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Vous voulez proposer un article ? 
Vous désirez réagir à un article? 

Alors, envoyez-nous un mail via le 
site internet du magazine

Pour être informé de la sortie du prochain numéro,pensez à vous enregister
sur le site.

Happy birthday

Que vous soyez passionnés de 4x4 américains ou 
non, durant l’année qui commence, vous allez souvent 
entendre parler de Jeep. Tout simplement car cela fait 
75 ans que le constructeur américain a sorti sa toute 
première Willys. Un modèle avant-gardiste dans sa 
conception en 1941 que l’on peut considérer à juste 
titre comme l’ancêtre de tous les 4x4 actuels et passés. 
Même du regretté Defender ! Pour célébrer dignement 
cet anniversaire, Jeep Europe a dévoilé au Salon de 
Genève pas moins de quatre séries limitées badgées 
« 1941 – Seventy Five Years » sur base de Cherokee, 
Renegade, Grand Cherokee et Wrangler. Seulement 
voilà, à deux ans du lancement de la remplaçante de 
la JK et après l’arrêt du Defender en décembre dernier 
après soixante-sept ans de bons et loyaux services, 
cet anniversaire soulève pléthore de questions dont 
la première « est-ce la fin des 4x4 à châssis séparé, 
reposant sur de robustes essieux rigides et faciles à 
réparer au milieu de nulle part ? ». A l’heure où l’Europe 
adopte de nouvelles normes d’homologation et où 
l’administration américaine devient de plus en plus 
tatillon sur la sécurité automobile, on est en droit de se 
questionner. Heureusement, il subsiste une lueur d’espoir 
pour qui n’a pas envie de basculer sur un véhicule neuf 
à caisse autoporteuse et truffé d’électronique : les pick-
up 4x4.  La preuve, au même Salon de Genève, Toyota 
a dévoilé la huitième génération de son célébrissime 
Hilux. Et devinez quoi ! Bien qu’il s’embourgeoise pour 
séduire la clientèle des particuliers, le 4x4 à benne de 
la marque à triple ellipse reste conforme à l’esprit de 
ses prédécesseurs. C’est à dire simple, robuste et taillé 
pour l’offroad. Ce qui en fera une base idéale pour se 

concevoir un véhicule de raid ! Espérons que les autres 
constructeurs automobiles s’en souviendront aussi. 

Du 4x4, du SSV et des 4L
Mais, revenons-en au sommaire du numéro 5 d’Offroad 
4x4 Magazine. Dans les pages suivantes, en plus de la 
présentation du nouveau Hilux et des séries limitées 
Jeep, la rédaction vous propose de disséquer le Pajero 
3,2L de Stéphane Louis, preuve qu’un Mitsubishi peut 
se transformer en vrai baroudeur pour un budget très 
raisonnable. Ensuite, vous découvrirez le Discovery 300 
Tdi que Sébastien Bierne s’est préparé pour les balades 
techniques suivi de la Jeep Wrangler TJ V8 à ponts 
de Nissan Patrol qu’Eric Maniable s’est fabriquée pour 
assouvir sa passion du rockcrawling. Puis, cap sur la 
Charente et, plus précisément Cognac, pour rencontrer 
Vincent Locmane, le vainqueur de la Coupe de France 
SSV 2015, qui vous présentera en avant-première sa 
nouvelle arme pour défendre son titre, un Can-am 
Maverick 1000 Turbo. Enfin, nous vous emmenons 
au Maroc pour le compte-rendu complet du M’hamid 
Express et du 4L Trophy 2016. 

Bonne Lecture

Matthieu Dadillon
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A l’occasion du 38ème Salon de Genève, début mars, Jeep a débarqué en force 
dans la capitale helvétique pour fêter les 75 ans de sa mythique Jeep Willys. Aux 
côtés des plus emblématiques modèles de son histoire, sur base de Cherokee, 
Grand Cherokee, Renegade et Wrangler pas moins de quatre séries limitées 
étaient présentées en avant-première aux visiteurs. Découverte de ces modèles 
portant fièrement le badge « 1941 – seventy five years ».

75 ans, 
ça se fête chez Jeep!
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’histoire de Jeep foisonne de modèles de légende, 
à commencer par la Willys-Overland MB de 1941 et 

la célèbre CJ 2A de 1945 (CJ pour Civilian Jeep). Sans 
oublier la Willys Wagon lancée en 1946 qui, avec ses 
7-places à bord, ouvrait la voie aux futurs SUV ou le Jeep 
Wagoneer intronisé en 1963 qui préfigurait ce qu’allait 
devenir le segment des «grands SUV Premium». En 
soixante-quinze ans d’existence, la marque de Toledo a 

donc marqué de son empreinte l’histoire du 4X4. En cette 
année commémorative du lancement de son premier 
modèle, le constructeur américain ne pouvait donc pas 
rester les bras croisés.

RétRospective heuReuse

Voilà pourquoi, pour fêter dignement l’anniversaire du 

L
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lancement de son premier modèle, la firme de Toledo est 
arrivée dans la capitale helvétique avec trois véhicules 
emblématiques de son histoire : une Willys-Overland MB, 
une Willys Wagon et un Wagoneer. Une rétrospective 
qui ne laissa pas de glace tous les amoureux de la 
marque venus visiter le Salon de Genève. Toutefois, 
le constructeur américain leur avait préparé une autre 
surprise sur son stand. En effet, juste à côté de ces 
mythiques véhicules, les visiteurs helvétiques ont 
pu découvrir quatre séries limitées badgées « 1941 
– Seventy Five Years » et qui seront disponibles en 
concession au second trimestre 2016. Particularité de 
celles-ci, elles se différencient de la gamme actuelle 
par leur coloris, leur insigne spécial anniversaire et 
leur intérieur exclusif. Parmi ces quatre modèles, les 
passionnés ont entre autres pu découvrir la Wrangler 
« 1941 » qui ne sera produite qu’à 8 000 exemplaires. 
Par rapport à ses homologues vendus actuellement en 
concession, cette série limitée se distinguera par un 
nouvel habillage, un logo spécifique, des jantes Low 
Gloss Bronze, des inserts extérieurs bronze et orange 
et un intérieur unique équipé de sièges avec le logo en 
relief. Dans le détail, cette JK uniquement disponible 
avec le moteur V6 3,6L Pentastar de 271 chevaux se 
parera d’une couleur Sarge Green et s’habillera d’une 
calandre assortie à la couleur de la carrosserie. En plus, 
les phares avant seront cerclés par un habillage Low 
Gloss Bronze et le capot plat commun à toutes ses 
consœurs cédera sa place à un Power Dome nervuré. A 
noter qu’en plus, elle recevra un différentiel à glissement 
limité à l’arrière et un système de navigation / audio de 
haute qualité à bord. Enfin, elle accueillera des sièges 
en cuir Ombre Mesh et le toit ouvrant en deux parties 
sera également assorti à la couleur de la carrosserie.

Cherokee, Grand Cherokee et 
reneGade à L’unisson

Au côté de cette Wrangler Sarge Green, trois autres séries 
limitées badgées « 1941 – Seventy Five Years ». Parmi 
lesquelles un Renegade arborant une couleur Jungle Green 
et motorisé par le moteur 1,4L MultiAir II turbo de 170 
chevaux associé à sa boîte automatique à neuf rapports 
avec le système Active Drive 4x4 (malheureusement non 
disponible en France dans cette configuration). Là encore, 
ce modèle anniversaire se distinguera des ses homologues 
par ses jantes Low Gloss Bronze en 18 pouces, son toit 
ouvrant amovible MySky et ses nouveaux sièges en tissu 
spécifique rehaussés de leurs surpiqûres Tangerine. 
Également mis à l’honneur sur le stand du constructeur 
américain, le Jeep Cherokee « 1941 – Seventy Five Years» 
avec sa magnifique robe Brilliant Black. Propulsé par le 
tout nouveau moteur turbo diesel MultiJet II 2,2L de 
200 chevaux combiné au système Jeep Active Drive II 
4x4 et à sa boîte automatique à 9 rapports, l’intérieur 
de ce modèle commémoratif recevera des sièges en cuir 
Nappa rehaussés de leurs surpiqûres bicolores Tangerine/
Pearl, un système de communication/GPS Uconnect de 
8,4 pouces. Extérieurement, ce modèle se distinguera par 
ses phares bi-xénon et son toit couvrant panoramique en 
verre. Enfin, quatrième modèle badgé « 1941 – Seventy 
Five Years », un Grand Cherokee arborant lui aussi une 
magnifique robe Brilliant Black. Propulsé par le V6 MultiJet 
Diesel de 3L développant 250 chevaux associé à une boîte 
automatique à huit rapports, ce modèle reposera sur 
des jantes alliage spécifiques en 20 pouces ainsi qu’une 
suspension pneumatique et accueillera un système de 
navigation haut de gamme.

Texte : Matthieu Dadillon / Photos : Jeep
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Cherokee Overland : que demander de plus ?

En dehors de ces quatre series limitées, Jeep dévoilait à Genève en avant-premiere son nouveau Cherokee Overland. 
Motorisé par le 2.2L turbo diesel Multijet II de 200 chevaux associé à la boîte automatique à neuf rapports, cette 
nouvelle déclinaison se veut la finition « haut de gamme » de ce modèle en alliant un style sophistiqué à un intérieur 
élégant et des équipements de pointe. Visuellement, l’exemplaire présenté à Genève se  disitinguait par une robe 
d’un nouveau coloris, le Brownstone. En sus, il se paraît d’une calandre polie brillante, de nouveaux élargisseurs 
d’ailes et de seuils de portes assortis à la couleur de la carrosserie. A cela, s’ajoutaient de nouvelles jantes 18 pouces 
en aluminium polies, des phares bi-xénon HID et l’insigne Overland sur le hayon. Intérieurement, l’Overland se 
différenciait par une planche de bord recouverte de cuir, des sièges conducteur et passager électriques avec appui 
lombaire à quatre axes réglables, un nouveau volant avec inserts en bois, des sièges en cuir Nappa chauffants 
et ventilés reprenant le logo Overland, des tapis en laine vierge, un système audio Alpine de haute qualité et le 
système Uconnect avec écran tactile 8,4 pouces comprenant le système GPS. De série également, cette finition se 
verra équipée d’un toit ouvrant panoramique en verre, du hayon électrique, du système de surveillance des angles 
morts, du système de détection d’obstacles et du système d’aide au stationnement avant et arrière ParkSense. En 
un mot, de tout !

Nouveau Grand Cherokee SRT : attention supersonique !

Jeep profita également du salon de Genève pour dévoiler son dernier Grand Cherokee SRT présenté comme le 
véhicule le plus rapide et le plus puissant jamais produit à Tolédo. Arborant une robe noir «Matt Black» sur demande, 
ce modèle se distinguera de la production classique par son insigne de capot habillé de Satin Black, tout comme 
celui du hayon arrière, ses jantes de 20 pouces et ses freins Brembo de série. Et Il faut bien cela pour stopper ce 
véhicule qui avale le 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes grâce à son puissant V8 6,4 litres de 468 chevaux 
développant 624 Nm de couple. 
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A l’instar de ce qui s’est passé à Detroit en janvier dernier, le salon de Genève 2016 
a fait la part belle aux pick-up. Pour preuve, sur le stand Mitsubishi, les amoureux 
de 4x4 à benne ont pu découvrir le L200 Geoseek Concept. Découverte. 

i la star Mitsubishi du 86ème Salon de Genève 
restera sans conteste l’eX Concept avec son 

système électrique « nouvelle génération » lui offrant 
une autonomie de 400 kms en conditions réelles, les 
amoureux de 4x4 avaient aussi de quoi sustenter leur 
soif de nouveauté sur le stand du constructeur nippon. 
En effet, en avant-première, y étaient présentés deux 
concepts-cars. D’un côté, un crossover ASX et, de 
l’autre, un pick-up L200. Tous deux estampillés Geoseek 
Concept car ils étaient préparés quasiment de la même 
manière, selon la même philosophie. 

Look pLus baroudeur

En effet, ces deux modèles arboraient une superbe robe 
gris perle rehaussée de touches d’orange vif (enjoliveurs 
de longue-portées, coques de rétroviseurs, dessus de 
marchepieds latéraux...) afin de leur conférer un look 
plus baroudeur, moins passe-partout. Une touche 
d’agressivité renforcée par des tours de passage de roue 
noir mate ainsi que des jantes en alliage de la même 
couleur agrémentée de notes d’orange. Toujours au 
rayon esthétique, le L200 Geoseek Concept se distingue 
de ses congénères disponibles en concession par l’ajout 
de poignées de maintien à l’arrière de la cabine et 
l’apparition d’une galerie de toit destinée à transporter 
VTT ou affaires de camping. 

Léger Lifting avant

Toutefois, la caractéristique la plus intéressante sur 
le L200 Geoseek Concept se situe à l’avant. En effet, 
il arbore une nouvelle calandre à l’aspect grillagé qui 
lui donne un look plus agressif, plus aventurier. Une 
impression renforcée par l’apparition d’une grande ouïe 
également grillagée dans le spoiler avant. Espérons que 
cela donnera des idées aux designers nippons car le 
résultat change complètement la face avant du L200. Au 
final, considérées séparément, ces retouches esthétiques 
pourraient paraître anecdotiques. Mais, prises dans leur 
ensemble, elles changent complètement la bouille du 
L200. Fini le pick-up du travailleur, bonjour le pick-up 
du baroudeur. ▄

Exercice de style réussi

S

eX concept
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Lancé au Japon en 1968, depuis lors, le Toyota Hilux s’est écoulé à plus de 
16 millions d’exemplaires dans le monde. En Europe, presque cinquante ans 
après son arrivée, ce sont encore quelques 34 000 Hilux qui ont trouvé acquéreurs 
l’année dernière. Chiffre qui classe le 4x4 à benne de chez Toyota en tête des 
ventes de pick-up sur le vieux continent. Une domination que la firme nipponne 
compte bien pérenniser encore grâce à son Hilux 2016, le huitième du nom, dévoilé 
début mars au Salon de Genève.  
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lus baroudeur, plus robuste et encore plus doué en 
tout-terrain que ses prédécesseurs, le nouveau pick-

up Toyota ouvre aussi une ère nouvelle en proposant 
un style, un confort, une sécurité et des technologies à 
même de combler la clientèle « loisirs » la plus exigeante.  
Voilà les mots qui ont introduit la présentation aux 
journalistes du nouveau Hilux 2016 au Salon de Genève, 
le 1er mars dernier. Et, à la lecture du dossier de presse, 
les responsables de Toyota Europe ne semblent pas avoir 

menti ! Le nouveau Hilux devrait faire le bonheur des 
aficionados de 4x4 à benne. 

Nouveau châssis, Nouvelles 
capacités 

Preuve que ce Hilux « 8ème génération » n’est pas une 
simple évolution du modèle actuellement disponible 

Le huitième du nom !
P

L’ancien
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en concession, il reposera sur un châssis échelle de 
conception nouvelle, dont la rigidité en torsion a été 
accrue de 20 %. En résultera une robustesse renforcée, 
une meilleure tenue de route, un confort de marche 
amélioré, moins de bruits et vibrations ainsi qu’une 
sécurité augmentée en cas de collision. Autre avantage 
de cette plate-forme inédite, l’Hilux 2016 verra sa charge 
utile revue à la hausse et sa capacité de traction portée à 
3,2 tonnes. Côté suspension, vous retrouverez des roues 
indépendantes à l’avant ainsi qu’un solide essieu rigide 
combiné à des ressorts à lames à l’arrière. Toutefois, 
l’implantation des éléments de suspension a été largement 
remaniée afin d’accroître l’agilité du véhicule en TT et 
augmenter le confort sur route. Niveau transmission, à 
l’instar de ses prédécesseurs, l’Hilux 2016 sera équipé 
d’une transmission intégrale enclenchable avec boîte de 
transfert « longue / courte » et son pont arrière renfermera 
un différentiel autobloquant à glissement limité afin de 
garantir un maximum de motricité au véhicule.  

Moins gourMand, Plus couPleux 

Autre grosse nouveauté technologique de l’Hilux 2016, 
exit les 2,5L et 3L des modèles actuels. Il ne sera proposé 
qu’avec le tout nouveau 2,4L D-4d Global Diesel (GD). 
Équipé d’un Stop & Start pour préserver la nature et 
réduire la consommation de gasoil (Toyota annonce une 
économie globale de carburant de l’ordre de 9%), ce 
4-cylindres turbo-diesel à 16 soupapes affichera une 
puissance en baisse, mais un couple plus conséquent 

en comparaison du 3L du modèle actuel. 150 chevaux 
pour un couple de 400 Nm contre 171 chevaux pour 
un couple de 346 Nm. Merci le turbocompresseur à 
géométrie variable. A signaler qu’en sortie moteur, les 
Hilux 4x4 seront proposés soit avec une boîte manuelle 
6-vitesses soit avec une BVA 6-rapports. Deux cascades 
de pignons profondément retravaillées par rapport à 
leurs devancières afin d’améliorer leur longévité, leurs 
performances à basse vitesse et d’offrir un passage des 
rapports plus silencieux et plus fluide.

lignes Plus actuelles

Plus long de 7,5 cm, plus large de 2 cm et plus bas de 
4,5 cm, le nouveau Hilux gagnera aussi en prestance 
et en habitabilité tout en proposant des capacités de 
chargement supérieures. Déjà, niveau look, un gros travail 
a été réalisé sur sa face avant afin de donner un look trapu 
au véhicule. Cela commencera par la calandre redessinée 
se fondant parfaitement aux phares avant, coiffés de feux 
de jour à douze leds et épousant l’arrondi des ailes. A 
cela, s’ajoutera l’imposant capot qui enveloppera la partie 
supérieure des ailes, donnant presque l’impression que la 
face avant de l’Hilux sera d’un seul tenant, d’un seul bloc. 
Plus bas, les designers nippons se sont creusés la tête afin 
d’habiller l’Hilux 2016 d’un spoiler plus agressif. Au niveau 
des flancs, idem. Pour la fluidité des lignes du véhicule, 
le Hilux 2016 abandonnera les élargisseurs d’ailes bien 
délimités au profit d’une transition plus douce aux yeux. De 
même, disparu le bosselage courant en partie basse des 
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Détails techniques 

Afin de donner un look plus actuel à l’habitacle, l’Hilux 2016 
arborera une nouvelle planche de bord plus design. 

Autre grosse révolution 
avec l’Hilux 2016, le levier 
de boîte de transfert 
disparaîtra et toutes les 
commandes inhérentes au TT 
(verrouillage de différentiel 
arrière, déconnection de 
l’antipatinage, aide à la 
descente...) seront regroupées 
en bas de la console centrale.

Côté sellerie, Toyota proposera 
son Hilux 2016 en trois 
finitions afin de s’adapter aux 
besoins de son acheteur. 

Signe distinctif de l’Hilux 2016, son 
toit intégre un double bosselage qui 
améliore le flux aérodynamique du 
véhicule. 

Comparé au modèle actuel, la benne 
du futur Hilux offrira une meilleure 
capacité de chargement, vu qu’elle 
sera plus large de 10 cm. 

Au centre de la planche de bord, 
l’Hilux 2016 intégrera un grand écran 
Tactile de 11 pouces qui servira 
principalement au système multimédia 
et, en option, de moniteur au système 
de navigation Touch & Go.  A signaler 
que le système audio sera aussi 
controlable depuis le volant, via des 
commandes déportées. 
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portières et faisant la jonction entre les passages de roue 
avant et arrière. Résultat, la ligne générale du véhicule 
gagnera en élégance. Une touche « classe » renforcée par 
le choix de nouvelles jantes alliage et le double bosselage 
du toit qui conférera un petit aspect aérodynamique 
bien sympathique au véhicule. Même chose vue de 
derrière, l’Hilux 2016 se différenciera visuellement de son 
prédécesseur grâce à des blocs optiques redessinés et le 
nouveau pare-chocs en acier.

toujours un travailleur-né

Toutefois, malgré toutes ces retouches esthétiques 
destinées à séduire une clientèle « loisir », les designers 
Toyota n’ont pas oublié que l’Hilux restera un engin à 
vocation utilitaire. Voilà pourquoi ils ont concentré une 
partie de leur réflexion sur la benne. Déjà, sa largeur de 
chargement maximale passera de 1 544 à 1 645 mm. Au 
passage, les charnières de la ridelle seront renforcées et 
le système de maintien de celle-ci en position ouverte 
sera plus robuste grâce à l’ajout de pattes de fixation 
ultra-résistantes en acier. En parallèle, les nervures du 
plancher seront redessinées, des traverses ajoutées 
au plateau et le panneau de cloison entre la benne et 
la cabine renforcé. L’objectif commun de toutes ces 
améliorations : rendre la benne plus résistante. Côté 
teinte de carrosserie, en plus des cinq couleurs de 
base, trois nouvelles références seront disponibles au 
catalogue : sépia, rouge Volcano et bleu Hydro. 

Habitacle Plus actuel

A bord aussi, les designers se sont penchés sur le 
berceau de l’Hilux 2016 afin de le rajeunir. Déjà, première 
surprise en se glissant à bord, la nouvelle planche de 
bord s’habillera en son centre d’un écran tactile 7 pouces 
(18 cm) destiné au système multimédia et qui pourra 
aussi servir de moniteur au système de navigation Toyota 
Touch & Go. Le tableau de bord redessiné accueillera 
quant à lui deux grands cadrans analogiques, un compteur 
de vitesse et un compte-tours, de part et d’autre d’un 
afficheur couleur multifonction TFT de 4,2 pouces (11 cm) 
sur lequel le conducteur pourra choisir les informations 
lisibles via les commandes au volant. A noter que , pour 
plus de confort, le levier de vitesses sera raccourci pour 
mieux tomber sous la main et adoucir la sélection. En 
outre, le choix du mode de conduite, dont le mode 4x4, 
s’effectuera désormais via des boutons adjacents à la 
boîte de vitesses. Exit le sempiternel levier de transfert ! 
Côté sellerie, elle se déclinera en trois finitions, toutes 
de couleur noire. En tissu très résistant à l’usure pour 
la clientèle des professionnels en entrée de gamme, un 
tissu à texture douce mais solide pour un usage mixte 
en milieu de gamme, et des sièges en cuir à réglages 
électriques et chauffants en haut de gamme.

sécurité renforcée en oPtion 

Question sécurité, le nouveau Hilux 2016 sera équipé de 
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sept airbags sur les versions Xtra et Double Cabine. Et, 
avec le pack optionnel Toyota Safety Sense, la sécurité 
active et l’aide à la conduite feront un bond en avant. 
Grâce à un laser et une caméra située en haut du pare-
brise, en optant pour cet équipement, vous disposerez 
d’un système de sécurité pré-collision (PCS) avec alerte 
de franchissement de ligne (LDA) et la reconnaissance des 
panneaux de signalisation (RSA). Que demander de plus ! 

Sur le papier, pas de doute, l’Hilux mouture 2016 semble 
reprendre les ingrédients qui ont fait la légende de 
ses prédécesseurs, tout en faisant basculer le véhicule 
dans l’air du temps en le rendant esthétiquement plus 
moderne, plus agréable à regarder. Reste à savoir ce qu’il 
donnera en conditions réelles sur le terrain. Réponse dans 
quelques mois lorsqu’il sera possible de l’essayer !  ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Toyota

fiche technique

Moteur
Appellation courante : 2,4L D-4d
Code moteur : 2GD-FTV
Type : 4-cylindres en ligne
Carburant : Gazole
Distribution : 16 soupapes 2 ACT
Cylindrée : 2 393 cm³
Alésage x course : 92 mm x 90 mm
Taux de compression : 15,6 :1
Puissance maxi : 150 ch à 3 400 tr/min
Couple maxi : 400 Nm entre 1 600 / 2 000 tr/min

Performances
Vitesse maxi sur circuit : 170 km/h
Accélération 0-100 km/h (BVM) : 13,2 s
Accélération 0-100 km/h (BVA) : 12,8 s

consommation
Cycle mixte (BVM) : 7,3l / 100 km
Cycle mixte (BVA) : 8,3l / 100 km

Émissions de CO2
Cycle mixte (BVM) : 194 g/km
Cycle mixte (BVA) : 219  g/km

jantes et pneumatiques
Jantes : 7 x 17
Pneumatiques : 265 / 65 R17

freinage
Avant : disques ventilés, étriers 4-pistons
Arrière : tambours à mâchoires primaire et secondaire
Équipements supplémentaires : ABS, BA, EBD, VSC, TSC, 
A-TRC, DAC, HAC

suspension
Avant : doubles triangles
Arrière : Ressorts à lames, essieu rigide

direction
Mécanisme de direction : à crémaillère
Diamètre de braquage entre trottoirs : 12,8 m
Diamètre de braquage entre murs : 13,4 m

dimensions extérieures
Longueur hors tout : 5 335 mm
Largeur hors tout : 1 855 mm
Hauteur hors tout : 1 815 mm
Empattement : 3 085 mm
Voie avant : 1 535 mm
Voie arrière : 1 550 mm
Porte-à-faux avant : 1 000 mm
Porte-à-faux arrière : 1 250 mm
Garde au sol minimale : 293 mm
Angle d’approche : 31°
Angle de fuite : 26°

dimensions intérieures
Longueur intérieure (mm) 1 732 mm
Largeur intérieure avant / arrière : 1 441 mm / 1 410 mm
Hauteur intérieure : 1 170 mm
Distance d’assise : 841 mm
Garde au toit avant / arrière : 977 mm / 969 mm

dimensions de la benne
Longueur : 1 525 mm
Largeur maxi : 1 645 mm
Hauteur : 480 mm

Poids
Poids à vide en ordre de marche (BVM) : 2 100 - 2 160 
Poids à vide en ordre de marche (BVA) : 2 095 - 2 155
Poids total autorisé en charge : 3 210 3 210

capacité de remorquage
Remorque freinée : 3 200 kg
Remorque non freinée : 750 kg
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Du nouveau aussi pour son cousin d'amérique !

seul marché où cet Hilux 2016 ne sera pas vendu : l’amérique du nord, états-unis et canada 
réunis. tout simplement car, là-bas,  toyota y commercialise deux autres modèles, plus en 
adéquation avec les goûts des utilisateurs : le tacoma que les américains considèrent comme un 
mid-size et le tundra, plus volumineux encore.   

Et là encore, le constructeur nippon a profité d’un salon, en l’occurrence celui de Chicago début février, pour dévoiler 
une nouveauté en avant -première. En effet, sur le stand de Toyota USA, les visiteurs ont pu admirer le tout premier 
Tacoma TRD Pro Series 2017. A l’image d’un Raptor chez Ford, les Tacoma Pro Series sont optimisés dès leur sortie 
de l’usine de San Antonio en vue d’une utilisation offroad intensive. Cela commence avec des jantes renforcées TRD 
en 16 pouces accueillant des Goodyear Wrangler Kevlar et offrant un déport positif de 3,5 cm. Une augmentation de 
largeur de voies bienvenue quand il faut exploiter à fond les 278 chevaux du V6 3,5L Atkinson. 

Suspension ultra performante

En sus, les TRD 2017 se pareront d’origine d’un ski avant en aluminium et de phares antibrouillards à Leds Rigid 
Industries. Toutefois, c’est au niveau des suspensions que ces modèles se distingueront des autres versions 
puisqu’en prévision d’une utilisation piste, ils seront équipés d’amortisseurs Fox Bypass en 2,5 pouces de diamètre 
associés à des ressorts hélicoïdaux avant et des lames arrière progressives spécialement développées pour 
ce véhicule. En complément, afin de lui garantir une motricité à toute épreuve, chaque Tacoma Pro Serie se 
verra doter du système 4WDemand qui gérera automatiquement le passage du mode 2-roues au mode 4-roues 
motrices en cas de patinage. Autre particularité, pour le franchissement pur, tous les Tacoma TRD seront équipés 
d’un différentiel de pont arrière verrouillable a commande électronique. 

En BVA s’il vous plaît

Naturellement, tous les Tacoma TRD « boite mécanique »  bénéficieront du système A-trac qui agit comme 
un antipatinage intelligent en utilisant les capteurs ABS pour détecter toute perte d’adhérence. Néanmoins, 
il est fort à parier que les futurs acquéreurs s’orienteront plus volontiers sur le modèle BVA car ce dernier 
disposera du sélecteur Multiterrain Toyota qui permet de choisir entre cinq modes de conduite offroad. Autre 
argument en faveur du modèle en boite auto, il disposera  d’une commande « marche lente » (crawl en anglais) 
qui gérera automatiquement l’accélération et les freins selon cinq modes à très basse vitesse pour que le 
pilote n’ait qu’à se concentrer sur la bonne trajectoire à adopter. Enfin, ultime avantage du Tacoma TRD 2017 
en BVA, il bénéficiera d’une assistance au démarrage en pente (HAC) pour gravir les pentes les plus abruptes. 

Seul regret de l’histoire, Toyota Europe n’a pas prévu d’importer ce modèle sur le vieux continent. Et c’est bien 
dommage car, à l’image du Ford Raptor, il y a sûrement des passionnés qui seraient intéressés. Espérons que 
certains importateurs indépendants oseront le faire !
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Demandez à vos amis quel véhicule ils choisiraient pour se concevoir un véhicule 
de raid. A tous les coups, le Pajero 3,2L Di-D ne figure pas dans les premières 
réponses. Même pas sûr qu’il intègre le top 10 du classement ! Pourtant, le 4x4 phare 
de Mitsubishi est un vrai baroudeur, facilement optimisable pour une utilisation 
africaine. La preuve tout de suite avec celui du charentais Stéphane Louis.

14 000 € 
véhicule compris !
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urant une quinzaine d’années, Stéphane Louis a été 
un landiste patenté ne jurant que par son Defender, 

puis son Discovery 300 Tdi préparé « raid / balade »... 
Mais, ça c’était avant ! En effet, depuis 2013, ses 
anciens camarades de virée le taquinent en lui disant 
qu’il a basculé du côté obscur de la force puisqu’il roule 
désormais en Mitsubishi Pajero 3,2L Di-D. Pas vraiment 

le véhicule qu’on s’attendrait à voir entre les mains 
d’un fondu de voyages au long-cours ! Pourtant, notre 
éducateur charentais de 46 ans est enchanté de son 
nouveau partenaire et, pour rien au monde, il n’en 
changerait. Et cela se comprend pour peu que vous 
preniez le temps d’éplucher la fiche technique du 4x4 
aux trois diamants.

D
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Plus Puissant et Plus sPacieux 
qu’un DefenDer tD5

Produit de 2000 à 2006, le Pajero « 3ème génération » 
n’a malheureusement jamais su s’imposer sur le marché 
hexagonal. Pourtant, il ne manquait pas d’arguments en 
sa faveur. Déjà, côté dimensions, il jouait dans la même 
cour qu’un Defender 110 en affichant une longueur totale 
de 478 cm (18 de plus que le Land) pour une largeur 
de 185 cm. Niveau moteur, il lui était même supérieur 
puisque son 3,2L Di-D développait 165 chevaux pour 
un couple de 38,1 m.kg ! En comparaison, le Td5 du 
mythique cube d’alu anglais produit à la même époque 
n’offrait que 122 chevaux et le Patrol 3L Vdi était lui 
aussi légèrement en retrait avec ses 158 chevaux. Côté 
transmission, Idem ! Le Pajero n’avait pas à rougir face 
à la concurrence grâce à son transfert Super Select qui 
permettait de passer du mode « propulsion » en 4-roues 
motrices et en 4-roues motrices « différentiel central 
bloqué » tout en roulant. Même à haute vitesse puisque 
vous pouviez jouer du levier jusqu’à 100 km/h. Toujours, 
niveau chaîne cinématique, à l’instar d’un Toyota KDJ 120, 
le 4x4 made in Mitsubishi disposait aussi d’un différentiel 
de pont arrière verrouillable d’origine. En fait, il disposait 
de tout l’arsenal technologique pour gagner le cœur des 
passionnés d’offroad. 

troP en avance sur son temPs ?

Seule raison qui explique le désamour qu’ils lui 
témoignèrent : son architecture. En effet, comparé aux 
autres 4x4 commercialisés entre 2000 et 2006, le Pajero 

se révéla le seul à reposer sur quatre roues indépendantes 
à triangles superposés. A l’époque, les ingénieurs nippons 
avaient opté pour cette conception plutôt que pour des 
essieux rigides car elle garantit un meilleur confort à 
bord. Or, dans l’esprit des aficionados de raid, elle rimait 
surtout avec fragilité. Voilà sûrement pourquoi le Mitsu 
a longtemps fait figure de vilain petit canard. Or, avec 
le recul, cette idée pré-conçue ne tient plus la route. En 
effet, ce n’est pas parce qu’un 4x4 repose sur des roues 
indépendantes qu’il n’est pas taillé pour le raid. Sinon, 
comment expliquer que pléthore de pick-up et de Land 
Cruiser d’après 1998 sillonnent les pistes du Maghreb 
sans casser à tout-va. Certes, ils reposent sur des essieux 
rigides à l’arrière. Mais, leur suspension est bien du type 
« roues indépendantes » à l’avant.

Portefeuille Préservé

C’est suite à ce constat et après avoir discuté des heures 
sur le forum www.le-pajero.com que Stéphane Louis 
s’intéressa vraiment au Mitsubishi lorsqu’il commença 
à chercher un remplaçant à son vieillissant Discovery 
300 Tdi qui approchait des 500 000 kms. Il se rendit 
compte alors que les idées reçues avaient la vie longue 
et que le désintérêt pour le Pajero en France était encore 
profond. Du coup, les quelques exemplaires disponibles 
en occasion s’échangeaient à un tarif très très raisonnable. 
La preuve, il dénicha un 3,2L Di-D 5-portes de juin 2002 
affichant 190 000 kms pour seulement 7 000 euros. A 
ce prix-là, pas sûr qu’il aurait trouvé un Nissan Patrol 
ou un Toyota Series 12 totalisant le même kilométrage ! 
Entièrement stock, sitôt la transaction enregistrée auprès 
des services de la préfecture de Charente, il rapatria son 
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Détails techniques 

Pour gagner un 
peu de hauteur 
de caisse et de 
garde au sol, ce 
Pajero repose 
désormais sur 
quatre ressorts 
Ironman + 6 cm. 

Au cours de la 
restauration 
mécanique, 
tous les 
silentblocs de ce 
Mitsubishi ont 
été remplacés 
par des modèles 
polyuréthane 
SuperPro. 

Grâce à une reprogrammation 
Digiservices, le 3,2L Di-D de ce Pajero 
développe désormais 200 chevaux pour 
un couple de 50 Nm. A noter que le 
4-cylindres Mitsubishi est également 
équipé d’un volant mono-masse associé 
à un embrayage renforcé Exedy.

Les réservoirs des Pajero étant 
réputés pour mal vieillir, notre 
charentais a ajouté des petits 
aimants dans le filtre Racor pour 
capturer toute limaille de fer qui 
pourrait se trouver dans le gasoil.

Afin que le 3,2L Di-D respire mieux, 
sa boite à air renferme désormais 
un filtre « performance » K&N. 
Avantage en Afrique, ce dernier est 
nettoyable.

Petit ajout personnel ! Entre le pré-
filtre Racor et le bloc, notre éducateur 
a installé une petite plaque servant de 
protection thermique pour éviter que 
le gasoil ne chauffe avant son arrivée 
dans la pompe à injection.

A l’instar de ce qu’il a fait sur le 
pré-filtre Racor, Stéphane a posé 
des aimants sur le pourtour du filtre 
Mitsubishi pour purifier le carburant 
de toute présence de limaille de fer. 

Afin de prévenir la pompe à injection 
de toute impureté, un pré-filtre 
Racor est venu s’intercaler sur le 
circuit de carburant. A signaler que 
Stéphane a pris l’habitude d’ajouter 
l’équivalant de 33 cl d’huile 2-temps 
à chaque plein afin d’assurer une 
lubrification optimale à la pompe. 

Afin d’alimenter le réfrigérateur Waeco, 
une ligne directe protégée par un 
fusible a été tirée de la batterie. 

Afin de libérer le flux des gaz 
d’échappement, ce Pajero a 
vu sa ligne simplifiée avec un 
silencieux Glasspack et elle se 
termine en latéral. 

Même mariage 
qu’à l’arrière ! 
Désormais, les 
combinés avant 
sont des Koni 
Grand Raid Heavy 
Track associés 
à des ressorts 
+ 6 cm Ironman.

Afin d’optimiser le freinage, les 
disques de frein sont désormais 
des DBA rainurés / percés et les 
plaquettes des EBC Serie 6000.
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achat chez son ami Xavier Moreau qui venait d’ouvrir son 
garage 4x4, Extreme Offroad, à Brie près d’Angoulême. 

remise en état comPlète

Avant toute chose, par acquis de conscience vu que 
le véhicule approchait des 200 000 kms, nos deux 
compères décidèrent de lui donner une seconde jeunesse 
mécanique. Pour cela, Xavier changea les quatre 
roulements de roues ainsi que toutes les rotules des 
trains roulants et les silentblocs de suspension. Pour plus 
d’endurance dans le temps, il opta pour des SuperPro 
en Polyuréthane. Avantage secondaire, vu que Stéphane 
voulait rehausser son Pajero, le boss d’Extreme Offroad 
les commanda excentriques afin de corriger l’angle 
de chasse et la géométrie. Au passage, après avoir 
reconditionné les étriers, les disques disparurent au profit 
de DBA rainurés / percés / ventilés et des EBC Serie 6000, 
offrant une meilleure résistance à l’échauffement et plus 
de mordant, se substituèrent aux plaquettes d’origine. En 
complément, toutes les durites du circuit furent troquées 
pour des modèles « avia » et le liquide de frein par une 
référence plus apte à résister à la chaleur marocaine.

200 chevaux à DisPosition

Sur ce, Xavier Moreau se concentra ensuite sur le 3,2L 
Di-D. Pour commencer, devant tomber l’embrayage pour 
le changer et sachant déjà que le 4-cylindres allait être 
booster, il troqua le volant moteur contre un mono-
masse qu’il associa à un embrayage Exedy renforcé. 
Puis, il supprima la vanne EGR et son radiateur dédié. 
Suite à quoi, un pré-filtre à gasoil Racor vint compléter 
l’action de celui d’origine. Côté aspiration moteur, après 
avoir changé le filtre par un K&N « performance », 

un snorkel Euro4x4parts en suréleva la prise d’air au 
niveau du toit. En sortie de cylindres, pour améliorer 
l’évacuation des gaz brûlés, la ligne d’échappement fut 
simplifiée avec un silencieux Glasspack, ce qui permet 
aussi de la faire sortir en latéral. En parallèle à toutes ces 
petites améliorations, tout le circuit de refroidissement 
fut refait à neuf. Détartrage du radiateur, pompe à eau 
neuve et calorstat changé... En soi, ce Pajero n’en avait 
pas nécessairement besoin. Mais, c’était préconisé par 
Digiservices qui reprogramma le boîtier d’injection afin 
de booster le 3,2L Di-D à 200 chevaux pour un couple 
avoisinant les 50 Nm.

simPle, basique et efficace

Sur ce, le Pajero était presque prêt pour sa future vie 
de baroud. Ne lui manquait en terme mécanique qu’une 
suspension digne de ce nom. Une refonte technologique 
qui débuta par la pose de quatre ressorts Ironman 
+ 6 cm, se poursuivit par l’ajout de quatre amortisseurs 
Koni Grand Raid Heavy Track et se finit par un passage 
sur un banc de géométrie pour régler le carrossage et 
le parallélisme. Après quoi, le boss d’Extreme Offroad 
s’attela à correctement protéger le dessous du véhicule 
en prévision d’une utilisation pistes. Cela commença par 
la pose d’un ski avant et d’un blindage central pour mettre 
à l’abri pont avant, bas moteur et boîtes. Ensuite, le 
porte-à-faux du véhicule étant assez long, le préparateur 
de Brie plia une plaque d’aluminium pour en faire un ski 
arrière. Ainsi, au pire, Stéphane ne se posera jamais sur 
son pare-chocs arrière en descendant une marche. Enfin, 
après avoir découpé proprement à l’horizontale les bas 
de caisse, Xavier Moreau fixa au châssis deux robustes 
tubes latéraux de sa création. Avantage, ils permettent 
de soulever le véhicule à l’aide d’un cric hi-lift. 
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Détails techniques 

Grâce à cette douchette, Stéphane 
et sa femme peuvent se laver 
n’importe où. 

Afin de ne pas condamner l’accès au 
bac de rangement dissimulé dans le 
plancher arrière, notre passionné de 
voyage a conçu un meuble arrière 
légèrement en retrait du seuil du 
coffre. Du coup, il a du ajouter une 
rallonge supérieure sur charnière 
piano pour agrandir la surface de 
couchage la nuit venue.

Amovible en quelques minutes ! 
Pour fixer le meuble arrière dans le 
véhicule, Stéphane a réutilisé les 
crochets amarrage du coffre et les 
ancrages de la banquette arrière. 

Afin que les rallonges du meuble 
arrière supportent le poids de deux 
adultes dormants, en position 
dépliées, elles reposent sur des pieds 
en aluminium. 

Particularité du Pajero de Stéphane, 
c’était un modèle 7-places au départ. 
Le coffre intègre donc un bac de 
rangement que notre charentais utilise 
maintenant pour stocker huiles et 
matériel de TT. 

Pour faciliter son accessibilité depuis 
les places avant, notre passionné 
a installé un réfrigérateur Waeco 
40L en position centrale derrière les 
places avant.

L’un des impératifs qui dirigea la 
conception du meuble arrière en 
contreplaqué de 15 mm d’épaisseur : 
Stéphane voulait pouvoir dormir à 
bord. Objectif réussi avec ce couchage 
de 190 x 120.

Autre caractéristique du meuble 
arrière, il comporte une seconde 
tablette montée sur charnière 
piano, mais en position basse. En 
journée, cette dernière en position 
verticale sert à caler les cantines 
métallique qui sont rangées dans 
le meuble.  

A l’instar de l’arrière, 
l’avant de l’aménagement 
intérieur se coiffe de deux 
tablettes escamotables 
montées sur charnière 
piano afin d’agrandir la 
surface du couchage, le 
soir venu. 

Cachée derrière le réfrigérateur 
Waeco, à peu prés à la place de la 
banquette arrière, cette réserve d’eau 
en plastique permet à notre ex-
landiste d’emmener 70L d’eau en raid. 
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aménagement sPécifique au Pajero

A ce stade, la main repassa à Stéphane, le propriétaire 
de ce Mitsubishi. Il se creusa la tête un moment afin 
de se concevoir un aménagement intérieur qui lui 
convienne. Premier impératif, il voulait pouvoir dormir 
à bord avec sa femme. Seconde obligation, il désirait 
disposer d’un réfrigérateur et d’une vraie réserve d’eau 
embarquée pour se doucher plusieurs jours de suite. 
Enfin, son Pajero étant au départ un 7-places à bord, à 
l’arrière du coffre, se logeait un grand bac de rangement 
que notre charentais désirait conserver pour y ranger 
huiles et matériel de TT. Ce qui posait problème car, pour 
en garder l’accès, notre homme ne pouvait construire 
un meuble arrière courant jusqu’au seuil du coffre. Il 
prit donc le parti de construire un coffre légèrement en 
retrait. Meuble coiffé de tablettes amovibles lui servant 
de rallonge pour disposer d’un couchage de 190 x 120 le 
soir venu. Caché dans cet aménagement en contreplaqué 
de 15 mm d’épaisseur, côté places avant, une réserve 
d’eau de 70L associée à une pompe électrique et un 
kit douchette et juste devant, en position centrale, un 
réfrigérateur Waevo de 40l. C’est simple, basique mais 
parfaitement fonctionnel !

Ainsi préparé, Stéphane est déjà parti plusieurs fois 
en balade et en raids. Et à chaque fois, c’est le même 
scénario ! Les autres raiders le regardent avec des yeux 
ronds au départ et à l’arrivée. Mais, pour des raisons 
différentes. En effet, au départ, ils croient que notre 
charentais est tombé sur la tête pour vouloir partir avec 
son Pajero. Mais, à l’arrivée, leur regard est souvent 
envieux car, grâce à ses quatre roues indépendantes et 

son poids plume, le Mitsubishi de notre homme se montre 
très à l’aise sur piste rapide et dans le sable. Seul domaine 
où il ne tient pas la comparaison : le franchissement 
pur car, à cause de sa suspension et son empattement, 
Stéphane doit souvent aborder les difficultés de manière 
différente. C’est juste un coup de volant à prendre ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications

• Reprogrammation Digiservices « 200 chevaux »
• Filtre à air K&N
• Suppression de la vanne et du radiateur EGR
• Snorkel Euro4X4parts avec tête cyclonique 

Donaldson
• Pré-filtre à gasoil Racor
• Échappement latéral 
• Circuit de refroidissement refait à neuf
• Volant moteur mono-masse
• Embrayage renforcé Exedy
• Ressorts Ironman + 6 cm
• Amortisseurs Koni Grand Raid Heavy Track
• Elargisseurs de voies de 30 mm
• Ski avant et central
• Blindage arrière Extreme Offroad
• Protections latérales tubulaires Extreme Offroad
• Silentblocs de suspension en polyuréthane SuperPro
• Disques de frein DBA
• Plaquettes de frein EBC Serie 6000
• Meuble arrière « maison » convertible en couchage 

intérieur
• Réserve d’eau de 70L avec kit douchette
• Réfrigérateur Waeco 40L
• GPS Garmin 276C + CB
• Pneus BFGoodrich All Terrain KO2 en 265 / 75 R16

Retrouvez des photos de la préparation de ce véhicule sur la page Facebook « Cherguiaventure » 
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Détails techniques 

Jugeant qu’il disposait d’un arsenal 
lumineux suffisamment important 
entre les phares et les anti-
brouillards d’origine, Stéphane n’a 
pas ajouté de feux additionnels. 

Pour plus 
d’efficacité, quand 
Stéphane part en 
Afrique, il change 
la tête du snorkel 
Euro4x4parts par 
une cyclonique 
Donaldson.

Afin de lever le véhicule avec un 
cric Hi-lift, Xavier Moreau a habillé 
ses flancs de tubes latéraux de sa 
conception solidement repris sur 
le châssis.

Véritable fond plat ! Pour mettre 
à l’abri les boîtes, le ski avant est 
prolongé par un blindage central 
courant jusqu’en sortie de transfert.  

Afin de protéger radiateur, bas moteur 
et nez de pont avant, à la suite du 
pare-chocs d’origine, ce Mitsubishi se 
pare d’un ski avant. 

Afin de ne pas accrocher le pare-
choc arrière à tout-va, Xavier 
Moreau a habillé ce Mitsubishi d’un 
ski arrière de son cru. Ainsi, au 
pire, Stéphane se posera dessus en 
descendant une marche et glissera.

Pour la traversée de l’Espagne, 
Stéphane peut compter sur son 
GPS TomTom et, une fois au 
Maroc, il dispose d’un Garmin 
276C pour s’orienter. 

Pour garder le contact avec les 
autres, notre charentais a installé 
une petite EuroCB dans le vide-
poche intégré à la console centrale.

En dehors de l’intégration de la CB 
dans la console centrale, la planche 
de bord de ce Mitsubishi reste 
entièrement d’origine. 

Bien qu’existant en BVA, Stéphane a 
préféré un Pajero boite mécanique, 
plus simple à dépanner en Afrique en 
cas de pépin.

L’un des 
avantages 
du Pajero ! 
Il est équipé 

de la boite de transfert Super Select 
qui permet de changer de mode de 
transmission jusqu’à 100 km/h. 

Afin de recharger plusieurs appareils 
en même temps, notre éducateur 
a ajouté cette prise double allume-
cigare et double ports USB en se 
branchant sur la prise 12 volts 
cachée dans le fond de la cubby box.

Stéphane les jugeant suffisamment 
confortables, le Pajero a conservé 
ses sièges d’origine.

Désormais, ce Pajero est chaussé de 
BFGoodrich All Terrain KO2 en 265 / 75 
R16. A noter que des élargisseurs de 
30 mm augmentent les voies pour une 
meilleure stabilité sur piste.
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Quand on parle de trial et de Land Rover, on pense immédiatement au Defender 
ou, à la rigueur, au Range Rover « première génération ». Mais, c’est oublier que 
les Discovery 200 et 300 Tdi reposaient sur le même châssis 100 pouces que les 
Classic. Il est donc possible de les préparer exactement de la même manière. Une 
donnée qui n’a pas échappé à Sébastien Bierne quand il a voulu se préparer un 
engin pour le franchissement. Voyons tout de suite le résultat de ses réflexions.

Aussi beau qu’efficace
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l était une fois, un jeune catalan de 16 ans du nom de 
Sébastien Bierne qui apprit à conduire sur le Lada Niva 

de son paternel. Naturellement, dès son permis de conduire 
en poche, notre passionné s’acheta un petit 4x4 russe 
comme première voiture afin de s’amuser le week-end 
dans les chemins des Pyrénées orientales. Puis, quelques 
temps plus tard, il se laissa charmer par un vieux BJ 42. 
Seul souci, dès qu’une sortie se tenait un peu loin de chez 

lui, notre catalan appréhendait. Son vieux Land Cruiser à 
lames n’étant pas taillé pour les longues distances. Voilà 
pourquoi, en 2008, alors âgé de 27 ans, l’ami Sébastien se 
mit en chasse d’un nouveau 4x4. Son père ayant basculé 
sur un Defender, il focalisa ses recherches sur un Land 
Rover. Secrètement, il aurait bien aimé trouver un Defender 
ou un Range Rover Classic... jusqu’au jour où il tomba sur 
un Discovery 300 Tdi bradé pour une bouchée de pain. 

I
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MoIns grave qu’Il n’y paraIssaIt

La raison ? Le véhicule était non-roulant car moteur 
cassé. Cette donnée aurait effrayé plus d’un acheteur. Pas 
Sébastien car, depuis qu’il était en âge de travailler, notre 
homme gagnait sa vie en réparant des autos. En effet, il 
était mécanicien automobile. Du coup, ouvrir un moteur 
ne l’effrayait pas ! Ce qu’il fit sitôt le Disco rapatrié chez lui 
afin de déterminer l’étendue des dégâts. Verdict : bielle 
cassée. Mais, par chance, le bloc-cylindre n’avait pas 
souffert. Notre nouveau landiste s’empressa donc de le 
refaire à neuf. Au passage, il prépara la pompe à injection 
avec un kit LDA, régla le turbo à une pression de 1,5 
bars et changea les durites l’alimentant avec des silicone 
« performance » pour rendre plus nerveux le 4-cylindres 
anglais et gagner le maximum de couple à bas régime. En 
parallèle, afin de mieux gaver les cylindres en oxygène, 
la boite à air du Discovery céda sa place à un modèle 
destiné à un Range Rover V8 3,9L et renfermant un filtre 
K&N. Mais qui dit meilleure combustion, dit également 
plus de gaz brûlés à évacuer. Raison qui poussa notre 
homme à monter en sortie du 4-cylindres anglais une 
ligne d’échappement simplifiée Oreca.

pour faIre rIpper son DIscovery

Côté transmission, après l’avoir contrôlée, Sébastien 
conserva la boite manuelle du Discovery II. Mais, pas 
le transfert ! En effet, plutôt que de changer les couples 

coniques dans les ponts, notre catalan préféra monter 
une LT230 de Defender à la suite de la BVM. Avantage 
de cette nouvelle cascade de pignons, elle offrait une 
réduction plus conséquente en gamme longue. Parfaite 
pour compenser sur route la monte pneumatique en 
245 / 75 R16 que comptait installer Sébastien ! Profitant 
de ce changement de transfert, notre passionné remplaça 
dans l’opération le frein à main à tambour fixé en sortie 
arrière par un modèle hydraulique. Une substitution qui 
présente un double avantage. Primo, même après un bain 
prolongé dans une mare bien boueuse, l’efficacité du frein 
de parking ne sera jamais altéré. Deuzio, sur zones, après 
avoir libéré le différentiel central, notre nouveau landiste 
pouvait faire ripper l’avant du véhicule à l’accélération 
vu qu’il ne bloque que les deux roues arrière en tirant 
le frein à main. Les aficionados de la marque anglaise 
connaissent bien cette astuce. Mais, le faire avec le frein 
à main d’origine se paye le prix fort car il faut sans cesse 
se coucher sous le véhicule pour retendre le câble du 
mécanisme du frein à main.  

pour coMpenser D’éventuelles 
pertes D’aDhérence

En prévision de sa future suspension, la refonte de la 
chaîne cinématique se poursuivit par la pose d’un arbre 
de transmission avant à double croisillon made in Bailey 
Morris et d’un « grand angle » arrière signé Paddock 
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Détails techniques 

Pour ne pas arracher les amortisseurs 
Big Bore + 5 cm en croisements 
de ponts extrême, ce 300 Tdi a 
été équipé de chapelles tubulaires 
Terrafirma, plus robustes que celles 
d’origine.

Rehausse de 
10 cm ! Côté 
suspension, 
Sébastien 
a opté pour 
des ressorts 
Britpart + 5 cm 

mariés à des cales Terrafirma de 
5 cm aussi. A noter que les ressorts 
arrière reçoivent des cônes anti-
déboîtements.

Pour plus de débattements, le pont 
arrière de ce Discovery est maintenu 
en place par des tirants arrière 
coudés Terrafirma. 

A l’image du pont avant, l’essieu arrière 
renferme désormais un différentiel 
Ashcroft. 

Le réservoir à gasoil étant assez 
exposé en TT sur le Discovery de par 
sa localisation en bord des longerons 
arrière, notre catalan l’a protégé 
derrière un blindage en acier galvanisé 
Paddock Spares.

Malgré les nouvelles aptitudes 
trialisantes de son Discovery, 
Sébastien lui a greffé un différentiel 
verrouillable Ashcroft à l’avant qu’il a 
caché derrière une coquille à visser 
Terrafirma. 

Ayant rehaussé de 10 cm son Land, 
Sébastien a réaligné son pont avant 
avec une barre panhard réglable 
Terrafirma. En parallèle, la barre 
de direction a été troquée par un 
modèle renforcé de même marque. 

Afin de donner plus de liberté au pont 
arrière, la rotule de l’A-frame a cédé sa 
place à un modèle « grand angle ». 

A l’inverse de l’arrière, notre 
mécanicien a conservé les tirants avant 
d’origine de son Discovery... sauf qu’il 
en a remplacé tous les silentblocs par 
des modèles polyuréthane. 

Afin de protéger les barres de direction 
et panhard, un ski avant en aluminium 
Terrafirma habille ce Discovery. 

En prévision d’une éventuelle 
utilisation piste, profitant 
du changement de la barre 
d’accouplement par un modèle 
renforcé, notre catalan a changé 
l’amortisseur de direction par un 
Nitrocharger Sport.

En adéquation avec les nouvelles 
capacités trialisantes de son véhicule, 
Sébastien a changé l’arbre de 
transmission avant par un Bailey 
Morris « grand angle » à double 
croisillon.

Pour éviter 
que les pneus 
ne viennent 
frotter dans 
les passages 
de roue, les 

butées caoutchouc de suspension 
ont disparu au profit de Proflex 
rallongées.
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Spares. Deux modèles offrant une meilleure résistance à 
la torsion et des angles de travail plus prononcés. Suite 
à quoi, notre catalan ouvrit les deux ponts pour y greffer 
deux différentiels verrouillables Ashcroft. Certes, il aurait 
pu également échanger les demi-arbres de roues pour 
des modèles en acier renforcé. Mais, il préféra éviter, 
voulant garder un fusible en cas de reprise d’adhérence 
violente. Mieux vaut changer un arbre que casser la 
couronne ou le différentiel ! Pour faire fonctionner les 
différentiels Ashcroft, un compresseur ARB prit alors 
place dans le compartiment moteur. 

rehaussé De 10 cM

Sébastien s’attaqua ensuite à la suspension. Dans un 
premier temps, il se procura quatre ressorts Britpart + 5 cm 
« médium ». Mais, très rapidement, il se rendit compte 
que cela ne suffisait pas ! Du coup, quatre cales + 5 cm 
Terrafirma furent ajoutées dessous les hélicoïdaux, après 
que notre homme ait ressoudé les coupelles inférieures 
de ressorts selon un angle corrigé sur les trompettes du 
pont avant. En complément, il installa deux amortisseurs 
Terrafirma Big Bore + 5 cm à l’avant après avoir échangé 
les chapelles par des modèles tubulaires et deux Procomp 
ES 9000 + 10 cm à l’arrière après en avoir décalé vers le 
bas leur ancrage supérieur. Objectif avoué : gagner en 
débattements. C’est également pourquoi les tirants de 
ponts arrière disparurent au profit des Terrafirma coudés 

et que la rotule du A-frame céda sa place à un modèle 
« grand angle ». Revers de la médaille, lors des premiers 
essais, les ressorts arrière avaient tendance à sortir de 
leur logement et les durites de freins se tendaient trop. 
Pour remédier à ces deux problèmes, notre passionné 
ajouta des cônes anti-déboîtement à l’arrière et remplaça 
toutes les durites du circuit de freinage par des modèles 
« avia » + 10 cm. Au passage, notre landiste installa 
quatre butées caoutchouc rallongées Proflex au-dessus 
des ponts pour brider la remontée des roues dans les 
passages d’ailes. 

pas prêtes De plIer

Destinant son Discovery à une utilisation « trial / balade 
technique », Sébastien acheva la refonte mécanique 
de son familial de Solihull en remplaçant barres de 
direction, d’accouplement et panhard par des modèles 
renforcés Terrafirma. En sus, il monta un amortisseur de 
direction Nitorcharger Sport et glissa quatre élargisseurs 
de voies de 35 mm derrière les jantes Triangular en 
7 x 16 sur lesquelles il monta des Silverstone MT 117 
en 245 / 75 R16. Après quoi, notre catalan habilla son 
Land Rover d’un ski avant en aluminium Terrafirma, d’un 
blindage de réservoir en acier galvanisé signé Paddock 
Spares et d’un fond plat de sa création en acier 25CD4S. 
En complément, les deux nez de ponts se parèrent de 
coquilles à visser. 

Offroad 4x4 Magazine n°5 - page 32

Le Land Rover Discovery 300 Tdi de Sébastien Bierne



Détails techniques 

Afin de tourner court en zones, ce 
Discovery accueille un frein à main 
hydraulique.  

Afin de contrôler l’enroulement 
et déroulement du treuil avant 
sans bouger de son siège, notre 
mécanicien a installé cette 
commande déportée sur le tunnel 
de boîte. A noter qu’il a déjà prévu 
l’interrupteur pour un éventuel treuil 
arrière. 

Pour les avoir tout de suite sous 
la main, Sébastien a regroupé les 
commandes des différentiels avant et 
arrière en haut de la planche de bord.

Afin de protéger le transfert, ce 
Discovery se pare d’un fond plat en 
acier 25CD4S « maison ».

Ayant installé deux bonbonnes 
d’air, une pour les différentiels et 
une pour les pneus, notre catalan 
surveille leur capacité via ces 
deux manomètres. 

Pompe boostée avec un 
kit LDA, pression de turbo 
revue à la hausse... Le 
300 Tdi de ce Disco II 
a été optimisé juste 
ce qu’il faut sans pour 
autant porter atteinte à sa 
fiabilité.

Caché sur le passage de roue 
avant droit, ce compresseur 
Paddock Spares Heavy Duty 
envoie de l’air comprimé dans 
une bonbonne de 12L destinée à 
regonfler les pneus. 

Cachée le long du longeron gauche, 
cette réserve d’air de 12L est 
destinée au regonflage des pneus.Afin que le 300 Tdi respire mieux, 

notre homme a changé sa boite à air 
par un modèle destiné à un Range 
Rover V8 3,9L.

Niché juste devant le réservoir de 
lave-glace, ce compresseur ARB sert 
au verrouillage des deux différentiels 
de ponts. 

Afin que le 300 Tdi évacue 
mieux les gaz brûlés, sa ligne 
d’échappement a été changée par 
un modèle simplifié Oreca. 

Afin de gagner en débattement, 
notre landiste a décalé l’ancrage des 
amortisseurs arrière via des pattes 
Terrafirma. 

Afin de faciliter les manœuvres en 
zones, Sébastien a troqué le volant du 
Discovery contre ce modèle Oreca. 
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en prévIsIon Des zones

A ce stade, le Discovery étant mécaniquement prêt à 
s’aventurer sur les zones, restait un problème à régler. Et 
pas le moindre puisqu’il s’agissait de ses angles d’attaque 
et de fuite. D’origine, le familial de Solihull avec ses pare-
chocs englobants n’offre pas les même aptitudes qu’un 
Range ou un Defender. Qu’à cela ne tienne, Sébastien 
fabriqua deux bumpers rectangulaires parfaitement 
horizontaux pour les remplacer. Particularité du modèle 
avant, il le façonna pour accueillir un treuil Superwinch 
Talon 8.5. Ensuite, pour protéger les bas de caisse, notre 
landiste cintra deux tubes qu’il fixa au châssis afin de les 
transformer en rock sliders et habilla le bas des portières 
d’aluminium strié. Puis, en prévision d’éventuels passages 
à gué, il suréleva la prise d’air moteur via un snorkel 
Airflow. 

vérItable arsenal luMIneux

Ayant l’habitude de faire des virées nocturnes, Sébastien 
termina la métamorphose de son Discovery II en lui 
greffant un kit Xénon H.I.D dans les phares. En plus, 
pour mieux appréhender les obstacles la nuit, il découpa 
la partie supérieure de la calandre et y intégra une barre 
à 11 leds combo éclairant large et loin. Idem à l’arrière ! 
Pour les marches arrière, il installa un phare de recul à 
leds sur l’enjoliveur de la roue de secours. Enfin, pour 
donner une petite touche classieuse au véhicule, notre 

catalan troqua les clignotants et les répétiteurs latéraux 
par des modèles blanc Cristal. 

Durant près de sept ans, notre catalan utilisa son 
Discovery dans cette configuration. Mais, à force de le 
jeter dans les pires zones, petit à petit, il en ruina la 
carrosserie. Voilà pourquoi, il y a un an, notre landiste 
décida d’immobiliser quelques semaine son Disco II. Le 
temps de lui refaire une jeunesse visuelle en le repeignant 
en orange Tangier, la couleur officielle du G4 Challenge. 
Seul souci, désormais, son Land est tellement « beau » 
que notre homme réfléchit désormais à deux fois avant 
de se lancer dans une zone. Pourtant, son Discovery 
dispose de toutes les armes pour s’en sortir. Mais, cela 
ferait mal au cœur à son propriétaire qu’il y récolte la 
moindre bosse !    ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

En plus de l’habillage en aluminium 
strié en partie basse des portières, 
ce Discovery se pare de rock sliders 
« maison ».

Pour le look, notre catalan a changé 
les clignotants avant par des modèles 
Cristal. 

En prévision d’éventuels 
passages de gués, la 
prise d’air moteur a été 
rehaussée par ce snorkel 
Airflow.

Niché sur le cache de la 
roue de secours, un phare 
de recul à leds permet à 
Sébastien de voir où il va 
lors des marches arrière.

Plus solide ! Désormais, le pare-chocs 
arrière de ce Discovery est un modèle 
« maison » en acier. 

Niveau pneumatique, ce Discovery se 
chausse de Silverstone MT 117 en 
245 / 75 R16 sur des jantes Triangular 
en 7 x 16.

Derrière la calandre, dans le pare-
chocs « maison », se cache un treuil 
Superwinch Talon 8.5 avec corde 
plasma Dynema.

En plus d’un kit 
Xénon dans les 
phares, ce Land 
a été équipé 
d’une barre à 
11 leds dans sa 
calandre. 

Ayant boosté la pression du turbo à 
1,5 bars, notre catalan a jugé bon 
d’ajouter ce manomètre sur la planche 
de bord afin de le garder à l’œil. 
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Modifications

Moteur                                                                                               
• Préparation de la pompe à injection avec un kit LDA
• Durites de turbo en silicone
• Réglage du turbo à 1.5 bars
• Filtre à air K&N
• Ligne d’échappement simplifiée Oreca
• Boite à air de Range Rover V8 3,9L

Suspension / direction
• Kit suspension + 10 cm (ressorts Britpart 5 cm + cales 

Terrafirma)
• Amortisseurs avant Terrafirma big bore + 5 cm
• Amortisseurs arrière Procomp ES 9000 + 10 cm
• Cônes anti-déboîtement arrière
• Ancrages décalés d’amortisseurs arrière
• Tirants de pont arrière renforcés et coudés Terrafirma
• Support de ressort de pont avant à angle corrigé
• Amortisseur direction Nitrocharger Sport
• Barre de direction renforcée Terrafirma
• Barre Panhard avant réglable et renforcée Terrafirma
• Rotule d’A-frame « grand angle »
• Butées de pont avant arrière Proflex
• Chapelles d’amortisseurs avant tubulaires

Protection
• Ski avant Terrafirma
• Blindage de réservoir arrière Paddock Spares
• Font plat central en acier 25CD4S « maison »
• Coquilles de ponts Terrafirma

Transmission
• Arbre de transmission arrière « grand angle » Paddock 

Spares
• Arbre de transmission avant « grand angle » à double 

croisillon Bailey Morris 
• Différentiel avant et arrière Aschcroft 
• Boite de transfert de Defender
Freinage
• frein à main hydraulique Oreca
• Plaquettes avant et arrière Mintex  
• Durites de frein avant et arrière de type « avia » 

rallongées de 10 cm

Équipements extérieurs
• Élargisseurs  de voie + 35 mm
• Pneus Silverstone MT 117 en 245 / 75 R16
• Jante Triangular noir bleuté en 7 x 16
• Pare-chocs avant et arrière « maison »
• Rock sliders « maison »
• Treuil avant Superwinch Talon 8.5 avec commande 

intérieure sans fil et corde Dynema sk75
• Snorkel Airflow
• Cuve à air de 12L sous le châssis
• Kit conversion phares d’origine H4 Xénon H.I.D
• Barre à leds intégrée à la calandre
• Phare de recul à leds
• Clignotants avant et répétiteurs Crystal 
• Trois plafonniers intérieurs à leds
• Peinture extérieur couleur G4 Challenge
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En 2011, avec sa Wrangler TJ, Eric Maniable remportait le Rouden Rock Challenge 
de Chambon-sur-Jeep. Malheureusement, quelques mois plus tard, il s’essaya au 
winch-challenge en participant à la toute première édition de l’X-trem Sud-Ouest. 
Mal lui en prit car, à la fin du week-end, sa Jeep était ruinée. Notre Jeeper mettra 
deux ans pour lui refaire une santé. Cela peut paraître long, mais pas tant que cela, 
car il en profita pour lui apporter quelques « améliorations ». Voyez plutôt !
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it « long arms » Teraflex, rehausse de suspension de 
4 pouces, ponts Dana 30 et 35 renforcés avec arbres 

et différentiels en 30 cannelures, kit Teralow dans le 
transfert, pneus en 35 pouces... Dans sa première livrée, 
la Wrangler TJ d’Eric Maniable, alias Ricou dans le milieu 
Jeep, avait de quoi séduire n’importe quel passionné 
de Wrangler préparée. Malheureusement, cela ne dura 
guère car, suite à sa participation à l’Xtrem Sud-Ouest 

2011, sa Jeep faisait plus pitié à voir que rêver ! Plus 
un seul panneau de carrosserie n’arborait pas sa bosse 
ou sa déchirure. Visuellement, c’était une vraie épave ! 
Le mal étant fait, durant encore un an, notre peintre 
automobile s’amusa à la « jeter dans les pires zones », 
repoussant sans cesse les limites de sa machine quitte 
à terminer sur le côté. Puis, d’un coup, sa TJ disparut 
des écrans radar. Notre passionné était toujours présent 

Mariage 
américano-japonais

K
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aux meeting Jeep et autres, mais toujours à pied ou 
dans le baquet de droite du crawler de son vieil ami 
Christophe Nacher.

Remise à plat intégRale

Une disparition « inquiétante » qui dura près de deux 
ans. Certains s’imaginèrent même qu’Eric arrêtait le 4x4 
car il mettait en vente sur le net les principaux organes 
mécaniques de sa TJ à l’image du 4L essence ou des 
ponts.  Mais, prêter une telle intention à notre girondin, 
c’était mal le connaître! Loin de vouloir se retirer du 
milieu et passer à autre chose, Ricou préparait en 
secret son come back. Pour cela, il décida de redonner 
une seconde jeunesse à sa Jeep tout en lui apportant 
quelques améliorations d’envergure afin de la rendre 
encore plus performante en rockcrawling. Cela débuta 
par le châssis. Après avoir déposé toute la mécanique 
et la caisse, avec l’aide de Christophe Nacher, son ami 
et accessoirement le boss de Jungle’s 4x4 à Bordeaux, 
il tronçonna les longerons avant et arrière. Objectif de 
l’opération : améliorer l’angle d’attaque et de fuite du 
véhicule en remplaçant les parties enlevées par du tube 
rectangulaire horizontal. Sitôt fait, en prévision de la 
future suspension et une fois l’emplacement du pont 
déterminé avec précision, les longerons avant furent 
habillés de deux chapelles tubulaires « maison » reliées 
entre elles par une barre anti-rapprochement. 

CœuR de gRand CheRoKee

Côté moteur, ayant vendu son 4L essence et souhaitant 
un moteur plus coupleux, l’ami Eric cannibalisa un 
Grand Cherokee ZJ V8 afin d’y récupérer le 5,2L. Seules 
modifications apportées à ce bloc, il y changea le 
collecteur d’échappement par un modèle Inox, le coiffa 
d’une admission directe, débrida le calculateur d’injection 
et troqua sa pompe de direction assistée par une PSC en 
prévision de l’installation d’une direction full hydraulique. 
Pour une question de fiabilité, après contrôle, notre 
girondin y associa la BVA 46RH du Grand Cherokee. En 
sortie, par contre, pas de NP239 comme sur tous les ZJ 
V8 produits entre 1992 et 1998. Notre bordelais préféra 
y adapter la NP231 de sa TJ. Avantage de cette dernière, 
elle renfermait déjà un kit Teralow offrant une réduction 
accrue (4 :1) en gamme courte et disposait d’un Slip Yoke 
Eliminator.

disqueuse et poste à soudeR de 
soRtie

L’adoption du V8 soulevait alors un problème de taille. Par 
expérience, l’ami Eric savait que les ponts d’origine de la 
TJ, même avec des arbres en 30 cannelures, n’auraient pas 
résisté longtemps au couple du V8, surtout qu’il comptait 
chausser sa TJ avec de gros pneus, en l’occurrence de 
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Détails techniques 

Côté pont, afin de reculer l’essieu 
arrière, Eric et Christophe ont conçu 
des ancrages allongés à l’arrière des 
trompettes. 

Afin de brider la remontée du pont 
arrière, Ricou a ajouté une traverse 
au châssis sur laquelle il a installé des 
butées caoutchouc. 

Avantage d’opter pour des ponts 
de Nissan Patrol Y61, en plus 
de leur largeur de voies, il sont 
équipés d’origine de freins à disque 
à l’arrière. 

Particularité du 3-links arrière, notre 
Jeeper a réutilisé le triangle supérieur 
Full Traction qui équipait auparavant 
sa Wrangler. 

Singularité de la Jeep d’Eric Maniable, 
les longerons arrière se terminent 
désormais parfaitement à l’horizontale. 

Voulant réutiliser le triangle 
supérieur Full Traction équipant 
auparavant sa TJ, notre girondin 
a habillé son nouveau pont arrière 
d’une arche « maison ».

Reliquat de son 
ancienne Jeep ! 
Étant satisfait des 
débattements de 
son ancienne TJ, 
Ricou a réutilisé les 
tirants arrière « long 
arms » Teraflex qui 
l’équipaient alors. 

Côté châssis, pour porter à 
108 pouces l’empattement de 
cette Jeep, les ancrages des bras 
inférieurs de suspension ont été 
reculés sur le châssis.

Ne cherchez pas le mécanisme de 
blocage arrière ! Eric l’a supprimé 
après avoir soudé le différentiel 
arrière. 

Afin de plaquer la caisse au pont 
arrière à l’aide de son treuil arrière, 
Eric a ajouté cet anneau soudé sur le 
dessus de la boule de pont. 

Ayant remonté la boite de transfert au 
maximum dans les longerons suite à 
l’ajout du bodylift de 3 pouces, Eric a 
habillé sa Jeep d’un véritable fond plat 
taillé dans une plaque d’acier de 6 mm 
d’épaisseur. 

La sécurité passant avant tout, toutes 
les durites de frein ont été changées 
par des modèles « avia ». 
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37 pouces. Voilà pourquoi notre bordelais revendit ses 
anciens Dana 30 et 35 et s’acheta deux essieux de Nissan 
Patrol Y61 avec l’argent récolté. Certes, notre homme 
aurait pu jeter son dévolu sur de gros Dana 60 et 70. Mais, 
ce n’était pas le même budget ! Seul bémol de l’histoire, 
il fallait réussir la greffe des ponts nippons avec le reste 
de la chaîne cinématique américaine. Si cela ne semblait 
pas poser problème pour l’arrière, la tulipe de la NP231 
étant alignée avec celle du nez de pont Nissan, l’affaire 
se compliquait à l’avant car la sortie de différentiel n’était 
pas du bon côté. La solution de simplicité aurait consisté 
à se procurer un autre modèle de boite de transfert. Une 
Altas ou une Dana 300 par exemple. Mais, cela aurait 
impliqué des dépenses supplémentaires. Au lieu de cela, 
Christophe Nacher proposa à Eric de basculer à 180° le 
pont. Option qui nécessitait ensuite de retourner le nez de 
pont sinon ce dernier aurait tourné à l’envers. Plus simple 
à dire qu’à faire car la forme de la flasque de nez de 
pont l’empêchait. Voilà pourquoi, sitôt l’essieu retourné, 
Christophe Nacher désouda la flasque du banjo, la tourna 
puis la ressouda. Problème résolu ! Au passage, afin de 
garantir le maximum de motricité au véhicule quelque soit 
les conditions d’adhérence, nos deux compères soudèrent 
planétaires et satellites des différentiels avant et arrière. 
Ils troquèrent également les moyeux avant par des AVM 
renforcés. 

4-linKs avant et 3-linKs aRRièRe 
Comme aupaRavant

Ayant le poste à souder en mains, nos deux compagnons 

de virée habillèrent ensuite les deux ponts Nissan de 
nouveaux supports de tirants inférieurs en bout de 
trompettes et de deux arches « maison ». Fonctions de ces 
dernières : renforcer la rigidité des essieux à la torsion et 
servir d’ancrage aux bras supérieurs des futurs systèmes 
de maintien de ponts. Puis, ils adaptèrent un vérin de 
direction PSC « simple piston / double effet » entre le 
pont et la barre d’accouplement sur le devant de l’essieu 
avant. Sur ce, nos deux bordelais positionnèrent les ponts 
sous le châssis. Afin de garantir une meilleure stabilité 
au véhicule en descente et en montée, l’empattement du 
véhicule fut porté à 108 pouces. En sus, toujours pour 
lui conférer une meilleure stabilité, une barre Anti-rock 
Currie Enterprises prit place entre le châssis et l’essieu 
arrière. Ajout d’autant plus indispensable que cette Jeep 
repose sur un 4-links avant et un 3-links arrière, ce qui 
lui confère de giga débattements. Une architecture que 
connaissait bien Eric puisqu’il s’agit du kit qui équipait 
auparavant sa TJ et dont il a repris les principaux éléments 
en les adaptant aux essieux Nissan et en repositionnant 
les ancrages côté châssis afin de prendre en compte le 
nouvel empattement de son jouet.

débattements de plus d’un mètRe 
vingt

En association au kit « long arms », Eric Maniable 
équipa sa TJ de quatre airshocks Fox en 2,5 pouces de 
diamètre et 16 pouces de travel. Toutefois, recherchant 
principalement le débattement par le bas, il brida la 
remontée des ponts de son futur jouet par des butées 
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Détails techniques 

Afin de garantir une certaine stabilité 
en dévers, une barre Anti-rock de chez 
Currie Enterprises a pris place entre le 
châssis et le pont arrière. 

Afin d’installer les Airshocks Fox 
16 pouces de travel à l’arrière, 
notre girondin en a repris les 
ancrages supérieurs sur l’arceau 
de sécurité 6–points. 

Pour brider à volonté la liberté du 
pont avant, une manille installée 
en son centre sert à y accrocher le 
câble du treuil avant.

Afin de rigidifier le banjo, le 
pont avant s’habille d’une arche 
« maison » conçue en acier de 
10 mm d’épaisseur. 

La boule du bon côté ! Afin d’adapter 
l’essieu avant sur cette Jeep, le banjo 
a été retourné de 180°. A signaler 
qu’à l’instar du pont arrière, le 
différentiel avant a été soudé. 

Particularité de cette Jeep, elle repose 
désormais sur deux ponts de Nissan 
Patrol Y61.

Le pont arrière ayant trop de liberté, 
une sangle anti-débattement a été 
ajoutée entre le châssis et le triangle 
supérieur de suspension arrière afin 
de préserver l’arbre de transmission. 

Avantage des ponts de Patrol par 
rapport aux Dana d’origine, en plus 
de leur robustesse, ils offrent une 
largeur de voies plus importante. Ce 
qui contribue à la stabilité du véhicule 
en dévers. 

Pour braquer les roues sans forcer, 
un vérin de direction PSC « simple 
piston / double effet » prend place 
entre le corps de pont et la barre 
d’accouplement. 

A l’instar du pont arrière, Christophe et 
Eric ont conçu de nouveaux ancrages 
sur les trompettes de l’essieu avant 
pour les bras inférieurs.

Pour marier la NP231 aux ponts Nissan, 
Eric a du concevoir de nouveaux arbres 
de transmission. 

A l’image de l’arrière, réutilisant les 
bras inférieurs Teraflex, les ancrages 
de tirants avant ont été avancés sur 
le châssis. 
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caoutchouc. A l’arrière, ces dernières prirent place au-
dessus du pont sur une traverse « maison » ajoutée 
au châssis. A l’avant, implantation différente. Eric et 
Christophe les fixèrent sur l’arche coiffant le pont. Malgré 
cela, lors des premiers essais, l’essieu arrière disposait 
encore de trop de liberté de mouvement. Voilà pourquoi 
Eric décida d’ajouter une sangle anti-débattement entre le 
châssis et le dessus du triangle de suspension du 3-links 
arrière. Son rôle : éviter que l’essieu ne descende de trop 
et préserver l’arbre de transmission de toute inclinaison 
trop prononcée. En complément, sur le dessus de la boule 
de pont arrière, notre Jeeper bordelais souda un anneau 
pour y fixer le crochet du treuil Come-up 9000 logé dans 
la benne. Ainsi, en cas de besoin, il peut « plaquer le cul 
de sa jeep au pont ». Très pratique en descente pour 
limiter les risques de casquettes. Idem à l’avant ! La corde 
plasma du Come-up 9.5 est repris via une manille sur 
le pont afin d’asseoir la Jeep sur son essieu avant en 
montée. 

une peau de 4 mm

Toute la mécanique étant en place, notre girondin rhabilla 
sa Jeep de sa benne après avoir glissé un bodylift de 
3 pouces sur les supports de caisse. Toutefois, afin de ne 
pas recommencer sa mésaventure de 2011 et après avoir 
découpé les passages de roues arrière à l’horizontale, il 

doubla toute la caisse avec une plaque d’acier de 4 mm 
et habilla les roues avant d’ailes tubulaires de son cru. 
Ainsi, pas de risque d’endommager la carrosserie de sa 
Jeep... même s’il venait prendre appui violemment sur 
un arbre ! Ensuite, en prévision du pire, notre girondin 
renforça et modifia l’arceau de sécurité qui équipait sa 
TJ. Au passage, il y implanta l’ancrage des airshocks Fox 
arrière ainsi que des harnais Mastercraft le maintenant 
dans les baquets de même marque. Juste derrière, pour 
une meilleure répartition des masses, le plancher de la 
benne fut découpé afin d’y loger le plus bas possible un 
réservoir Inox de 80L entre les passages de roue.    

A ce stade, restait encore quelques bricoles à réaliser 
sur la TJ. Pour commencer, Eric la chaussa de pneus 
Cooper Discoverer STT en 37 x 12,5 X 17 sur des jantes 
Triangular en 9 x 17 coiffées d’un beadlock ring soudé. Il 
ajouta ensuite un petit radiateur de BVA dans la benne, 
à côté du réservoir d’essence. Puis, ayant remonté au 
maximum la NP231 entre les longerons du châssis, il 
habilla le dessous de sa Jeep d’un fond plat en acier 
de 6 mm. Toujours au rayon protection, notre girondin 
monta par la suite des protections GenRight le long de la 
baie de pare-brise. Enfin, étant peintre automobile, il fit 
à sa TJ une peinture perso dont il a le secret.  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Identique 
aux quatre 
roues ! 
A l’avant 
comme à 
l’arrière, 
Eric a opté 
pour des 
airshocks 
Fox 16 de 
travel. 

En sortie de 
BVA, Eric 
a remonté 
la boite de 
transfert 
NP231 de sa 
TJ vu qu’elle 
renfermait 
déjà un kit 

Teralow et un slip yoke eliminator. 

Afin d’installer les airshocks Fox à 
l’avant, notre peintre automobile a 
conçu des chapelles tubulaires sur 
le châssis reliées entre elles par une 
barre anti-rapprochement. 

Si les arbres de roue restent d’origine, 
par acquis de conscience, les moyeux 
avant ont été changés par des AVM 
renforcés. 

Côté motorisation, cette Wrangler est 
désormais propulsée par un V8 5,2L de 
Grand Cherokee.

Refroidissement optimal ! Niveau 
radiateur, le V8 de ZJ est refroidi par ce 
radiateur en aluminium originellement 
destiné à une Wrangler 4L. 

Afin que le V8 respire le plus d’air 
possible, son aspiration est désormais 
confiée à ce kit « admission direct ». 

Afin d’éviter tous les problèmes 
d’injection, le calculateur du V8 
a été débridé.

Pour que le vérin de direction ait 
toujours suffisamment d’huile 
pressurisée, la pompe de DA 
du V8 a disparu au profit de ce 
modèle PSC. 

Fonction détournée ! Pour regonfler 
les pneumatiques, le compresseur de 
climatisation du V8 de Grand Cherokee 
a été modifié.

Afin que la BVA ne chauffe jamais, 
notre homme a ajouté ce radiateur 
dans la benne. 

Pour fixer l’orbitrol de la direction 
full hydraulique, Christophe Nacher 
a ajouté un support sur la chapelle 
tubulaire des airshocks avant.

Pour une meilleure répartition des 
masses, notre passionné a logé le 
réservoir d’essence de 80L entre les 
passages de roues, derrière les places 
avant, au plus bas dans le châssis. 
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Fiche technique

Châssis
Origine : Wrangler TJ
Modifications
• Longerons avant et arrière retravaillés
• Ajout d’une traverse entre les longerons arrière pour y 

apposer les butées caoutchouc de suspension

moteur
Type : V8 essence 5,2L
Provenance : Grand Cherokee V8
Modifications
• Collecteur Inox
• Admission directe
• Boitier d’injection debridé
• Adaptation d’une pompe PSC
• Radiateur Aluminium
• Compresseur de climatisation modifié pour regonfler 

les pneus
• Reservoir Inox de 80L

transmission
Boite de vitesse : Automatique de Grand Cherokee V8
Transfert : NP213 de TJ
Modifications
• Radiateur de BVA dans la benne
• Kit Teralow dans le transfert
• Slip Yoke Eliminator en sortie de transfert

pneumatiques
Pneus : Cooper Discoverer STT en 37 x 12,5 X 17
Jantes : Triangular en 9 x 17 avec Beadlock Ring soudé

ponts
Provenance : Nissan Patrol Y61
Modifications
• Pont avant retourné
• Differentiels avant et arrière soudé
• Moyeux AVM

suspension
Architecture avant : 4-links Long Arms
Architecture arrière : 3-Links Long Arms et triangle 
supérieur
Amortisseurs : Airshock Fox en 16 pouces de travel
Barre stabilisatrice : Anti-rock à l’arrière 
Butées de ponts : caoutchouc à l’avant et l’arrière
Bridage de ponts : par treuil à l’avant et l’arrière

Caisse
Modifications
• Ailes avant Tubulaires
• Bodylift de 3 pouces
• Fond plat de 6 mm
• Protections de baie de pare-brise Gen Right
• Ailes arrière coupées à l’horizontale
• Doublage de la carrosserie avec une plaque d’acier de 

4 mm
• Feux arrière à leds
• Phares avant d’Harley-Davidson
• Barre à leds au-dessus du pare-brise
• Arceau de sécurité renforcée
• Déplacement du réservoir dans la benne
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Détails techniques 

Pour le look, les phares de cette 
Wrangler ont été remplacés par 
des modèles destinés à une Harley-
Davidson.

Pour la sécurité, Eric a renforcé 
et modifié l’arceau de sécurité 
qui équipait d’origine cette TJ.

Afin de faciliter les manœuvres à basse 
vitesse, le volant d’origine a disparu au 
profit de ce modèle plus petit. 

Pour se treuiller et brider les 
mouvements du pont avant, cette 
Jeep accueille un treuil Come-up 
9.5 à l’avant.

Exit les demi-portes pleines ! 
Désormais, cette Wrangler est 
habillée de demi-portes tubulaires.

Œuvre « maison » ! Notre peintre 
automobile a remplacé les ailes avant 
par des modèles tubulaires de son cru.

Ayant reculé au maximum le pont 
arrière, notre girondin a taillé 
les passages de roues arrière à 
l’horizontale. A signaler qu’il doubla 
aussi toute la caisse avec une plaque 
d’acier de 4 mm d’épaisseur.

Afin de les protéger, les montants 
de la baie de pare-brise se cachent 
désormais derrière des protections 
GenRight.

En prévision de virées nocturnes, cette 
Wrangler reçoit une gigantesque barre 
à leds au-dessus du pare-brise.

A l’instar de l’arrière, le châssis a été 
remis en forme à l’avant pour que les 
longerons se terminent à l’horizontale.

Pour le look, les optiques arrière ont 
été changés par ces modèles à leds.

Afin qu’il tombe 
plus facilement 
sous la main, le 
shift de la BVA 
a été allongé. 
A signaler 
que notre 
Jeeper a fixé 
dessus un petit 
accélérateur à 
main. 

Pour un meilleur maintien en zones, 
les sièges ont été changés pour ces 
Mastercrafts équipés de harnais 
4-points de même marque.
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Il y a deux ans, le Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain s’est ouvert aux 
SSV lorsque les instances dirigeantes de la FFSA ont mis en place un challenge 
spécifique pour ce type de véhicule, la Coupe de France SSV. L’objectif étant de 
rendre la discipline accessible à tous et de la faire découvrir à de nouveaux pilotes. 
Parmi les premiers à s’inscrire, le binôme Vincent Locmane et Jean-François 
Palissier. Pour ces charentais qui furent titrés vainqueurs de la Coupe 2015, 
l’arrivée des SSV sur les rallyes TT fut vécue comme une véritable renaissance, 
notamment pour Vincent le pilote. Explications.

Second titre 
en ligne de mire
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ors de l’arrivée de la catégorie SSV sur le 
Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain en 

2014, les réactions furent mitigées. Certains spectateurs 
trouvèrent l’initiative bienvenue. D’autres se sont 
révélés plus vindicatifs, allant jusqu’à dire que « ces 
véhicules pour handicapés » n’avaient rien à faire sur 
les spéciales. Une petite phrase que les mécaniciens du 
team Quad Bike Evasion Cognac ont malheureusement 
entendu plus d’une fois en bord de piste au cours de la 
saison dernière. Si celà les mettait en colère au début, 

au fil des épreuves, ils apprirent à relativiser et même 
à en sourire. Et pour cause !

Un accident qUi aUrait pU lUi être 
fatal

Pour comprendre la raison de leur Zen attitude, il 
convient de se pencher sur le passé de Vincent Locmane, 
le boss de Quad Bike Evasion à Cognac. A la fin des 

L
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années 1990, notre charentais, aujourd’hui âgé de 55 
ans, était à la fois concessionnaire Fiat depuis 1989 
et Toyota depuis 1997. Véritable passionné de sport 
mécanique, depuis une dizaine d’années, il avait pris 
l’habitude d’évacuer le stress de son boulot les week-
ends sur les manches du Championnat de France des 
Rallyes Tout-Terrain au volant d’un Buggy Fouquet. Tout 
était alors pour le mieux dans le meilleur des mondes... 
jusqu’à la tempête de décembre 1999. Durant cette 
nuit traumatisante où les vents se déchaînèrent sur la 
France, la vitrine de son enseigne vola littéralement en 
éclats et une partie du toit s’envola. Au lieu d’attendre 
sagement les couvreurs, au petit matin, Vincent voulut 
bâcher en urgence sa toiture afin de mettre à l’abri les 
véhicules exposés dans son showroom. Mal lui en prit ! 
Une bourrasque de vent plus violente que les autres 
et notre homme tomba de sept mètres. Une chute 
qui aurait dû lui être fatale ! Par chance, il s’en sortit 
vivant. Mais le verdict des médecins tomba comme un 
couperet : s’étant fracturé plusieurs lombaires, notre 
charentais ne remarcherait plus jamais comme avant. 
Fini donc toute forme de sport automobile ! 

D’aborD en quaD puis en ssV

Mais, c’était mal connaître le futur boss de Quad 
Bike Evasion. Il avait vraiment le virus de la conduite 
sportive chevillé au corps. Du coup, quand le premier 
quad 4-roues motrices débarqua en France en 2007, 

il y vit l’opportunité d’aller rejouer dans les chemins. 
Il était tellement enthousiaste qu’il décida de lancer 
Quad Bike Evasion à Cognac, deux ans plus tard. Seul 
problème, à l’usage, son Can-am Renegade 800 se 
révèla dangereux. Une erreur de pilotage et Vincent 
pouvait être « jeté » de la machine ou, pire, le quad 
pouvait lui retomber dessus. Ce qui lui arriva d’ailleurs 
malheureusement plusieurs fois . Alors, quand Can-am 
commercialisa le Commander X en 2012, notre homme 
sauta sur l’occasion. De par son architecture, ce SSV 
était beaucoup plus sécurisant qu’un quad pour une 
personne invalide. En plus, il permettait de partir à 
l’aventure à deux. Tout de suite, Vincent fut conquis. 

un titre inattenDu

Maintenant, imaginez la joie de notre charentais lorsqu’en 
2014, la FFSA décida de lancer la Coupe de France SSV 
mélangeant manches du Championnat de France des 
Rallyes Tout-Terrain et Bajas. Vincent Locmane fut l’un 
des premiers à s’inscrire. Malheureusement pour lui, 
notre passionné dut attendre l’homologation de son 
arceau de sécurité et le Rallye des Cimes pour prendre le 
départ de sa première course au volant de son Can-am 
Maverick 1000 atmosphérique. Pour pallier son handicap, 
il l’avait équipé d’un accélérateur à main actionné par 
un cerceau au volant et, pour freiner, d’une « canne » 
appuyant sur la pédale de frein. Système qui ne lui 
donnait pas entièrement satisfaction mais qu’il conserva 
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Détails techniques 
En prévision 
d’une utilisation 
« course », les 
amortisseurs 
Fox 2,5 pouces 
Podium à 
bonbonne 
séparée de ce 
Maverick ont 
vu leur huile 
changer.

Avantage des 
combinés Fox, 
Vincent peut 
ajuster la hauteur 
de son SSV en 
fonction du terrain 
et des conditions 
climatiques 
en jouant sur 
le réglage du 
ressort.

Obligatoire en Rallye TT, une sangle 
de remorquage prend place à l’avant 
du Maverick.

Les jugeant suffisamment robustes 
pour la course, les bras de la 
suspension avant et arrière sont restés 
d’origine.

A l’image des nez de pont ! N’ayant 
pas boosté outre-mesure le bicylindre 
Rotax, toute la chaîne cinématique de 
ce Maverick est restée stock. Avantage 
indirect, en cas de casse, les coûts de 
réparation restent raisonnables. 

Autre obligation pour un véhicule de 
course, des coupe-circuits ont fait leur 
apparition sur le capot avant. 

Afin d’améliorer l’aération du 
variateur, les prises d’air secondaires 
ont été habillées de filtres 
« performances ».

Autre obligation FFSA, un anneau 
de remorquage a été soudé à 
l’arrière du Maverick.

Ayant peur pour les durites du turbo 
et de l’échangeur thermique, Vincent 
n’a pas voulu booster à plus de 145 
chevaux le moteur bicylindres Rotax.

Autre singularité 
des amortiseurs Fox 
arrière, ils disposent 
d’une fonction anti-
talonnage. 

Freinage optimal ! D’origine, le 
Maverick dispose de quatre freins à 
disque. A signaler que la largeur de 
voies sur ce Can-am a été augmentée 
de 10 cm. 

Afin d’installer le levier de frein sur le 
tunnel de boite, les mécaniciens de 
Quad Bike Evasion en ont déplacé le 
maître-cylindre. 

Afin de forcer l’aspiration d’air 
destinée à refroidir le variateur, la 
prise principale a migré de l’aile 
avant gauche au devant du véhicule. 
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quand même toute la saison 2015. D’ailleurs, cette 
première saison pleine, le boss de Quad Bike Evasion 
et son équipe l’abordèrent comme une session d’essai 
géante. Jamais, ils n’auraient imaginé que Vincent et 
Jean-François Palissier, son copilote, seraient sacrés 
vainqueurs de la Coupe de France SSV 2015. 

nouVeLLe machine pour un nouVeau 
Défi

Un titre que notre binôme compte bien défendre âprement 
cette année. Pour cela, ils se sont préparés une nouvelle 
arme fatale durant l’intersaison, un Maverick 1000 Turbo. 
Avantage par rapport à l’atmosphérique, son moteur 
Rotax bicylindres développe d’origine 131 chevaux 
grâce à son échangeur thermique (101 chevaux pour la 
version atmo). Autre divergence, et pas des moindres, 
son empattement de 2235 mm , c’est à dire augmenté 
de 20 cm par rapport à la déclinaison sous turbo, lui 
confère sur le papier une meilleure tenue de route. Enfin, 
grâce à sa suspension à bras triangulaire double, ce 
nouveau Can-am bénéficie de débattements de 38,1 cm 
à l’avant et de 40,6 cm à l’arrière via sa suspension 
arrière indépendante à bras triangulaires d’articulation 
à torsion. A noter aussi que le Maverick Turbo reçoit 
de série également des amortisseurs Fox plus robustes 
puisqu’il s’agit de modèles 2,5 pouces Podium RC2 avec 

réglage de la compression double vitesse, de la détente 
et de la précharge contre des Fox 2 pouces pour son 
homologue sans suralimentation. Des pré-dispositions 
génétiques qui en faisaient la base rêvée pour se 
concevoir un engin pour la gagne. 

petites améLiorations « maison »

Cela n’empêcha pas les mécaniciens de Quad Bike Evasion 
de lui apporter quelques modifications « maison » afin de 
le rendre encore plus performant. Déjà, niveau moteur, 
le boîtier d’injection fut optimisé afin que le bicylindre 
de 976 cc gagne en couple et développe 145 chevaux. 
Certes, Vincent aurait pu demander une reprogrammation 
plus pointue. Mais, il s’en abstint car il voulait préserver 
la fiabilité du bloc et s’inquiétait pour les durites du 
turbo. Côté variateur, ayant rencontré des problèmes 
de surchauffe lors de la saison 2015 qui se traduisaient 
par la rupture de la courroie en course, les mécanos 
de l’enseigne de Cognac en optimisèrent le flux d’air. 
Pour cela, ils repositionnèrent l’entrée d’air principale 
sur l’avant du véhicule afin d’en forcer l’aspiration. 
Concernant les prises d’air secondaires, celles situées 
derrière le siège conducteur, ils les coiffèrent de filtres 
« performance » nettoyables. Malgré cela, ils ajoutèrent 
quand même un mini dash-board au centre de la console 
de bord afin de surveiller la température en temps réel 
à l’intérieur du variateur.
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Détails techniques 

Autre 
obligation 
FFSA, les 
sièges baquets 
sur ce SSV 
de course 
sont fixés au 
châssis. 

Avantage non négligeable des SSV 
Can-am au vu de l’handicap de 
Vincent, ils sont équipés d’un variateur 
qui se comporte comme une boite de 
vitesses automatique. 

Afin d’accéder rapidement à la 
courroie du variateur en cas de 
rupture, les vis du carter ont été 
changées par un système de 
goupilles. 

Avantage du Maverick très important 
aux yeux de Vincent, son volant est 
réglable en hauteur. Ce qui permet 
à notre charentais d’accéder à bord 
plus facilement. 

Afin de prévenir toute rupture de 
la courroie, un mini dash-board 
indiquant la température à l’intérieur 
du variateur prend place au centre 
de la console centrale, à côté du 
manomètre de pression de turbo. 

Afin de garder un œil sur le temps 
qui s’écoule, une horloge digitale a 
été installée sur le dessus du tunnel 
de boite. 

Afin de communiquer à bord, un 
système d’intercom permet au pilote 
et au copilote de se parler malgré le 
bruit environnant.

D’origine, le Maverick est un 4x4 
enclenchable disposant d’une 
direction surmultipliée réglable et 
de deux modes de conduite (eco 
et sport). Des configurations qui ne 
servent plus à rien en spéciale car 
Vincent utilise uniquement son SSV 
en 4-roues motrices et à 100% de 
ses possibilités.

Nouveauté de l’intersaison, Vincent 
freine désormais son SSV en poussant 
ce levier déporté.

D’origine, le bicylindres du Maverick 
Turbo développe 131 chevaux. Dans le 
cas de celui de Vincent Locmane, il a 
été boosté à 145 chevaux. 

Modifications

• Changement de l’huile des 
amortisseurs Fox

• Optimisation de l’injection du 
bicylindre (145 chevaux)

• Pose d’élargisseurs de voies 
+ 5 cm

• Ajout de coupe-circuits 
externes

• Installation d’un dash-board 
pour surveiller la température 
du variateur

• Ajout d’un manomètre de 
pression de turbo

• Installation d’un intercom
• Pose de sièges baquet avec 

harnais de course
• Optimisation de la ventilation 

du variateur
• Déplacement de la prise d’air 

du variateur
• Modification de l’accélérateur 

et du freinage
• Arceau 6-points homologué
• Adaptation d’un saute-vent 

Can-am
• Pose de protections ajourées 

sur les bras inférieurs de 
suspension arrière

• Ajout d’une bavette centrale
• Installation de bavettes 

souples à l’avant
• Pré-cablage pour une barre à 

leds à l’avant
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arceau sur-mesure et homoLogué

Côté suspension, les petites mains de la concession 
Quad Bike Evasion de Cognac conservèrent les éléments 
d’origine du Maverick. Seules améliorations apportées, 
ils changèrent l’huile à l’intérieur des combinés Fox 
et en ajustèrent la pression d’azote en prévision 
d’une utilisation « piste ». Puis, afin de conférer une 
meilleure tenue de cap au véhicule, ils installèrent 
quatre élargisseurs de 5 cm, portant la largeur de 
voies du véhicule à 175 cm. Enfin, obligation FFSA, ils 
habillèrent le Maverick d’un arceau de sécurité 6-points 
assemblé par la société Burgaud à Claix. Particularités 
de celui-ci, il intégrait en partie arrière un support de 
roue de secours et était dessiné de sorte à accueillir des 
pare-boues coiffant les roues arrière. A ce sujet, afin 
de limiter les projections, les passages de roues avant 
furent coiffés de bavettes souples et une grande bavette 
fit son apparition sous le véhicule, en position centrale. 
Mais, revenons-en à l’arceau homologué FFSA. Afin de 
ne pas dénaturer la ligne du SSV, il fut mis en forme 
de sorte à réutiliser tous les éléments d’origine de la 
carrosserie à l’image des ailes arrière. 

pour être en conformité

Suite à quoi, les mécaniciens de Cognac adaptérent des 
sièges baquets à bord et installèrent deux coupe-circuits 
externes. Ayant les mains dans le faisceau électrique, 

ils pré-câblèrent au passage ce SSV afin de lui ajouter 
en quelques minutes une barre à leds en cas de 
spéciale nocturne. Puis, ils y branchèrent un intercom. 
Indispensable pour que le pilote et son navigateur 
puissent communiquer en course. A ce stade, restait 
plus qu’à adapter le Maverick à l’handicap de Vincent. 
En premier, le pédalier disparut. Suite à quoi, le maître-
cylindre de frein fut repositionné sur le tablier, dans l’axe 
du tunnel de boîte. Ce qui permit d’installer un levier de 
frein actionnable à la main pour notre pilote charentais. 
Comparé à sa « canne » de la saison 2015, c’est le jour 
et la nuit. Niveau accélérateur, Vincent étant satisfait 
de son ancien système, le volant se para d’un cerceau.

A bien y regarder, le Maverick Turbo n°401 reste très 
proche d’un modèle de série. Et c’était voulu ! Primo 
car, d’origine, un Maverick Turbo est quasi une machine 
de course. Deuxio car Vincent Locmane voulait décliner 
son SSV de course en série limitée accessible à tous. 
Pari réussi puisque, désormais, n’importe quel client 
qui pousserait la porte de Quad Bike Evasion peut 
s’acheter un Maverick neuf identique pour seulement 
35 000 euros. Certes, cela représente une petit somme. 
Mais, comparé au prix d’un 4X4 de rallye TT ou buggy 
d’occasion, cela reste très raisonnable pour s’essayer à 
la discipline.  ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : agence Mate Photo
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Détails techniques 

En prévision de possibles spéciales 
nocturnes, ce SSV a été pré-câblé 
pour recevoir éventuellement une 
barre à leds à l’avant. 

Particularité de l’arceau équipant ce 
SSV, il a été dessiné pour intégrer 
les pare-boue arrière. 

Afin de faciliter 
l’accès à bord à 
Vincent, l’arceau 
de sécurité de son 
Maverick a été 
modifié afin d’y 
intégrer une porte 
tubulaire. 

Autre singularité de l’arceau signé 
Burgaud, il accueille un support de 
roue de secours.

Cachée sous le capot avant, une 
boite à outils permettant de se 
dépanner est en attente. 

Grâce à ce 
cerceau, 
Vincent 
contrôle 
l’accélération 
du Maverick. 

Design préservé ! Malgré le 
changement de l’arceau habillant 
ce Maverick de course, les lignes du 
véhicule n’ont pas changé car tous les 
éléments de carrosserie ont retrouvé 
leur place originelles à l’image des 
ailes arrière. 

Obligatoire en course ! L’arceau de 
sécurité a été dessiné pour recevoir 
un jeu de feux de course arrière.

Autre moyen de limiter les 
projections, ce Maverick reçoit une 
grande bavette centrale. 

Afin de limiter les projections, 
les triangles arrière se parent de 
protections ajourées.

Ayant élargi de 10 cm la largeur de 
voies de ce Maverick, les bavettes 
souples habillent les passages de roue 
avant afin de limiter les projections.

Pour protéger les occupants, un saute-
vent Can-am dont les ancrages ont 
été modifiés prend place sur le tube 
transversal de l’arceau de sécurité. 

Le règlement technique FFSA 
interdisant ce changement, ce 
Maverick conserve ses jantes 
beadlock d'origine en 28 pouces. 
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Créée en 2001, la Fédération Française de 4x4 est présente sur tous les événements 
offroad afin de soutenir et valoriser les initiatives visant à assurer la promotion des 
loisirs et du tourisme 4x4. Elle s’est donnée pour mission de fédérer l’ensemble 
de la « Communauté offroad » autour des valeurs éthiques indispensables à la 
pérennité de notre passion. Pour faire reconnaître l’existence des Loisirs 4x4 et 
vous permettre de les pratiquer dans les meilleures conditions, la FF4X4 mène de 
nombreuses actions auprès des pouvoirs publics et des médias. Indépendante 
et démocratique, elle est avant tout votre « fédération ».

es objectifs de la FF4x4 sont prioritairement de 
rassembler la communauté du 4x4, pratiquants 

individuels, clubs ainsi que professionnels, et d’en assurer 
la représentation publique. C’est aussi de promouvoir, 
mieux faire connaître et améliorer l’image de la pratique 
des activités de loisirs 4x4 auprès du grand public et des 
collectivités locales. Enfin, la FF4x4 s’engage à défendre 
ses adhérents afin de leur permettre de pratiquer leur 
loisir en toute sérénité. Cela passe par des informations 
sur les loisirs 4x4, des formations et la mise en place 
d’un référent dans chaque département et région pour 
en assurer sa représentativité. Un ultime objectif qui 
vient d’être atteint.

Les assurances de La FF4x4

Les comités régionaux et départementaux, les clubs 
et associations adhérants à la Fédération ainsi que 
les adhérents individuels, à jour de leurs cotisations, 
sont assurés en responsabilité civile. Cela comprend 
une prise en charge des conséquences pécuniaires 
résultant des dommages corporels, matériels et 
immatériels, consécutifs à des dommages matériels 
et/ou corporels garantis, engageant la responsabilité 
civile de l’assuré. Elle est également accompagnée 
d’une protection juridique (recours et défense pénale). 
Pour les propriétaires de véhicule non homologué 

Les missions de la 
Fédération de tous les 4x4

L
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ou de proto, la FF4x4 pourra vous orienter vers un 
assureur prestataire partenaire car, même sur terrain 
privé, il est obligatoire d’assurer votre véhicule.

L’agenda 21

La FF4X4 a également créé son agenda « cop 21 » des 
Loisirs 4×4. Ce sont 21 objectifs qui doivent permettre 
d’assurer un mode de développement économique 
cherchant à concilier le progrès économique et social 
et la préservation de l’environnement, considérant 
ce dernier comme un patrimoine à transmettre aux 
générations futures. Les loisirs 4×4 ont leur place 
dans ce long processus désormais incontournable et 
indispensable. Chacun d’entre nous doit apporter sa 
pierre à l’édifice. Cela n’est qu’à cette condition que 
nous permettrons à nos enfants de vivre pleinement 
les joies et les plaisirs de la nature. Voilà pourquoi 
la FF 4x4 s’inscrit dans une démarche durable via 
une pratique maîtrisée et responsable du 4x4 et du 
tout terrain en général, dans un total respect du code 
de l’environnement. En continuant à renforcer notre 
engagement écologique, nous pérenniserons notre 
loisir 4x4.

Code de Conduite frappé de  
bon sens

L’esprit FF4x4, c’est tout d’abord pratiquer les activités 

4×4 sur les chemins ainsi que sur les terrains réservés 
à cet usage, en s’interdisant le hors-piste ou de 
pénétrer dans les propriétés privées closes ou non, 
sans y être autorisé. C’est aussi respecter et faire 
respecter la nature, les cultures, ou être toujours le plus 
discret possible lors de son passage (bruit, fléchage, 
détritus…). Il faut privilégier en toute circonstance la 
sécurité des personnes et des biens et respecter en 
tout point le code de la route. Il faut encore et toujours 
rester courtois avec les autres usagers de la nature 
(piétons, cyclistes, motards, cavaliers, chasseurs ou 
agriculteurs), couper le moteur lors du passage de 
chevaux ou d’animaux, penser à proposer son aide 
aux personnes et aux véhicules en difficulté ou lors de 
catastrophe naturelle. Ne pas oublier de pourvoir au 
bon entretien de son véhicule (frein, bruit, pollution…). 
Surtout ne pas pratiquer le 4×4 comme une compétition, 
mais comme un loisir où tout le monde a sa place. Vous 
aussi, devenez ambassadeur de l’Esprit 4x4. 

Venez apporter votre enthousiasme et vos compétences 
au service de votre passion. Votre adhésion n’est pas 
obligatoire mais indispensable pour que tous les loisirs 
4x4 puissent exister et se développer dans le respect 
de nos droits et de nos devoirs de citoyens.

Jean-Paul Portal 
Président bénévole de la FF4X4 
Mail : president@ff4x4.fr 
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Pour les passionnés de rallye-raid, janvier rime avec Africa Eco Race et Dakar. 
Mais, depuis quelques années, une autre épreuve monte en puissance : le 
M’hamid Express organisé par Grand Sud Orientation. Cette année encore, 
la septième édition de l’épreuve marocaine imaginée par Benoît Delmas et 
consorts a fait le plein avec une soixantaine de concurrents (moto, auto et 
SSV confondus). Découverte. 

Le plaisir avant tout ! 
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ombreux sont les passionnés qui aimeraient 
s’essayer au rallye-raid, mais qui ne franchissent 

pas le cap pour une question de budget. Frais 
d’inscription, carburant, assistance... Quand vous 
mettez un billet de 5 000 à 10 000 euros au minimum 
sur la table, il semble normal de réfléchir à deux fois 
avant de se lancer d’autant plus que, sur la plupart 

des épreuves actuelles, la caravane n’attendait pas les 
retardataires. Une casse mécanique grave, une grosse 
erreur de navigation dans une spéciale et vous voilà 
déclaré « hors-course ». Si cela vous arrive, vous n’avez 
plus qu’à rentrer chez vous et votre investissement de 
départ part en fumée. Heureusement, il reste des rallye-
raids comme le M’hamid Express. Organisée par Grand 

N
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sud Orientation, cette épreuve se déroulant dans le 
sud marocain a été pensée pour les novices et ceux 
qui veulent courir à moindre frais. Déjà, question 
engagement, il ne vous en coûtera que 2 100 euros 
pour le pilote avec son véhicule et 900 euros pour 
le copilote, hôtel compris. Ensuite, Benoît Delmas, 
le français expatrié au Maroc à l’origine de cette 
compétition offroad, a eu la bonne idée de concevoir 
un rallye-raid en trèfle sur cinq jours. Au programme 
des quatre boucles et de l’épreuve d’endurance de 
trois heures terminant le rallye : plus de 1 000 kms 
de spéciale avec beaucoup de sable, de dunes et 
d’oueds mais aussi de la piste et du hors-piste sur 
des chemins très techniques. Toutefois, chaque soir, 
les concurrents reviennent au même bivouac. Ce qui 
minimise considérablement les frais d’assistance, et 
permet en cas de gros pépin mécanique de réparer 
sans stresser puisque le bivouac ne bouge pas. 

UN rallye-raid comme les aUtres

Néanmoins, malgré son tarif « raisonnable », le 
M’hamid Express n’en est pas pour autant une 
épreuve au rabais. La preuve, côté sécurité, un 
hélicoptère sanitaire était toujours prêt à intervenir 
à la moindre alerte du PC course qui suivait chaque 
concurrent par satellite. En plus, pas moins de quatre 
médecins urgentistes se répartissaient tout au long 
de chaque spéciale. Et il faut bien cela car, avec un 
plateau d’une soixantaine de véhicules, le M’hamid 
Express n’est plus une « petite épreuve » comme à 
ses débuts en 2010. Il n’y a qu’à disséquer le plateau 
réuni cette année pour s’en convaincre encore plus. 
Buggys de dernière génération, anciens T1 ou T2 du 
Dakar, protos 2 ou 4-roues motrices y côtoient des 
4x4 plus de série. Au total, la caravane de l’épreuve 
2016 comptait plus de 200 personnes. Un chiffre qui 
risque d’augmenter encore dans les années à venir 
car, d’une édition sur l’autre, l’engouement pour le 
M’hamid ne cesse de grandir. Il faut dire aussi que 
Grand Sud Orientation n’hésite pas à faire évoluer le 
règlement de son épreuve afin de s’adapter à l’ère 
du temps. Exemple, cette année, une catégorie à 
part entière a vu le jour pour les SSV. Toutefois, 
afin de pimenter l’épreuve, Benoît Delmas a eu la 
bonne idée de faire classement commun à toutes 
les catégories (moto, SSV, auto). Or, à l’inverse de ce 
qu’on pourrait croire, ce ne sont pas forcement les 
4x4 et buggies qui trustent les premiers places de ce 
général. Comme l’a prouvé l’édition 2016 ! 

daNs le feU de l’actioN dès le 
départ

Retour le lundi 25 janvier pour la première étape. 
Baptisée « les Mystères de l’Oued », cette spéciale se 

A l’attaque du début à la fin de l’épreuve et épargnés par les 
pépins mécaniques, Bruno Carbonne navigué par Geoffey 
Tremege gagne la catégorie SSV et surtout termine premier du 
classement général «toutes catégories».  

Second de la catégorie Auto, Pascal Bord et Ludovic Gianic 
ont pu compter sur une fiabilité sans faille de leur HDJ 100 à 
chassis de Patrol.

Malgré la perte d’une roue lors de la troisième étape, Yvan-
Pierre Dard et Isabelle Schlatter hissent leur HDJ 80 sur la 
dernière marche du podium Auto.
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Malgré une belle attaque durant les cinq jours de course, Alain Coquelle et Maxence 
Walocha doivent se contenter de la deuxième place du classement «toutes catégories» 
bien qu’ils placent leur Springbok Sadev sur la plus haute marche du podium Auto. 

Au terme de la semaine, Jean-François De 
Grove et Jéremy Caszalot terminent troisième 
SVV avec leur Polaris RZR 1000. Malgré toute leur bonne volonté, Bruno Salles et Laurent 

Bommelaer terminent second de la classe SSV. 

En finissant quatrième de la classe Auto, José Baltazar et 
Patrick Delrieu remportent le challenge Buggy du M’hamid 
Express 2016. 

Malgré sa victoire d’étape lors de la 
deuxième journée, Nicolas Pujol et Mathias 
Mellado finissent ce M’Hmaid Express à la 
quatrième place da la catgéorie SSV. Ce n’est 
pas faute d’avoir poussé leur Polaris RZR 
1000 turbo dans ses retranchements. 
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composait d’une boucle de 135 kms à parcourir deux 
fois de suite. Une belle mise en jambe de 270 kms au 
total avec toutes les difficultés que les concurrents 
allaient rencontrer tout le long de la semaine. Sur 
ce tracé exigeant, les tenants du titre 2015, Alain 
Coquelle et Maxence Walocha, firent parler les 400 
chevaux de leur Springbok Sadev ainsi que leur 
expérience du M’hamid Express. D’emblée, avec 
cette première victoire, ils s’imposèrent comme de 
sérieux prétendants à leur propre succession. Pas 
très loin derrière, Thierry et Sophie Bunel Goudry 
signèrent l’excellent deuxième temps du jour. Une 
place inespérée au départ de la spéciale car le binôme 
n°223 venait étrenner la dernière création de JMS, 
le Comet, sur le M’hamid Express 2016. Ils faisaient 
donc leurs premiers tours de roue dans le sable avec. 
La bataille s’annonçait belle pour la suite ! Pas de 
round d’observation non plus en catégorie SSV. Avec 
leur Polaris RZR 1000, la famille Philippe père et fils 
fut à la lutte toute la journée contre un RZR Turbo 
de Nicolas Pujol et Mathias Mellado.

dU sable eN veUx-tU, eN voilà

Sur le M’hamid Express, les spéciales se suivent, mais 
ne se ressemblent pas. Comme ont pu le constater 
les concurrents lors de la deuxième étape ! Si, 
la veille, ils avaient évoluer sur un mix de terrain 
très varié, la seconde spéciale, baptisée « Objectif 
dunes », portait bien son nom. Au programme 
de la journée, une boucle de 160 kms. Cela peut 
paraître court... sauf que les concurrents devaient 
parcourir plus de 25 kms dans les grandes dunes de 
l’erg Chegaga. Et, à ce petit jeu, ce sont les SSV qui 
se montrèrent les plus à l’aise comme le prouva la 
victoire ex-æquo au classement « toute catégorie » 
des binômes Nicolas Pujol / Matthias Mellado et 
Antoine Philippe / Guillaume Philippe, qui reléguèrent 
à plus de 4 minutes le meilleur équipage auto, à 
savoir Alain Coquelle et Maxence Walocha. Derrière, 
deuxième et troisième de la catégorie Auto, deux 
proto Toyota : celui de Pascal Bord et Ludovic Gianic 
(caisse et moteur de Toyota HDJ 100 sur châssis 
de Patrol) et celui de Yvan-Pierre Dard associé à 
Isabelle Schlatter (HDJ 80 ex Off-road Technologie). 
Toutefois, en ce deuxième jour de course, le fait 
marquant de la journée resta la casse d’un cardan 
sur le Comet n°223 à quelques kilomètres du départ. 
Malheureusement, n’ayant pas la pièce avec eux, 
Thierry et Sophie Bunel Goudry durent abandonner. 
C’est dommage car leur performance de la veille 
promettait une belle bagarre. Autre malheureux du 
jour, Christophe Durand et Olivier Milon connurent 
des problèmes de bielles sur leur Range n°225 au 
beau milieu des dunes et finirent la journée à la 
sangle derrière un véhicule de l’organisation. 

Hervé Morvan et Jean Joly sur leur HDJ80 se classent 
premier équipage marocain et cinquième au général.

Pas de chance pour Daniel Sallin et Jean-Louis Cloix ! Lors 
de la troisième étape, ils cassèrent le pont avant de leur 
HZJ 73 ex-Toyota France à mécanique HDJ80.

Cette année, Marc Foubert a délaissé son Tomcat à moteur 
V8 pour cet HZJ 73 ex-Toyota France. Mal lui en pris car, 
dès la première spéciale, son moteur fuma bleu. Malgré 
cela, navigué par Grégory Lecomte, il rallia l'arrivée et se 
classa 13ème auto. Costaud le Toyota !
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Au final, Philippe Vierge et Jean-Marc Durrieu remportent le 
prix du St Bernard des Sables pour leur aide apportée aux 
autres concurrents. Ce qui ne les a pas empêché de terminer 
à une belle neuvième place de la catégorie Auto.

Les frères ennemis de Casablanca ! Malheureusement, 
Olivier Subrini et Kamal Daoudi connaîtront de gros 
problèmes sur leur Prado n°207 en début de course. De 
leur côté, Tarik Machtaqi et Benoît Vauthrin finiront toutes 
les dernières étapes en faisant de la mécanique  en bord de 
piste sur leur Range V8 n°210.

Pedro Hugo Arellano et Nathalie Doyen se souviendront 
longtemps du M’hamid 2016. Avec le RANHDJ (châssis 
de Range, moteur de Toyota HDJ80) loué à Benoît 
Delmas, le récent troisième du dernier Morocco Sand 
Express et sa navigatrice ont fait une casquette dans 
l’étape 4 qui les contraignit à l’abandon.

Sur le M’hamid Express, un point ravitaillement 
essence est disposé tous les 100 kms pour les motos 
et les SSV, comme ont pu le constater ici Daniel 
Dominguez (récent vainqueur du Morocco Sand 
Express) associé à Pierre Bady sur le Maverick n°105 
et Pascal Chassant qui a couru toute l’épreuve en 
solitaire au volant de son Polaris n°118.

En finissant sixième de la catégorie Auto, Xavier Bonaldi et Fred Cambon 
remportent le challenge historique du M’Hmaid Express 2016, réservé aux véhicules 
ayant plus de 25 ans. 
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place à la piste

Après les cordons de dunes, la troisième étape du 
M’hamid Express 2016, nom de code « la chevauchée 
désertique », faisait la part belle à la conduite rapide. 
Au terme des 300 kms au programme, tout le monde 
s’attendait à voir gagner une auto. Et cela semblait 
bien parti pour Alain Coquelle et Maxence Walocha... 
jusquà ce que leur Sadev s’enlise dans les dernières 
petites dunes avant l’arrivée. Un tankage qui leur 
fit perdre plus de 30 minutes et que mirent à profit 
le binôme Bruno Carbonne / Geoffey Tremege pour 
emmener leur RZR 1000 à la victoire d’étape. Cette 
première place au scratch leur permit de prendre la 
tête au classement général « toutes catégories » avec 
un avantage d’une petite minute sur le Springbok 
n°201 qui, malgré son plantage dans les dunes, 
s’imposa en catégorie auto devant le Toyota HDJ 100 
de Pascal Bord et le buggy Rage à moteur de moto de 
l’équipage  toulousain José Baltazar / Patrick Delrieu. 
Dans la catégorie SSV, carton plein en ce mardi pour 
d’autres toulousains puisque le binôme Jean-François 
de Grove / Jérémy Caszalot rafle le deuxième temps 
alors que Pascal Chassant en solitaire met son Maverick 
sur la troisième marche. Grands perdants du jour en 
classe SSV, jusqu’alors en tête du général, la famille 
Philippe dut abandonner, boîte de vitesse cassée. Tout 
comme Fabrice Gallien / Pauline Biyaga qui connurent 
la même péripétie. Mais, les SSV ne sont pas les seuls 
à avoir connu des pépins mécaniques. À l’image de 
Yvan-Pierre Dard qui perdit une roue sur son HDJ 80. 
Par chance, avec Isabelle Schlatter, ils purent réparer 
les goujons cassés sur place.

les ssv, rois des dUNes

L’étape la plus attendue des concurrents sur n’importe 
quel M’hamid Express reste sans conteste la quatrième. 
Il faut dire que son nom ferait rêver n’importe quel 
passionné : « on a roulé sur les dunes ». Au programme 
de cette spéciale : plus de 50 kms dans les grandes 
dunes avec un premier erg de 5 kms à priori pas trop 
difficile puis l’erg Chegaga à sillonner d’est en ouest et 
en zig zag. Des difficultés dont s’en est très bien sortie 
le Sadev d’Alain Coquelle toute la journée jusqu’au 
moment où il se tanka au fond d’une cuvette. A croire 
que l’histoire se répète car, grâce à ce plantage, Victor 
Crevecoeur et Aurélien Defrance passèrent devant et 
s’envolèrent vers la victoire d’étape. Malheureusement, 
la joie du binôme français sera de courte durée car, le 
lendemain, la boite de leur Polaris cassera sur la liaison 
les emmenant au départ de la 5ème étape. Mais, 
revenons-en à la 4ème étape. Deux RZR complétèrent 
le podium « toutes catégories » du jour. D’abord, celui 
de Bruno Carbonne et Geoffey Tremege qui continuait 
sa course folle vers la victoire finale, ensuite le Turbo 
de Nicolas Pujol et Mathias Mellado. Dans la catégorie 

Parfait exemple de l’esprit du M’hamid ! Alors qu’il aurait 
pu lui ravir la seconde place en Historique, Pierre Merken a 
préféré tracter Fabrizio Baron lors de l’ultime spéciale. 

Après un début de course d’anthologie qui les placa en 
tête du général, Antoine et Guillaume Philippe durent 
abandonner lors de la troisième étape à cause d’une boite 
de vitesse cassée.
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Déjà les dates 2017
Si l’aventure M’hamid Express vous tente, à vos 
agendas ! La huitième édition se déroulera du 22 au 
27 janvier 2017. Et, si vous ne pouvez pas attendre 
jusque là, sachez que Grand Sud Orientation organise 
aussi le Morocco Sand Express dont l’édition 2016 est 
programmée du 30 octobre au 4 novembre.

contact : benoît – 00 212 661 21 40 99 - 
www.rallyemhamidexpress.com

Richard-Pierre et Michel Abitabile ou la course en famille ! 
En effet, le fils navigué par son père sur le seul Nissan en 
course terminent le M’hamid Express à une très belle 8ème 
place de la catégorie Auto.

L’équipage local Alain Escure / Patrice Boussarie 
connaîtront de nombreux problèmes dès la 
première étape avec un radiateur détruit puis un 
pont avant cassé.

Le binôme Pierre Cascabel / Laurent Guillot, vainqueur de 
l’édition 2014, ici en bagarre dans les dunes avec Gilles 
et Nathalie Bazin (n°114), a malheureusement connu des 
problèmes mécaniques.

Chapeau bas ! Fabrizio Baron se classe deuxième du 
challenge historique alors qu’il court en solitaire au volant 
de son Range V8.

Après une 
première 
spéciale qu’ils 
sortirent avec 
le deuxième 
temps, Thierry 
et Sophie 
Bunel Goudry 

abandonnèrent lors de la seconde journée. Ce qui 
mit fin prématurèmenent à leur séance d’essai en 
conditions réelles du Comet qui sortait des ateliers 
de JMS.

Venus pour tester 
leur buggy Predator 
en conditions réelles, 
Frédéric Pitout et 
Sebastien Delauney 
durent se contenter de 
la dix-septième place de 
la catégorie Auto. 
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Auto, malgré son plantage, Alain Coquelle signe le 
meilleur temps du jour juste devant le Toyota de 
Pascal Bord et, ex-æquo sur la troisième marche, le 
HDJ 80 de Yvan-Pierre Dard et le valeureux Range 
200 Tdi de Xavier Bonaldi / Fred Cambon, auteurs 
d’une étape exceptionnelle. Cette bonne performance 
pour du Springbok n°201 confortait la première place 
d’Alain Coquelle en catégorie Auto, mais, au général, 
il comptait toujours 10 minutes sur le leader « toutes 
catégories », Bruno Carbonne.

rieN N’y fit !

Terme du M’hamid Express, l’étape « Bons baisers 
de M’hamid » se compose d’une boucle de 35 kms 
à parcourir trois fois avec un départ par deux façon 
« grand prix » pour assurer le spectacle. L’occasion 
pour Alain Coquelle de sortir une dernière fois la 
grosse attaque afin de combler son retard de 
10 minutes au classement « toutes catégorie ». 
Malheureusement, une crevaison mettra vite fin à son 
objectif. Résultat des courses, encore une fois, il dut 
céder la victoire à un SSV, en l’occurrence au Polaris 
n°119 de Jean-François De Grove / Jeremy Caszalot, 
qui le devance de seulement une minute sur la ligne 
d’arrivée. Derrière, en catégorie SSV, tir groupé de 
trois RZR qui se classent ex-æquo de la spéciale : 
Nicolas Pujol / Mathias Mellado, Loïc Frebourg / 
Michel Ecuyer et Bruno Carbonne / Geoffey Tremege. 
Malgré sa seconde place du jour au général « toutes 
catégories », Alain Coquelle avait le sourire à la fin de 
la spéciale car il remporte tout de même haut la main 
la catégorie Auto devant les deux gros proto Toyota, 
celui de Pascal Bord et celui de Yvan-Pierre Dard. En 
même temps, il se classe à une belle seconde place 
au classement « toutes catégorie ». En classe SSV, 
la victoire revient logiquement à Bruno Carbonne et 
Geoffey Tremege puisqu’ils gagnent aussi le général 
« toutes catégories ». Côté buggy, c’est José Baltazar 
navigué par Patrick Delrieu avec leur Rage n°205 qui 
s’est montré le meilleur durant la semaine. Enfin, la 
classe Historique réservée aux véhicules de plus de 
25 ans a vu la consécration de Xavier Bonaldi et Fred 
Cambon sur Range Tdi. A signaler qu’un autre Range 
se classe second de la catégorie, celui de Fabrizio 
Baron qui a couru toute l’épreuve en solitaire. Pour 
la petite histoire, cette seconde place en historique a 
bien failli lui échapper car, lors de la dernière étape, 
le Range n°220 a fini les quinze derniers kilomètres 
à la sangle derrière le FJ40 de Pierre Merken, son 
dauphin au classement. Ça méritait bien le « prix 
du Fair Play » et ça illustre parfaitement l’esprit du 
M’hamid Express : la solidarité avant tout ! ▄

Texte : Benoît Delmas / Matthieu Dadillon 
Photos : Xavier Rouchouse,  Alain Weets et Paolo 
Baraldi
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Pas de chance pour Christophe Durand et Olivier Milon ! 
Leur Range a essuyé deux problèmes successifs de bielles. 
D'où leur avant-dernière place de la catégorie Auto. 

Ils avaient le sourire à l’arrivée ! Kevin Durand et 
Quentin Sicard, en tant que rookies, ont fait une belle 
course et ont amené leur Discovery V8 à une très 
honorable 14ème place de la catégorie Auto.

Laurent Ducreux 
et Christophe 
Touzin, sur le 
Roxer (châssis 
tubulaire, moteur 
2,8L et caisse 
de Freelander) 
conçu par RR 
Concept, ont 
connu une semaine 

mouvementée. Casse de la distribution le premier jour, 
heureusement réparée par les sorciers locaux, puis panne 
de démarreur lors de la troisième étape.



 

En marge de la course

Grand Sud Orientation prône des valeurs de partage et 
d’entraide sur le M’hamid Express. Des valeurs mises en 
pratique sur le terrain avec Désert et Partage présidée 
par Mme Firdaouss, une association qui vient en aide à la 
population locale en procédant, notamment, à une réfection 
complète du dispensaire de M’hamid. Durant l’épreuve, les 
médecins du rallye y donnent des consultations gratuites et, 
cette année, des dons de cartables bien garnis ont fait des 
heureux à l’école d’Ouled Driss... avec en prime un spectacle 
pour tous les enfants du village. 
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Pas de chance 
pour sa première 
sortie ! Le 
Tomcat V8 de 
Régis Durand 
et Frédéric 
Audouin a connu 
des problèmes 
de radiateur 

en début de semaine. Dommage car, par la suite, il se 
montra plutôt performant.

Jean-François Chevrier / Jocelyn Desbands avec 
leur HDJ100 habillé d’une caisse de 80 finissent 
12ème de la catégorie Auto.

Jean-Pierre Ducroux / Michel Chartrez sur un 
Toyota 80 ex Off-Road Technologie connaîtront 
des problèmes de démarreur, d’où leur onzième 
place  au général de la catégorie Auto.

Avec leur Discovery 200 Tdi, Gilles Espinosa et 
Martine Belanger gagnent la catégorie Raid.

La faute à pas de chance ! ALors qu’ils 
venaient de remporter la quatrième étape, 
Victor Crevecoeur et Aurelien Defrance ont du 
abandonné le lendemain, boîte cassée.  
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class. dossard pilote
copilote

marque

1 115 Carbonne Bruno
Tremege Geoffey

Polaris Rzr 1000

2 104 Salles Bruno
Bommelaer Laurent

Polaris Rzr 1000

3 119 De Grove Jean Francois
Caszalot Jéremy

Polaris Rzr 1000

4 101 Pujol Nicolas
Mellado Mathias

Rzr 1000 Turbo

5 105 Dominguez Daniel
Bady Pierre

Can Am Maverick

6 118 Chassant Pascal Polaris Rzr 1000
7 111 Viaud Jean Jacques

Begue Annick
Polaris Rzr 1000

8 120 Flahaut Cédric
Delasalle Ludovic

Polaris Rzr 1000

9 114 Bazin Gilles
Bazin Nathalie

Can Am Maverick

10 116 Esteve Sebastien
Tonetto Laure

Polaris Rzr 900

11 112 Cascabel Pierre
Guillot Laurent

Can Am Maverick

12 109 Menardo Eric
Lemaire Frederic

Can Am Maverick

13 113 Crevecoeur Hervé
Crevecoeur Maxime

Polaris Rzr 900

14 110 Crevecoeur Victor
Defrance Aurelien

Polaris Rzr 1000

15 107 Frebourg Loïc
Ecuyer Michel

Polaris Rzr 1000

16 106 Boulay Franck
Corbeau Hervé

Polaris Rzr 1000

17 102 Philippe Antoine
Philippe Guillaume

Polaris Rzr 1000

18 108 Haik Jacques Polaris Rzr 1000
19 117 Gallien Fabrice

Biyaga Pauline
Polaris Rzr 900

20 103 Pinchedez Philippe
Antoniolli Patrick

Polaris Rzr 1000

Classement SSV

M’hamid Express 2016

Hommage à un absent

Un apéro gigantesque a été offert par le team « les fous du désert » en 
l’honneur de Frédéric Mazuchini qui a connu un accident l’été dernier. Devenu 
paraplégique, il aurait du être de la partie avec un RZR aménagé. Seuls des 
problèmes techniques de dernières minutes l’en ont empêché.



 

class. dossard pilote
copilote

marque

1 201 Coquelle Alain
Walocha Maxence

Sadev

2 217 Bord Pascal
Gianic Ludovic

Toyota Hdj 100

3 224 Dard Yvan Pierre
Schlatter Isabelle

Toyota Hdj80

4 205 Baltazar José
Delrieu Patrick

Buggy Rage 1400

5 202 Morvan Hervé
Joly Jean

Toyota Hdj 80

6 220 Bonaldi Xavier
Cambon Fred

Range Rover Tdi

7 218 Abitabile Richard Pierre
Abitabile Michel

Nissan Patrol

8 216 Baron Fabrizio Range Rover V8
9 209 Vierge Philippe

Durrieu Jean Marc
Toyota Hdj 100

10 222 Merken Pierre Toyota Fj40
11 229 Ducroux Jean-Pierre

Chartrez Michel
Toyota Hdj80

12 230 Chevrier Jean François
Desbands Jocelyn

Toyota Hd100

13 212 Foubert Marc
Lecomte Grégory

Toyota Hzj73

14 226 Durand Kevin
Sicard Quentin

Tomcat V8

15 211 Sallin Daniel
Cloix Jean Louis

Toyota Hzj73

16 228 Ducreux Laurent
Touzin Christophe

Roxter Tdi

17 203 Pitout Frédéric
Delauney Sébastien

Buggy Predator

18 210 Machtaqi Tarik
Vauthrin Benoît

Range Rover V8

19 214 Arellano Pedro Hugo
Doyen Nathalie

Ranhdj

20 227 Durand Regis
Audouin Frederic

Range Rover V8

21 207 Subrini Olivier
Daoudi Kamal

Toyota Prado

22 223 Bunel Goudry Thierry
Bunel Goudry Sophie

Buggy Jms

23 225 Durand Christophe
Milon Olivier

Discovery V8

24 221 Escure Alain
Boussarie Patrice

Toyota Hdj80

Classement Auto
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A l’heure actuelle, qui partirait à l’aventure sur les pistes marocaines en berline 
2-roues motrices ? En toute sincérité, bien peu de monde. Pourtant, depuis 19 
ans, des milliers d’étudiants ont relevé le défi au travers du 4L Trophy. Vous 
en avez sûrement déjà entendu parler ! Mais, savez-vous ce qu’est vraiment le 
raid aventure étudiant lancé par Jean-Jacques Rey en 1997 ? quels en sont les 
tenants et les aboutissants ? Réponses. 

Des étudiants 
à l’assaut du Maroc
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Des étudiants 
à l’assaut du Maroc

iver 1996, autour d’un feu de camp au Mali, après 
une grosse journée de pistes, Jean-Jacques Rey refit 

le monde avec quelques amis. Le boss de Desertours 
lâcha alors : « J’aurais adoré découvrir le désert à 20 
ans, partir en raid comme on le fait actuellement. Seul 
souci, à l’époque, je n’aurais jamais pu m’acheter un 
4x4. » Sur quoi, l’un de ses amis lui répondit qu’il n’est 

pas indispensable de disposer d’un 4x4 pour sillonner le 
Maroc, une voiture pas chère et facile à réparer suffisait 
largement pour cela. Une réponse lancée du tac au tac 
qui hanta l’esprit du voyagiste basque à son retour en 
France... à tel point que, quelques mois plus tard, Jean-
Jacques Rey s’acheta une vielle Renault 4L et partit sur 
un coup de tête au Maroc pour étudier la faisabilité d’un 

H
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presque les chercher car c’est toujours l’occasion de 
s’entraider, de tisser des liens d’amitié, de se construire 
des souvenirs... 

Un raid solidaire

Toutefois, cette entraide ne s’arrête pas que sur les 
pistes. En effet, depuis 2011, l’ami Jean-Jacques a eu 
la bonne idée de profiter de la notoriété du raid 4L 
Trophy pour venir en aide aux populations françaises 
et marocaines en difficulté. Première action caritative : 
l’opération « 4L solidaire ». Chaque équipage doit 
apporter au moins 10 kgs de denrées non périssables 
au village-départ. Nourriture confiée ensuite aux bons 
soins de la Croix-Rouge et de la Banque Alimentaire 
qui les redistribuent aux personnes dans le besoin. 
Seconde œuvre humanitaire, chaque team en lice 
embarque à bord de sa 4L des fournitures scolaires, 
sportives ou médicales. Cahiers, stylos, livres, ballons, 
fauteuils roulants qui sont ensuite distribués aux écoliers 
marocains grâce à un partenariat entre Desertours et 
l’association « Enfants du désert ». Une action qui 
permet chaque année d’envoyer des centaines d’enfants 
de tout âge étudier dans de bonnes conditions. Enfin, 

Ca fait partie du charme du 4L Trophy ! En s’aventurant sur 
les pistes marocaines au volant de 4L, les étudiants savent 
que les tankages seront nombreux.

raid aventure dans ce pays avec ce genre de véhicule. 
Or, contre toute attente, Mamie 4L passa partout, même 
dans les dunes. Le 4L Trophy venait de voir le jour ! 
Restait encore à trouver des courageux pour y participer. 
Durant un an, Jean-Jacques essaya d’entrer en contact 
avec des étudiants pour leur présenter son projet. 
Des démarches qui reçurent un écho plus que limité 
puisqu’au mois de février 1998, seuls trois équipages 
étaient prêts à prendre le départ de la première édition 
du 4L Trophy. Naturellement, le boss de Desertours se 
demanda alors s’il devait donner le départ. 

Véritable sUccess story

Une hésitation qui dura à peine quelques minutes car, 
par respect pour les six courageux qui voulaient jouer 
le jeu, le boss de Desertours partit au volant de son 
propre 4x4 pour assurer l’assistance avec un logisticien, 
un mécano et un médecin. Suite à cette première 
édition « ratée » en nombre de participants, mais 
« réussie » dans l’esprit, Jean-Jacques Rey persévéra 
l’année suivante et celle d’après. Malheureusement, 
à chaque fois, le nombre de participants restait très 
limité... jusqu’à la participation d’étudiants de l’ESC 
Rennes en 2000. Enchantés par le concept, à leur 
retour de France, il se firent les porte-paroles de 
l’événement auprès des étudiants de France et de 
Navarre. Il n’en fallut pas plus pour que la 4ème édition 
du 4L Trophy réunisse une cinquantaine de voitures en 
2001. L’année suivante, près de 460 équipages prirent 
le départ de l’épreuve, puis la barre des 1000 teams 
fut franchie en 2008. Depuis lors, l’engouement ne 
s’est jamais démenti ! Mieux, le 4L Trophy est devenu 
une véritable institution dans le milieu étudiant. Pour 
preuve, l’édition 2016 qui s’est déroulée du 18 au 28 
février dernier a encore réuni près de 1200 équipages, 
soit environ 2400 étudiants venus de France mais aussi 
de Suisse, Belgique, Luxembourg...

aVentUre sportiVe et HUmaine

Il faut dire que le concept même du 4L Trophy a de 
quoi séduire les « jeunes » puisque Jean-Jacques Rey 
leur propose une véritable épreuve sportive au sens 
littéral du terme. Certes, avec des Renault 4L, il ne 
s’agit pas d’une course de vitesse, mais d’une épreuve 
de navigation. Les armes du « trophyste » : une carte, 
une boussole et un road-book remis à chaque équipage 
lors du départ de la spéciale du jour. Le but étant de 
suivre au plus près les indications du fameux carnet de 
route et ainsi réaliser au terme de la journée le moins 
de kilométrage d’écart avec le trajet idéal établi par 
l’organisation. Une mission plus dure à réaliser qu’il 
n’y paraît puisqu’aux pièges de l’orientation, s’ajoutent 
ceux du désert marocain (pistes sablonneuses, cordons 
de dunes...).  Rares sont d’ailleurs les concurrents à ne 
jamais s’enliser. Ces tankages, certains teams semblent 
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Février au Maroc rime parfois avec 
neige dans l’Atlas. Et, cette année ne 
fait pas exception. Ce qui a donné des 
idées aux trophystes !

La plupart des participants au 4L 
Trophy s’y engagent avec aucune 
expérience de l’Afrique. Resultat, 
certains se font facilement pièger par 
les pistes marocaines. 

Le 4L Trophy est une gigantesque 
manifestation. Il suffit de se 
rendre au départ à Biarritz pour 
s’en rendre compte ! 
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ne purent rejoindre le bivouac de Midelt et le reste de 
la caravane du 4L Trophy que le lendemain matin, juste 
à temps pour prendre part à la première étape.

Grand moment d’émotion

Après une traversée de l’Espagne et du détroit de 
Gibraltar mouvementée, en ce lundi 22 février, les 
trophystes étaient impatients de rentrer dans le vif 
du sujet et ils ne furent pas déçus. En plus, pour 
ne rien gâcher, le soleil marocain était de la partie. 
C’est donc sous un beau ciel bleu que les 1200 4L du 
Trophy 2016 partirent en découdre sur la première 
étape qui les amenaient par les pistes vers Merzouga. 
Toutefois, cette journée restera gravée dans l’esprit 
de tous les participants pour une autre raison. En 
effet, à leur arrivée au bivouac de Merzouga, les uns 
après les autres, les trophystes vidèrent leur 4L des 
fournitures scolaires et autres qu’ils avaient apportées 
pour l’association « Enfants du désert ». Eut lieu 
alors la grande cérémonie de remise des dons avec 
Laetitia Chevallier, la présidente de l’association qui, au 
travers d’un petit film, leur présenta le travail effectué 
par l’association depuis plus de dix ans. S’ensuivit un 

sur la base du volontariat, le boss de Desertours lance 
un appel aux dons auprès des participants afin de 
récolter des fonds pour construire des salles de classe 
et des écoles dans le désert. Une opération qui a 
permis d’ouvrir onze salles de classe en trois ans. 

météo peU clémente

Mais, revenons-en à la 19ème édition qui vient de 
se terminer. Nous revoilà le jeudi 18 février, sur le 
gigantesque parking de la Halle d’Iraty, à deux pas 
de l’aéroport de Biarritz (64). Près de 2400 étudiants 
âgés de 18 à 28 ans n’attendaient que le signal de 
Jean-Jacques Rey pour passer l’arche de départ du 4L 
Trophy 2016. La veille, tous sont passés par la case 
« vérifications techniques et administratives ». Au 
passage, ils allégèrent leur 4L des denrées alimentaires 
destinées à la Croix Rouge. Des dons en nature qui, cette 
année, représentent près de huit tonnes de produits 
non-périssables à redistribuer, l’équivalent de plus de 
20 000 repas servis. Une bonne action qui a donné le 
sourire à tous les participants. Et ce n’était pas superflu 
car, en ce jeudi matin, les étudiants auraient pu faire 
grise mine car, alors qu’ils devaient traverser l’Espagne 
jusqu’à Algeciras où les attendait un ferry pour le Maroc, 
donc parcourir près de 1 000 kms, ils partirent sous 
des trombes d’eau. Pas génial en 4L ! Pour certains 
trophystes, la traversée de l’Espagne rima aussi avec les 
premières galères. L’occasion de voir aussi les premiers 
signes d’entraide entre concurrents !

les caprices de dame natUre 
continUent

Ces mauvaises conditions climatiques n’influencèrent 
pas uniquement la traversée de l’Espagne. En effet, 
par mesure de sécurité, au port d’Algeciras, les 
compagnies maritimes chamboulèrent leurs horaires 
de traversée et décidèrent de limiter le nombre de 
passagers à bord. Dans ce contexte, l’organisation du 
4L Trophy dut scinder le groupe des participants en 
trois. Une première partie des trophystes embarqua 
dans la nuit de samedi, posant pied sur le sol marocain 
aux alentours de deux heures du matin. Puis, direction 
l’université internationale de Rabat où un petit déjeuner 
les attendait. Une première collation marocaine qui se 
mérite car, en ce mois de février, les routes de l’Atlas 
étaient encore bordée de neige. Ce qui donna des 
idées à certains étudiants ! Les deux autres groupes 
restés à Algeciras durent quant à eux prendre leur mal 
en patience et embarquèrent le dimanche dans deux 
bateaux différents. Un premier convoi aux alentours 
de neuf heures et les 280 derniers équipages en fin 
d’après-midi. Un mal qu’ils prirent en patience en 
improvisant jeux et chants sur le port. Seul bémol de 
l’histoire, les derniers étudiants à débarquer au Maroc 

Durant cinq jours, les étudiants ont sillonné le Maroc. Une 
grande première pour la majorité d’entre eux et l’occasion 
rèvée de découvrir de grandioses paysages. 
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Grand moment de partage ! Les trophystes se 
souviendront longtemps de leur rencontre avec 
les écoliers marocains. 

Heureusement, certains participants ont 
bien fait leurs devoirs de vacances avant de 
partir ! Du coup, ils purent réparer eux-
même leur 4L n’importe où. 

Si le 4L Trophy reste avant tout 
une compétition sportive, les 
participants garderont surtout 
en tête les paysages traversés et 
les moments passés au contact 
des marocains comme cette 
course en sac poubelle. 
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En 2017, le retour des anciens
L’année prochaine, le 4L Trophy fêtera ses vingt ans. 
Exceptionnellement pour l’occasion, Desertours 
ouvre les inscriptions aux anciens du raid, sans 
limite d’âge. Alors, si vous avez déjà participé au 
4L Trophy par le passé et que vous voulez retenter 
l’aventure, il vous reste un peu moins d’un an pour 
préparer une 4L et vous inscrire !



 

lacets du col du Tichka qui devaient les emmener vers 
la capitale marocaine. Certains étudiants en profitèrent 
pour tester les petits bouis-bouis de bord de route et 
y savourer une kefta, une tajine ou un véritable thé 
à la menthe. En un mot, pour emmagasiner pléthore 
de souvenirs avant de franchir l’arche d’arrivée du 4L 
Trophy plantée sur la place Bab El Jdid à Marrakech. 
Pour l’occasion, une foule de proches des concurrents 
(amis, famille...) était venue applaudir le passage de 
chaque 4L, créant ainsi une belle haie d’honneur devant 
l’aire d’arrivée.

Cinq jours à sillonner les pistes marocaines et à aller 
au contact de la population. Cinq jours d’aventures et 
de galères diverses et variées à partager avec d’autres 
étudiants et plus de 6000 kms parcourus avec leur 4L. 
Pas de doute, dans son concept, le 4L Trophy a de 
quoi séduire les jeunes désireux de vivre une aventure 
unique en son genre. Et en tant que passionné de 4x4, il 
n’y a qu’un mot qui vienne à l’esprit : BRAVO. Car, entre 
nous, ces aventuriers en herbe osent ce que beaucoup 
n’envisageraient même pas de faire sans 4x4 !  ▄

Texte : Matthieu Dadillon / Photos : Flashsport

grand moment de partage entre trophystes et enfants 
marocains. Parties de foot, courses de sac poubelle, 
danse, chenille géante... Durant plusieurs heures, les 
étudiants retombaient en enfance avec tous les petits 
marocains présents au bivouac !

place à l’aVentUre

En ce deuxième jour au Maroc, les trophystes attaquèrent 
enfin le coeur du sujet.  Répartis sur deux boucles 
d’une centaine de kilomètres autour de l’Erg Chebbi de 
Merzouga, ils partirent road-book et boussole à la main 
affronter les redoutables bacs à sable marocains. En 
4x4, rien de très difficile, mais en Renault 4L, c’est une 
autre histoire ! Résultat, très vite, la solidarité prônée 
par Jean-Jacques Rey lors de ses briefings prit tout son 
sens pour les trophystes. D’autant plus facilement que 
le 4L Trophy n’est pas une course de vitesse, mais de 
navigation ! Du coup, les étudiants n’hésitèrent jamais 
à s’arrêter et à venir en aide aux autres, quitte à perdre 
un peu de temps. 

premier classement

Mercredi matin, prise de conscience collective. Derrière 
l’action humanitaire et l’aventure humaine, le 4L 
Trophy reste une épreuve sportive avec un classement. 
Certains ont alors découvert avec étonnement que les 
pénalités existaient bel et bien (CP raté, des phares 
éteints ou ceinture de sécurité oubliée), d’autres ont 
sauté de joie en apercevant leur numéro d’équipage 
dans le haut de la liste. C’est donc surmotivés que les 
étudiants inversèrent leur boucle de la veille. Ceux de 
l’itinéraire 1 sur la boucle 2, et vice-versa. Toutefois, si 
certains prirent dès lors la compétition très au sérieux, 
d’autres abordèrent cette seconde étape de manière 
beaucoup plus désinvolte puisqu’en plein parcours, ils 
s’arrêtèrent pour jouer avec les petits enfants venus 
saluer le passage des voitures. A chacun, sa manière de 
vivre le 4L Trophy ! D’autres teams perdirent également 
du temps... mais, pour cause mécanique. Mais, par 
chance, les malheureux purent compter sur leurs anges 
gardiens. En coordination avec le PC Course, les meca-
pistes agissaient au plus vite pour relancer les duos vers 
l’arche d’arrivée. Et ils n’ont pas chômé !

étape maratHon poUr finir

Après la longue route au travers de l’Espagne, le 
tumultueux passage de Gibraltar, le froid au bivouac 
de Midelt et les immenses pistes de Merzouga, les 
trophystes ne rêvaient plus que d’une chose : une 
bonne douche bien chaude. Mais, il leur fallait encore 
passer avec brio une ultime épreuve : l’étape marathon 
qui devait les ramener vers Marrakech. Deux jours en 
autonomie totale durant lesquels ils mirent le cap sur 
Ouarzazate par les pistes, avant d’affronter les fameux 
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Cap sur l’Argentine pour 2017

En 2017, le 4L Trophy fêtera ses 20 ans et 
Desertours soufflera ses 30 bougies. Une 
année qui s’annonce exceptionnelle aussi car 
Desertour lancera Argentina Trophy. Calqué sur 
le principe de son grand frère marocain dans 
l’esprit et le principe, ce nouveau raid étudiant 
se déroulera du 28 avril au 9 mai 2017. Mêmes 
valeurs de partage et de solidarité, même soif 

de découverte et d’aventure, même règles du jeu... Seule différence, 
la voiture. Pour partir à la découverte des pistes sud-américaines, 
les participants s’installeront à bord d’une Chevrolet Corsa, véhicule 
typique du pays, passe-partout et fiable. Rendez-vous sur le site 
www.4ltrophy.com pour d’autres infos.
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4x4

Depuis le lancement 
d’Offroad 4x4 Magazine en 
Octobre dernier, vous êtes 
nombreux à réclamer des 
autocollants pour afficher 
nos couleurs sur vos 4x4. 
Petit tour d’horizon !





Pour connaître votre spécialiste le plus proche

03.81.58.44.44
contact@trans4x4.com

VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS

Amortisseur TrakRyder Foam Cell

Piston de 40mm

Technologie Foam Cell

Renforcement avec double cordon de soudure

Haut niveau de conception

Testé sur banc dynamométrique

Disponible pour Toyota, Nissan, Isuzu, 
Land Rover, Mitsubishi et bien d’autres ...

60 ANS DE RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS POUR 
VOUS OFFRIR LE MEILLEUR AMORTISSEUR, 
CRÉE PAR LE NUMÉRO 1 AUSTRALIEN DE LA SUSPENSION.

S’IL NE DEVAIT EN 
RESTER QU’UN !

http://www.trans4x4.com

