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Depuis deux ans environ, une petite musique se fait 
entendre de plus en plus fort en France qui veut que : 
« pour sauver la planète, il faut que nous roulions tous 
en électrique ». Certes, les Renault Zoe, Tesla model 3 et 
autres voitures à batteries émettent zéro pollution pour se 
mouvoir. Mais qu’en est-il des procédés d’extraction des 
minerais rares nécessaires à la fabrication de leurs accus ? 
Du processus d’approvisionnement en watts servant à 
les recharger ? Ou encore du recyclage de leurs blocs-
batteries ? Lorsqu’on prend en considération tous ces 
critères, l’automobile électrique devient beaucoup moins 
vertueuse ! Certaines voix commencent d’ailleurs à s’ériger 
contre. Mais ce n’est pas tout ! Il existe un autre problème 
avec cette technologie. Et pas un petit en plus ! En effet, nos 
chers politiques souhaiteraient que les voitures électriques 
se démocratisent dans les grandes villes. En soi, ce serait 
bénéfique pour les citadins victimes de la pollution de l’air… 
sauf qu’il y a un tout-petit hic ! Où se brancheront-ils pour 
recharger ? Sur des bornes installées sur la voie publique ? 
Pas sûr qu’il y en aura suffisamment dans les rues. Sur 
des prises dans leur parking ? À moins d’habiter une 
maison individuelle, cela risque de poser de gros soucis 
car les réseaux électriques des immeubles construits avant 
l’an 2000 ne sont pas conçus pour supporter la charge 
simultanée de plusieurs voitures électriques. Déjà que 
certains sont à la limite de rupture en période hivernale 
suite à la transformation des chambres de bonnes en 
studio, à la généralisation du chauffage électrique et à 
la multiplication des appareils électroniques dans les 
foyers ! Ultime interrogation concernant la démocratisation 
massive des voitures électriques, que se passera-t-il au 
moment des grands départs en vacances ? Il risque d’y 
avoir des bouchons… aux bornes de recharge installées à 
la sortie des grandes villes ou sur autoroute. Ça promet ! 
Voilà pourquoi, au lieu de donner la priorité au 100 % 
électrique, certains constructeurs automobiles misent 
plutôt sur l’hybride rechargeable qui offre le meilleur 
des deux technologies. Couple du moteur électrique 
immédiatement disponible, zéro émission polluante 
en mode tout-électrique, autonomie non limitée par la 
capacité de la batterie... C’est le cas de Toyota, Mitsubishi, 
BMW, Ford, Fiat… Même les constructeurs de 4x4 s’y 
mettent à l’image de Land Rover qui vient de dévoiler le 

Defender P400e ou de Jeep qui décline sa Wrangler en 
hybride avec la finition 4xe. Il se murmure aussi que Ford 
devrait prochainement équiper son Ranger ainsi que son 
F-150 de motorisations hybrides. Idem pour Toyota sur son 
prochain Land Cruiser SW ! Une sacrée bonne nouvelle en 
soi car l’hybridation de ses modèles devrait simplifier leur 
homologation sur le vieux continent. Et qui sait si certains 
constructeurs ne seraient pas tentés de réimporter des 
modèles qui ne sont pas à leur catalogue européen, après 
les avoir équipés d’un moteur hybride. Ce serait sympa 
de retrouver en concession des Toyota Series 7 (toujours 
vendus en Australie et en Asie) ou le Mitsubishi Pajero 
ou encore le Nissan Patrol Y61 (commercialisé encore au 
Moyen-Orient). Je sais que je rêve un peu, mais qui sait …

Maintenant, place au numéro 54 de votre mag préféré. 
Avant toute chose, nous vous emmènerons au concours 
d’Elegance de Londres où Ineos Automotive a présenté 
en vrai son Grenadier. Puis, direction Solihull où vous 
découvrirez le New Defender dans sa déclinaison 
hybride rechargeable baptisée P400e. Sur ce, vous 
ferez connaissance avec le New Jimny utilitaire avant de 
décortiquer le Land Cruiser Series 15 qui revient en France 
avec un nouveau moteur D-4d de 204 chevaux. Suite à 
quoi, direction les States où vous attend une présentation 
ultra complète de la Wrangler 4xe, suivie de celle du Ram 
1500 TRX dont l’unique but dans la vie est « de bouffer 
le F-150 Raptor ». Après quoi, vous effectuerez un petit 
détour dans le sud-ouest pour découvrir un Toyota Hilux 
Vigo préparé pour le raid par le Garage Koro, avant de 
mettre le cap sur la Pologne où Stéphane Peterhansel a 
remporté la Baja Poland. Ensuite, retour en France pour 
les 6 heures TT de Santerre, et surtout pour la nouvelle 
édition des 24 heures TT de France qui s’est soldée par 
une superbe victoire du buggy Fouquet Compétition 
n°21 devant une armada de SSV. Enfin, pour finir, vous 
retrouverez votre traditionnelle tribune du Codever.

Bonne lecture !

La révolution hybride 4x4 est lancée !

Matthieu Dadillon
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près une apparition surprise sur la ligne de 
départ du Tour de France 2020 avec l’équipe 

Ineos et Chris Froome, le Grenadier a refait parler 
de lui début septembre en participant au concours 
d’élégance automobile de Londres, l’un des plus 
renommés au monde à l’image du Chantilly Arts & 
Elegance Richard Mille chez nous. Pour l’occasion, 
Sir James Arthur Ratcliffe a exhibé le prototype de 
son futur 4x4 aux côtés de ses glorieux aïeux : à 

savoir le mythique premier Land Rover Series 1 
(immatriculation JUE 477), un Toyota FJ40 de 
1980, une Jeep Willys de 1944 utilisée lors de la 
Seconde Guerre mondiale et une Mercedes Class-G 
de 1988. Un stratagème bien pensé pour inscrire 
inconsciemment le Grenadier comme le descendant 
spirituel de tous ces modèles ! L’occasion aussi d’en 
découvrir plus sur l’esthétisme de ce futur 4x4 ! ▄ 
Texte : Marcel Thébault

Première sortie 
officielle !

A
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uite à l’hybridation de la gamme Range Rover 
et du Discovery Sport, tout le monde savait que 

Land Rover « électrifierait » un jour son New Defender. 
Il n’a pas fallu attendre longtemps puisque c’est 
désormais chose faite. En effet, début septembre, 
la marque anglaise a levé le voile sur le Defender 
P400e qui associe un 4-cylindres 2L essence de 
300 chevaux à un groupe propulseur électrique de 
105 kW. Un mariage technologique qui confère au 4x4 

de Solihull une puissance cumulée de 404 chevaux 
pour un couple maximal de 640 Nm. Pour le New 
Defender, le premier avantage de cette hybridation 
sera de bénéficier d’une homologation CO² favorable 
avec des rejets de seulement 74 g/km. Du coup, pas 
ou peu de malus pour ce modèle qui ne consommerait 
que 3,3 l / 100 km aux dires du constructeur anglais. 
Autre bénéfice de cette motorisation, le nouveau 
« franchisseur de Solihull » pourra atteindre 209 km/h 

Le New Defender 
devient hybride !

S
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Le New Defender 
devient hybride !

en vitesse de pointe et abattre le 0 à 100 km/h 
en 5,6 secondes. Niveau stockage, ce Defender 
« électrifié » accueillera une grosse batterie de 
19,2 kWh qui lui conférera une autonomie en tout-
électrique d’environ 43 km. Pour l’instant, cette 
déclinaison rechargeable ne sera proposée que sur 
les Defender 110. Et le TT dans tout cela ? Toujours 
selon les dires des responsables de Solihull, le P400e 
offrirait les mêmes, voire de meilleures, capacités 

de franchissement que ses homologues à moteur 
thermique grâce au couple immédiatement disponible 
de son moteur électrique. Ce qui n’a pourtant pas 
empêché Land Rover d’annoncer aussi l’arrivée 
d’un nouveau 6-cylindres diesel Ingenium décliné 
en trois versions (200, 249 et 300 chevaux) à son 
catalogue. Preuve qu’il doit toujours rester des clients 
intéressés par des moteurs 100 % thermiques ! ▄ 
Texte : Marcel Thébault

Offroad 4x4 Magazine n°54 - page 9

Le Land Rover Defender P400e



Le Jimny revient… 
mais en 2-places !

l y a quelques mois, Suzuki Europe annonçait la 
fin de commercialisation du New Jimny, victime 

de ses émissions de CO² élevées. À l’occasion de ce 
retrait, l’importateur français avait toutefois tenu à 
préciser que son petit 4x4 lancé en 2018 reviendrait 
sous nos latitudes sous une forme un peu différente. 
Il n’avait pas menti puisqu’à l’automne, il vous sera 
de nouveau possible de commander un New Jimny en 
concession. Seule différence, il s’agira obligatoirement 

d’un modèle 2-places à bord. En effet, afin d’éviter 
le malus écologique, Suzuki a fait homologuer son 
4x4 en tant qu’utilitaire. Pour cela, le constructeur 
nippon lui a retiré sa banquette arrière. Ce qui lui 
a permis de créer un grand fond plat à l’arrière du 
véhicule après avoir légèrement modifié la forme du 
plancher. Résultat, le volume du coffre est passé à 
863 litres, soit 33 litres de plus que l’ancien modèle 
avec la banquette rabattue. En dehors de cela, Suzuki 

I
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reste encore assez évasif sur les caractéristiques 
de son Jimny utilitaire. On sait juste qu’il sera doté 
des mêmes équipements de sécurité que la version 
de tourisme. Il sera donc équipé du freinage actif 
d’urgence (DSBS), de l’aide au démarrage en côte et 
du contrôle de vitesse en descente. Il recevra aussi le 
système eCall avec sa fonction d’appel d’urgence qui 
alerte les secours en cas d’accident. Côté mécanique, 
étant le seul groupe propulseur équipant le Jimny 

dans le monde, même si rien n’est confirmé pour 
l’instant, il est fort à parier que le 4-cylindres 1,5L 
de 105 chevaux sera reconduit sous le capot. Par 
contre, point de BVA au programme. En effet, aux 
dernières infos, le Jimny 2-places ne sera proposé 
qu’avec une boite manuelle à 5 rapports associée 
à un transfert offrant une réduction en 2,002 :1. ▄ 
 
Texte : Dominique Marreau

Le Jimny revient… 
mais en 2-places !
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Presque le même… 
mais en plus puissant !
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Il y a quelques mois, en toute discrétion, Toyota France retirait le Land 
Cruiser Series 15 de son catalogue. Une disparition passée quasiment 
inaperçue à l’époque ! Pourtant, revoilà le Prado (comme diraient nos voisins 
espagnols) de nouveau disponible en concession. Mieux, à partir d’octobre, 
il sera animé par un moteur D-4D plus puissant et recevra des aides à la 
conduite modernisées. Découverte de ce « nouveau » Land Cruiser.
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ur le segment 4x4, le Land Cruiser Series 15 fait 
véritablement figure de dinosaure. Non pas à cause 

de son châssis à échelle, ni de sa suspension mariant 
roues indépendantes avant et essieu rigide arrière, 
ni même de sa motorisation Diesel D-4D. En effet, 
quasiment tous les derniers pick-up 4-roues motrices 
présentent des caractéristiques techniques identiques… 
Sauf qu’aucun n’a commencé sa carrière en 2009.

Loin d’être un Long fLeuve 
tranquiLLe !

C’est d’ailleurs le problème de ce Land Cruiser qui fut 
également commercialisé en tant que Lexus GX 460 
dans certains pays d’Asie. Officiellement, il vit le 
jour en octobre 2009. Or, déjà à l’époque, il partait 
avec un handicap. En effet, malgré d’incontestables 
progrès technologiques sur ses trains roulants, sa 
suspension et son châssis, à cause de son mimétisme 
avec son prédécesseur, beaucoup de passionnés ne 
le considérèrent que comme un simple restylage du 
Series 12 lancé en 2003. Une image qui perdurera 
longtemps malgré un premier lifting esthétique en 
2013, suivi par le remplacement en 2015 de son 3L de 
190 chevaux par un 2,8L D-4D de 177 ch répondant à 
la norme Euro 6. En fait, il fallut attendre 2017 et un 
deuxième face lifting pour que le Series 15 acquière 
enfin une identité visuelle propre grâce à une nouvelle 
face avant intégrant une calandre plus imposante, 
des phares allongés et des boucliers redessinés. Par 
contre, en dehors du style extérieur, ce « phase 3 » ne 

présentait aucune véritable amélioration mécanique. 
Un manque de nouveauté qui se traduisit par une chute 
incontestable des ventes ! Ajoutez à cela qu’avec des 
émissions de 194 g/km de CO², il fut frappé de plein 
fouet par l’écomalus et vous comprendrez pourquoi 
Toyota France envisagea réellement de le retirer de 
son catalogue.

PLus Puissant et PLus moderne

… sauf que la France n’est pas l’Europe ! En effet, au vu des 
volumes de ventes générés dans les pays nordiques ainsi 
qu’à l’est, à aucun moment, Toyota Europe n’envisagea 
réellement d’arrêter le Land Cruiser Prado… La preuve, en 
octobre prochain, un nouveau Series 15 sera disponible 
en concession. Première nouveauté de ce « phase 4 », 
il sera animé par un nouveau 4-cylindres diesel de 2,8 l 
à injection directe Common Rail, double arbre à cames 
en tête et 16 soupapes. Comparé au modèle actuel, 
ce dernier disposera de 27 chevaux supplémentaires, 
histoire de porter sa puissance à 204 ch entre 3000 et 
3400 tr/min. En parallèle, son couple maximal gagne 
50 Nm pour atteindre 500 Nm entre 1600 et 2800 tr/
min. En sortie, ce 4-cylindres sera accouplé soit à une 
boîte automatique à 6 rapports, soit à une boîte manuelle 
également à 6 vitesses. Un mariage qui permettra à ce 
nouveau Land Cruiser d’atteindre la vitesse maximale 
de 175 km/h et, surtout, de gagner 3 secondes au 0 à 
100 km/h (abattu désormais en 9,9 secondes). À noter 
qu’en plus de meilleures performances, ce nouveau 2,8L 
sera aussi et surtout plus économe et moins polluant 
grâce à l’adoption du stop/start qui permet de réduire la 

s

Offroad 4x4 Magazine n°54 - page 14

Le Toyota Land Cruiser 2021



Détails techniques 
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consommation et les émissions de CO2 respectivement 
de 0,7 l et 18 g de CO²/km.

PLus de modernité à bord

À bord aussi, ce « phase 4 » offrira plus, grâce à 
une mise à niveau du système multimédia. Fort d’un 
logiciel plus rapide et d’un écran tactile plus réactif, de 
même que d’une fonction Home View personnalisable, 
ce dernier comprend également la connectivité Apple 
CarPlay et Android Auto, des services connectés comme 
les informations routières en temps réel, le moteur de 
recherche Google, les possibilités de stationnement, 
le prix du carburant ainsi que les prévisions météo. 
De plus, ce nouveau Land Cruiser sera équipé de la 
deuxième génération du système de sécurité active 
Toyota Safety Sense incluant un système précollision 
(PCS) avec détection des piétons de jour comme de nuit 
et détection diurne des cyclistes, ainsi qu’une régulation 
de la distance automatique intelligente...

une finition PLus Prestigieuse

Enfin, dans certains pays seulement, ce Series 15 
« quatrième du nom » sera disponible dans une nouvelle 
finition baptisée Invincible. À l’extérieur, celle-ci se 
distinguera par une calandre avant en chrome foncé 
ainsi que des enjoliveurs d’antibrouillards, rétroviseurs 
extérieurs, seuils de porte et contours de feux arrière 
noirs. Des touches noires que l’on retrouvera également 
à bord sur la console centrale et le tunnel de boîte. 

Malheureusement pour les passionnés hexagonaux, 
l’importateur français ne semble pas décider à la 
proposer en concession. Dommage !

Côté tarifs, ce « phase 4 » sera disponible en France 
à partir de 39 300 € en 3-portes et de 42 000 € en 
5-portes. Mais, si vous voulez la finition la plus luxueuse 
en 5-portes, les prix s’envolent puisque Toyota vous 
réclamera 71 300 € pour le Lounge Pack Techno. Reste 
à savoir s’il les vaut vraiment. La réponse prochainement 
avec un essai-vérité ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon

Finitions et tarifs pour la France

finitions disponibles pour les 5-portes
LeCap à partir de 42 000 €
Life à partir de 47 900 €
Légende à partir de 54 900 €
Lounge à partir de 62 800 €
Lounge Pack Techno à partir de 71 300 €

finitions disponibles pour les 3-portes
LeCap à partir de 39 300 €
Life à partir de 45 100 €
Légende à partir de 50 300 €
Lounge à partir de 56 200 €
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Jeep électrifie sa 
Wrangler JLU !
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Depuis cet été, en poussant la porte de n’importe quelle concession Jeep dans le 
monde, vous pouvez passer commande d’un Renegade ou d’un Compass hybride 
rechargeable. Badgés 4xe, ces deux modèles se veulent les précurseurs d’une 
électrification progressive de tous les modèles de la marque de Toledo. Troisième 
membre de cette famille : la Wrangler 4xe. Découverte de cette JLU hybride qui 
débarquera en concession d’ici quelques semaines.

Offroad 4x4 Magazine n°54 - page 19

La Jeep Wrangler 4xe



évoilée en avant-première (un peu en catimini 
d’ailleurs) au Consumer Electronics Show de Las 

Vegas en janvier dernier, la Wrangler 4xe aurait dû 
être l’attraction du stand Jeep à Genève en mars. 
Malheureusement, l’épidémie de Covid 19 est venue 
perturber le calendrier de lancement ! Du coup, point de 
présentation au grand public en Suisse, point d’essais 
« presse » internationaux sur les pistes du domaine 
de Chateau Lastour dans l’Hérault. Au lieu de quoi, 
Christian Meunier, le président mondial de la marque 
Jeep, a levé le voile sur la toute première Wrangler 
électrifiée au cours d’une classique conférence de 
presse début septembre. Et il était temps d’ailleurs 
car cette Wrangler hybride arrivera en concession 
dans quelques mois seulement en Europe, en Chine 
ainsi qu’aux États-Unis et au Canada. D’ici le début de 
l’année 2021, pour être précis !

Une Wrangler comme les aUtres

Esthétiquement, les différences entre cette JLU et ses 
consœurs à moteur thermique ne sautent pas aux yeux ! 
Et c’est peu dire car la 4xe se distingue uniquement par 
quelques touches de bleu électrique ici et là.  Sur les 
emblèmes Jeep et Trail Rated sur les ailes avant, sur 
l’inscription 4xe à l’arrière, sur le capot, sur les crochets 
de remorquage avant et arrière de la finition Rubicon… À 
l’intérieur, idem. Cette JLU « électrifiée » se la joue ultra 
discrète puisque les seuls indices à bord permettant de 
la différencier sont les surpiqûres bleu électrique de ses 
sièges et de ses garnitures.

Un 2l e-torqUe…

Le mimétisme visuel se révèle tel qu’il vous sera quasi 

impossible de la reconnaître en la croisant dans la rue. 
Idem au niveau du son, à moins qu’elle soit en mode 
100 % électrique. Et pour cause, sous le capot des 
4xe, vous retrouvez le 4-cylindres turbocompressé 
essence déjà disponible au catalogue Jeep. Un 2L qui 
développe 270 chevaux pour un couple de 400 Nm. 
Seule véritable particularité technique de ce bloc 
sur la 4xe, il se voit équipé d’un mini générateur de 
33 kilowatts produisant l’équivalent de 44 chevaux, 
en lieu et place de l’alternateur. En fait, il s’agit du 
même système d’hybridation légère qui équipe déjà 
les Wrangler sur certains marchés comme les USA 
ou le Canada. En soi, ce E-torque ne propulse pas 
directement le véhicule. Je m’explique : via une 
courroie le reliant à la poulie damper du moteur, son 
rôle premier consiste à aider le vilebrequin dans sa 
rotation afin que le 2L ait besoin d’explosions moins 
puissantes pour délivrer la même énergie aux roues. 
Accessoirement, il sert aussi au système stop & start 
tout en générant également de l’électricité pour le 
bloc-batterie équipant la 4xe. Conséquence indirecte 
de cette technologie, la batterie 12 volts de cette JLU 
hybride sert juste à faire fonctionner les accessoires et 
certains périphériques moteur.

… doUblé d’Un moteUr électriqUe

À lui seul, ce mini générateur ne transforme donc 
pas la 4xe en véritable hybride rechargeable. Voilà 
pourquoi ce système est complété par un second moteur 
électrique, cette fois-ci beaucoup plus volumineux. 
Ce dernier est intégré à même la boîte de vitesses 
automatique TorqueFlite à 8 rapports (toujours 
fournie par l’équipementier allemand ZF) et développe 
une puissance de 100 kilowatts, soit l’équivalent de 
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134 chevaux pour un couple de 237 Nm. Alimenté par 
un bloc-batterie au lithium-ion de 400 V, 17 kWh et 
96 cellules, ce « Tractor Motor » comme l’ont baptisé les 
ingénieurs de FCA permet à la Wrangler 4xe de disposer 
d’une autonomie de 25 miles (environ 40 km) en mode 
tout-électrique. À première vue, cela peut paraître peu 
comparé à d’autres modèles électrifiés. Mais, l’attrait de 
ce second moteur est ailleurs !

375 chevaUx poUr 637 nm de coUple

En fait, ce Tractor Motor étant monté à l’avant du carter 
de la boîte de vitesses ZF, il fonctionne en harmonie 
avec le moteur thermique. Pour cela, les ingénieurs 
ZF ont remplacé le convertisseur de couple de leur 
TorqueFlite par un embrayage binaire. Ainsi, lorsque la 
Wrangler 4xe fonctionne en mode 100 % électrique, 
ce dernier est en position « ouvert ». Du coup, il n’y a 
pas de liaison mécanique entre les moteurs thermiques 
et électriques. À l’inverse, lorsqu’il est « fermé », le 
couple du 2L essence et le flux du moteur électrique 
se combinent. Dans ces conditions, la puissance de 
la Wrangler 4xe peut avoisiner jusqu’à 375 chevaux 
pour un couple maximal de 637 Nm. En clair, le second 
moteur électrique se comporte alors comme un boost 
du 2L turbo. Très pratique lorsque l’on a besoin d’une 
accélération franche pour doubler ou lorsqu’on tracte 
en montée. En TT aussi, l’apport du Tractor Motor 
améliore les aptitudes de la Wrangler car son couple 
est immédiatement disponible. Nul besoin d’accélérer 
pour que la JLU 4xe se meuve. 

trois modes de condUite

Afin de pleinement profiter de tous les avantages de 

cette hybridation, la JLU 4xe offre trois modes de 
fonctionnement baptisés E-selec que le conducteur 
peut sélectionner à l’aide de boutons situés sur le 
tableau de bord, à gauche du volant. La position 
hybride est le mode par défaut et combine le couple 
du moteur essence à celui du moteur électrique. Dans 
ce mode, le groupe motopropulseur utilise d’abord 
la puissance de la batterie, puis ajoute la propulsion 
du moteur turbo lorsque la batterie atteint l’état de 
charge minimum. Autre possibilité, le mode électrique 
fonctionne jusqu’à ce que la batterie soit presque à 
plat ou que le conducteur demande plus de couple, ce 
qui engage le moteur thermique. Enfin, le mode eSave 
privilégie la propulsion par le moteur thermique afin 
d’économiser la batterie pour un usage ultérieur. 

toUjoUrs à bonne températUre

Dernier élément participant à l’hybridation de cette JLU, 
son bloc-batterie au lithium-ion de 400 V, 17 kWh et 
96 cellules qui se cache sous sa banquette. Pour cela, 
l’assise des places arrière a été redessinée afin qu’on 
puisse avoir accès à la batterie en basculant l’assise vers 
l’avant. À noter qu’encastré dans un caisson étanche 
en aluminium pour la protéger des chocs et de l’eau, 
ce bloc-batterie est équipé d’un circuit de chauffage et 
de refroidissement dédié, histoire de le maintenir à une 
température idéale pour une performance optimale. 
Pour cela, ce circuit comprend une unité de chauffage 
spécifique et un refroidisseur qui utilise le fluide de la 
climatisation lorsque nécessaire.

recharge en deUx heUres

Enfin, reste la question de la charge. Enfermé dans 
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un carter en acier monté sous le bloc batterie, la 4xe 
embarque un module de charge double qui combine 
un chargeur de batterie / convertisseur et un onduleur 
d’alimentation de nouvelle génération. Une technologie 
qui permet de recharger complètement la 4xe en 
deux heures environ. Pour sa part, le port de recharge 
électrique est situé sur l’aile avant gauche de cette 
Wrangler et est doté d’un couvercle à ouverture et à 
fermeture par pression. Autre possibilité de recharge, la 
4xe bénéficie d’un système de freinage régénératif. Pour 
faire simple, lorsque le conducteur appuie sur la pédale 
de frein, les moteurs électriques participent à l’effort 
pour ralentir le véhicule. Une action qui maximise la 
récupération d’énergie. L’électricité alors produite par le 
freinage régénératif est transmise au bloc-batterie pour 
maintenir ou augmenter son état de charge.

Un 4x4 pUr et dUr

Ultime singularité du système d’hybridation imaginé 
par FCA, tous ses composants (y compris le câblage 
entre le bloc-batterie et les moteurs électriques) sont 
scellés et étanches. De ce fait, la Wrangler 4xe peut 
être immergée dans plus de 76 centimètres d’eau sans 
dommage. Pour ce qui est des angles d’approche et 
de fuite, Jeep avoue qu’ils ont été quelque peu réduits 
par rapport à une Wrangler ordinaire puisque la JLU 
hybride propose des angles d’approche et de fuite, 
respectivement de 35,2 degrés (au lieu de 37) et de 
42,2 degrés (au lieu de 44). Toutefois, aux dires de 
Christian Meunier, la déclinaison Rubicon 4xe offre les 
mêmes caractéristiques offroad que ses consœurs à 
moteur thermique avec des angles d’approche et de 
fuite identiques.

toUt comme les jlU thermiqUes

Côté finitions, la nouvelle Jeep Wrangler 4xe sera 
disponible en trois déclinaisons : 4xe, Sahara 4xe et 
Rubicon 4xe. À l’instar des modèles 100 % thermiques, 
les deux premières versions seront équipées d’essieux 
avant et arrière Dana 44 de nouvelle génération ainsi 
que du transfert Selec-Trac offrant une réduction en 
2,72 : 1. En option, il sera possible de les commander 
avec un différentiel arrière autobloquant Trac-Lok. Pour 
leur part, les modèles Rubicon recevront le transfert 
Rock-Trac avec une réduction en 4:1, des Dana 44 
de nouvelle génération renfermant des différentiels 
verrouillables Tru-Lok ainsi qu’une barre stabilisatrice 
avant déconnectable sans oublier des crochets de 
remorquage avant et arrière ainsi que des blindages 
supplémentaires et des pneus en 33 pouces. 

Enfin si l’on parle des Wrangler 4xe vendues aux USA ! 
Car, pour l’instant, Jeep n’a pas communiqué sur les 
spécifications des modèles européens. Mais, il est fort 
à parier que peu de choses changeront... en dehors 
des pare-chocs pour des questions d’homologations ! 
De même, aucune indication de tarif n’a encore filtré 
pour l’instant. Certes, la 4xe devait afficher un prix de 
base plus élevé. Mais, n’étant pas frappée par le malus 
maximum de 20 000 €, pas sûr qu’elle soit plus chère au 
final qu’une Wrangler essence ou diesel. D’ailleurs, il se 
murmure que Jeep envisagerait dans un futur plus ou 
moins proche d’arrêter la commercialisation en Europe 
des Wrangler à moteur 100 % thermique pour ne garder 
que les 4xe à son catalogue. Wait and see... ▄

Texte : Matthieu Dadillon
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Le Grand Wagoneer Concept

Le retour d’un mythe américain

Aux côtés de la Wrangler 4xe, lors de sa conférence du 3 septembre dernier, Christian Meunier a dévoilé le 
Grand Wagoneer Concept. Un show-car qui préfigure le futur SUV 7-places de la gamme Jeep annoncé pour 
2022. Conçu à partir d’un châssis de Dodge Ram 1500, ce dernier se positionne comme le descendant direct 
du modèle homonymique lancé en 1984. La preuve, comme son prestigieux aïeul produit jusqu’en 1991, le 
Grand Wagoneer veut illustrer le « haut de gamme à l’américaine ». Pour ce faire, il dispose d’un large éventail 
de technologies. À commencer par un groupe propulseur hybride (dont les caractéristiques demeurent encore 
secrètes), des systèmes 4x4 sophistiqués et une suspension pneumatique active de dernière génération. À 
bord, il n’est que luxe et multimédia. En effet, en plus des deux écrans centraux (un 12,1 pouces et un autre de 
10,25 pour les sièges et la climatisation), le passager avant dispose de son écran dédié de 10,25 pouces. Les 
passagers arrière ne sont pas en reste non plus puisqu’ils disposent de trois écrans en tout. Un dans chaque 
dossier des sièges avant et un troisième sur le cubby box central. Pour le côté luxueux, l’habitacle du Grand 
Wagoneer concept embarque des matériaux nobles comme le verre onyx pour le tableau de bord, des inserts 
en aluminium brut ou encore une garniture de toit entièrement en daim Dinamica, ou encore des tapis haut de 
gamme en fibre Thrive. Maintenant, rendez-vous fin 2021 / début 2022 pour voir si la version définitive de ce 
SUV king size sera aussi luxueuse.
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Le F-150 Raptor peut 
déjà trembler !
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Aussi surprenant que cela puisse paraître, durant dix ans, Ford fut le seul 
constructeur automobile à proposer un pick-up king size à vocation sportive à 
son catalogue. Une décennie donc que le F-150 Raptor poursuit son bonhomme 
de chemin sans aucun rival… C‘est désormais fini puisque Ram « compte bien ne 
faire qu’une seule bouchée du Raptor » avec son TRX à moteur V8 suralimenté. 
Découverte de ce T-Rex comme s’amusent déjà à l’appeler les Américains. 
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e notre côté de l’Atlantique, le lancement de la 
cinquième génération du Ram 1500 à l’Auto Show de 

Détroit en janvier 2018 est passé quasiment inaperçu. Pour 
la simple et bonne raison que le groupe FCA (propriétaire 
de la marque Ram depuis 2010) réserve son pick-up XXL 
au marché nord-américain où il se retrouve face au F-150 
de Ford. Heureusement pour lui, le pick-up de la marque 
au bélier dispose de solides arguments pour rivaliser avec 
le célébrissime grand frère du Ranger. À commencer par 
ses motorisations puissantes. En effet, les Ram 1500 sont 
animés soit par un V6 diesel de 260 chevaux, soit par un 
6-cylindres en V essence de 305 chevaux, soit par un gros 
V8 Hemi de 5,7 litres développant 395 chevaux. Autre 
donnée technique jouant en sa faveur, il bénéficie de série 
d’un freinage à disque aux quatre roues et peut même 
reposer sur une suspension pneumatique en option.

Mieux que le Rebel

Ultime arme du pick-up assemblé à Sterling Heights 
dans le Michigan, FCA le propose en huit finitions, 
histoire de s’adapter au mieux aux desideratas de ses 
futurs acheteurs. Parmi ces versions, la plus offroad 
répond au nom de « Rebel » et se distingue par sa 
suspension pneumatique équipée d’amortisseurs 
Bilstein, ses pneus Goodyear Wrangler DuraTrac en 
32 pouces, son différentiel arrière ELocker, sa garde au 
sol offrant un pouce de plus, ses multiples blindages 
et ses pare-chocs conférant un meilleur dégagement… 
Autant d’équipements qui subliment les capacités TT du 
Ram, mais pas au point de le mettre au niveau du F-150 
Raptor. Un rôle de rival qu’endossera désormais le Ram 
TRX 2021 ! Et les responsables de la marque au bélier 

croient en leur poulain. La preuve, lors de la conférence 
de presse, ils ont été jusqu’à annoncer que « leur T-Rex 
n’allait faire qu’une bouchée du Raptor » comme à la 
toute fin du premier volet de la trilogie Jurassic Park de 
Steven Spielberg !

StatuRe pluS iMpoSante

Déjà, visuellement, le TRX fait jeu égal avec le Raptor. 
Et pour cause, il en reprend certaines recettes. Par 
exemple, il gagne 203 mm en largeur grâce à de nouvelles 
ailes XXL en matériau composite. Un changement 
de stature qui s’explique très simplement. Primo, les 
pneus Goodyear Wrangler Territory en 325 / 65 R18 
(équivalent à du 35 pouces en hauteur) avaient besoin 
d’espace dans les passages de roues. Deuzio, comparé 
à un Ram classique, le TRX voit la largeur de ses voies 
augmentées de 152 mm pour gagner en stabilité et en 
tenue de cap. Enfin, pour éviter que les Goodyear ne 
frottent dans les ailes, son essieu avant est avancé de 
20 mm. Autre divergence esthétique qui contribue à lui 
donner un look plus agressif, son capot en aluminium se 
pare d’une immense prise d’air. Là encore, cette écope a 
une réelle fonction mécanique puisqu’elle contribue au 
refroidissement moteur en apportant 50 % du flux d’air 
circulant dans le compartiment. 

ChâSSiS difféRent

Ces petites différences visuelles en cachent une beaucoup 
plus importante. En effet, le TRX repose sur un châssis 
bien différent des autres Ram. Déjà, il est conçu en acier 
haute résistance plus épais. Ensuite, certaines sections 
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sont hydroformées pour une plus grande précision et ses 
longerons latéraux sont entièrement caissonnés. Autre 
particularité, tous les supports de caisse ont été remontés 
de 51 mm afin de donner un peu de hauteur à l’ensemble 
de la caisse. Enfin, ce nouveau châssis est dessiné pour 
accueillir cinq blindages en aluminium, histoire de mettre 
à l’abri le pont avant, le bas moteur, la boîte de transfert, 
le carter de transmission et le réservoir de carburant. 
Ultime signe distinctif, afin d’alléger au maximum la 
bête, l’aluminium est également utilisé pour concevoir 
les supports moteur, le berceau du train avant ainsi que 
différentes pièces de carrosserie.

SuSpenSion inédite

Penchons-nous maintenant sur la suspension de ce pick-
up. À l’avant, le concurrent du F-150 repose sur des 
triangles de suspension supérieurs et inférieurs plus longs 
et surtout plus costauds car conçus en aluminium forgé. 
À l’arrière, changement d’architecture radical aussi bien 
par rapport aux autres Ram que par rapport à un F150 
Raptor qui repose sur des ressorts à lames. Dans le cas 
du TRX 2021, les ingénieurs FCA ont imaginé un inédit 
5-links avec des tirants plus longs que sur le reste de 
la gamme. Ce qui a nécessité de reculer leurs ancrages 
côté châssis. Mais cela en valait la peine car, dans cette 
configuration, les roues arrière du TRX disposent d’une 
liberté de mouvement de 330 mm, contre 229 mm 
sur ses congénères. Une aptitude rendue possible par 
l’adaptation de ressorts hélicoïdaux mesurant 600 mm et 
surtout par le montage d’amortisseurs Bilstein BlackHawk 
2,5 pouces à bonbonne séparé qui offrent une course 
plus longue. Particularité de ces amortos qui peuvent 

encaisser jusqu’à une tonne de pression à la réception 
d’un jump, ils renferment deux soupapes électroniques 
qui ajustent en permanence l’amortissement en 
fonction du rythme et des conditions de roulage. Pour 
cela, ils prennent en compte les infos que leur envoie 
en permanence le système de gestion active de la 
suspension Terrain Dynamics. 

le pluS puiSSant deS piCk-up jaMaiS 
pRoduitS

Jusqu’ici, vous vous dites peut-être que Ram s’est 
contenté de copier le F-150 Raptor. Mais, dès que vous 
soulevez le capot du TRX, il est clair qu’il n’en est rien ! 
Tout simplement car, contrairement à son rival à l’ovale 
bleu motorisé par un V6 biturbo de 450 chevaux, le 
nouveau pick-up FCA est animé par un V8 essence. Et 
pas n’importe lequel en plus ! En effet, le pick-up de 
Sterling Heights ne reçoit pas le 5,7L de 395 chevaux 
commun au reste de la gamme. En lieu et place, il 
emprunte le surpuissant 6,2L suralimenté de la Dodge 
Challenger Hellcat. Le célébrissime Hemi de 702 chevaux 
et 882 Nm que l’on retrouve également sous le capot du 
Jeep Cherokee Trackhawk et du prochain Dodge Durango 
SRT Hellcat. C’est pourquoi le TRX reprend aussi la même 
BVA ZF TorqueFlite à 8 rapports que ces deux modèles. À 
noter qu’en plus des palettes au volant, sur le concurrent 
du F-150, cette 8HP95 est contrôlable via un traditionnel 
shift sur le tunnel de boîte. Point de molette comme sur 
les Ram 1500 classiques ! En association, cette BVA ZF est 
mariée à un transfert « 4-roues motrices permanentes » 
Borg Warner 48-13 bénéficiant d’une position 4x4 Auto 
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fiche technique du Ram 150 tRx
Châssis / Carrosserie
Type de carrosserie : Crew Cab à 4-portes
Châssis : à échelle en acier haute résistance

Moteur
Nom : Hemi Hellcat
Cylindrée : 6,2 litres
Architecture : V8 à 90° suralimenté
Puissance : 702 chevaux à 6 100 tr/min
Couple : 882 Nm à 4,800 tr/min

transmission
Boîte de vitesses : automatique TorqueFlite 8HP95 à 8 
rapports contrôlables par levier ou palettes au volant
Mode de conduite routière : Auto, Sport, Tow 
(remorquage), Snow (neige), Custom (personnalisé). 
Mode de conduite offroad : Mud/Sand, Rock et Baja
Transfert : Borg Warner 48-13 full time avec gamme 
courte en 2,64 :1

trains roulants
Suspension avant : roues indépendantes à double 

triangulation
Suspension arrière : 5-links avec tirants longs et ressorts 
hélicoïdaux
Amortisseurs avant et arrière : Bilstein e2 BlackHawk à 
bonbonne séparée. 
Pont arrière : Dana super 60
Freinage : à disque aux 4 roues

dimensions
Pneus : Goodyear Wrangler Territory en 325 / 65 R18
Empattement : 3 686 mm
Voie avant : 1 892 mm
Voie arrière : 1 882 mm
Longueur : 5 916 mm
Largeur : 2 235 mm
Hauteur : 2 055 mm
Garde au sol sous le pont arrière : 238mm
Garde au sol sous le blindage central : 299 mm
Angle d’approche : 30,2°
Angle de fuite : 23,5°
Hauteur de passage à gué : 813 mm
Capacité du réservoir d’essence : 125 litres
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et offrant une réduction de 2,64 :1 en gamme courte. 
Naturellement, pour résister au couple du V8 Hellcat, 
toute sa pignonnerie fut renforcée. De même, pour ne 
pas casser de demi-arbres à tout-va, le TRX repose sur 
un essieu rigide arrière quasi indestructible puisqu’il s’agit 
d’un Dana Super 60 renfermant des arbres renforcés full 
Floating et un différentiel électronique Elocker. Autre 
amélioration notable réalisée sur les trains roulants de 
ce Ram, son freinage est désormais confié à des étriers « 
doubles pistons » à l’avant et « simple piston » à l’arrière, 
pinçant tous deux des disques de 381 mm de diamètre. 
Les plus gros jamais installés sur un pick-up king size 
de série ! À titre de comparaison, le F150 est équipé de 
rotors de seulement 347 mm. 

deS aideS vRaiMent offRoad

Côté aides à la conduite offroad, le TRX n’en manque 
pas. Assistance au départ arrêté qui gère le patinage, 
capteurs de vitesse des roues qui surveillent la flexion 
de l’essieu, système de détection de saut qui évite 
les reprises d’adhérence violentes et le talonnage des 
amortisseurs à la réception des jumps… Mais, ce n’est 
pas tout ! Le Ram TRX 2021 propose aussi cinq modes 
de conduite routière. Auto, Sport, Tow (remorquage), 
Snow (neige) et Custom (personnalisé). À ceux-ci, 
s’ajoutent trois modes tout-terrain. À savoir Mud / Sand, 
Rock et Baja qui agissent sur la sensibilité des aides à la 
conduite, la réactivité de l’accélérateur, la suspension, 
la démultiplication de la direction assistée… Preuve 
supplémentaire que ce nouveau Ram est destiné à 
l’aventure, son V8 suralimenté aspire un air pur via 
un double circuit d’admission comprenant deux prises 

d’air. Une dans l’écope du capot, l’autre derrière la 
calandre. Ensuite, l’air arrive via deux circuits distincts 
dans la boîte à air du Hellcat qui renferme non pas un, 
mais deux filtres montés en série, histoire de purifier 
au maximum l’air partant dans les cylindres. Preuve 
supplémentaire que le TRX a vocation à l’offroad, sa 
boîte a air dispose d’un trou d’évacuation pour que de 
l’eau ne stagne pas au fond. 

un habitaCle SpoRt

À bord, ce Ram survitaminé se distingue de ses 
congénères par ses motifs et couleurs spécifiques. Sans 
oublier la présence de son levier de vitesses qui remplace 
la molette habituelle des 1500. Autre divergence qui 
saute aux yeux : ses sièges sport brodés du logo TRX. 
Des modèles enveloppants à la forme étudiée pour offrir 
un maintien latéral optimum. Une bonne chose au vu des 
chiffres communiqués par FCA ! En effet, le TRX serait 
capable de passer de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes 
seulement. De même, il abattrait le 400 mètres départ 
arrêté en 12,9 secondes et pourrait atteindre 190 km/h 
sur route. De quoi vous coller au fond de votre siège !

Reste la question de la douloureuse. Pour l’instant, FCA 
annonce un tarif débutant à 69 995 dollars aux États-
Unis. C’est tout de même 10 000 dollars plus cher que le 
Raptor ! Mais, cela ne semble pas poser de problème aux 
acheteurs nord-américains. La preuve, les 702 exemplaires 
du modèle Launch édition, pourtant vendus 88 570 dollars, 
ont trouvé preneur en moins de trois heures. ▄

Texte : Mark McRight
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Le Ram 1500 TRX Launch Edition
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Les 702 exemplaires sont déjà tous vendus !

Au lendemain de la présentation du Ram TRX, FCA ouvrait les réservations pour le TRX Launch Edition. Une série 
limitée à seulement 702 exemplaires qui se distingue extérieurement par sa robe verte Anvil (une teinte qui sera 
uniquement utilisée sur cette version). À bord, chaque exemplaire reçoit une plaque d’identification ainsi qu’un 
habillage de sa planche de bord en fibre de carbone. Ils bénéficient également de série d’un affichage tête haute 
ainsi que de jantes beadlock spécifiques et d’un système audio Harman Kardon à 19 haut-parleurs, sans oublier le 
toit ouvrant panoramique. À noter que ces modèles peuvent en option s’habiller d’un arceau de benne spécifique 
coiffé de quatre phares 4-leds. Seul bémol de l’histoire, FCA réclame plus de 88 000 euros pour ce modèle. Un 
prix qui ne semble pas avoir refroidi les acheteurs américains et canadiens puisque 702 Launch Edition ont trouvé 
preneur en moins de trois heures.
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Un Vigo pour voyageurs 
au long cours
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Depuis l’instauration du malus et de la TVS sur les pick-up double cabine en 
2019, leurs ventes se sont littéralement effondrés dans l’Hexagone. Quand c’est 
possible, les acheteurs leur préférant des modèles à cabine approfondie (épargnés 
par l’écotaxe). Dans le cas contraire, beaucoup se sont tournés vers le marché 
de l’occasion pour trouver un partenaire mécanique car moins cher à l’achat, pas 
soumis à la TVS et facile à préparer pour le raid et la balade… à l’image du Toyota 
Hilux Vigo de ce reportage qui sort des ateliers du Garage Koro à Labenne (40) !
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epuis que les pick-up ont effectué leur révolution 
technologique au milieu des années 2000, beaucoup 

de passionnés se sont laissés séduire car les 4x4 à 
benne ont commencé à offrir un agrément de conduite, 
des équipements et des performances similaires aux 
modèles dits « traditionnels ». Un engouement qui 
n’a fait que grandir au fur et à mesure que les Nissan 
Patrol, Toyota Land Cruiser SW et autres 4x4 familiaux 
disparaissaient des concessions. Un phénomène qui 
n’a fait que s’amplifier quand les quelques survivants 
se sont vus de plus en plus envahir par l’électronique. 
Résultat, au cours de la dernière décennie, les pick-
up ont progressivement supplanté les 4x4 traditionnels 
sur les chemins et pistes. Il faut dire aussi que, de par 
leur conception basique, il est facile de les optimiser 
pour une utilisation offroad, surtout les « anciennes 
générations ». La preuve tout de suite avec le Toyota 
Vigo de ce reportage qui date de 2008. Un Hilux 3L 
BVA revisité par André Korotkevitch, le célébrissime 
patron du garage Koro à Labenne (40) à qui l’on doit 
les non moins célèbres protos homonymiques qui se 
sont illustrés sur les premiers Dakar d’antan.

Mécanique presque d’origine

Déjà, histoire de préserver  de toute impureté ou saleté 
l’injection directe « common rail » du 3L D-4D, un second 
filtre Toyota avec décanteur fait son apparition sur le 
circuit de carburant de cet Hilux. Avantage par rapport à 
un pré-filtre Racor, en cas de besoin, il suffit de pousser 
la porte de n’importe quelle enseigne Toyota dans le 
monde pour s’en procurer un neuf. Ensuite, pour que le 
4-cylindres de 171 chevaux respire le moins de sable ou 
de poussière, son aspiration est surélevée au niveau du 
haut de la baie de pare-brise via un snorkel Safari Gard, 
coiffé d’une tête cyclonique Donaldson. Après quoi, 

André Koro a remplacé la batterie d’origine par une AGM 
au gel qu’il a relogé à l’arrière du véhicule sur une platine 
« maison » fixée entre les longerons, sur une traverse 
du châssis. Ce changement de position présente deux 
avantages. Primo, l’avant de l’Hilux s’en retrouve allégé. 
Du coup, libéré du poids de la batterie, la suspension 
s’écrase moins, talonne moins sur les pistes bosselées. 
Deuzio, ayant moins de poids à supporter, la face avant 
et les ailes ne risquent pas de s’affaisser ou pire de 
se déchirer au fil des raids. À côté de ces quelques 
améliorations, comme il développait 171 chevaux dès 
sa sortie d’usine en 2008, le moteur 3 litres D-4D de cet 
Hilux reste 100% stock. Certes, l’ami André aurait pu 
lui monter une puce ou une ligne d’échappement inox. 
Mais son propriétaire ne le souhaitait pas.

suspension oléopneuMatique

À l’instar du bloc, la chaîne cinématique de ce Toyota 
demeure inchangée. Que ce soit la boite automatique, 
le transfert ou les ponts, notre préparateur landais 
n’a touché à rien. Par contre, un gros travail est 
réalisé sur la suspension ! Si ressorts et lames restent 
d’origine, les amortisseurs Toyota ont disparu au profit 
de quatre combinés oléopneumatiques Fournales. Un 
changement qui semble relativement simple à réaliser 
sur le papier, mais qui nécessite une dizaine d’heures 
de travail. En effet, avant de monter les combinés, 
car il les considérait trop fragiles, le boss du garage 
landais a conçu de nouveaux ancrages d’amortisseurs 
plus robustes sur le pont arrière et les longerons. Au 
passage, il en a profité pour les passer du même côté 
de l’essieu afin qu’ils travaillent en parallèle, et non 
plus en opposition. Toutefois, cela en valait la peine 
car, de par leur technologie, les combinés Fournales 
présentent la caractéristique de jouer le rôle d’un ressort 

d
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Détails techniques 

Afin de préserver l’injection directe 
de tout mauvais gasoil, André Koro 
a ajouté ce second filtre décanteur 
Toyota sur le circuit d’admission.

Afin d’alléger la face avant, la 
batterie moteur a migré entre les 
longerons arrière. Au passage, elle a 
été remplacée pour une AGM au gel.

Encore d’origine ! Comme les 
ressorts avant, cet Hilux repose sur 

un jeu de lames Toyota.

Aucune panne possible ! Grâce à cette 
vanne quart de tour et sous l’effet de 
la gravité, le réservoir additionnel 
logé sur le plancher de la cellule se 
déverse dans le principal.

Moteur et pont avant à l’abri ! 
Désormais, cet Hilux s’habille d’un 

robuste blindage avant Rasta.

Pour l’instant, la suspension avant est 
confiée à un combiné oléopneumatique 
Fournales associé à un ressort Toyota. 

Le 3 litres D-4D 
développant 
d’origine 171 
chevaux, il est 
resté stock. 
Il n’a même 
pas eu droit à 
un boîtier de 
puissance.

Que ce soit à l’avant ou à l’arrière, 
les ponts de cet Hilux n’ont pas été 
modifiés.

Pour installer les combinés Fournales 
arrière, André Koro a refait les 
ancrages d’amortisseurs côtés ponts et 
châssis. Il en a aussi profité pour les 
renforcer par rapport à l’origine.

150 litres de gasoil à disposition ! Posé 
sur le plancher de la cellule, ce réservoir 
en Inox confère une autonomie plus que 

doublée à ce Vigo.

Un vrai plus dans le sable ! Avantage 
des Hilux Vigo, en sortie du 3 litres 
D-4D de 171 chevaux, ils reçoivent 
soit une boite manuelle soit une BVA 
4 rapports comme ici.
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pneumatique et d’un amortisseur hydraulique. Du coup, 
même si vous chargez lourdement l’arrière de cet Hilux, 
en jouant sur la pression interne de ces éléments, vous 
évitez que la suspension ne se tasse, tout en conservant 
un amortissement souple et efficace. Pratique sur un 
véhicule destiné à évoluer sur les pistes africaines !

coffre géant de 2 520 litres

D’autant plus que ce Vigo est préparé pour être chargé 
en raid. C’est même la fonction première de la cellule 
« Afrique » qui prend place à l’arrière. Une création 
100 % made in Labenne, s’il vous plaît ! Moulé sur les 
formes de la benne d’origine pour la partie basse, ce 
caisson fermé en fibre de verre offre un volume intérieur 
de plus de 2 500 litres. Pas mal, mais on reste sur la 
capacité proche de celle offerte par un hard-top... Sauf 
que la cellule imaginée par André Koro présente trois 
avantages. Primo, elle est parfaitement étanche à la 
poussière. Deuzio, ses flancs accueillent deux roues de 
secours sans que cela n’empiète sur le volume intérieur. 
Tertio, le préparateur landais l’a fabriquée suffisamment 
robuste pour supporter le poids d’une tente de toit. En 
l’occurrence, celui d’une James Baroud sur ce Vigo. 
Ultime particularité résultante de sa solidité conceptuelle 
et de la présence des deux roues de secours en position 
verticale, en cas de tonneau, elle ne s’écrasera pas, 
jouant ainsi le rôle d’arceau de benne. 

en prévention du pire

Toutefois, bien qu’elle soit résistante à l’écrasement, 
cette cellule n’est pas insensible aux chocs. Voilà 
pourquoi, sur cet Hilux comme sur quasiment tous ceux 
qu’il a déjà réalisé, le patron du garage Koro a monté 
une barre d’attelage faisant toute la largeur du véhicule. 

Ainsi, pas de risque que la cellule soit endommagée lors 
d’une descente de marche ou si l’on vient à lui rentrer 
dedans. Autre bénéfice de cette présence, notre Landais 
a soudé dessus deux bumperettes afin de protéger 
cette nouvelle benne en fibre de verre lors des marche-
arrières malheureuses. Il a aussi ajouté deux traverses 
entre le tube carré et la platine d’attelage afin d’en faire 
un marchepied pour accéder à la cellule. 

une réserve de 150 litres de gasoil 

Bien que l’aménagement de la cellule reste toujours à 
la charge du client, à la demande du propriétaire de ce 
Vigo, un réservoir additionnel de gasoil de 150 litres 
pose ses valises sur le plancher de la cellule, entre les 
passages de roue arrière. À noter que, pour limiter 
les risques de panne, cette gourde additionnelle est 
raccordée à la réserve à gasoil principale via une simple 
durit sur laquelle est installée une vanne quart de tour. 
Ainsi, quand le besoin s’en fait sentir, il suffit de l’ouvrir 
pour que les 150 litres de carburant descendent par 
gravité dans le réservoir principal. Ainsi, aucun risque 
de panne quelconque. Autre avantage, vous utilisez 
la jauge d’origine du véhicule. En effet, quand celle-
ci commence à descendre, cela signifie que l’Hilux ne 
dispose plus de réserve cachée de gasoil. C’est simple, 
mais efficace ! 

Cette expression résume d’ailleurs parfaitement la 
préparation de cet Hilux car, à bien y regarder, Dédé Koro 
a éradiqué les défauts conceptuels de l’Hilux Vigo sans 
s’embarquer dans des solutions techniques compliquées 
pour ne pas ajouter des causes éventuelles de pannes. Il 
n’en faut pas plus pour faire un bon véhicule de raid ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

À la discrétion de chacun ! André Koro 
vend ses cellules vides. Après, chaque 

client peut l’aménager comme il le 
souhaite.

Autre particularité des cellules 
Koro, sur chacun de leur flanc, vous 
pouvez y loger une roue de secours 

en position verticale.

Pour protéger sa cellule fermée, 
notre Landais a monté une barre 
d’attelage sur laquelle il a ajouté 

deux bumperettes.

En prévision des pistes africaines, 
cet Hilux est chaussé de BFGoodrich 
All Terrain en 265 / 70 R17 sur les 

jantes d’origine.

Conçue en fibre de verre avec des 
renforts en contreplaqué moulé 

dedans, cette cellule est suffisamment 
solide pour supporter le poids de dix 

personnes. C’est dire !

Récupérés sur la benne d’origine ! En fait, 
la cellule Koro réutilise les blocs optiques 
arrière Toyota de l’Hilux.

Avec ses 
150 cm de 
largeur par 
105 cm de 
hauteur et 
160 cm de 
profondeur, 
la cellule 
arrière offre 
un volume de 
2520 litres.

Suffisamment solide pour supporter 
le poids ! André Koro a développé 
ses cellules de sorte qu’on puisse 
installer directement dessus une 
tente de toit.

Changement non obligatoire ! La 
cellule « Afrique » imaginée par André 
Koro est conçue de sorte qu’il ne soit 
pas indispensable de modifier la ligne 

d’échappement pour l’installer à la 
place de la benne.

Afin de limiter 
l’aspiration de 
poussière par 
le moteur, un 
snorkel Safari 
Gard vient en 
amont du filtre 
à air. À signaler 
qu’en raid, il 
se coiffe d’une 
tête cyclonique 
Donaldson pour 
plus d’efficacité. Histoire qu’une pierre ne les 

endommage pas, les phares de ce 
Toyota s’habillent de protections EGR.
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Une fois assis derrière le volant, on 
en oublierait presque que cet Hilux 
est préparé vu que la planche de 

bord n’a subi aucune modification. 

Jamais à plat ! Dans cette 
configuration, la banquette arrière 
ayant été supprimée, ce pick-up 

Toyota accueille un petit compresseur 
derrière le siège passager.

Suite à la disparition de la banquette 
arrière et la pose d’un fond plat à la place, 
l’espace dégagé derrière le siège passager 

sert à accueillir les sacs de voyage. 

Son 
propriétaire 
voyageant 
uniquement 
en couple, 
la banquette 
arrière a 
disparu au 
profit d’un 
fond plat sur 
lequel est 
fixé un gros 
réfrigérateur 
Engel. 

Un équipement digne d’un 4x4 
familial à l’époque ! Parmi les options 
proposées par le constructeur nippon 

sur l’Hilux Vigo, vous trouviez ce 
système de navigation embarqué. 

Dissimulé sous le siège passager, un 
convertisseur 12 / 220 volts de 600 Watts 
confère une certaine autonomie électrique 
pour brancher un ordinateur portable ou 

recharger les batteries d’un appareil photo.

Modifications
• Ajout d’un second filtre à gasoil Toyota
• Snorkel Safari Gard
• Déplacement de la batterie à l’arrière du véhicule
• Blindage avant Rasta
• Combinés avant oléopneumatiques Fournales avec 

ressort d’origine
• Combinés arrière oléopneumatiques Fournales avec 

lames d’origine 

• Pneus BFGoodrich All Terrain en 265 / 70 R17
• Pose d’une cellule « Afrique » Koro
• Réservoir supplémentaire en Inox de 150 litres 

dans la cellule
• Protection de phares EGR
• Tente de toit James Baroud 
• Modification de la barre d’attelage avec ajout de deux 

bumperettes
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Atout Offroad
Formation & Raid Tout Terrain

Baptême / Balade
Séminaire entreprise

Venez découvrir de nouvelles 
sensations dans le sud 

de la France !
www.atout-offroad.com

06 14 42 33 36

Création ©Offroad 4x4 Magazine

Ouverture de l’Atout Offroad Camp 
dans l’Hérault (à 30 mm de Beziers)Nouveauté

Terrain dédié à la formation tout-terrain avec :
•	 Stage pilotage 4x4 / cellule / poid-lourd / SSV / remorque TT
•	 Balades - baptèmes - initiation - micro-aventure en famille
•	 Balades et stage quad enfants
•	 Séminaires - Incentives - groupes- Evéments privés
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SportSport

près une interruption forcée de huit mois pour cause 
de Covid 19, les postulants au titre suprême de la FIA 

World Cup for Cross Country Bajas se sont retrouvés le 
week-end du 3 au 6 septembre en Pologne pour disputer la 
Wysoka Grzęda Baja Poland. Parmi eux, deux pointures de 
la discipline. D’un côté, au volant d’une Mini John Cooper 
Works Rally 4-roues motrices, Stéphane Peterhansel 
associé pour la première fois à Édouard Boulanger. Face 
à l’équipage Mini, Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel 

venus tester les dernières améliorations réalisées sur leur 
Toyota Hilux. Une confrontation qui promettait du grand 
spectacle sur la piste. Malheureusement, la météo en 
décida autrement. En effet, les pluies torrentielles qui se 
sont abattues sur la Pologne durant les deux premiers 
jours de course ont transformé les 444 km de secteurs 
chronométrés en un bourbier sans fin. Des conditions 
météo dantesques qui se révélèrent fatales à Nasser 
Al-Attiyah ! En effet, lors de la troisième spéciale, le 

Retour gagnant pour 
Peterhansel en Pologne !

A
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLa Wysoka Grzeda Baja Poland 2020

pilote qatari fut contraint à l’abandon à cause de filtres 
bouchés par la boue qui menaçaient de faire exploser le 
V8 de son Hilux. Une spéciale maudite également pour 
son coéquipier chez Overdrive et local de l’étape, Jakub 
Przygoński qui arracha une roue suite à une sortie de 
piste et perdit plus de 40 minutes. Débarrassé de ses 
principaux rivaux, le dimanche, Mister Dakar put lever 
un peu le pied tout en maintenant à plus de 12 minutes 
le Néerlandais Bernhard Ten Brinke, ultra régulier tout 

le week-end. Troisième de l’épreuve, l’inattendu couple 
polonais Michal Małuszyński et Julita Małuszyńska (au 
volant d’une Mini John Cooper Works Rally 4-roues motrices 
« privée ») devanca le premier SSV, en l’occurrence le 
Can-am de leurs compatriotes Aron Domzala / Szymon 
Gospodarczyk. Désormais, rendez-vous du 6 au 9 octobre 
pour la première édition du Rallye d’Andalousie. ▄

Texte : Eric Paigneau - Photos : Baja Poland
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Une reprise de saison 
haletante !
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Après de longs mois de confinement et plusieurs annulations de dates 
pour cause de Covid 19, les pilotes inscrits au Championnat de France 
d’Endurance TT 2020 avaient hâte de retrouver la compétition. Un souhait 
devenu réalité le week-end du 22 et 23 août lors des 6 Heures de Santerre 
organisées par l’ASA de Picardie sur un circuit de 4,2 km à Flaucourt (80). 
Retour sur cette première date de la saison 2020/2021 qui s’est courue en 
présence d’une légende du sport 4x4, Mister René Metge. 
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’est donc un plateau au régime sec (car ne comptant 
que 31 équipages) qui s’est retrouvé dans la 

Somme pour la première course d’endurance TT de la 
saison 2020 ! Sur la ligne de départ, quatorze SSV et 
SSV T3 face à dix-sept autos (4X4, buggys et 2RM T1/ 
T2 confondus). Certes, ce chiffre peut paraître faible, 
mais la quasi-totalité des virtuoses de la discipline a 
répondu à l’appel de l’ASA de Picardie ! 

Promesse d’une belle lutte

Dans la catégorie SSV T3, vous retrouviez par exemple la 
triplette Sébastien Guyette / Fabrice Rousseau / Antoine 
Vitse sur Can-Am X3, victorieuse lors de l’édition 2019 
et qui avait bien l’intention de défendre son titre. Face 
à eux, au volant d’un Buggy Fouquet-Nissan Sodicars, 
l’équipage n°2 composé par Philippe Boutron / Thierry 
Richard n’avait pas non plus l’intention de faire de la 
figuration. Tout comme le Fouquet-Nissan n°4 de Roger 
Audas / Philippe Voisin / Richard Gonzalez ou le Caze 
de Jean-Christophe Brochard / Mickael Pisano. Sans 
oublier le Fouquet-Nissan n°21 de Francis Balocchi et 
Nicolas Martin venus s’entraîner en prévision de leur 
imminente participation aux 24 heures TT de France 
au côté de Laurent Fouquet. Voilà pour les favoris, 
du moins sur le papier. Cette première course de la 
saison 2020 fut aussi l’occasion pour certains pilotes de 
s’essayer à la discipline à l’image de Delphine Crosse 
sur Can-Am XRS, pilote bien connue dans le monde 
du Rallye-Raid et dans l’attente de sa participation au 
prochain Carta Rallye 2020.

les ssV en Position faVorable

C’est sous un soleil resplendissant que les essais 
chronométrés débutent. Pour l’occasion, étant le 
grand favori de l’épreuve, tous les spectateurs n’ont 
d’yeux que pour l’équipage Guyette / Rousseau / 
Vitse. Bonne pioche puisque l’équipage portant le 
dossard 565 s’empare de la pôle avec un chrono en 
3:41.037, devançant de peu le Can-Am n° 501 du 
binôme Christophe Girard / Jean-Philippe Beziat. Côté 
buggy, relégué à 9 secondes, le Fouquet Nissan n°2 
du duo Boutron / Richard doit se contenter du 5ème 
temps. À sa décharge, le circuit de Flaucourt favorise 
les petits SSV avec ses enfilades de virages rapides 
et étroits où il est difficile de doubler. 

immédiatement dans le Vif du 
sujet 

Dimanche 23 août. Le jour se lève sous un ciel voilé, 
mais l’odeur du café et des croissants chauds envahit 
vite les paddocks. Il faut dire que, dès les premières 
lueurs du jour, les mécanos passent à l’action pour 
vérifier les roues et l’éclairage des véhicules. À 9h00, 
les spectateurs se rapprochent de la ligne de départ 

C

pour assister à la mise en grille. Fini les courtoisies, la 
tension se lit de plus en plus sur le visage des pilotes 
au fur et à mesure que l’heure avance. Après le tour 
de chauffe, Eugène Citerne, le Directeur de course de 
l’épreuve, libère « les fauves » à 10h précises, sous 
un ciel menaçant. Première galère. Le buggy n°4 de 
la triplette Audas / Voisin / Gonzalez s’arrête quelques 
mètres après le départ pour cause de moteur cassé. 
Mésaventure différente pour le Phil’s Car Honda n°10 de 
Pierre-Yves Debuisne et Émeric Guimont qui, lui, ne se 
présenta pas sur la ligne de départ suite à un gros souci 
mécanique. Au premier virage, il ne reste donc plus que 
29 concurrents en course. Sans surprise, comme lors 
des essais de la veille, les SSV se montrent à leur aise 
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sur ce circuit. Dès le premier tour, Sébastien Guyette 
et son Can-Am X3 pointent en tête du classement. 
Derrière, le Fouquet/Nissan n°2 du duo Boutron / 
Richard s’accroche aux baskets de « l’étoile filante »… 
enfin, jusqu’à 13h50 où, suite à une petite faute de 
pilotage, il se retrouve les 4 roues en l’air sur la piste. 

les buggys en Chasse

Sa deuxième place au général est rapidement 
récupérée par la triplette Heunet / Trannin / Warnia au 
volant du Can-Am X3 n°562 qui réussit à la conserver 
jusqu’à l’arrivée… malgré une attaque incessante de 
la paire Francis Balocchi/ Nicolas Martin sur le buggy 
Fouquet -Nissan n°21 qui finira dans le même tour. 
Autre T1 à s’être illustré durant les six heures, le 
Caze Kawasaki n°5. Et pour cause, l’ex-Champion 
de France Jean-Christophe Brochard, furieux de 
se voir distancé, donne tout sur la piste avec son 
comparse Mickael Pisano pour rivaliser avec les SSV. 
Une attaque payante puisqu’ils terminent au pied du 
podium en devançant le Can-Am de Jean-Philippe 
Beziat et Christophe Girard. En classe 4x4, en début 
de course, c’est le Toy n°303 d’Emmanuel Esquieu et 
Cédric Lardeau qui prend le lead. Malheureusement, 
les espoirs du team girondin s’envolent une heure 
plus tard, quand le KZJ 95 rentre au stand à la ficelle 
derrière un tracteur. Malheureusement pour eux, ils 
ne reprendront jamais la piste. Tout bénef pour le 
Toyota KZJ 95 n°302 de la paire Yann Doffin / Lucas 
Beurois qui franchira la ligne d’arrivée à 16 heures 
avec 8 tours d’avance sur le Mitsubishi Pajero de 
Patrice Saint-Marc, Dominique et Quentin Llasera.

En résumé, cette première manche du Championnat 
de France a tenu toutes ses promesses avec du grand 
spectacle sur la piste. Surtout, au vu du déroulé de 
la course, les 24 heures TT de France qui devait se 
courir 15 jours plus tard s’annonçait ultra disputé. Et 
ce fut le cas comme vous le verrez dans le compte-
rendu de l’épreuve ! ▄

Texte : Gilles David - Photos : Olivier Milon 

Class n° Pilotes Véhicule distance 
parcourue

ecart

1 565 Sebastien Guyette / Fabrice Rousseau / Antoine Vitse Can-Am X3 78
2 562 Antoine Heunet / Michel Trannin / Jeremie Warnia Can-Am X3 77 1 tour
3 21 Francis Balocchi / Nicolas Martin Fouquet-Nissan 77 1 tour
4 5 Jean-Christophe Brochard / Mickael Pisano Caze Kawasaki 76 2 tours
5 501 Jeazn-Philippe Beziat / Christophe Girard Can-Am X3 74 4 tours
6 170 Arnaud Euvrard / Paul Euvrard / Florent Guerillot Caze Kawasaki 72 6 tours
7 413 Kevin Rouviere / Olivier Barre Can-Am X3 71 7 tours
8 460 Jean-Marc Lecouflet / guillaume Lecouflet / Didier Boulanger Can-Am X3 68 10 tours
9 201 Daniel Masson / Jean-Marie Laermand / Thierry Coquereau Masson-Renault 65 13 tours
10 560 Jean-chistophe Simon / Alexandre Beaujon / Quentin Zitouni Can-Am X3 65 13 tours

Plus de photos de la course

Retrouvez d’autres photos des 6 heures Tout Terrain 
de Santerre sur le site d’Olivier Milon.
www.artbookracing.piwigo.com
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLes 24 heures tout-terrain de France 2020

L’année dernière, coup de tonnerre sur l’endurance tout-terrain. Pour la première 
fois dans l’histoire de l’épreuve francilienne, deux SSV trustaient le podium des 
24 heures TT de France. Le premier T1 devant se contenter de la dernière marche 
du podium. C’est donc plus revanchards que jamais que les pilotes de buggys 
sont arrivés le vendredi 11 septembre à Fontaine-Fourches (77). Récit de ce week-
end fou qui a vu Laurent Fouquet, Francis Balocchi, Alexandre Beaujon et Nicolas 
Martin s’imposer au volant de leur buggy n°21… devant huit SSV !
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1 er au général 
Fouquet Laurent /  Balocchi Francis /  Beaujon Alexandre /  
Martin Nicolas

lus de doute possible, la révolution SSV est bel 
et bien en marche dans le sport offroad. Si un 

doute subsistait, une simple visite des paddocks des 
24 heures tout-terrain de France 2020 l’aurait fait voler 
en éclats. Et pour cause, sur les 87 véhicules acceptés 
aux vérifications techniques, 26 étaient des side by side 
vehicles engagés soit en catégorie T3 ou T4, soit sur 
le SSV Challenge. Un plateau auquel il fallait encore  
ajouter 9 autres inscrits aux 6 heures d’Île-de-France. 
À eux seuls, les SSV représentaient donc presque 
40 % des autos autorisées à prendre part aux essais 
chronos du samedi matin. Face à eux, douze T2 et 
surtout trente-neuf buggys prêts à en découdre pour 
laver l’affront subi l’année dernière lorsque Sébastien 
Guyette, Pascal Mercier et Maxime Fourmaux finirent 
l’épreuve sur la plus haute marche du podium… avec 

12 tours d’avance sur le premier T1. Une victoire qui  
reste encore en travers de la gorge de bon nombre 
de pilotes de buggys. À commencer par l’équipage 
n°21 composé de Laurent Fouquet, Francis Balocchi, 
Alexandre Beaujon et Nicolas Martin !

Les buggys à L’attaque

La preuve, au terme des essais chronos, le pilote et 
préparateur girondin signa le meilleur temps au volant 
de son buggy « maison » avec un chrono de 4 minutes 
et 09 secondes. Une pole position sur la grille de départ 
d’autant plus importante qu’une chaleur écrasante 
asséchait les 7,4 km de la piste du circuit de Fontaine-
Fourches, le rendant ultra poussiéreux. Crédité du 
deuxième temps en 4’13, vous retrouviez le premier 

2 ème au général
Lefort Grégory /  Bonnevie Loïc /  Piquet Laurent

3 ème au général 
Guyette Sébastien /  Rousseau Fabrice /  Vitse Antoine

P
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SSV avec le Can-am X3 du team Pole Position 77, alias 
Kevin Rouvière, Jean-Martin Lucchini, Olivier Barré. 
Juste derrière, à deux secondes seulement, le Caze 
Nissan DS Racing n°40 piloté par Alexis Detienne, 
Stéphane Duplé, Thomas Morize et Loïc de La Taste 
s’octroya le troisième temps.

Début De course haLetante

Sur la ligne de départ, tous les pilotes appréhendaient 
le premier virage. Et pour cause, afin de limiter la 

poussière, la direction de course avait ordonné d’arroser 
la piste. Une initiative à double tranchant car la piste 
était tellement desséchée et compactée que l’eau n’y 
pénétrait pas ou peu. Résultat, certains virages ou lignes 
droites s’étaient transformés en véritable patinoire. Et 
ce qui devait arriver arriva : dès les premiers tours, 
quelques concurrents allèrent tutoyer les talus. À leur 
décharge, parti en pole position, Laurent Fouquet 
imposa un rythme infernal en tête de course, enchaînant 
les tours comme une fusée. Longtemps menaçant pour 
le leader, des problèmes électriques contraignirent le 

4 ème au général 
Wiame Mathieu /  Haxo Louis /  Thomain Alexandre /  
Warnia Jérémy / Isidore Thierry

8 ème au général 
Wiame Eric /  Jacob Marc /  Patron Pierre /  Techer 
Dominique / Philippe Alexandre

6 ème au général
Castan Emmanuel /  Castan José /  Demonceaux Vincent /  
Girard Christophe

5 ème au général 
Pisson Jean-Luc /  Lavieille Christian /  Lansac Georges /  
Stievenart Nyls

7 ème au général  
Lacam Hugues /  Oguez Richard /  Dornel Laurent /  
Dornel Daniel

9 ème au général  
Roquesalane Rudy /  Rivollet Thomazs /  Pinchedez 
Philippe  /  Martin Patrick
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Ballochi, Alexandre Beaujon et Nicolas Martin et le SSV 
n°14 piloté par Grégory Lefort, Loïc Bonnevie et Laurent 
Piquet puisqu’après 18 heures de course, ils se tenaient 
dans le même tour ! Malheureusement, vers dix heures, 
le sprint final tourna court quand le SSV Sofrat rentra au 
stand avec un tirant cassé. Le temps que les mécaniciens 
le changent et le buggy n° 21 comptait déjà trois tours 
d’avance sur son poursuivant, ce qui lui permit de gérer 
sa fin de couse. Sur la ligne, le Buggy n°21 devança donc 
le Can-am de Grégory Lefort, Loïc Bonnevie et Laurent 
Piquet, puis celui de Sébastien Guyette, Fabrice Rousseau 
et Antoine Vitse, (vainqueurs de l’épreuve en 2019) suivi 

10 ème au général 
Billaut Gilles /  Boutron Philippe /  Richard Thierry /  
Foucart Vincent

12 ème au général
Bastet André /  Bastet Richard /  Da Cruz Georges  

11 ème au général 
Halter Léa /  Boudot David /  Halter Jeremy

SSV n°13 du team Pole Position 77 à enchaîner les 
arrêts au stand, ce qui le fit plonger au général. Tout 
bénef pour le SSV Can-am Sofrat n°14 de Grégory 
Lefort, Loïc Bonnevie et Laurent Piquet ou le Zéphyr 
PH Sport N°9 de Pierre Lachaume, Jean-Pierre Strugo, 
Lionel Costes et Martin Brochard ou encore le Buggy 
Caze Nissan n°40 du Team DS Racing (Alexis Detienne, 
Stéphane Duplé, Thomas Morize et Loïc de la Taste) 
qui fut le seul T1 à suivre le rythme du Fouquet n°21. 
Mieux, au jeu des ravitaillements, le buggy landais 
prit même l’ascendant sur le T1 girondin… jusqu’à ce 
qu’une crémaillère de direction casse et  l’immobilise 
définitivement dans les stands. Pour leur part, après 
quelques petits déboires en début de course, Sébastien 
Guyette, Fabrice Rousseau et Antoine Vitse régalèrent 
les spectateurs en effectuant une superbe remontée 
de la 16ème place au top 3, avant de pointer en tête en 
début de soirée. Autre belle performance en début de 
course, au pointage des 4 heures, le Toyota n°33 du 
team A Donf Médoc (Emmanuel Esquieu,  Stéphane 
Gouineau, Cédric Lardeau et Pascal Planet) pointait 
à la 47ème position du ranking et surtout en tête de la 
classe T2. Une position qu’il ne put conserver car, au 
cours de la nuit, le Toyota d’Etruscan Racing Team piloté 
par Yann Doffin, Lucas Beurois, Romain Grabowski et 
Yves Tartarin effectua une superbe remontée grâce à 
un rythme de roulage digne d’un métronome et une 
fiabilité sans faille de leur KZJ 95 n°93, reléguant à plus 
de 7 tours son rival à la robe noire.

une nuit mouvementée

Que ce soit dans les stands ou sur la piste, la nuit est 
toujours un moment particulier lors des 24 heures TT 
de France. L’édition 2020 ne fit pas exception avec son 
lot de surprises ! Déjà, après sa superbe remontée de 
la veille qui lui avait permis de prendre le lead et alors 
qu’il comptait trois tours d’avance sur ses poursuivants, 
le SSV Mercier Racing Team n°1 dut effectuer un arrêt 
prolongé aux stands. Sanction immédiate, il reprit la 
piste en 3ème position du général. Toutefois, ce n’est rien 
comparé au malheur de l’équipage 106 (Gilles Clochey, 
Florent Guerillot, Arnaud et Paul Euvrard) qui vit son 
Buggy Tomawak partir entièrement en fumée sur la 
piste. Plus de peur que de mal grâce à l’intervention 
rapide des commissaires de piste et des pompiers. Et 
la liste des malchanceux de la nuit ne s’arrête pas là. 
Tonneau pour le Can-am n°69, culasse pour le Buggy 
n°26, bloc moteur pour le Diablo Kia Nissan n°36, boîte 
de vitesses cassée pour le Nissan Patrol n°27… En clair, 
les mécaniciens n’ont pas chômé durant la nuit ! Mais, 
c’est habituel sur une course aussi longue !

un tirant fatiDique

À quelques heures du drapeau à damiers, seuls 
deux équipages semblaient épargnés par les pépins 
mécaniques. Le Buggy n°21 de Laurent Fouquet, Francis 
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par 6 autres SSV. Oui, vous avez bien lu ! Le deuxième 
T1 du classement étant le BV4 Nissan de Gilles Billaut, 
Philippe Boutron, Thierry Richard et Vincent Foucart qui 
pointait à la dernière position du top 10. En T2, grâce 
à leur 18ème place au général, la coupe revint au Toyota 
KZJ 95 n°93 piloté par Yann Doffin, Lucas Beurois, Romain 
Grabowski et l’inoxydable Yves Tartarin qui fêtait sa 24ème 

participation. En 2 roues motrices, c’est le trio Daniel 
Masson, Jean-Marie Laermans et Thierry Coquereau qui 
se montra le plus rapide avec leur Gox Bugter n°60 en 
s’octroyant le 22ème temps scratch. Enfin, en catégorie 
Véhicule Historique, la victoire revint au Toyota du team 

A Donf Medoc d’Emmanuel Esquieu, Stéphane Gouineau, 
Cédric Lardeau et Pascal Planet qui se classa quant même 
à une très belle 23ème place du scratch.

Rendez-vous maintenant le 10 et 11 octobre prochain 
pour les 6 heures TT de Bordeaux sur le circuit de Saint-
Laurent d’Arce (33) et vous pouvez déjà entourer en 
rouge les dates de la prochaine édition des 24 heures TT 
de France. Ce sera le week-end du 11 et 12 septembre 
2021. Vous voilà prévenus ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Eric Paigneau

13 ème au général 
Lattard Benjamin /  Deronce Florence /  
Beaupellet Lionel /  Visy Michel

17 ème au général 
Merafina Wilfried /  Merafina Blandine / 
Merafina Thomas /  Merafina Mattéo

15 ème au général
Salvatore Michel /  Solau Denis /  Naquart Jérome /  
Quinet Philippe

14 ème au général 
Kobloth Christian /  Gibon Pascal /  Pernaut Olivier /  
Riviere Benjamin

16 ème au général  
Comoli Frantz /  Gravier Franck /  Gerard David /  
Hocquaux Matthieu

18 ème au général  
Doffin Yann /  Beurois Lucas /  Grabowski Romain /  
Tartarin Yves
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19 ème au général 
Beziat Jean-Philippe /  Devos Olivier /  
Basthouil Dominique /  Paquereau Christophe

20 ème au général  
Salvatore Tony /  Bourquin Gilles /  
Chapuis Jeremie /  Palluault François

21 ème au général
Calderon Jérémie /  Iste Nicolas /  
Iste Manon /  Iste Lie-Lou

22 ème au général 
Masson Daniel /  Laermans J-Marie /  
Coquereau Thierry

23 ème au général 
Esquieu Emmanuel /  Gouineau Stéphane /  
Lardeau Cédric /  Planet Pascal

24 ème au général  
Diers Hervé /  Brousse Alain /  
Cousin François  

25 ème au général 
Moreau Geoffrey /  Caszalot Jeremy /  
Chassant Pascal /  Tremege Geoffrey

26 ème au général  
Da Costa Coehi Andrea /  Iste Didier /  
Lenski Jérémy /  Van De Woestynel Lawrence

27 ème au général 
Favre Benjamin /  Darroux Thibault /  
Favre Jedidia /  Magni Cyril

28 ème au général 
Baudrillard Philippe /  Derbecq William /  
Venthenat Sylvain  

29 ème au général 
Barbier Christian /  Barbier Claude / 
 Dumelie Fabrice

30 ème au général 
Lauras Francis /  Gerard Stéphane / 
 Vaillant Philiipe

31 ème au général 
Deleporte Antoine /  Coquelle Alain /  
Lamonnier Arnaud

32 ème au général 
Schoonhere Pascal /  Barbin Jerome /  
Rety Laurent /  Cervera Arnaud

33 ème au général 
Vanlauwe Pierre /  Prot Patrick /  
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24 ème au général  
Diers Hervé /  Brousse Alain /  
Cousin François  

27 ème au général 
Favre Benjamin /  Darroux Thibault /  
Favre Jedidia /  Magni Cyril

30 ème au général 
Lauras Francis /  Gerard Stéphane / 
 Vaillant Philiipe

34 ème au général 
Ghidinelli Christophe /  Ghidinelli Hugo /  
Lamard Philippe  

35 ème au général  
Toussaint Hervé /  Robardet Sylvain /  
Royer Laurent

36 ème au général
Sellier Daniel /  Seller Kevin / 
Boucard Jean /  Boucard Philippe

37 ème au général 
Delille J-Philippe /  Delille Stéphane / 
Delille Jocelyn

38 ème au général  
Bacchella Paolo /  Piano /  
Lepilliez Arnaud /  Pergolla Pierre

39 ème au général  
Sellem Fabrice /  Feltem Hervé /  
Sellem Jason

40 ème au général 
Peyen Lionel /  Maille Laurent /  
Barras Vladimir  

41 ème au général  
Roger Thierry /  Vanhaelewyn Eric /  
Claeys Ruddy

42 ème au général 
Viala Bruno /  Toupense Cédric /   
Bouhalier Marc /  Benzerzour Yann

43 ème au général 
Shunker Veenesh /  Payen Baptiste /  
Bellinetti Georges

44 ème au général 
Legrand Flavien /  Renaudin Julien / 
 Caisso Dorian

45 ème au général 
Guillaud J-Philippe /  Ingrand Joel / 
Broussard Raphael

46 ème au général 
Davot Alain /  Roy Nicolas /  Brucy Jean 47 ème au général 

Locmane Romain /  Fourmaux Maxime /  
Fourmaux Adrien

48 ème au général 
Baudet J.Luc /  Dutartre Roger /  
Pemartin David /  Brethon Christian
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49 ème au général 
Aires Manuel /  Urrutia Sébastien /  
Guillaume J.Guy

50 ème au général 
Brochard J.Christophe /  Pisano Mickaël /  
Potel Antoine /  Serradori Mathieu

51 ème au général
Detienne Alexis /  Duple Stéphane /  
Morize Thomas /  De La Taste Loïc

52 ème au général 
Boilly Louis /  Becart Frédéric / 
Bonal Hervé

53 ème au général  
Audas Roger /  Voisin Philippe /  
Maldonado Franck /  Voluzan Philippe

54 ème au général  
Felicite Pascal /  Franke Daniel /  
Guimbeau Claude

55 ème au général 
Rognant Patrick /  Kazmerczak Estelle /  
Martineau Jean-Luc /  Cousin Damien

56 ème au général  
Fournier Philippe /  Fournier Alexandre /  
Fournier Antoine

57 ème au général 
Morize Y.Loïc /  Duple Cédric /  
Andrade Alexandre /  Charvot Florent

58 ème au général 
Sanchez José /  Catarino Nicolas /  
Hamon Christian /  Henique Christophe

59 ème au général 
Lachaume Pierre /  Strugo Jean-Pierre /  
Costes Lionel /  Brochard Martin

60 ème au général 
Bomba Adam /  Zoll Lukasz /  
Sobon Jacek /  Otto Mikolaj

61 ème au général 
Bois Renaud /  Debuisne P.Yves / 
 Guimont Emeric  

62 ème au général
Poletti Laurent /  Cuisinier Franck /  
Basso Ronald /  Bujon Benjamin

63 ème au général 
Aubert Frédéric /  Maille Dorian /  
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54 ème au général  
Felicite Pascal /  Franke Daniel /  
Guimbeau Claude

57 ème au général 
Morize Y.Loïc /  Duple Cédric /  
Andrade Alexandre /  Charvot Florent

60 ème au général 
Bomba Adam /  Zoll Lukasz /  
Sobon Jacek /  Otto Mikolaj

63 ème au général 
Aubert Frédéric /  Maille Dorian /  
Bureau Kévin

64 ème au général 
Rouviere Kevin /  Lucchini J.Martin /  
Barre Olivier

65 ème au général 
Clochey Gilles /  Euvrard Arnaud /  
Guerillot Florent /  Euvrard Paul

66 ème au général
Decourty Phlippe /  Lietar Robin /  Voisart 
Grégory /  Bulteau Michel

67 ème au général 
Lucquin Christophe /  Lucquin Didier /  
Calderari Benjamin /  Nezondet Sébastien

68 ème au général 
Bidault Stéphane /  Delavenat Christophe / 
Lourseau José

69 ème au général  
Perreau Alain /  Pionetti Didier /  
Magniez Laurent /  Butkovic Stéphane

70 ème au général 
Chapot Rémy /  Chapot Jessica /  
Rousselot Morgan /  Michaud Frédéric

71 ème au général  
Guignard Sébastien /  Darne Eric /  
Claudon Pierre /  Sevin Patrick

72 ème au général 
Barre Michel /  Vigot Alban /  
Marechal Jonathan /  Tardy Aurélien

73 ème au général 
Fabre Bastien /  Vanier Eric /  Knoll Sylvain

74 ème au général 
Llasera Dominique /  Saint Marc Patrice /  
Labadie Christophe /  Llasera Quentin

Merci aux hommes de l’ombre
On en parle rarement dans la presse. Mais, il n’y aurait pas de 24 heures TT de France sans tous les bénévoles de l’ASA 91 et 
les commissaires de course qui assurent la sécurité en bord de piste. Merci à eux qui passent leur week-end sur le poste qui 
leur est assigné ! 

Envie de voir plus de photos ?

Alors, rendez-vous dans les galeries 
photos de www.offroadmag.fr

Retrouvez aussi d’autres photos sur 
le site d’Olivier Milon 

www.artbookracing.piwigo.com
Et retrouvez la vidéo du premier 

virage sur la page FB du magazine .
Plus de 51 000 personnes l’ont déjà 

vu. Et vous?

http://captain-nowhere.com/LIVE24TT19.html
https://offroadmag.fr/galerie-photos
https://artbookracing.piwigo.com
https://www.facebook.com/watch/?v=416725519723236&extid=SRqcAKkFldU2wF8I
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Classement final des 24 heures TT de France 2020

clas n° Pilotes véhicule cat tours ecart

1 21 Fouquet Laurent /  Balocchi Francis /  Beaujon Alexandre /  Martin Nicolas Fouquet T1A 258 -
2 14 Lefort Grégory /  Bonnevie Loïc /  Piquet Laurent Can-Am T3 255 3 Tr.
3 1 Guyette Sébastien /  Rousseau Fabrice /  Vitse Antoine Can-Am T3 250 8 Tr.
4 12 Wiame Mathieu /  Haxo Louis /  Thomain Alexandre /  Warnia Jérémy / Isidore 

Thierry
Can-Am SSV 249 9 Tr.

5 47 Pisson Jean-Luc /  Lavieille Christian /  Lansac Georges /  Stievenart Nyls Zephyr Ph T3 239 19 Tr.
6 2 Castan Emmanuel /  Castan José /  Demonceaux Vincent /  Girard Christophe Can-Am SSV 239 19 Tr.
7 56 Lacam Hugues /  Oguez Richard /  Dornel Laurent /  Dornel Daniel Can-Am SSV 235 23 Tr.
8 11 Wiame Eric /  Jacob Marc /  Patron Pierre /  Techer Dominique / Philippe 

Alexandre
Can-Am SSV 232 26 Tr.

9 20 Roquesalane Rudy /  Rivollet Thomazs /  Pinchedez Philippe  /  Martin Patrick Can-Am SSV 228 30 Tr.
10 4 Billaut Gilles /  Boutron Philippe /  Richard Thierry /  Foucart Vincent Bv4 Nissan T1A 225 33 Tr.
11 38 Halter Léa /  Boudot David /  Halter Jeremy Can-Am T3 221 37 Tr.
12 7 Bastet André /  Bastet Richard /  Da Cruz Georges  Nissan Overdrive T1A 221 37 Tr.
13 82 Lattard Benjamin /  Deronce Florence /  Beaupellet Lionel /  Visy Michel Can-Am Mmp T3 219 39 Tr.
14 34 Kobloth Christian /  Gibon Pascal /  Pernaut Olivier /  Riviere Benjamin Bowler T1A 218 40 Tr.
15 66 Salvatore Michel /  Solau Denis /  Naquart Jérome /  Quinet Philippe Can-Am SSV 216 42 Tr.
16 46 Comoli Frantz /  Gravier Franck /  Gerard David /  Hocquaux Matthieu Zephyr Ph T3 216 42 Tr.
17 28 Merafina Wilfried /  Merafina Blandine /  Merafina Thomas /  Merafina Mattéo Can-Am T3 215 43 Tr.
18 93 Doffin Yann /  Beurois Lucas /  Grabowski Romain /  Tartarin Yves Toyota KZJ 95 T2B 215 43 Tr.
19 6 Beziat Jean-Philippe /  Devos Olivier /  Basthouil Dominique /  Paquereau 

Christophe
Can-Am Mmp T3 208 50 Tr.

20 67 Salvatore Tony /  Bourquin Gilles /  Chapuis Jeremie /  Palluault François Can-Am SSV 206 52 Tr.
21 57 Calderon Jérémie /  Iste Nicolas /  Iste Manon /  Iste Lie-Lou Can-Am SSV 205 53 Tr.
22 60 Masson Daniel /  Laermans J-Marie /  Coquereau Thierry Cox Bugster T1B 201 57 Tr.
23 33 Esquieu Emmanuel /  Gouineau Stéphane /  Lardeau Cédric /  Planet Pascal Toyota T2B+ 201 57 Tr.
24 22 Diers Hervé /  Brousse Alain /  Cousin François  Can-Am T3 200 58 Tr.
25 31 Moreau Geoffrey /  Caszalot Jeremy /  Chassant Pascal /  Tremege Geoffrey Can-Am T3 196 62 Tr.
26 58 Da Costa Coehi Andrea /  Iste Didier /  Lenski Jérémy /  Van De Woestynel 

Lawrence
Can-Am SSV 190 68 Tr.

27 25 Favre Benjamin /  Darroux Thibault /  Favre Jedidia /  Magni Cyril Can-Am T3 188 70 Tr.
28 98 Baudrillard Philippe /  Derbecq William /  Venthenat Sylvain  Bowler T1A 188 70 Tr.
29 100 Barbier Christian /  Barbier Claude /  Dumelie Fabrice Mitsubishi Pajero T2 188 70 Tr.
30 61 Lauras Francis /  Gerard Stéphane /  Vaillant Philiipe Rivet Peugeot T1A 177 81 Tr.
31 59 Deleporte Antoine /  Coquelle Alain /  Lamonnier Arnaud Springbox Sadev 

Proplusion
T1A 176 82 Tr.

32 50 Schoonhere Pascal /  Barbin Jerome /  Rety Laurent /  Cervera Arnaud Clio Rs T1B 173 85 Tr.
33 89 Vanlauwe Pierre /  Prot Patrick /  Quinet Hervé Desert Warrior T1A 170 88 Tr.
34 69 Ghidinelli Christophe /  Ghidinelli Hugo /  Lamard Philippe  Can-Am T3 169 89 Tr.
35 101 Toussaint Hervé /  Robardet Sylvain /  Royer Laurent Toyota KZJ 95 T2B 162 96 Tr.
36 103 Sellier Daniel /  Seller Kevin / Boucard Jean /  Boucard Philippe Monce T1B 160 98 Tr.
37 41 Delille J-Philippe /  Delille Stéphane / Delille Jocelyn Fouquet T1A 157 101 Tr.
38 84 Bacchella Paolo /  Piano /  Lepilliez Arnaud /  Pergolla Pierre Vw Off Road T1A 155 103 Tr.
39 95 Sellem Fabrice /  Feltem Hervé /  Sellem Jason Can-Am T3 153 105 Tr.
40 29 Peyen Lionel /  Maille Laurent /  Barras Vladimir  Land Rover 

Discovery
T2B 146 112 Tr.

41 16 Roger Thierry /  Vanhaelewyn Eric /  Claeys Ruddy Springbox T1A 138 120 Tr.
42 51 Viala Bruno /  Toupense Cédric /   Bouhalier Marc /  Benzerzour Yann Corvette T1A 131 127 Tr.
43 44 Shunker Veenesh /  Payen Baptiste /  Bellinetti Georges Range Rover T2B 127 131 Tr.
44 74 Legrand Flavien /  Renaudin Julien /  Caisso Dorian Strano Rigal T1A 113 145 Tr.
45 70 Guillaud J-Philippe /  Ingrand Joel /  Broussard Raphael Fouquet Porsche T1A 80 178 Tr.
46 102 Davot Alain /  Roy Nicolas /  Brucy Jean Phil's Car T1A 30 228 Tr.

Distance du circuit : 7,4 km
Meilleur temps au tour : 4:39.724
Auteur du meilleur temps au tour : l’équipage 21

Les 24 heures tout-terrain de France 2020
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Concurrents n’ayant pas franchi la ligne d’arrivée
clas n° Pilotes véhicule cat tours ecart

47 54 Locmane Romain /  Fourmaux Maxime /  Fourmaux Adrien Can-Am T3 190 68 Tr.
48 73 Baudet J.Luc /  Dutartre Roger /  Pemartin David /  Brethon Christian Mercedes ML 

Pick Up
T2B+ 183 75 Tr.

49 76 Aires Manuel /  Urrutia Sébastien /  Guillaume J.Guy Caze Nissan T1A 148 110 Tr.
50 53 Brochard J.Christophe /  Pisano Mickaël /  Potel Antoine /  Serradori Mathieu Tomawake Caze 

4r
T1A 143 115 Tr.

51 40 Detienne Alexis /  Duple Stéphane /  Morize Thomas /  De La Taste Loïc Caze Nissan T1A 118 140 Tr.
52 62 Boilly Louis /  Becart Frédéric /  Bonal Hervé Bowler Wildcat T1A 105 153 Tr.
53 45 Audas Roger /  Voisin Philippe /  Maldonado Franck /  Voluzan Philippe Bv4 Nissan 

Sodicars
T1A 103 155 Tr.

54 37 Felicite Pascal /  Franke Daniel /  Guimbeau Claude X Dunes T1A 98 160 Tr.
55 23 Rognant Patrick /  Kazmerczak Estelle /  Martineau Jean-Luc /  Cousin Damien Nissan Mgr T1A 96 162 Tr.
56 24 Fournier Philippe /  Fournier Alexandre /  Fournier Antoine Buggy T1A 94 164 Tr.
57 77 Morize Y.Loïc /  Duple Cédric /  Andrade Alexandre /  Charvot Florent Rivet T1A 90 168 Tr.
58 91 Sanchez José /  Catarino Nicolas /  Hamon Christian /  Henique Christophe Mercedes ML T2B 90 168 Tr.
59 9 Lachaume Pierre /  Strugo Jean-Pierre /  Costes Lionel /  Brochard Martin Zephyr Ph T3 64 194 Tr.
60 17 Bomba Adam /  Zoll Lukasz /  Sobon Jacek /  Otto Mikolaj Bmw Propulsion T1A 62 196 Tr.
61 10 Bois Renaud /  Debuisne P.Yves /  Guimont Emeric  Buggy Phil's Car T1A 61 197 Tr.
62 19 Poletti Laurent /  Cuisinier Franck /  Basso Ronald /  Bujon Benjamin Mmp T1A 52 206 Tr.
63 107 Aubert Frédéric /  Maille Dorian /  Bureau Kévin Nissan Navara T2 49 209 Tr.
64 13 Rouviere Kevin /  Lucchini J.Martin /  Barre Olivier Can-Am SSV 47 211 Tr.
65 106 Clochey Gilles /  Euvrard Arnaud /  Guerillot Florent /  Euvrard Paul Caze Tomawak T1A 43 215 Tr.
66 8 Decourty Phlippe /  Lietar Robin /  Voisart Grégory /  Bulteau Michel Can-Am T3 38 220 Tr.
67 110 Lucquin Christophe /  Lucquin Didier /  Calderari Benjamin /  Nezondet Sébastien Rivet Honda T1B 37 221 Tr.
68 30 Bidault Stéphane /  Delavenat Christophe /  Lourseau José Lada T2B+ 30 228 Tr.
69 36 Perreau Alain /  Pionetti Didier /  Magniez Laurent /  Butkovic Stéphane Diablo Kia 

Nissan
T1A 28 230 Tr.

70 35 Chapot Rémy /  Chapot Jessica /  Rousselot Morgan /  Michaud Frédéric Land Rover 
Freelander

T2B 26 232 Tr.

71 72 Guignard Sébastien /  Darne Eric /  Claudon Pierre /  Sevin Patrick Bmc Honda T1B 15 243 Tr.
72 26 Barre Michel /  Vigot Alban /  Marechal Jonathan /  Tardy Aurélien Buggy Fouquet T1A 8 250 Tr.
73 42 Fabre Bastien /  Vanier Eric /  Knoll Sylvain Fac 207 T1A 5 253 Tr.
74 52 Llasera Dominique /  Saint Marc Patrice /  Labadie Christophe /  Llasera Quentin Mitsubishi Pajero T2 0 258 Tr.

Classement  final des 6 heures de Paris 2020
clas n° Pilotes véhicule cat tours ecart

1 556 Dumas J.Luc /  Dumas Samuel Cam Am X3 T3 57 -
2 471 Da Silva Philippe /  Chenu Christian Cam Am X3 Xrs SSV 57 1:30.573
3 117 Merlette Rémy /  Olivier Alexandre Yamaha SSV 56 1 Tr.
4 484 Wambecke Florian /  Pages Dominique Polaris Rzr Xp 

Turbo
SSV 51 6 Tr.

5 460 Lecouflet J.Marc /  Lecouflet Guillaume /  Boulanger Didier Cam Am X3 SSV 44 13 Tr.
6 428 Nail Laurent /  Delbouys Jordy Cam Am X3 SSV 40 17 Tr.
7 111 Arcas Dominique /  Ramos Emmanuel Buggy Fouquet T1A 37 20 Tr.
8 286 Carelle Didier /  Carelle Emilien Btp T1A 36 21 Tr.
9 112 Ruffier J.Claude /  Abramczyk David /  Vozniak Romain Cam Am X3 SSV 35 22 Tr.
10 115 David Boulin Sylvie /  Briere Delphine /  Andrieu Marion Cam Am X3 

Maverick
SSV 29 28 Tr.

11 124 Darras Manuel /  Darras  Pascaline /  Fores Vincent Suzuki Jimmy T2B 24 33 Tr.
12 438 Delaunay Cyril /  Bleuart Francky Yamaha SSV 9 48 Tr.
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Les 6 heures TT d’Île de France : la course dans la course

La nouveauté de l’édition 2020. En même temps que les 24 heures, se courraient les 6 heures TT d’Île de 
France. Particularité de cette épreuve inédite, les concurrents inscrits faisaient tout comme les copains. Départ 
en commun, même tracé de piste, stands accolés… Seule différence, leur arrivée était fixée à 21h00, soit dix-huit 
heures avant les autres. Un format réduit idéal pour s’essayer à la discipline ou tester un véhicule fraîchement 
construit. Ce qui n’a pas empêché les douze équipages inscrits à se livrer une lutte acharnée sur la piste. La 
preuve, au pointage de 19 heures, les vainqueurs de l’épreuve, Jean-Luc et Samuel Dumas au volant de leur Can-
am n°556, étaient crédités du 16ème temps général. C’est dire qu’ils roulaient fort ! Deuxième et troisième de cette 
course, vous retrouviez deux SSV. Dans l’ordre le Can-am n°471 piloté par Philippe Da Silva et Christian Chenu et 
le Yamaha n°117 de Remy Merlette et Olivier Alexandre. 

1 er au général 
Dumas J.Luc /  Dumas Samuel

2 ème au général 
Da Silva Philippe /  Chenu Christian 3 ème au général

Merlette Rémy /  Olivier Alexandre

4 ème au général 
Wambecke Florian /  Pages Dominique

5 ème au général 
Lecouflet J.Marc /  Lecouflet Guillaume /  
Boulanger Didier

6 ème au général  
Nail Laurent /  Delbouys Jordy

7 ème au général 
Arcas Dominique /  Ramos Emmanuel

8 ème au général  
Carelle Didier /  Carelle Emilien

9 ème au général 
Ruffier J.Claude /  Abramczyk David / 
Vozniak Romain

10 ème au général 
David Boulin Sylvie /  Briere Delphine / 
Andrieu Marion

11 ème au général 
Darras Manuel /  Darras  Pascaline /  
Fores Vincent

12 ème au général 
Delaunay Cyril /  Bleuart Francky
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Les 24 heures tout-terrain de France 2020



La prochaine date du calendrier
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Les 24 heures tout-terrain de France 2020

Les 24 heures TT, c’est aussi une ambiance !
La première fois qu’on vient au 24 heures TT de France, c’est 
pour la course. Mais, on y revient aussi pour l’ambiance... surtout 
que le public se retrouve au plus prés de l’action. En effet,  étant 
tracée à 90% au fond d’un vallon, la piste est visible quasiment 
de tous en permanence. Autre spécificité, le public peut presque 
accéder aux paddocks. 
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Crise sanitaire oblige, l’actu se révèle assez morne. Au travers de cette tribune, 
nous en profitons pour revenir sur notre association qui fête cette année ses 
33 ans d’existence et sur les actions que nous avons mené depuis 1987.

é en 1987, le Codever est une association loi 1901 
qui a pour buts le maintien des activités de loisirs 

verts dans les espaces naturels et les espaces ruraux, 
la défense et l’information des usagers de ces espaces 
et des chemins, et la protection de l’environnement et 
des espaces ruraux. 

Pour une Pratique durable

Dès ses débuts, le Codever a mis en place un code 
de bonne conduite, puis a édité un guide juridique, 
et édite aujourd’hui un guide pratique. Depuis 
toujours, il informe les pratiquants de leurs droits 
et devoirs, notamment en matière de protection de 
l’environnement. Aujourd’hui, les collectivités sollicitent 
souvent le Codever pour son expertise et ses conseils 
afin de gérer au mieux la cohabitation entre les usagers.

transversalité

Bien que les randonneurs motorisés forment le gros 
des troupes, le Codever défend depuis 1987 la liberté 
de circuler sur les chemins pour tous les usagers. Le 
chiffre des adhérents vététistes et cavaliers a d’ailleurs 
sensiblement augmenté ces dernières années. De 

plus, les adhérents motorisés sont fréquemment 
multidisciplinaires : ils pratiquent souvent VTT, marche 
ou rando équestre, mais aussi pêche, chasse – et 
bientôt trottinette ou gyropode tout-terrain – en sus 
du 4x4, de la moto ou du quad. Surtout, l’adhésion 
n’étant pas nécessaire pour randonner, on peut 
affirmer que les adhérents du Codever sont avant 
tout des citoyens soucieux de défendre et promouvoir 
les loisirs verts. De plus en plus, ils s’inquiètent de la 
sanctuarisation croissante des espaces ruraux (Parcs 
Nationaux, Parcs Naturels Régionaux, aires protégées, 
Natura 2000...) et de la financiarisation de la nature.

défense du Pratiquant

Chaque adhérent bénéficie d’une garantie protection 
juridique (GPJ, voir conditions sur codever.fr), afin de 
lutter efficacement contre les verbalisations abusives. 
Le Codever mène de nombreuses actions juridiques, 
et apporte au quotidien conseils personnalisés et 
soutien à ses adhérents.

défense des chemins ruraux

Les chemins ruraux sont des voies indispensables 

Qu’est-ce que le Codever 
et quel rôle joue-t-il ?

N
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à la pratique. Le Codever a toujours œuvré à leur 
sauvegarde avec les pratiquants, notamment avec 
l’opération « Journées des Chemins » (depuis 1994). 
Ces dernières années, nous sommes intervenus dans 
de nombreuses enquêtes publiques pour empêcher 
des ventes de chemins, ou en appui à nos adhérents 
pour faire cesser des entraves à la circulation ou 
des accaparements. Nous collaborons sur ce sujet 
avec de très nombreuses associations (marcheurs, 
vététistes, écologistes…) à travers le collectif 
« Chemins ruraux en danger ».

RepRéseNtativité

Le Codever rassemble environ 2400 adhérents 
particuliers, 300 clubs et 120 sociétés. L’ensemble de 
l’effectif directement représenté dépasse les 20 000 
personnes. Notre réseau de plus de 50 délégations 
départementales nous autorise une très bonne 
connaissance du terrain. Il participe activement à 
de nombreuses actions ou concertation avec les 
collectivités.

Légitimité

Le Codever est un interlocuteur reconnu. Ainsi, une 
délégation du Codever a été reçue à sept reprises au 
Ministère de l’Écologie, et deux fois au Ministère de 
l’Intérieur. Le Codever est partenaire de la Fédération 
Française de Moto, de la Fédération Française des 
Motards en colère, du Collectif National des Racines et 
des Hommes, et, pour les Journées des Chemins, de 
la Fédération Française de Cyclisme, de l’UFOLEP, de la 
Fédération des Randonneurs Équestres de France, de la 
Fédération Nationale Equiliberté et du Syndicat National 
des Professionnels du Quad et de la Motoneige. Le 
Codever siège dans plusieurs commissions des espaces, 
sites et itinéraires (CDESI), comme par exemple en 
Dordogne, en Isère, dans l’Indre, la Manche ainsi que 
dans de nombreux comités de pilotage Natura 2000 
ou groupes de travail sur les loisirs verts motorisés 
(notamment dans les Parcs Naturels Régionaux).

adhéRez !

Comme on le voit, le Codever ne se résume pas à une 
assurance protection juridique. Nous agissons chaque 
jour pour défendre votre liberté de circuler, votre 
liberté d’organiser ou d’entreprendre. Nous défendons 
et promouvons vos passions, motorisées ou non, et les 
itinéraires et lieux où vous les assouvissez.

Pour mener à bien toutes nos actions, nous nous 
appuyons sur une grosse poignée de bénévoles 
motivés et deux salariés, ce qui limite évidemment 
nos possibilités.

Pour financer ces actions, nous ne comptons que sur 

les cotisations de nos adhérents. Nous refusons d’être 
tributaires de subventions publiques, afin de ne pas 
nous retrouver pieds et poings liés. C’est pourquoi nous 
lançons un appel aux bonnes volontés : aidez-nous, 
adhérez ! 

découvrez nos actions et adhérez en ligne sur 
www.codever.fr

Doubs : Nicolas Guinchard élu 
Délégué Codever !
À l’issue de l’assemblée départementale des adhérents 
Codever du Doubs (25), Nicolas Guinchard e a été 
élu Délégué Codever pour 4 ans. Cette réunion s’est 
tenue le 04/09/20 à Flanchebouche et a réuni une 
trentaine de participants. Deux responsables du projet 
du PNR Doubs-Horloger étaient également présents 
afin de présenter les axes du projet, et répondre 
aux questions. Cet échange a aussi été l’occasion de 
rappeler les démarches et les demandes du Codever 
qui ont eu lieu dans les ateliers de travail et dans 
l’établissement de la charte du PNR. 
pour contacter votre délégué Codever doubs, 
Nicolas guinchard : codever25@codever.fr 

Assemblée du Codever Gers, le 10 
octobre à Pavie
Pratiquants de loisirs verts, vous êtes conviés à 
l’assemblée départementale du Codever Gers qui 
se tiendra le samedi 10 octobre à 18h00 à la salle 
« Aragon » ou « Gascogne » de la Maison de la 
culture (Place des Carmes - 32550 PAVIE). Cette 
réunion est ouverte à tous les pratiquants des loisirs 
verts, motards, adeptes du 4x4, cavaliers, quadeurs, 
Vététistes…, adhérents ou non du Codever. Vos amis 
sont donc les bienvenus ! 
Merci de confirmer votre présence à Franck Guilbault 
06 95 09 22 46 – codever32@codever.fr 

L’agenda du Codever
Rencontrez nos bénévoles sur ces événements :

• Le Rallye des Sauterelles des 3 et 4 octobre à 
Égriselles-le-Bocage (89)

• L’Alta Rocca des Grands Randonneurs Motorisés 
du 6 au 11 octobre en Corse

• Le Raid Bleu d’Amada du 29 octobre au 1er 
novembre à Régnié-Durette (69)

• Le Bouclier Arverne du 7 au 10 novembre à 
Massiac (15)

• Les Mille Rivières des Grands Randonneurs 
Motorisés du 11 au 14 novembre à Chambon-sur-
Lignon (43)

attention : dates sous réserve de l’évolution des consignes 
de sécurité sanitaires.
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