator, la NP231 
de cette Jeep n’a subi aucune 
modification. 

Que ce soit la barre d’accouplement 
ou de direction, utilisation extrême 
oblige, l’ami Jean-Baptiste a opté pour 
des modèles renforcés « maison ». 

Emprunté à un Cherokee Chief ! À la 
place du Dana 30 de ses consœurs, 
l’YJ de Jean-Baptiste Ley repose sur un 
Dana 44 à l’avant.

Pour une meilleure aspiration, une 
admission directe Green remplace le 
filtre à air d’origine.

295 chevaux 
disponibles ! Par 
rapport au 2,5 litres 
essence originel 
de l’YJ, le moteur 
Vortec du Tahoe 
apporte un net 
regain de puissance 
et de couple à cette 
Wrangler.

Pour un refroidissement à la hauteur, 
un radiateur « spécial V8 » en 
aluminium prend place derrière la 
calandre. À signaler que tout le 
circuit d’eau est composé de durit 
aluminium / silicone pour un meilleur 
échange thermique.

Afin de ne pas l’accrocher en TT, 
Jean-Baptiste a raccourci la ligne 
d’échappement du V8 de sorte 
qu’elle se termine au-dessus de la 
plaque de boite.

Derrière ce carter, le Dana 44 avant 
accueille un différentiel à blocage 
mécanique Ox Locker et des demi-
arbres de roues en acier renforcé.

Afin de monter les coilover King 
Offroad, Jean-Baptiste et Christophe 
Nacher ont fabriqué de toutes pièces 
ces chapelles tubulaires.
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Naturellement, au passage, Jean-Baptiste avait troqué 
les 33 pouces contre une monte plus conséquente et 
plus adaptée à la pratique du rockcrawling. À savoir des 
BFGoodrich Krawler en 37 x 12,5 X 17. 

une occasion en or

Autant de changements rendus possibles uniquement car 
Jean-Baptiste apprit par un ami qu’un Chevrolet Tahoe 
de 2003 était à vendre une bouchée de pain près de 
chez lui. Ayant effectué un tonneau, ce véhicule venait 
d’être déclaré « épave ». Voilà pourquoi son propriétaire 
n’en demandait que 2 000 euros. En soi, que la caisse 
soit complètement aplatie, Jean-Baptiste s’en moquait 
complètement, étant uniquement intéressé par la 
mécanique du gros 4x4 américain. Et pour cause, sous 
son capot chiffonné, ce Tahoe dissimulait un Vortec 
essence de 5,3 litres. De conception moderne, donc moins 
capricieux au quotidien, ce bloc à injection développait 
295 chevaux pour un couple de 480 Nm. Exactement 
ce que recherchait notre Jeeper pour remplacer son 
4-cylindres essence Jeep ! De plus, en rachetant le Tahoe, 
notre homme récupéra la BVA 4L60e à quatre rapports 
accouplée au moteur ainsi que, cerise sur le gâteau, un 
pont arrière GM 10 bolt. Et dire qu’il ne déboursa que 
2 000 euros pour l’ensemble ! À ce stade, ne lui manquait 
qu’un robuste pont avant pour disposer de toutes les 
pièces nécessaires à la transformation de sa Wrangler. 
Coup de chance, il trouva un Dana 44 provenant d’un 
Cherokee Chief auprès d’un autre passionné qui n’en 
demandait que 150 euros. À croire que Jean-Baptiste 
Ley est un vrai mister « bonnes affaires » ! 

en direct des states

Ayant réuni les principales pièces mécaniques 
nécessaires à son projet, notre passionné commença 
les grandes manœuvres en déshabillant entièrement 
son YJ. Capot, ailes avant, calandre, pédalier, émetteur 
d’embrayage, radiateur, faisceau électrique et moteur 
atterrirent à côté de sa Jeep de sorte que notre 
jeeper puisse facilement accéder au châssis. Sitôt 
les longerons bien visibles, à coups de disqueuse, les 
supports moteur du 2,5 litres disparurent. En parallèle, 
commande fut passée aux États-Unis pour un faisceau 
électronique Howell permettant d’installer un V8 Vortec 
sur une YJ. Dans la foulée, le calculateur du Tahoe 
fit un aller-retour outre-Atlantique afin de recevoir 
une cartographie spéciale Rockcrawling privilégiant le 
couple à bas régime. Au passage, sa programmation 
fut simplifiée de sorte à supprimer toutes les sécurités 
devenues inutiles comme l’anti-démarrage ou les codes 
erreur des airbags. Des States, Jean-Baptiste récupéra 
également de nouveaux supports moteur à souder, un 
adaptateur pour marier l’ancienne boite de transfert 
de sa Wrangler à la BVA 4L60e du Tahoe. De même, le 
radiateur moteur de sa YJ étant sous-dimensionné pour 
le V8 Vortec, notre passionné réceptionna un radiateur 
« spécial V8 » en aluminium.

greffe Moteur facilitée

Dès ces pièces livrées chez lui, l’ami Jean-Baptiste 
s’attela à accoupler son ancien transfert à la BVA du 
Tahoe. Puis, il monta l’ensemble en sortie du V8 et 
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Détails techniques 

Afin de bénéficier de giga débattements 
à l’avant, cette Jeep est désormais 
équipée de coilover King Offroad en 
14 pouces de travel. 

Pour ne pas devoir installer de 
bras supérieurs, le nouveau tirant 
inférieur droit a été modifié et prend 
désormais une forme en Y. 

À l’arrière, cette Jeep repose sur 
un pont GM 10 bolt du Chevrolet 
Tahoe. À noter que, notre Jeeper 
ayant dû souder les platines de 
lames, il en a profité pour incliner 
convenablement l’essieu par rapport 
à l’arbre de transmission.

À l’image des lames Skyjacker, 
cette Jeep est toujours équipée 
d’amortisseurs traditionnels à l’arrière. 

En prévision d’une utilisation hard, le 
GM 10 Bolt renferme désormais des 
demi-arbres de roues 30 cannelures 
en acier chromoly associés à un 
Detroit locker.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, 
point de coilover à l’arrière ! Préférant la 
stabilité aux grands débattements, Jean-
Baptiste a conservé les lames Skyjacker + 
4 pouces. 

Suite au changement 
d’architecture, le 
pont avant est 
désormais maintenu 
en place par des 
tirants Rough 
Country de JK.

Particularité de la barre reliant les deux 
chapelles avant, Jean-Baptiste l’a conçue 

démontable afin de pouvoir sortir le 
moteur en cas de besoin.

En complément des lames Skyjacker, la 
suspension arrière intègre des jumelles 
Boomerang.

À signaler aussi qu’afin d’augmenter 
l’empattement de sa Jeep, notre 
passionné a reculé le pont arrière d’un 
pouce en désaxant l’essieu par rapport 
au centre des lames de suspension.

À l’avant, un treuil Come-up permet 
à notre jeeper de se déplanter seul 
en cas de besoin. À noter que le 
pare-chocs a été raccourci afin de 
bien dégager le devant des roues.
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positionna le tout sur le châssis afin de déterminer 
avec exactitude la position des nouveaux supports 
moteur avant de les souder définitivement en place. À 
signaler que notre homme en profita pour abaisser au 
maximum le V8 entre les longerons tout en remontant 
l’ensemble BVA / transfert au ras du châssis, pour une 
meilleure répartition des masses. Suite à quoi, notre 
Jeeper modifia le faisceau électrique de la YJ pour le 
marier à celui signé Howell. Au passage, le calculateur 
du 2,5L essence céda sa place à celui du Tahoe. Ayant 
les mains dans le faisceau, notre passionné en profita 
pour déplacer la boite à fusibles au centre de la planche 
de bord, à la place de l’autoradio. Ainsi, en cas de 
problème, ils sont directement accessibles en moins 
de deux secondes. Après, pour assurer une pression 
suffisante et constante, quelque soit le régime moteur, 
la pompe à essence du 2,5L Jeep fut avantageusement 
remplacée par celle du Chevrolet dans le puits de 
jauge du réservoir de la Wrangler. Enfin, Jean-Baptiste 
finira la phase préparatoire de la greffe en adaptant 
l’accélérateur électronique du Vortec sur le plancher 
de sa Wrangler.

refroidisseMent optiMal

À noter qu’afin d’optimiser le refroidissement, vu qu’il 
destinait sa jeep à la pratique du Rockcrawling, donc à 
évoluer à basse vitesse, tout le circuit d’eau moteur fut 
refait en durits aluminium et manchons silicone pour 
un meilleur échange thermique. Pour la même raison, 
Jean-Baptiste installa une protection thermique autour 
des collecteurs d’échappement. Puis, spécifiquement 

pour la BVA, il ajouta un radiateur d’huile dédié. 
Ensuite, l’ayant remonté entre les longerons, histoire 
de mettre à l’abri l’ensemble boite auto / transfert, 
une grande plaque de boite vint habiller le dessous du 
châssis. Idéal pour glisser sur les rochers !

dana 44 renforcé

Après quoi, Jean-Baptiste se pencha sur les ponts. À 
commencer par le 10 Bolt récupéré sur le Tahoe dont 
il remplaça les demi-arbres de roue par des modèles 
30 cannelures en acier chromoly 4340 et le différentiel 
par un Detroit Locker. Au passage, pour tirer plus 
court, notre homme changea le couple conique par un 
modèle offrant un ratio de 4,56 : 1. Puis, il meula tous 
les supports de suspension devenus obsolètes avant d’y 
souder des platines destinées à accueillir les lames de 
ressort et les ancrages d’amortisseurs. À signaler que 
Jean-Baptiste en profita pour incliner le GM 10 bolt, 
histoire d’aligner les sorties de transfert et de pont et 
qu’ainsi l’arbre de transmission travaille en ligne avec le 
différentiel. Une modification d’angle qui ne dédouana 
pas notre passionné de monter un Slip Yoke Eliminator 
sur son transfert, associé à un arbre de transmission à 
double croisillon. À l’avant, le Dana 44 subit quasiment 
la même optimisation. Seule différence notable, les 
arbres de roues Currie s’emboîtaient dans un différentiel 
Ox Locker. Particularité de ce dernier, il est actionné par 
une commande manuelle à câble. Avantage, pas besoin 
de compresseur pneumatique ! À noter aussi que les 
croisillons de ces demi-arbres étaient des Yukon Super 
Joints pour une meilleure résistance à l’effort. 
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Détails techniques 

Sa Wrangler étant destinée à la 
pratique du rockcrawling, avec l’aide 

de Christophe Nacher, Jean-Baptiste a 
doublé tout le pourtour de la benne.

Afin d’améliorer 
l’angle de fuite 
de son YJ, notre 
passionné a modifié 
la traverse arrière 
du châssis.

Pour éviter que les roues arrière 
frottent dans les passages de roue, 

un bodylift de 5 cm rehausse la 
caisse.

Choix surprenant ! En prévision du 
trial extrême, Jean-Baptiste a changé 
ses BFGoodrich Krawler en 37 pouces 
contre des Michelin Compétition. 
Particularité de ceux-ci, leur gomme 

se révèle ultra tendre.

Pour protéger les bas de caisse, 
des protections GenRight équipent 
cette Jeep.

Pour qu’il soit moins exposé qu’à l’origine, 
le réservoir d’origine de cette Wrangler a 
migré dans la benne.

Jeep de Rockcrawling oblige, 
ses ailes avant sont des modèles 
tubulaires signés Poison Spyder.

Pour éviter qu’un arbre ne frotte 
contre la benne, cette YJ s’habille 
d’ailes tubulaires arrière made in 
Poison Spyder.

Ayant remonté au maximum la boite 
de transfert entre les longerons, Jean-
Baptiste a pu concevoir une grande 
plaque de boite parfaitement droite, qui 
sert de luge sur les rochers. 

Obligatoire en TT hard ! Histoire d’être 
protégé en cas de tonneau, Jean-Baptiste 
a modifié l’arceau d’origine de sa Jeep en 
le prolongeant vers l’avant. 

À moindre coût ! Afin d’empêcher 
tout déjantage en zone, cette 

Wrangler est dotée de jantes en tôle 
sur lesquelles ont été soudés des 

rings Beadlock.
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des laMes pour la stabilité

Sitôt ces améliorations effectuées, notre passionné 
mit ces nouveaux ponts en place en remontant le kit 
suspension Skyjacker + 4 pouces qui équipait auparavant 
sa YJ. Oui, vous avez bien lu : notre homme conserva 
une suspension 100 % à lames sur son jouet. Primo 
car, disposant d’un Detroit Locker à l’arrière et d’un 
Ox Locker à l’avant, il ne voyait pas l’intérêt de passer 
sur une autre architecture. Deuzio car, à l’inverse d’un 
Airshock, une suspension à lames lui garantissait une 
meilleure stabilité en devers. Sur ce, notre passionné 
acheva la conversion de sa Wrangler en la chaussant de 
BFGoodrich Krawler en 37 x 12,5 x 17 montés sur des 
jantes tôle en 17 pouces et équipées d’un Ring Beadlock. 
Seul petit souci, ces nouvelles gommes remplissaient 
trop les passages de roues. De ce fait, Jean-Baptiste 
habilla sa YJ d’ailes avant tubulaires plates et rehaussa 
la caisse via un bodylift de 2 pouces. Malgré cela, il dut 
quand même retailler légèrement les ailes arrière.

Mise à Jour technique

Durant cinq ans, Jean-Baptiste roula dans cette 
configuration, gagnant même la catégorie proto 
du Rouden Rock Challenge de Chambon sur Jeep 
2014. Une victoire qui n’empêcha pourtant pas notre 
passionné de rapatrier quelques mois plus tard sa 
Wrangler chez son ami Christophe Nacher. Primo car, 

à force de l’engager dans des zones de rockcrawling, 
sa Wrangler avait souffert. Elle avait donc besoin d’une 
cure de jouvence esthétique. Deuzio car il souhaitait lui 
apporter quelques améliorations techniques, histoire 
de pouvoir continuer à rouler avec ses amis. En effet, 
ceux-ci s’achetaient ou se fabriquaient de plus en plus 
des protos tubulaires. Résultat, malgré tout son talent 
de pilote, notre Jeeper avait de plus en plus de mal à 
les suivre en zones. Voilà pourquoi, au cours de son 
séjour dans les ateliers de Jungle’s 4x4, sa Wrangler 
connut une profonde mise à niveau. 

coilover à l’avant

À commencer par sa suspension avant. Exit les lames 
de ressort ! En lieu et place, pour une plus grande 
liberté de mouvement de l’essieu avant, Jean-Baptiste et 
Christophe Nacher repensèrent le système de maintien en 
greffant deux tirants inférieurs Rough Country destinés 
originellement à une Wrangler JK. À noter que celui de 
droite fut modifié en Y pour prendre le pont en deux 
points. À signaler aussi que, profitant de ce changement 
d’architecture, nos deux compères avancèrent l’essieu 
de 5 cm. Autre emprunt à l’avant-dernière génération 
de Wrangler, cette YJ accueillit une barre panhard avant 
originellement destinée à une JK. Côté suspension, après 
avoir conçu des chapelles tubulaires reliées par une barre 
anti-rapprochement, notre jeeper équipa sa Jeep de 
coilover King Offroad 2 pouces en 14 pouces de travel. 

fiche technique de la Wrangler YJ v8 de Jean-baptiste ley
Moteur
Architecture : V8 essence 5,3l
Marque : Vortec
Provenance : Chevrolet Tahoe
Modifications :
• kit Green d’admission directe
• Faisceau moteur Howell
• Reprogrammation du calculateur
• Ligne d’échappement raccourcie
• Radiateur en aluminium « spécial V8 »
• Changement de la pompe à essence par celle du 

Chevrolet Tahoe 
• Montage de la boite à fusibles en lieu et place de 

l’autoradio

transmission
Boite de vitesses : Auto 4-rapports 4L60e
Shift de BVA : levier Hot Rod 24 pouces
Transfert : NP231
Modifications :
• Ajout d’un radiateur de BVA
• Pose d’un slip Yoke Eliminator et d’un arbre arrière à 

double croisillon
• Boites remontées entre les longerons

pont avant
Modèle : Dana 44
Provenance : Jeep Chief
Couple conique : en 4,56 : 1

Différentiel : Ox Locker
Arbres de roue : Currie Enterprises avec croisillon Yukon 
Super Joints

pont arrière
Modèle : GM 10 Bolt
Provenance : Chevrolet Tahoe
Couple conique : en 4,56 : 1
Différentiel : Detroit Locker
Arbres de roue : 30 cannelures en chromoly 4340

suspension
Avant : Coilover King Offroad en 14 pouces de travel
Tirants avant : Rough Country pour JK modifiés
Barre Panhard avant : origine JK
Arrière : Lames et amortisseurs Skyjacker + 4 pouces

Autres modifications
• Pneus Michelin Compétition en 37 x 12,5 R 17
• Jantes tôle en 8 x 17 avec un ring Beadlock
• Body lift de 2 pouces
• Ailes arrière tubulaires Poison Spyder
• Ailes avant tubulaires Poison Spyder
• Bas de caisse GenRight
• Doublage de la benne
• Changement de la traverse arrière
• Treuil avant Come-Up
• Plaque de boite au ras du châssis
• Arceau « maison »
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Détails techniques 

Peu de changement à bord ! Hormis le 
grand sélecteur de BVA, rien n’indique 
que cette YJ a subi une profonde 
refonte mécanique.

À portée de main ! Jean-Baptiste a 
déplacé la boite à fusibles sur la planche 
de bord, à la place de l’autoradio.

Pour le fun mais aussi pour qu’il soit 
facile à attraper, notre Jeeper a installé 
un levier de BVA Hot Rod 24 pouces sur 
le tunnel de boite.

Certes, il aurait pu monter plus long mais il ne voulait pas 
« tirer trop » sur les organes de direction. Après tout, sa 
Jeep n’était pas équipée d’une direction full hydraulique. 
À noter à ce sujet que notre passionné monta un renfort 
Omix entre son boîtier de direction et le châssis, histoire 
d’éviter tout cisaillement du longeron. 

touJours des laMes à l’arrière

À l’arrière, par contre, peu de changement ! En 
effet, voulant conserver le maximum de stabilité en 
devers, Jean-Baptiste conserva ses lames + 4 pouces 
Skyjacker. Seule amélioration, il recula son GM 10 bolt 
d’un pouce afin d’augmenter un peu l’empattement 
de sa Jeep. Sur ce, à l’instar de l’avant, notre jeeper 
habilla sa partenaire d’ailes arrière tubulaires Poison 
Spyder. Puis, en plus des bas de caisse GenRight, il 
doubla tout le pourtour de la benne arrière. Ainsi, 
aucun risque de l’endommager ! Enfin, sur les conseils 
et avec l’aide du boss de Jungle’s 4x4, Jean-Baptiste 

relogea le réservoir de sa Jeep dans la benne. Puis, 
histoire de gagner en angle de fuite, il tronçonna la 
dernière traverse arrière du châssis qu’il remplaça par 
une « made in Jungle’s 4x4 » moins imposante. Sur 
ce, notre passionné acheva la cuve de jouvence de sa 
Jeep en la chaussant de pneus Michelin Compétition 
en 37 x 12,5 R17. Particularité de ces tyres destinés 
à l’origine à équiper des buggys de rallye-raid, leur 
gomme se révèle ultra tendre, donc parfaite pour la 
pratique du rockcrawling. 

Autant de modifications qui ont encore accru le potentiel 
de cette Wrangler loin d’être une YJ comme les autres. 
Entre son coupleux V8, sa BVA ultra réactive, ses 
gros ponts renfermant des différentiels verrouillables, 
Jean-Baptiste devrait encore pouvoir tenir la dragée 
haute encore longtemps à ses amis roulant en protos 
tubulaires ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Grâce à cette tirette, Jean-Baptiste 
peut verrouiller le différentiel avant 
Ox locker quand il le souhaite.

Afin de surveiller dans les moindres détails 
le bon fonctionnement du V8 Vortec, notre 
jeeper peut compter sur cet écran Bully 
Dog qui fait office de dashboard.

Sécurité oblige, 
Jean-Baptiste 
est maintenu en 
place dans ces 
sièges baquets 
par un harnais 
4-points. En randonnée, notre Jeeper dispose de 

cette Super-Star 3900 pour garder le 
contact! 
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Encore exceptionnel 
malgré son âge !
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L’Outback Challenge Maroc ! Si vous étiez déjà passionné de TT à la fin des années 
2000, ce nom vous dit sûrement quelque chose. Pour les plus jeunes, il s’agissait d’une 
compétition « extrême » organisée au Maroc et inspirée d’une épreuve australienne 
créée en 1999. Une course exigeant des véhicules à la fois performants sur pistes 
et agiles sur zones… à l’image du Nissan Patrol Y61 imaginé en 2008 par Bruno 
Bastianini et Dominique Botteau. Un engin encore exceptionnel à bien des égards !
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agnants de la première édition en 2006, puis 
seconds l’année suivante, Bruno Bastianini et 

Dominique Botteau étaient arrivés sur la ligne de 
départ du troisième Outback Challenge Maroc au volant 
d’un magnifique Nissan Patrol Ute. À l’époque, ce type 
d’engins s’avérait plutôt rare en Europe. Depuis lors, 
on en a vu fleurir quelques-uns. Mais, peu pouvaient 
s’enorgueillir d’offrir le même niveau de performances 
sur pistes et sur zones que celui des patrons de feu le 
garage 2B4x4 à Lançon-de-Provence (13). 

Une base accidentée d’Y61 3 -portes

À l’origine, le Patrol 3-portes qui servit de base à ce 
4x4 de course aurait dû connaître un sort bien plus 
funeste. En effet, accidenté, cet Y61 devait partir 
à la casse. Au lieu de quoi, Bruno et Dominique 
décidèrent de le transformer en 4x4 de course. Pour 
cela, ils commencèrent par le démonter entièrement, 
allant jusqu’à déposer la caisse pour avoir un meilleur 
accès au châssis. Sitôt fait, les grandes manœuvres 
débutèrent ! Forts de l’expérience acquise lors de leurs 
deux précédentes participations, nos deux comparses 
savaient que leur Y61 3-portes pêcherait sur pistes, 
faute à son empattement un peu court. À l’inverse, 
un 5-portes se serait révélé pénalisant dans les zones 
trialisantes imaginées par les responsables de l’Outback 
Challenge Maroc. Voilà pourquoi ils s’accordèrent pour 
partir sur un empattement intermédiaire d’environ 
100 pouces. Pour cela, en jouant sur la longueur des 
tirants arrière, l’empattement de leur Y61fut augmenté 

de 18 cm pour avoisiner les 2580 mm. Au passage, le 
châssis Nissan fut renforcé aux endroits névralgiques. 
À savoir les supports de caisse, les points d’ancrage de 
suspension… 

poUmon made in toYota

Dans l’opération, de nouveaux supports moteur firent 
également leur apparition sur les longerons avant. Pour 
la bonne et simple raison que nos deux Provençaux ne 
voulaient pas conserver le 3L turbodiesel originel de 
leur Patrol. En lieu et place, souhaitant un bloc plus 
coupleux et offrant une meilleure allonge, ils jetèrent 
leur dévolu sur le 6-cylindres du Toyota HDJ 80. Ultra 
fiable et surtout facile à préparer car tout mécanique, 
dans sa configuration d’origine, ce 4,2L Turbodiesel 
se révèle très à l’aise dans le sable grâce à sa grande 
plage d’utilisation. Une prédisposition qui n’empêcha 
pas nos deux comparses de lui apporter quelques 
améliorations. Déjà, histoire de partir l’esprit tranquille, 
ce 4,2L fut refait à neuf. Nouveaux pistons, culasse 
réalésée… Au passage, un turbocompresseur XP et une 
pompe à injection préparée par Toyota France vinrent 
améliorer le remplissage des cylindres en air et en 
carburant. Une optimisation courante à l’époque, car 
réalisée sur de nombreux Land Cruiser SW T2 de rallye-
raid. À noter qu’en amont du filtre à air, l’air est aspiré 
via un snorkel originellement destiné à un Toyota 
Series 7. En parallèle, afin d’éviter toute surchauffe 
moteur, le radiateur Nissan disparut au profit d’un 
modèle provenant également d’un HDJ 80. Autre 

G
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Afin d’éviter toute impureté dans le 
carburant, un préfiltre décanteur prenait 
place en amont du filtre Toyota.

Corps de pont renforcé, nouvelle 
barre Panhard réglable, différentiel 
ARB, silentblocs de tirants excentrés… 
Le pont avant de ce Nissan de course 
avait subi une optimisation en 
profondeur.

En association avec les ressorts 
King Spring, quatre Fox Racing à 
bonbonne séparée assurent un bon 
amortissement à ce Patrol.

100 % sur-mesure ! Le 4x4 mariant 
châssis Nissan et mécanique Toyota, 
le blindage avant était une création 
2B4x4.

Engin destiné à la pratique du TT hard, 
la barre d’accouplement de ce Nissan 
était bien sûr un modèle renforcé.

Hauteur raisonnable ! À l’inverse de ce 
qu’on pourrait penser, ce Patrol n’est 
équipé que de ressorts King Spring + 5 cm.

Contre toute 
attente, sous le 
capot de ce Patrol 
Y61, se cachait un 
6-cylindres en ligne 
estampillé Toyota. 
Un bloc provenant 
d’un HDJ 80 et 
préparé façon T2 
de Rallye-raid.

En sortie moteur, 
ce Patrol accueillait 
la boite de vitesses 
et le transfert 
provenant d’un 
Toyota HDJ 80.

Pour des réceptions en douceur ! Afin 
d’éviter tout talonnage des amortisseurs 
suite à un saut violent, quatre bump 
stop hydrauliques bridaient la remontée 
des ponts.

Afin que les pneus en 35 pouces 
passent dans les passages de roues, 
la caisse était rehaussée de 5 cm via 
un bodylift.

Comme rien n’existait pour ce Patrol 
hybride, les blindages de boites de vitesses 
et de transfert sont du sur-mesure.
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avantage indirect de cette greffe de groupe propulseur, 
Bruno et Dominique ayant monté en sortie la boite de 
vitesses et le transfert du Series 8, leur 4x4 de course 
bénéficiait de quatre roues motrices permanentes. 
Une bonne chose pour un véhicule destiné à évoluer à 
haute vitesse sur piste ! 

ponts nissan optimisés

Ayant augmenté de 18 cm l’empattement du Patrol en 
reculant le pont arrière, nos deux compères durent 
décaler d’autant coupelles supérieures et ancrages 
d’amortisseurs. Il durent aussi se procurer des 
nouveaux arbres de transmission par le truchement 
d’Euro4x4parts. Avantage de ces modèles faits sur-
mesure, en prévision de croisements de pont XXL, ils 
intégrèrent un double croisillon à leurs extrémités. À 
noter aussi qu’en complément des tirants rallongés, 
afin d’assurer une meilleure liberté de mouvement 
à l’essieu rigide arrière, un triangle supérieur avec 
silentbloc pivotant en bout vint poser ses valises 
entre le pont et le châssis. Un système, rappelant 
incontestablement l’A-Frame des Range Rover et 
Defender, qui nécessita la fabrication d’une arche 
métallique au-dessus du pont arrière ! À l’inverse, 
n’ayant pas avancé l’essieu avant, nos deux Provençaux 
conservèrent tel quel le système de maintien du pont 
avant. Concernant les ponts à proprement parler, au 
vu de leur robustesse légendaire, Bruno et Dominique 
gardèrent ceux de l’Y61. Ils reçurent quand même 
quelques modifications. Déjà, les trompettes de l’essieu 

avant furent renforcées sur toute leur longueur. À 
l’intérieur, même chose. Le différentiel Nissan laissa 
sa place à un ARB avec blocage pneumatique et des 
moyeux débrayables manuels AVM vinrent en bout 
des demi-arbres de roue. L’essieu arrière accueillant 
déjà un différentiel verrouillable, la seule amélioration 
qu’il subit consista à en protéger le mécanisme d’une 
plaque de protection. Sur ce, afin que leur 4x4 s’arrête 
plus efficacement, nos deux passionnés troquèrent 
les disques de frein Nissan contre des modèles DBA 
associés à des plaquettes Racing de chez Euro4x4parts. 
De même, pour une meilleure endurance, les durits de 
frein furent remplacées par des modèles plus longs 
de type aviation tandis qu’un frein à main hydraulique 
agissant directement sur les étriers arrière fut ajouté. 
Concernant les arbres de roue, nos deux passionnés 
conservèrent ceux d’origine car, en cas de reprises 
d’adhérence brusques, ils préféraient qu’ils servent de 
fusibles. Un choix compréhensible car, en bord de zone, 
il est plus facile et rapide de changer un demi-arbre de 
roue qu’un différentiel ou un couple conique.

sUspension made in Usa

Sitôt ces ponts « améliorés » en place sous le châssis, 
Bruno et Dominique s’attelèrent à concevoir une 
suspension à la fois souple pour le trial et ferme pour 
la piste. Pour cela, ils substituèrent aux ressorts Nissan 
des King Spring + 5 cm. Puis, après moults essais, 
leur choix s’arrêta sur des amortisseurs Fox Racing à 
bonbonne séparée car ceux-ci présentaient l’avantage 
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Histoire que les arbres de transmission 
travaillent dans les meilleures 
conditions, Bruno et Dominique 
avaient monté des arbres dotés d’un 
double croisillon à chaque extrémité.

À l’arrière, le pont de l’Y61 avait été 
conservé en l’état. À noter juste la 
protection du mécanisme du blocage 
de différentiel.

Aucune batterie dans le compartiment 
moteur ! Normal, elles avaient migré 
derrière la cabine, entre les longerons 
du châssis sous le plateau arrière.

Entre la traverse arrière et le plateau, 
se nichait un treuil Warn Tabor 9k 
équipé d’une corde plasma.

Autre modification réalisée sur le pont 
avant, celui-ci était équipé de moyeux 
débrayables AVM.

Afin d’augmenter 
l’empattement de 
ce Patrol à 100 
pouces, Bruno 
et Dominique 
avaient joué sur 
la longueur des 
tirants de pont 
arrière.

À l’arrière, la butée hydraulique 
prenait place à l’intérieur du 
ressort. Avantage supplémentaire, 
elle servait à l’occasion de cônes 
anti-déboitement.

Afin d’assurer un meilleur maintien du 
pont arrière, un système de triangle 
supérieur avait été ajouté à l’arrière. 
Pour cela, une arche coiffait l’essieu. 

Autonomie plus grande ! Derrière ce 
blindage, se cachait un réservoir LRA 
de 150 litres.

Pneus BFGoodrich Mud Terrain en 35 x 
12,5 x 17 ! Ce Patrol est équipé de la 
monte idéale pour l’Outback Challenge 
Maroc.
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d’être souples en trial, tout en se durcissant au fur et 
à mesure que la cadence de roulage augmentait. Autre 
argument en leur faveur, ils étaient facilement réglables 
en dureté via une simple molette. Une bonne chose en 
soi car, s’ils devenaient souples au beau milieu d’une 
spéciale à cause de la chaleur marocaine, les durcir 
n’aurait coûté que quelques minutes d’arrêt sur le 
bord de la piste. En complément de ces amortisseurs 
américains, pour éviter tout phénomène de talonnage à 
la réception d’un jump, quatre bump stop hydrauliques 
de même marque trouvaient place au-dessus des ponts 
avant et arrière. Profitant de cette refonte en profondeur 
de la suspension, nos deux amis changèrent la barre 
Panhard avant par une Tough Dog réglable. Idem pour 
la barre d’accouplement qui céda sa place à un modèle 
renforcé. Côté pneumatique, cette nouvelle suspension 
combinée à un body-lift de 5 cm permit de monter des 
pneus BFGoodrich Mud Terrain en 35 x 12,5 x 17 sur 
des jantes Dynamic en 17 pouces…

conversion en Ute

Dès cette nouvelle mécanique opérationnelle, nos 
deux amis s’attaquèrent à la carrosserie. Le but de 
l’opération : transformer leur 3-portes en Ute, en pick-
up à l’australienne. Pour cela, ils coupèrent purement et 
simplement la caisse à l’aplomb des passages de roue 
arrière. Ensuite, ils fermèrent le cockpit avec une cloison 
« maison ». Suite à quoi, ils remplacèrent le réservoir 
Nissan par un modèle LRA de 150 litres qu’ils remontèrent 
au maximum en hauteur entre les longerons arrière. De 

même, juste derrière la cabine, ils confectionnèrent un 
bac à batteries destiné à accueillir trois Optima, histoire 
de pouvoir se treuiller sur de longue distance même 
moteur arrêté. Ensuite, afin d’habiller l’arrière de leur 
futur 4x4 de course, ils fabriquèrent un plateau tubulaire 
reposant en six points sur le châssis. À noter que ce 
dernier se prolongeait jusque sous les portières, faisant 
office au passage de protection de bas de caisse. Nichés 
sur ce plateau tubulaire, vous retrouviez une ancre de 
treuillage, deux roues de secours, un cric hi-lift, deux 
pelles et une cantine pour les pièces détachées. Se 
logeait même une barre à mine dans un logement 
caché sous le plancher en aluminium. Pour la conduite 
nocturne, enfin, une rampe de quatre phares Light 
Force venait se fixer sur le haut de l’arceau extérieur 
du plateau, juste derrière la cabine. 

confort limité

Dés la conversion en Ute finie, nos deux amis 
s’attardèrent dans l’habitacle. Déjà, tout le superflu 
disparut : moquette, garnitures de porte, sièges… Seul 
le tableau de bord resta en place. Un dépouillement 
qui facilita grandement la mise en place d’un arceau 
intérieur 4-points, ainsi que la pose de sièges baquets 
Sparco. Ensuite, nos deux acolytes installèrent, au 
centre de la console centrale, un coupe-circuit général, 
un démarreur contact ainsi que les commandes pour la 
rampe de phares et celles des blocages de différentiels. 
Du côté gauche du volant, sur la planche de bord, afin 
de pouvoir le commander sans bouger de son siège, un 
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Pour le snorkel, nos deux compères 
avaient adapté un modèle destiné à 
un Toyota Series 7.En prévision de roulages nocturnes, 

ces quatre Light Force prenaient 
place au-dessus de la cabine.

Ambiance course ! L’habitacle avait été 
réduit à son strict minimum vital.

En plus du démarreur contact, des 
commodos des différentiels et de la 
rampe de phares, au centre de la 
console centrale, vous trouviez les 
commandes de climatisation.

À l’avant, histoire de se sortir 
rapidement de n’importe quelle 
zone, ce Nissan accueillait un 
treuil Warn 8274.

Du plus bel effet ! Contre toute 
attente, ce pare-chocs ARB pourtant 
destiné à un KDJ 120 épousait 
parfaitement les formes du Patrol.

Sécurité oblige, Bruno et 
Dominique prenaient place dans 
des baquets Oreca. A noter aussi 
qu’en cas de tonneau, ils étaient 
également protégés par un vrai 
arceau intérieur empêchant tout 
écrasement de la cabine. 

Facile d’accès ! Sur le plateau, vous retrouviez 
une ancre de treuillage, deux roues de 
secours, un cric hi-lift, deux pelles et une 
cantine pour les pièces détachées.

La principale caractéristique de ce Patrol : sa conversion en Ute. Pour y 
arriver, nos deux hommes avaient fabriqué un plateau arrière reposant sur 
six points du châssis.

Afin qu’elles soient faciles d’accès, 
un jeu de plaques de franchissement 
prenait place derrière la rampe de 
longue-portées.
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interrupteur contrôlait l’enroulement et le déroulement 
du treuil avant. Vu qu’ils partaient pour le Maroc, ils 
avaient quand même conservé le bloc ainsi que les 
commandes de climatisation. De même, le système 
de lève-vitres électrique était toujours opérationnel. 
À croire que nos deux compères n’étaient pas prêts à 
sacrifier toute notion de confort !

aUtre emprUnt toYota

À ce stade, ne restait à Bruno et Dominique plus qu’à 
fignoler la préparation de leur Y61. Indispensables pour 
s’engager à l’Outback Challenge Maroc, ils équipèrent 
leur Patrol de deux treuils. À l’arrière, l’installation se 
révéla assez simple puisqu’après avoir remis en forme 
les extrémités de longerons, ils purent fixer un Warn 
Tabor 9K sur la traverse arrière, juste sous le plancher 
du plateau. À l’avant, par contre, l’opération se révéla 
plus délicate car aucun pare-chocs n’existait vraiment 
pour un tel Patrol. Nos deux amis récupèrent donc un 
bumper ARB destiné à un Toyota KDJ 120 qui trainait 
dans leur garage. Un modèle métallique qu’ils modifièrent 
afin qu’il épouse parfaitement la calandre du Nissan. Au 
passage, ils le remirent en forme pour qu’il intègre une 
paire de phares longue-portée Light Force ainsi qu’un 
Warn 8274 équipé de deux moteurs électriques de 6 CV. 
Enfin, leur véhicule étant unique en son genre de par 
son mariage châssis Nissan / mécanique Toyota, nos 
deux hommes durent fabriquer sur-mesure les blindages 

avant et central. De même, le réservoir LRA de 150 litres 
ayant été remonté entre les longerons, ils durent aussi 
lui fabriquer une protection spécifique. 

Au total, la réalisation de ce Patrol Ute occupa nos deux 
hommes plus de 500 heures et leur  revint à plus de 
70 000 euros. Cela peut paraître cher avec le recul… 
Sauf qu’à l’époque, les protos reposant sur un châssis 
tubulaire étaient ultra rares et coûtaient encore plus 
cher. Malheureusement, faute à un oued inondé lors de 
l’édition 2008, Bruno et Dominique ne purent jamais 
démontrer tout le potentiel de leur création. Impossible 
aussi les années suivantes car l’Outback Challenge 
Maroc fut annulé en 2009 et 2010, avant de disparaître 
définitivement des calendriers sportifs. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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ut facea id quundi comnihi cipsum 
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Imusam, officab idendel milla consequ 
idellatiatur sit ad eum natemporaes ut 
quam expedi denis aliquat ut voluptam 
doloreribus sae platuritas intempore il 
magniatus.
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Modifications
• Châssis d’Y61 3-portes renforcé
• Moteur refait à neuf d’HDJ 80
• Turbocompresseur XT
• Pompe à injection optimisée par Toyota France
• Réservoir LRA de 150 litres
• Préfiltre décanteur
• Snorkel de Toyota Series 7
• Radiateur moteur d’HDJ 80
• Boite de vitesses et transfert d’HDJ 80
• Arbres de transmission à double croisillon avant et 

arrière 
• Essieux d’Y61
• Blocage de différentiel ARB à l’avant
• Moyeux débrayables manuels AVM
• Disques de frein ventilés DBA
• Plaquettes racing Euro4x4parts
• Durits de frein type « aviation »
• Frein à main hydraulique sur les étriers arrière
• Tirants de pont arrière sur-mesure
• Triangle supérieur de suspension arrière

• Ressorts King Spring + 5 cm
• Amortisseurs Fox Racing à bonbonne séparée
• Bump Stop hydrauliques Fox Racing avant et arrière
• Barre Panhard réglable avant Tough Dog
• Barre d’accouplement renforcée
• Jantes Dynamic en 17 pouces
• Pneus BF Goodrich Mud Terrain en 35 x 12,5 x 17
• Body lift de 5 cm
• Conversion en Ute avec plateau arrière tubulaire
• Triple batteries Optima
• Rampe de phares longue-portée Light Force
• Sièges baquets Sparco
• Arceau intérieur
• Pare-chocs avant ARB de KDJ 120 modifié
• Treuil Warn 8274 à l’avant
• Treuil Warn Tabor 9K à l’arrière
• Ski avant fait sur-mesure
• Blindage central
• Protection de réservoir spécifique
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Des Disco 5 allemands 
à l’assaut de l’Afrique
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Raid



Depuis l’annulation en 2008 de la troisième édition du G4 Challenge, Land 
Rover a littéralement rompu avec son passé en arrêtant d’organiser ou de 
sponsoriser de grands raids aventures. Enfin, la maison-mère de la marque car 
certains importateurs nationaux perpétuent la tradition à l’image de Land Rover 
Deutschland avec son LR Expérience Tour. Découverte de ce raid itinérant, 
malheureusement réservé aux passionnés allemands. 

Offroad 4x4 Magazine n°48 - page 49

Le Land Rover Expérience Tour 2019



u 1er au 14 novembre 2019, les visiteurs et guides de 
la zone de conservation transfrontalière du Kavango-

Zambèze ont eu la surprise de croiser sur les pistes 
une procession composée de seize Discovery 5. Double 
point commun de tous ces modèles made in Solihull, ils 
étaient pilotés par des Allemands et arboraient une déco 
aux couleurs de Land Rover Expérience Germany ! Et 
pour cause, ces seize Disco participaient à la treizième 
édition du LR Expérience Tour.

Aussi connu que le cAmel 
Trophy… en AllemAgne !

De notre côté du Rhin, peu de passionnés ont déjà 
entendu parler de ce raid. Au pays de la chancelière 
Merkel, c’est tout l’inverse : la quasi-totalité des férus de 
TT rêve d’y participer. Un engouement compréhensible 
au vu de l’antériorité et des destinations déjà 
parcourues par ce raid itinérant. En effet, la toute 
première édition de ce périple organisé déjà par Land 
Rover Expérience Germany remonte à 2000. Pour 
l’occasion, les moniteurs de la structure allemande 
avaient emmené une dizaine de passionnés découvrir 
la Jordanie au volant de Defender. Depuis lors, chaque 
année jusqu’en 2010, puis tous les deux ans depuis, 
le LR Expérience Tour sillonne un coin différent de 
la planète. Une fois la jungle d’Amérique centrale 
ou l’immensité de l’outback australien, une autre les 
étendues froides de l’Islande ou la nature sauvage de 
la Colombie Britannique sans oublier les Highlands 
d’Écosse, l’Altiplano du Pérou, la forêt tropicale en 
Malaisie ou encore la mythique route de la soie. 

pour les Amoureux de l’Afrique

Autant de destinations qui font rêver rien qu’à leur 
évocation ! Et celle de la dernière édition, qui s’est tenue 
début novembre, n’a pas dérogé à la règle puisque le LR 
Expérience Tour 2019 est parti dans l’une des régions les 
plus fascinantes de la planète pour un road-trip de plus 
de 2000 km. En l’occurrence, sur les pistes du Kaza, un 
parc naturel géant créé en 2012 et s’étendant sur plus de 
520 000 Km². Particularité de cette zone protégée, elle 
se situe à cheval sur cinq pays (l’Angola, le Botswana, 
la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe) et regroupe les 
plus beaux et grands parcs naturels d’Afrique australe. 
Un coin préservé où la flore et la faune se révèlent 
incroyablement exceptionnelles. L’endroit parfait pour 
admirer dans leur habitat naturel éléphants, zèbres, 
girafes, hippopotames, vautours, guépards ou encore 
lions. Un lieu qui regorge aussi de paysages insolites 
et de sites naturels uniques en leur genre comme les 
chutes Victoria larges de plus de 1,7 km.

un rAid qui se mériTe

Toutefois, et cela a également beaucoup contribué 

à la renommée de ce raid itinérant, seuls quelques 
passionnés allemands peuvent partir à chaque édition. 
Ils sont pourtant nombreux à tenter leur chance ! 
Exemple, pour la dernière édition, ce sont plus de 55 000 
internautes qui ont téléchargé le formulaire d’inscription. 
Un dossier finalisé par 8 000 d’entre eux et que Land 
Rover Expérience Germany a examiné à la loupe pour 
en sélectionner 2000. Des chanceux qui durent ensuite 
passer des tests physiques et pratiques lors d’un des six 
week-ends de qualification. L’occasion pour Land Rover 

d
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Expérience Germany de repérer les six profils possédant 
le meilleur esprit d’équipe, une certaine ingéniosité ainsi 
qu’une bonne connaissance de la pratique du 4X4. À 
noter que, parmi les épreuves imposées, les passionnés 
durent construire en équipe un pont en bois. Un petit 
clin d’œil au Camel Trophy d’antan ! 

Sur les 2000 chanceux autorisés à passer les sélections 
finales, comme à chaque édition, Land Rover Expérience 
Germany ne retient que six personnes, trois femmes et 

trois hommes. Et pas des sportifs quasi professionnels 
comme sur le G4 Challenge ! En effet, parmi les 
retenus, vous trouviez des profils socioprofessionnels 
très différents allant du charpentier à la vétérinaire en 
passant par une sage-femme. Un groupe hétéroclite 
que les Allemands restant chez eux purent découvrir en 
février dernier au travers de quatre soirées spéciales sur 
la chaîne allemande DMAX. ▄

Texte : Eric Paigneau
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SportSport

Seul face à une armada 
de SSV déchaînés !
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLe M’hamid Express 2020

Du 26 au 31 janvier dernier, s’est courue la onzième édition du M’hamid Express au 
Maroc. Sur la ligne de départ de l’épreuve organisée par Grand Sud Orientation, 79 
équipages dont une cinquantaine de SSV pour seulement 18 autos. Un rapport de 
force qui n’a pourtant pas empêché un 4x4 de s’imposer au terme de la semaine 
de course. Retour sur la victoire de Jean-Pascal Besson et Patrice Roissac.
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10 ème au général Auto
Deleporte Antoine / Yoann François

1 er au général Auto
Besson Jean-Pascal / Roissac Patrice

4 ème au général Auto
Idelot Antoine / Baz Monterojulien

e comptant pas pour le classement général car 
servant uniquement à déterminer l’ordre de 

départ de la première spéciale, le prologue du M’hamid 
Express 2020 se révéla très instructif. En effet, au 
terme de ce sprint de seulement 15 km, les intentions 
et stratégies de course de chaque équipage étaient 
claires comme de l’eau de roche. On savait déjà qui 
attaquerait dès le lendemain et qui adopterait une 
stratégie plus attentiste. Une prudence dont ne firent 
pas preuve Rachid Hamsas et son fils Kacem en ce 
premier jour de course puisqu’au volant de leur buggy 
SMG n°209, les deux Marocains empochèrent le scratch 
en devançant le pourtant très performant Toyota Hilux 
V8 Overdrive de Jean-Pascal Besson et Patrice Roissac. 
Troisième de ce prologue, vous retrouviez le binôme 
français Marc Foubert / Stéphane Mélhentin au volant 
du surprenant proto WSR. Une auto typée Ultra4 plus 
que rallye-raid. Du coup, tout le monde attendait de 
voir comment l’équipage 211 s’en sortirait dans les 
dunes. À noter enfin qu’au terme de cette mise en 
jambes, au pied du podium de la catégorie Auto, vous 
retrouviez le couple Dard venu défendre son titre au 
volant de leur fidèle proto Toyota. Côté SSV, cette 
entrée en matière se solda par la victoire de Frankie 
Tavernier et Sylvain Laluc. Une première place qui les 
obligea à ouvrir la piste lors de l’étape 1 alias « Les 
mystères de l’oued ». Deuxièmes du jour, David Bord 
et Laura Cormont (qui débutait en tant que copilote) 
devançaient les bordelais Pascal Gauthier et Sébastien 
Descat également sur un Can-am X3. Une première 
journée qui ne fut pas de tout repos pour certains. 
Exemple, Pierre-marie Bergeret et Thomas Giraud se 
perdirent tandis que Georges Lansac et Pascal Ferrand 
« oublièrent » leur roue de secours sur la piste. Quant 
à Philippe Pinchedez, prétendant sérieux à la victoire 
finale, il connut des coupures moteur à répétition tout 
au long de la journée. 

LA revAnche des seconds

Au programme de la première « vraie » journée de 
course : une boucle de 120 km à parcourir deux fois. 
Sorte de condensé des jours suivants, elle offrait 
un large panel de difficultés à venir, allant de l’oued 
asséché en passant par des pistes techniques typées 
WRC sans oublier des cordons de dunes à franchir. 
Une première spéciale aussi difficile pour les copilotes, 
car en charge de trouver le bon chemin pour aller 
chercher les points GPS dissimulés un peu partout sur 
le parcours. Malheureusement pour certains équipages, 
les incidents de course les empêchèrent de profiter de 
la pause « brochettes » imposée entre les deux tours. 
À commencer par les vainqueurs du prologue. En effet, 
quelques kilomètres après le départ, la famille Hamsas 
cassa un triangle de suspension. Tout bénef pour Jean-
Pascal Besson et Patrice Roissac qui devancèrent le 
buggy MD Sport de Gilles Gelebart et Arnaud Cueff, 
pourtant auteurs d’une superbe étape. Troisièmes du 

n

7 ème au général Auto
Porcheron Philippe / Cocozza Corina
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11 ème au général Auto
Charrier Christophe / Le Pocher Gilbert

12 ème au général Auto
Dard Yvan Pierre / Dard Veronique

2 ème au général Auto
Baltazar José 3 ème au général Auto

Witch Alain / Quetier François

6 ème au général Auto
Micouleau Jean-Claude / Brandao M, Godebert V

5 ème au général Auto
Vierge Philippe / Dupuy Bertrand

8 ème au général Auto
Sbihi Kamal / Doyen Nathalie 9 ème au général Auto

Morvan Hervé / Mahe Frédéric
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14 ème au général Auto
Foubert Marc / Melhentin Stéphane

13 ème au général Auto
Salvatore Michel / Racat Fabrice

15 ème au général Auto
Gelebart Gilles / Cueff Arnaud

jour au volant de leur proto HDJ80, Yvan-Pierre et 
Véronique Dard rappelèrent à tous qu’ils comptaient 
bien se mêler à la lutte finale. Autre concurrent à s’être 
fait remarquer en ce premier jour de course, José 
Baltazar imposa son petit buggy Rage à moteur de moto 
à la 4ème place, en prenant le meilleur sur le gros buggy 
MD Sport du pourtant expérimenté équipage Philippe 
Porcheron / Corina Cocozza. Côté SSV, vainqueurs la 
veille comme la famille Hamsas, Frankie Tavernier et 
Sylvain Laluc rentrèrent également prématurément au 
bivouac après avoir « cramé la boite de leur X3 ». 
Par chance pour le binôme français, Romain Locmane, 
contraint à l’abandon après un début d’incendie à son 
retour du prologue, les dépanna en cannibalisant 
son X3. Un beau geste sportif salué par tous ! Des 
mésaventures qui firent là encore le bonheur de leurs 
dauphins. En effet, auteurs de 2 tours sans grosse 
faute et au prix d’une grosse attaque, c’est David Bord 
et Laura Cormont qui remportèrent la catégorie SSV de 
cette première spéciale en prenant le meilleur sur les 
troisièmes de l’édition 2019, alias Nicolas Bornand et 
Anthony Pereira. Un podium SSV complété par la paire 
Jean Olivier Alabaret / Jean Brucy sur le X3 n°127 du 
team Pinch Racing. 

Bis repetitA

Pour leur deuxième jour de course, les participants au 
M’hamid Express 2020 devaient se départager sur une 
étape longue de 230 km faisant la part belle aux dunes 
avec plus de 50 km à parcourir dans l’Erg Chegaga. 
D’où son nom poétique d’« Objectif dunes ». Une 
spéciale sablonneuse au terme de laquelle le podium 
de la veille se répéta. En effet, pour la seconde fois, 
le binôme Besson / Roissac prit le meilleur sur la 
paire Gelebart / Cueff et le couple Dard. Toutefois, les 
écarts entre chacun de ces équipages restaient très 
réduits. Cela promettait pour les jours suivants. À la 
moindre erreur de pilotage, de navigation ou en cas 
de problèmes mécaniques, le général de la catégorie 
Auto pouvait être bouleversé ! Toujours chez les 
autos, la surprise de ce deuxième jour fut signée 
Marc Foubert et Stéphane Melhentin qui classèrent 
leur proto d’Ultra4 au pied du podium. Une quatrième 
place d’autant plus inattendue que, la veille, le pilote 
français fut contraint d’abandonner dans sa première 
boucle suite à un souci mécanique. En SSV, cette 
deuxième étape signa le retour aux affaires des 
habitués de l’épreuve. À commencer par l’équipage 
Philippe Pinchedez / Sébastien Delaunay, crédité du 
scratch du jour « toutes catégories confondues » 
devant le Toyota Overdrive de Jean-Pascal Besson. 
Deuxièmes de la classe Side By Side en devançant 
leurs compatriotes François Charliat et Laurianne 
Remigereau, Pascal Gauthier et Sébastien Descat 
arrivèrent au bivouac avec le sourire. Leur deuxième 
place du jour les propulsant en tête de leur catégorie. 
Pour sa part, Christophe Paquereau, le vainqueur en 

titre, termina la spéciale à une prometteuse quatrième 
place. Un résultat qui lui permit de revenir dans la 
bataille après ses ennuis de GPS de la veille qui lui 
avaient coûté beaucoup de temps.

pinchedez et Besson intouchABLes

Suite à sa victoire « toutes catégories confondues » 
lors de l’étape de la veille, le duo Pinchedez / Delaunay 
se devait d’ouvrir la piste lors de la troisième spéciale 
du M’hamid Express 2020, alias « La Chevauchée 
désertique ». Un rôle généralement pénalisant, surtout 
sur une spéciale de 350 km. Pourtant, sur la ligne 
d’arrivée, l’équipage français du Can-am n°124, avait 
le sourire. Et pour cause, il rafla une nouvelle fois le 
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16 ème au général Auto 
Hamsas Rachid / Hamsas Kacem

17 ème au général Auto
Hubert Bridier / Cescutti Marianne 18 ème au général Auto

Lamonier Arnaud / Lamonier Edwige

pos n° pilote copilote véhicule temps pénalités
1 216 Besson Jean-Pascal Roissac Patrice Toyota Overdrive 16 h 31 60
2 203 Baltazar José Rage 1400 20 h 03 272
3 202 Witch Alain Quetier François Jeep Jk V6 20 h 52 321
4 219 Idelot Antoine Baz Monterojulien Bowler Wildcat 22 h 52 441
5 206 Vierge Philippe Dupuy Bertrand Toyota Hdj100 23 h 07 456
6 205 Micouleau Jean-Claude Brandao M, Godebert V Ipso V8 23 h 53 502
7 215 Porcheron Philippe Cocozza Corina Chevrolet V8 19 h 43 552
8 210 Sbihi Kamal Doyen Nathalie Toyota Hdj80 24 h 52 561
9 204 Morvan Hervé Mahe Frédéric Toyota Hdj 80 24 h 56 565
10 207 Deleporte Antoine Yoann François Springbok Sadev V 25 h 17 586
11 217 Charrier Christophe Le Pocher Gilbert Toyota Hdj80 26 h 51 680
12 201 Dard Yvan Pierre Dard Veronique Toyota Hdj 80 25 h 03 692
13 212 Salvatore Michel Racat Fabrice Toyota Hdj80 25 h 46 975
14 211 Foubert Marc Melhentin Stéphane Wsr 500 V8 23 h 18 1187
15 218 Gelebart Gilles Cueff Arnaud Md V8 25 h 29 2638
16 209 Hamsas Rachid Hamsas Kacem Chevrolet V8 28 h 57 2666
17 208 Hubert Bridier Cescutti Marianne Bmw X6 Mmp 32 h 32 3751
18 214 Lamonier Arnaud Lamonier Edwige Toyota Hdj80 37 h 38 3997

Classement final Auto

scratch, devançant encore le Toyota Overdrive de Jean-
Pascal Besson et Patrice Roissac contraints de lever le 
pied en fin de spéciale suite à des soucis d’embrayage. 
Ils ne furent d’ailleurs pas les seuls à connaître des petits 
tracas mécaniques en cette journée. Antoine Deleporte / 
Yoann François cassèrent un cardan sur leur Springbok 
Sadev à mi-parcours et durent finir la journée en 2-roues 
motrices. Grosse séance de mécanique également pour 
le couple Dard qui arracha une roue avant à quelques 
kilomètres de l’arrivée. Sanction immédiate : 4 heures 
perdues pour réparer et leur troisième place au général 
fut récupérée par José Baltazar, très performant au volant 
de son Buggy Rage. Pour certains SSV, la journée fut 
également compliquée. Exemple, Christophe Pannier et 
Thomas David Soares arrachèrent également une roue. 
Quant au binôme Pascal Gauthier / Sébastien Descat, 
leader de leur classe, il perdit du temps en fin de spéciale 
suite à la casse de leur pont avant. Par chance, ils purent 
rallier l’arrivée et réparer le soir. À l’inverse, aucun souci 
à déplorer pour les frères Caszalot qui remontèrent à la 
troisième place du général grâce à leur belle seconde 
place du jour derrière Philippe Pinchedez. En auto, la 
victoire revint une fois de plus à Jean-Pascal Besson qui 

devança encore le buggy MD Sport de Gilles Gelebart. 
Belle étape aussi pour Marc Foubert qui confirma tout le 
potentiel de son proto WSR en se classant troisième du 
jour avec un retard de seulement 2 petites minutes sur 
le MD Sport n°218. À noter aussi la belle performance 
de la Jeep n°202 d’Alain Witch et François Quetier qui 
finit la journée avec le 4ème temps. Une performance qui 
leur permit de remonter à la quatrième place du général 
devant le duo Antoine Idelot / Julien Baz Montero sur le 
Bowler V8 n°219, plus habitué du Breslau que des pistes 
du Sud marocain.

Au cœur des dunes mArocAines

On a roulé sur les dunes. Avec un nom pareil et plus 
de 70 km à parcourir dans les dunes, la quatrième 
étape du M’hamid Express promettait une belle lutte 
sur les pistes. Tout le monde s’attendait même à des 
écarts significatifs sur la ligne d’arrivée. Ce fut tout le 
contraire en catégorie SSV puisque les trois premiers 
équipages se tenaient en moins d’une minute. À savoir 
dans l’ordre Christophe Paquereau devant le binôme 
Pinchedez / Delaunay suivi par le duo Gauthier/Descat. 
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4 ème au général ssv
Caszalot Jéremy  / Caszalot Philippe

7 ème au général ssv
Lansac Georges / Ferrand Pascal

10 ème au général ssv
Dominguez Daniel / Layere Boris

1 er au général ssv
Gauthier Pascal / Descat Sébastien

Une troisième place qui convenait parfaitement à 
l’équipage n°133 puisqu’elle leur permit de conserver 
la tête du général avec une avance de plus d’onze 
minutes sur le Can-am de Nicolas Bornand / Anthony 
Pereira et celui des frères Caszalot, ex æquo devant 
le duo Pinchedez / Delaunay à 3 minutes. Du côté des 
malheureux du jour, la palme revint au team Quad 
Bike Évasion puisque la famille Fourmeaux préféra 
jeter l’éponge après un bruit suspect provenant 
du moteur de leur X3. Même cause et même 
prudence pour Vincent Locmane. Chez les autos, 
cette quatrième journée de course se révéla encore 
parfaite pour l’équipage Besson / Roissac. Primo car 
ils signèrent leur 4ème scratch depuis le début du 
rallye. Ensuite car leurs adversaires directs, Gilles 
Gelebart et Arnaud Cueff, s’envolèrent au sommet 
d’une dune. Manque de chance, à l’atterrissage, ils 
endommagèrent irrémédiablement la suspension 
avant de leur buggy MD Sport. Autre malchanceux 
du jour, après avoir passé la nuit à réparer leur 
proto HDJ80, les Dard perdirent encore beaucoup 
de temps suite à la casse des deux courroies. À 
l’inverse, la perf du jour fut à mettre au crédit de 
Marc Foubert et Stéphane Melhentin : au volant de 
leur proto WSR, ils se classèrent deuxièmes du jour 
devant le Rage de José Baltazar et la Jeep d’Alain 
Witch et François Quetier.

un 4x4 fAce à une dizAine de ssv

À l’arrivée de l’ultime spéciale baptisée « Bons baisers 
de M’hamid », la victoire de Jean-Pascal Besson et 
Patrice Roissac en catégorie Auto ne souffrait d’aucune 
contestation possible. L’équipage de l’Hilux n°216 
ayant remporté toutes les spéciales depuis le début 
de la semaine. Par la même, avec plus de 28 minutes 
d’avance sur le premier SSV, ils repartirent avec la 
coupe « toutes catégories confondues », sauvant ainsi  
l’honneur des 4x4. Pour sa part, en terminant sixième 
de la spéciale, José Baltazar conserva sa deuxième 
place au général Auto au détriment d’Alain Witch et 
François Quetier (troisièmes). À noter qu’avec cette 
belle performance, le petit Rage n°203 remporta la 
catégorie 2-roues motrices. Côté SSV, cette ultime 
spéciale se solda par une nouvelle victoire au scratch 
de Christophe Paquereau, la deuxième d’affilée. 
Une belle performance mais insuffisante pour lui 
permettre de remonter au général. Deuxième du jour 
et troisième de leur classe sur la ligne d’arrivée, la 
paire Pinchedez / Delaunay devança Pascal Chassant. 
Pour leur part, Pascal Gauthier et Sébastien Descat 
finirent cette ultime spéciale avec le quatrième temps. 
Mais, cela leur permit de garder la tête de la catégorie 
SSV, devant Nicolas Bornand et Anthony Pereira. ▄

Texte : Benoît Delmas / Matthieu Dadillon 
Photos : Olivier Milon - Artbookracing.com / A & S 
Photographie
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2 ème au général ssv
Bornand Nicolas  / Pereira Anthony

8 ème au général ssv
Philippe Antoine  / Philippe Guillaume

5 ème au général ssv
Paquereau Christophe 

3 ème au général ssv
Pinchedez Philippe / Delaunay Sébastien

6 ème au général ssv 
Soulas Benoit / Cazalet François

9 ème au général ssv
Chassant Pascal 

11 ème au général ssv
Bellegueule Stéphane / Bellegueule Christine

12 ème au général ssv
Forges Bruno / Moreau Guillaume
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13 ème au général ssv
Alabaret Jean Olivier / Brucy Jean

17 ème au général ssv
Montier Jean-Marie / Anodeau Julien

15 ème au général ssv
Lacam Hugues / Delfino Delphine

14 ème au général ssv
Lemercier Nicolas

16 ème au général ssv 
Petrelli Jean Pascal / Menguy Virginie

18 ème au général ssv
Palissier Jean François / Bertrand Vincent

19 ème au général ssv
Halter Léa / Halter Jérémy

20 ème au général ssv
Gachein Ludovic / Novellon Michel
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27 ème au général ssv
Pages Nicolas / Guyon Nicolas 28 ème au général ssv

Ramos Emmanuel / Ramos Dominique

30 ème au général ssv
Charliat François / Remigerau Laurianne

31 ème au général ssv
Visy Michel / Polato Jean-Michel 32 ème au général ssv

Moreau Geoffray / Moreau Henry

33 ème au général ssv
Dupasquier Christophe / Herbain Philippe

34 ème au général ssv
Haik Jacques / Blazy-Paris Thierry

35 ème au général ssv
Bord David / Cormont Laura

29 ème au général ssv
Barrubes Antoine / Marc Marie Josèphe

21 ème au général ssv
Lantres Christian / Crouzet Léopold

22 ème au général ssv
Kabbaj Neima / Imbert Tony

24 ème au général ssv
Hafid Abdellah / Verriere Pascale

25 ème au général ssv
Genty Pascal / Genty Evelyne 26 ème au général ssv

Jussaume Sophie / Morice Caroline

23 ème au général ssv
Bergeret Pierre-Marie / Giraud Thomas

14 ème au général ssv
Lemercier Nicolas

16 ème au général ssv 
Petrelli Jean Pascal / Menguy Virginie

18 ème au général ssv
Palissier Jean François / Bertrand Vincent

20 ème au général ssv
Gachein Ludovic / Novellon Michel

Offroad 4x4 Magazine n°48 - page 61



 

42 ème au général ssv
Locmane Vincent / Perez Philippe

43 ème au général ssv
Noble Thierry / Noble Pierre

45 ème au général ssv
Lhuillier Laurent / Leroy Michel

46 ème au général ssv
Tavernier Frankie / Laluc Sylvain

47 ème au général ssv
Dumas Anthony / Delord Jean-Baptiste

48 ème au général ssv
Salles Bruno / Salles Cédric

49 ème au général ssv
Pannier Christophe / Soares Tomas 
David

50 ème au général ssv
Locmane Romain / Jimenez Julien

44 ème au général ssv
Deronce Florence / Kornstein Yves

36 ème au général ssv
Fourmaux Maxime / Fourmeaux 
Pascal

37 ème au général ssv
Caulier David / Buire Clément

39ème au général ssv
Buso Patrick / Pascau Philippe

40 ème au général ssv
Mary Dominique / Saint-Jean 
Frédéric 41 ème au général ssv

Devaine Jean-Marc / Lavit Emmanuel

38 ème au général ssv
Crevecoeur Hervé / Crevecoeur 
Maxime
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47 ème au général ssv
Dumas Anthony / Delord Jean-Baptiste

50 ème au général ssv
Locmane Romain / Jimenez Julien

41 ème au général ssv
Devaine Jean-Marc / Lavit Emmanuel

pos n° pilote copilote véhicule temps pénalités
1 133 Gauthier Pascal Descat Sébastien Can Am X3 16 h 59 88
2 103 Bornand Nicolas Pereira Anthony Can Am X3 17 h 11 100
3 124 Pinchedez Philippe Delaunay Sébastien Can Am X3 17 h 12 101
4 114 Caszalot Jéremy Caszalot Philippe Can Am X3 17 h 18 107
5 101 Paquereau Christophe Can Am X3 17 h 53 142
6 136 Soulas Benoit Cazalet François Can Am X3 18 h 12 161
7 150 Lansac Georges Ferrand Pascal Can Am X3 18 h 19 168
8 104 Philippe Antoine Philippe Guillaume Can Am X3 18 h 28 177
9 105 Chassant Pascal Can Am X3 18 h 36 185
10 115 Dominguez Daniel Layere Boris Can Am X3 18 h 46 195
11 134 Bellegueule Stéphane Bellegueule Christine Can Am X3 19 h 10 219
12 144 Forges Bruno Moreau Guillaume Can Am X3 19 h 13 222
13 127 Alabaret Jean Olivier Brucy Jean Can Am X3 17 h 17 226
14 131 Lemercier Nicolas Yamaha 1000 19 h 34 243
15 146 Lacam Hugues Delfino Delphine Can Am X3 20 h 16 285
16 135 Petrelli Jean Pascal Menguy Virginie Can Am X3 20 h 23 292
17 145 Montier Jean-Marie Anodeau Julien Polaris Rzr 1000 21 h 26 355
18 147 Palissier Jean François Bertrand Vincent Can Am X3 21 h 27 356
19 141 Halter Léa Halter Jérémy Can Am X3 22 h 05 394
20 123 Gachein Ludovic Novellon Michel Can Am X3 22 h 23 412
21 129 Lantres Christian Crouzet Léopold Textron 22 h 24 413
22 142 Kabbaj Neima Imbert Tony Can Am X3 22 h 52 441
23 139 Bergeret Pierre-Marie Giraud Thomas Can Am X3 23 h 11 460
24 122 Hafid Abdellah Verriere Pascale Polaris Rzr 1000 23 h 18 467
25 132 Genty Pascal Genty Evelyne Can Am X3 23 h 31 480
26 149 Jussaume Sophie Morice Caroline Can Am X3 23 h 56 505
27 130 Pages Nicolas Guyon Nicolas Polaris Rzr 1000 Tu 24 h 25 534
28 119 Ramos Emmanuel Ramos Dominique Polaris Rzr 1000 Tu 18 h 18 587
29 151 Barrubes Antoine Marc Marie Josèphe Polaris Rzr 1000 Tu 26 h 21 650
30 148 Charliat François Remigerau Laurianne Can Am X3 22 h 25 684
31 125 Visy Michel Polato Jean-Michel Can Am X3 22 h 03 692
32 112 Moreau Geoffray Moreau Henry Can Am X3 21 h 03 752
33 106 Dupasquier Christophe Herbain Philippe Can Am X3 20 h 47 796
34 108 Haik Jacques Blazy-Paris Thierry Can Am X3 21 h 14 808
35 120 Bord David Cormont Laura Can Am X3 19 h 36 875
36 126 Fourmaux Maxime Fourmeaux Pascal Can Am X3 20 h 41 910
37 128 Caulier David Buire Clément Can Am X3 21 h 07 936
38 116 Crevecoeur Hervé Crevecoeur Maxime Polaris Rzr 1000 Tu 25 h 25 1014
39 137 Buso Patrick Pascau Philippe Polaris Rzr 1000 Tu 21 h 56 1045
40 117 Mary Dominique Saint-Jean Frédéric Can Am X3 22 h 58 1257
41 138 Devaine Jean-Marc Lavit Emmanuel Can Am X3 23 h 42 1271
42 111 Locmane Vincent Perez Philippe Can Am X3 27 h 02 1411
43 110 Noble Thierry Noble Pierre Can Am X3 24 h 35 1954
44 143 Deronce Florence Kornstein Yves Can Am X3 30 h 59 1978
45 118 Lhuillier Laurent Leroy Michel Polaris Rzr 1000 Tu 28 h 25 3504
46 109 Tavernier Frankie Laluc Sylvain Can Am X3 31 h 53 3622
47 107 Dumas Anthony Delord Jean-Baptiste Can Am X3 30 h 33 4322
48 121 Salles Bruno Salles Cédric Polaris Rzr 1000 34 h 39 4568
49 140 Pannier Christophe Soares Tomas David Polaris Rzr 1000 Tu 37 h 46 5175
50 102 Locmane Romain Jimenez Julien Can Am X3 40 h 30 7919

Classement final SSV
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Depuis plusieurs mois le Codever participe à un groupe de travail national des 
« usagers de la nature » regroupant diverses associations représentant des 
randonneurs, des chasseurs, des agriculteurs, de protection de la nature, etc. 
Ce groupe réfléchit sur des thèmes liés aux chemins ruraux.

otre collaboration a démarré à la suite de la 
censure de la loi Biodiversité le 4 aout 2016. Les 

articles annulés visaient à mieux protéger les chemins 
ruraux, notamment en incitant les communes à 
réaliser leur inventaire.

Nous avons étudié la proposition de loi du Sénateur 
Tandonnet, votée par le Sénat le 12 mars 2015, les 
travaux de la commission sur celle-ci et en particulier 
du rapport Detraigne.

Nous avons dans un premier temps élaboré un 
texte, à destination de nos membres, sur l’intérêt de 
l’insertion de la protection des chemins ruraux dans 
la construction des PLUi.

Nous poursuivons nos travaux sur les méthodes 
d’inventaire des chemins ruraux réalisés selon 2 
approches :
•	  celle développée par l’Association Chemins du 

Nord Pas de Calais Picardie, avec l’appui du 
Conseil Régional des Hauts de France.

•	 une méthode « participative » développée en Pays 
de la Loire et en Deux-Sèvres, appuyée, entres 
autres, par les chasseurs et les randonneurs. 
Deux inventaires expérimentaux sont en cours 
en Pays de la Loire. Plusieurs ont été réalisés en 
Deux -Sèvres.

Un guide méthodologique devrait être prêt en juin 
prochain. Nous y reviendrons ultérieurement.

Sauvegarde des chemins ruraux : 
un point sur le groupe de 

travail national

N
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Enfin, nous avons finalisé une proposition de 
modification législative pour autoriser les échanges 
de parcelles et de chemins ruraux. L’objectif est de 
faciliter le solutionnement de points bloquants et de 
reconstituer ainsi des itinéraires disparus. Nous avons 
commencé à présenter ce travail à des parlementaires.

A suivre….

Zoom sur les Parcs Naturels 
Régionaux et Parcs Nationaux

PNR de la Sainte Baume
la charte prévoyant un travail de réflexion avec les 
pratiquants des loisirs verts, le Comité Codever 13 
s’est proposé. Une première réunion a été l’occasion 
de faire connaissance et de parler des grands principes 
régissant l’accès aux espaces naturels. La création 
de sites et itinéraires dédiés sera le principal enjeu 
futur. Les adhérents du secteur sont bien évidemment 
invités à nous aider dans cette démarche.

Projet de PNR du Doubs Horloger
depuis la première réunion en 2017, le syndicat mixte 
a avancé dans la ré daction de la charte du futur PNR. 
Nos critiques et suggestions des passages concernant 
les activités de nature ont été bien accueillies, et 
intégrées pour la plupart. La version soumise à 
enquête publique ne devrait pas tarder. A noter qu’un 
groupe de travail sur l’application de la charte verra le 
jour ensuite.

Projet de PNR du Mont Ventoux
le Codever allié au Comité Départemental Motocycliste 
du Vaucluse a mené de nombreuses actions. 
Rencontres avec les promoteurs du projet, avec les 
élus locaux, intervention sur France Bleu, participation 
à l’enquête publique... Il s’agit d’influer pour éviter de 
nouvelles interdictions de circuler et, au contraire, de 
récréer des itinéraires intéressants sur le territoire du 
futur Parc.

Projet de Parc National des Forêts de 
Champagne-Bourgogne
à la demande du Comité Codever 21, une rencontre 
a eu lieu avec des représentants du Groupement 
d’Intérêt Public. Après avoir fait connaissance, nos 
délégués ont émis le souhait de s’impliquer dans les 
futurs groupes de réflexion relatifs aux plans d’actions 
de la Charte, à savoir : aux travaux sur le plan de 
circulation moto risée pour l’ensemble du Parc ; à la 
réflexion sur les plans départementaux des itinéraires 
de promenade et de randonnée (PDIPR) ; aux activités 
touristiques et de loisirs (campement, bivouac…) ; aux 
restrictions sur les futurs véhicules électriques.

Le Codever agit chaque jour pour défendre vos 
libertés de circuler, d’organiser ou d’entreprendre. 
Nous défendons et promouvons les itinéraires et 
sites où vous assouvissez vos passions. Nos actions 
sont menées par une poignée de bénévoles motivés 
et deux salariés et financées uniquement par les 
cotisations des adhérents. 
Alors n’attendez plus et soutenez-nous en 
adhérant sur www.codever.fr

Rencontrez nos bénévoles sur ces événements :
• La Piste des Lions d’Amada Aventure du 5 au 7 

juin à Mayet de Montagne (03)
• Le stage de conduite 4x4 et SSV (niveau 1) avec 

le Codever et European Pilotage les 20 et 21 juin 
à Marchamps (69)

• Le LandRauvergne du 3 au 5 juillet à Saint-
Nectaire (63)

• La Foire du Tout-Terrain de Valloire du 26 au 
30 août à Valloire (73)

Des stages de conduite 4X4 et SSV 
offerts par notre partenaire 

European Pilotage

European Pilotage (école de conduite spécialisée) 
partenaire du Codever offre gratuitement, des 
stages de conduite 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 connaitre le fonctionnement 
des différents accessoires de son véhicule. Niveau 1 
(débutants) : 28 et 29 mars 2020 [reporté] / 20 et 21 
juin 2020 / 3 et 4 octobre 2020 - Niveau 2 (avancés) : 
12 et 13 septembre 2020. 
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, 
contactez Daniel Dremaux au 06 51 63 81 71 
ou codever71@codever.fr 
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Suite à la pandémie de Covid 19 et aux mesures de confinement, de nombreuses 
manifestations offroad (salons, rassemblements, compétitions...) ont été carrément 
annulées ou reportées à une date ultérieure. Voici une liste non-exhaustive de la 
situation au 23 mars !

Covid 19 : Annulations et reports 
de manifestations 

Evenement Dates initalement 
prévues

Etat Nouvelles dates

Les Comes 4x4 Festival Du 13 au 15 mars Reporté à définir
Rallye Aïcha des Gazelles Du 13 au 28 mars Reporté Du 25 septembre au 10 octobre 2020
205 Trophée Du 23 mars au 2 avril Reporté Du 05 au 15 octobre 2020
Les 6 heures d’endurance de 
Bordeaux

Du 28 au 29 mars Reporté à définir

Carta Rallye Du 29 mars au 4 avril Reporté Du 21 au 28 novembre
Rallye du Labourd Du 3 au 5 avril Annulé
Chérimont Offroad Du 3 au 5 avril Reporté à définir
Maroc Challenge Spring Edition Du 3 au 11 avril Reporté Du 4 au 12 décembre 2020 
Festizuk Du 10 au 12 avril Reporté Du 28 au 30 août
Land Aqui Du 10 au 13 avril Annulé
Xtrem Lacarre Du 11 au 13 avril Annulé
Morocco Désert Challenge Du 16 au 25 avril Reporté Du 17 au 26 septembre 2020
Salon du Véhicule d’Aventure Du 17 au 19 avril Reporté Du 26 au 28 juin 2020
Trophée Roses des Andes Du 19 avril au 1er mai Reporté Du 27 avril au 8 mai 2021
Rallye Terre du Gatinais Du 24 au 26 avril Annulé
Chambon sur Jeep Du 1er au 3 mai Annulé
Baja Europe Du 1er au 3 mai Maintenu pour l’instant
Rallye historique TT du Bugey Du 2 au 3 mai Reporté à définir
Challenge Zuk Racing Du 2 au 3 mai Maintenu pour l’instant
Morocco Sand Express Du 3 au 8 mai Maintenu pour l’instant
Salon 4x4 de Martigny Du 9 au 10 mai Maintenu pour l’instant
King of Spain Du 15 au 17 mai Maintenu pour l’instant
Les 6 heures TT de Santerre Du 16 au 17 mai Maintenu pour l’instant
Planète Jeep Du 21 au 24 mai Annulé
Rasso Toy Hauts de France Du 21 au 24 mai Maintenu pour l’instant
Rallye des dames de cœurs Du 21 au 24 mai Maintenu pour l’instant
Rallye Jean de la Fontaine Du 22 au 24 mai Annulé
BabyBoomer‘s Aadventure Du 24 mai au 2 juin Reporté Du 1er au 10 septembre 2020
Land Douze Du 30 mai au 1er juin Maintenu pour l’instant
Land Legend Du 30 mai au 1er juin Maintenu pour l’instant
Europa Truck Trial Montalieu Du 30 au 31 mai Reporté Du 27 au 28 juin
24 heures Offroad Maroc Du 30 mai au 4 juin Reporté à définir
Xtrem Sud-ouest Caplong Du 29 au 31 mai Maintenu pour l’instant
Xtrem Challenge Portugal Du 9 au 13 juin Maintenu pour l’instant
Rallye du Baretous Du 19 au 21 juin Maintenu pour l’instant
King of France Du 19 au 21 juin Maintenu pour l’instant
Breslau Poland Du 29 Juin au 3 juillet Maintenu pour l’instant
Rallye Terres d’armagnac Du 10 au 12 juillet Annulé
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Mardi 17 mars, la France entrait en confinement. Histoire de mieux se connaître 
et passer un peu le temps, sur la page Facebook du magazine, nous vous avons 
demandé de poster une photo de votre jouet 4x4. Or, vous avez été nombreux à nous 
répondre. Véhicules préparés pour le trial ou la balade, protos tubulaires, autos de 
raid voire de rallye-raid. Il y en a pour tous les goûts ! Petit tour d’horizon de tous 
vos jouets et, surtout... prenez soin de vous !

   Vos jouets        
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   Vos jouets        





Plus d’actualité,
plus de vidéos,

plus d’infos
...

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

   Vos jouets        

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




Totalement GRATUIT
Le magazine 4x4 digital

A télécharger sur www.offroadmag.fr

https://www.offroadmag.fr/flip_anciens.php

