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Pour ce dernier édito de l’année 2020, les sujets 
polémiques ne manquaient pas. L’instauration du 
super malus de 50 000 euros voté par nos chers 
députés et qui entrera en vigueur en janvier 2023. Leur 
volonté d’imposer un malus au poids, malgré un veto 
des sénateurs. Les réactions parfois schizophrènes de 
certains politiques quant à la reprise de l‘usine Smart 
d’Hambach en Moselle (saluant un jour l’initiative 
d’Ineos Automotive et se félicitant de ce rachat pour 
l’emploi dans la région, le lendemain fustigeant les 
voitures thermiques et incitant les Français à acheter 
une auto électrique pour le bien de la planète). Sans 
oublier qu’on aurait pu disserter sur le petit virus qui 
met tout un pan de l’économie à l’arrêt dont un grand 
nombre de professionnels du monde du 4x4 comme 
les voyagistes, les organisateurs de compétitions… 
Au lieu de cela, toute la rédaction se joint à moi pour 
vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et nous 
vous donnons déjà rendez-vous début janvier pour 
suivre en direct le Dakar sur notre site. 

Mais, avant de vous quitter, regardons un peu ce 
que contient ce nouveau numéro. Avant toute-
chose, direction l’Angleterre pour découvrir le CSP 
575 de Bowler Motorsports qui, sous ses airs de 
Defender Classic, sera animé par un V8 essence 
de 575 chevaux. Sur ce, nous vous emmenons au 
Mexique où a été dévoilé le Nissan Navara NP300 

2021. Un modèle qui arbore une nouvelle face avant 
et qui devrait arriver très rapidement de notre côté 
de l’Atlantique. Sur ce, petit voyage dans le passé 
qui vous ramènera au Salon de Bologne 2005 où 
Fiat a surpris tout le monde en exhibant l’Oltre, un 
4x4 qui se prenait pour un Hummer H1. Suite à 
quoi, place à notre dossier spécial Dakar avec la 
présentation du parcours et des teams de pointe 
(Mini X-raid, Toyota Gazoo, Barhain Raid Xtreme). 
Mais, nous n’avons pas oublié de vous présenter 
aussi toutes les équipes françaises qui feront le 
voyage jusqu’en Arabie Saoudite en janvier. Après 
quoi, nous vous présenterons l’e-Blast 1 du team 
GCK Motorsport qui ouvrira la voie à la technologie 
hydrogène dans le monde du rallye-raid. Sur ce, 
retour en 2015, année où Mitsubishi a essayé de 
préparer un Outlander hybride pour des bajas. 
Puis, nous vous décortiquerons le Tomcat du Team 
Raid Endurance, le seul actuellement à courir le 
Championnat de France d’endurance TT, avant de 
faire un petit focus sur les bénévoles des ASA. Pour 
finir, après votre traditionnelle tribune de la FF 4x4, 
en guise de cadeau de Noël, vous trouverez un petit 
diaporama de vos jouets. 

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année !

Pas de polémique en cette fin d’année

Matthieu Dadillon
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Votre culasse neuve 
chez Euro4x4parts

Un problème de surchauffe moteur et 
c’est souvent la culasse qui trinque en 
se déformant ou en se fissurant. Dans 
ces deux cas de figure, il est quasi 
impératif de la changer. Voilà pourquoi 

Euro4x4parts vous propose des….
Lire la suite

RLC Diffusion 
rehausse votre Disco 3

Vous êtes propriétaire d’un LR 
Discovery 3 et vous voulez changer 
sa suspension pneumatique par des 
combinés à ressort hélicoïdal ? Si c’est 
le cas, RLC Diffusion vous propose un 
kit de conversion se montant en lieu 

et place des…
Lire la suite…

Chargez plus avec 
Ironman 4x4

Avis aux propriétaires de pick-
up, caravanes, 4x4, camping-cars, 
utilitaires équipés d’une suspension 
arrière à lames et qui souhaitent 
charger leur véhicule, Ironman 4x4 
vous propose les Load Plus. Il s’agit 
de demi-lames à monter sur…. 

Lire la suite

Les offres de Noël de 
GPS Globe

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
GPS Globe vous propose cinq offres 
de Noël ayant pour vedette ses 
smartphones tout-terrain spécialement 
conçus pour la pratique de loisirs 

motorisés outdoor.
Lire la suite…

Europa Truck Montalieu 
2021 : les dates

À vos agendas ! La 25ème édition de 
l’Europa Truck Trial Montalieu aura lieu 
le week-end du 22 et 23 mai 2021 au 
centre tout-terrain de la vallée bleue à 

Montalieu-Vercieu (38)..
Lire la suite…

Rallyes TT et Endurance : 
le calendrier 2021

À l’issue de son traditionnel Comité 
directeur de fin d’année, la FFSA vient 
de dévoiler le calendrier 2021 pour les 
prochains championnats de France 
des Rallyes tout-terrain et d’Endurance 
tout-terrain. Particularité de ceux-ci, 
vous y retrouvez les dates des épreuves 
courues en 2020. Tout simplement car…

Lire la suite…

Opération batteries 
chez Modul Auto

Parce que l’hiver approche avec son 
cortège de températures basses, en ce 
mois de décembre 2020, Modul Auto 
vous propose une remise exceptionnelle 
de 15 % à valoir sur une large gamme 

de batteries sélectionnées par…
Lire la suite…

Attelages homologués 
chez RockAlu

Vous êtes propriétaire d’un pick-up 
récent et vous avez besoin de tracter ? 
Bonne nouvelle alors, Outback Import 
vous propose les attelages RockAlu. 
Avantages de ces modèles aux 
standards US homologués Europe, ils 
possèdent un carré 2 pouces femelle 
sur lequel il est possible d’installer un…

Lire la suite…

Silk Way Rally 2021 : 
dates et parcours

Après un rallye 2020 annulé à la 
dernière minute, en cette fin d’année, 
la direction de course du Silk Way 
Rally se remobilise pour préparer la 
11ème édition qui se courra du 1er au 
11 juillet 2021 sur un parcours inédit 

qui traversera trois pays, dont la…
Lire la suite…
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Compresseur military 
chez Modul Auto

Vous recherchez un compresseur 
puissant et facile à ranger à bord 
de votre 4x4 ? Si c’est le cas, Modul 
Auto vous propose le compresseur 
T-Max Sand Strom. Particularité de 
ce monocylindre débitant jusqu’à 
180 litres à la minute, il est stocké 
dans une boîte métallique façon caisse 

military. De plus, il bénéfice d’…
Lire la suite…

Tiroir simple pour 
votre 4x4 chez RLC

Parce que tout le monde n’a pas 
besoin de deux tiroirs coulissants à 
l’arrière de son 4x4 ou de son pick-up, 
RLC Diffusion vous propose des tiroirs 
simples made in Djebel Xtreme. Ces 
derniers, disponibles en différentes 
longueurs, ne mesurent que 50 cm de 
large. Résultat, ils n’occupent qu’une…

Lire la suite…

Le Snatcher 8, mieux 
qu’une poulie

Depuis l’arrivée de câbles synthétiques, 
la pratique du treuillage a connu 
quelques bouleversements. Et cela 
continue avec le Snatcher 8 d’Outback 
Import. En effet, ce croissant de 
mouflage en aluminium traité 

antifriction est l’héritier de la…
Lire la suite…

Nouveau phare à leds 
chez Ironman 4x4

Voilà quelques années, Ironman 4x4 a 
ajouté à son catalogue toute une gamme 
d’éclairage leds « performance ». Une 
offre qui vient de s’enrichir d’un nouveau 
phare de travail 5 pouces. Composé 
de neuf leds centrales Osram 5 Watt 
encadrées par huit Osram 2 Watts sur 

les côtés verticaux, ce…
Lire la suite…

  Ultra4 Europe : le 
calendrier 2021

Après une saison 2020 plus qu’écourtée 
à cause de la pandémie de Covid 19, 
les responsables de l’Ultra4 Europe 
pensent déjà à l’année prochaine. La 
preuve, ils viennent de publier les...

Lire la suite…

RBI Sport : les dates 
pour 2021

Après une année 2020 compliquée à 
cause de la Covid 19, RBI Sport vient 
de dévoiler son calendrier 2021 qui 

comptera trois dates.
Lire la suite…

Rehaussez votre 
pick-up avec 

Euro4x4parts

Avis aux propriétaires qui aimeraient 
rehausser leur pick-up à moindre coût ! 
Euro4x4parts vous propose désormais 
les kits Easy Lift SuperPro. Particularité 
de ceux-ci, ils se composent de cales 
à glisser au-dessus des ressorts avant 
et sous les lames arrière. Premier 

avantage, ces kits sont…
Lire la suite…

La dernière Globe 
Camper en vidéo

Afin de la faire découvrir à tous, David 
Billaud vient de publier une vidéo de 
présentation de sa cellule amovible 
pour pick-up sur plateau australien. 
Homologuée et offrant un couchage 
pour 4 personnes, cette Globe 360 est 
montée sur un Ford Ranger Double 
cabine. Mais plutôt qu’un long discours, 

place à…
Lire la suite…

Et retrouvez d’autres 
news sur le site !

Pensez aussi à vous abonner 
à la newsletter pour les recevoir 
directement dans votre boîte mail !
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vis aux nostalgiques du Defender Classic : d’ici 
quelques mois, le plus mythique des 4x4 anglais 

renaîtra de ses cendres grâce à Bowler Motors. En 
effet, la société appartenant depuis 2019 au groupe 
Jaguar/Land Rover et intégrée à son département 
Special Vehicle Operations (SVO) va bientôt lancer un 
4x4 baptisé CSP 575. 

Particularité première de ce dernier, il reposera sur un 
châssis en acier dérivé de celui des Bowler Bulldog 
engagés en compétition depuis quatre ans. Du coup, à 
l’instar de ses devanciers, le futur CSP 575 bénéficiera 
d’un arceau-cage intégral, sa suspension sera confiée 
à quatre roues indépendantes et il sera habillé d’une 
carrosserie en aluminium qui reprendra les lignes et 
les courbes du Defender 110 Station Wagon. Seule 
différence, mais de taille, cet ersatz du Defender 

originel sera homologué pour la route et disposera 
de quatre vraies places à bord. Autre divergence, il 
ne sera disponible qu’avec une seule motorisation 
sous le capot. Et pas n’importe laquelle, en plus ! En 
effet, comme son nom l’indique, le Bowler CSP 575 
sera animé par un bloc essence de 575 chevaux. Par 
le même V8 5 litres suralimenté qui officie déjà sous 
le capot du Range Rover Sport SVR ainsi que de la 
Jaguar F-Type R.

Reste la question de la douloureuse. Et c’est peu dire 
dans le cas de ce Bowler ! Pour s’en porter acquéreur, il 
vous faudra débourser quelques 222 000 euros au bas 
mot. Et encore, même en mettant ce prix sur la table, 
vous ne serez pas sûr d’avoir votre CSP 575 car Bowler 
le construira dans son usine du Derbyshire en quantité 
ultra limitée et sur commande seulement.

Bowler Motors ressuscite le 
Defender Classic

A

Actualite
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www.modulauto.com

Spécialiste de la pièce 4x4 recyclée 
depuis plus de 25 ans 

•	 Moteur
•	 Boîte	de	vitesses
•	 Transfert
•	 Ponts
•	 pièces	de	carrosserie
•	 ...

Toutes marques - tous modèles - toutes époques

https://www.outback-import.fr
https://www.modulauto.com


Le Navara se prend 
pour un Titan !
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L’annonce est passée quasiment inaperçue le mois dernier. Mais, au 
cours de l’année prochaine, le Navara NP300 actuel cédera sa place à 
un D23 « phase 2 » au look beaucoup plus agressif. Découverte de ce 
pick-up au faux air de Nissan Titan !
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 Le Nissan Navara 2021



résenté aux journalistes ainsi qu’au grand public au 
Salon de Francfort 2015, le Nissan D23 a commencé 

sa carrière, il y a cinq ans de cela. Entre-temps, la 
concurrence s’est réinventée avec le lancement du Toyota 
Revo, du Ford Ranger phase 3, du Mitsubishi L200 2018 
ou encore du prochain Isuzu D-max N60. Voilà pourquoi, 
après cinq ans de bons et loyaux services, le Navara D23 
(également vendu sous l’appellation Frontier en Amérique 
du Sud depuis 2018) évoluera l’année prochaine.

Personnalité Plus affirmée

En effet, histoire de lui donner une seconde jeunesse, 
les designers de la marque nipponne ont décidé de lui 
offrir un « petit » facelifting inspiré de son grand frère 
américain, le Titan. Résultat, le NP300 cuvée 2021 
arbore un faciès « plus agressif » grâce à un nouveau 
bouclier avant coiffé d’une calandre agrandie. À noter 
que cette dernière remonte tellement haut qu’elle 
donne l’impression de « déborder sur le capot ». Côté 
regard, les optiques avant conservent la même forme 
extérieure que le modèle actuel… sauf qu’elles intègrent 
une nouvelle signature lumineuse en forme de C, qui 
accentue l’agressivité du pick-up. Idem à l’arrière où les 
feux bénéficient d’une signature lumineuse inédite aussi. 
Autre changement esthétique, cette nouvelle version du 
pick-up Nissan se voit équipée d’un pare-chocs arrière 
redessiné intégrant une marche pour faciliter l’accès à 
l’intérieur de la benne. 

Des aiDes à la conDuite oPtimisées

Sous le capot, pas de révolution puisque ce NP300 
« nouvelle génération » reprend les mêmes motorisations 
que les modèles actuels. À savoir le même 2,3L dCi 
décliné en 160 ou 190 ch et marié à une boîte manuelle 
à 6 rapports ou automatique à 7 rapports. À bord, 
pas de révolution non plus ! L’habitacle du Navara 
2021 reste très proche de celui de ses congénères 
actuellement disponibles en concession. Par contre, sa 

liste d’équipements de série se révèle plus conséquente. 
Déjà, il adopte tous les systèmes de sécurité Nissan 
Intelligent Mobility dont l’alerte de collision avant 
intelligente qui surveille les deux véhicules précédant 
le NP300 pour réduire le risque d’accidents impliquant 
plusieurs voitures. Ensuite, il bénéficie de l’Intelligent 
Around View Monitor qui utilise quatre caméras pour 
faciliter le stationnement ou surveiller la position du 
véhicule lorsqu’il tracte une remorque. Petite nouveauté 
du Navara 2021, ce système de surveillance à 360° 
se transforme en moniteur tout-terrain, qui vérifie les 
obstacles environnants à basse vitesse en mode quatre 
roues motrices. Autre amélioration invisible, l’isolation 
phonique aurait été augmentée, rendant ce nouveau 
Navara plus silencieux. Sur le plan technique, suite 
à l’adoption d’un essieu arrière renforcé, ce nouveau 
Navara voit sa capacité de charge utile augmentée 
tandis qu’il offrirait une meilleure maniabilité en basse 
vitesse grâce à une nouvelle crémaillère de direction. 

une finition Plus barouDeuse

Dernier point à signaler sur ce nouveau Navara, il sera 
disponible sur certains marchés en version Pro-4X. Une 
finition qui se veut plus offroad et reconnaissable à la 
couleur noire de sa calandre, de ses poignées de portière, 
de ses élargisseurs d’ailes en plastique, de ses barres 
de toit et de ses rétroviseurs. Autre signe distinctif, 
les NP300 Pro-4X sont chaussés de jantes en alliage 
en 17 pouces de couleur noire coiffées de pneus tout-
terrain (BFGoodrich All Terrain ou Yokohama Geolander 
A/T selon les marchés).

La question qui reste désormais en suspens : aurons-
nous cette finition au catalogue de Nissan France ? La 
réponse courant 2021 quand ce NP300 phase 2 arrivera 
en Europe. Mais, à la rédaction, on a comme un doute. 
Espérons juste que Nissan France nous surprenne ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Nissan Mexico

P
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Détails techniques 
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Quand Fiat se prenait  
pour un américain !
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Un 4x4 dérivé d’un véhicule militaire, mesurant plus de 2 mètres de large par autant 
de haut, reposant sur 4 roues indépendantes, bénéficiant d’une garde au sol de 
presque 50 cm et avec ses pneus aux coins de la carrosserie. Je suis sûr qu’à la 
lecture de ce descriptif, vous avez immédiatement pensé au Hummer H1, la version 
civile du Humvee M998 lancé par AM General en 1985. Pourtant, un autre modèle a 
bien failli correspondre à cette définition. Direction l’Italie pour découvrir le Fiat Oltre. 
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n 2004, bien avant son mariage avec Chrysler, le 
groupe Fiat a évité de justesse la faillite. À l’époque, le 

constructeur de Turin accusait un endettement record de 
6,6 milliards d’euros auprès des banques. Une situation 
financière d’autant plus compliquée que General Motors 
venait de mettre fin à leur partenariat au moment même 
où Gianni et Umberto Agnelli, les deux petits-fils du 
fondateur de la marque, décédèrent à quelques années 
d’intervalle. C’est alors que le comité directoire fit appel 
à Luca Cordero di Montezemolo, le président de Ferrari, 
pour prendre leur succession à la tête du consortium. Un 
changement de direction qui entraîna une refonte de la 
politique interne. Après une décennie de conservatisme, 
le nouveau président de Fiat demanda de l’audace à 
ses équipes d’ingénieurs et de designers. Une liberté 
qui donna naissance à des modèles qui allaient devenir 
mythiques comme l’Alfa Roméo 159, la petite Lancia New 
Ypsilon, l’innovante Ferrari 599 GTB Fiorano ou encore 
l’emblématique Fiat 500 II. 

Croisement entre un H1 et un Lm002

D’autres projets ne connurent pas le même succès populaire 
et commercial… à l’image du Fiat Oltre présenté en grande 
pompe au Salon de Bologne 2005. Un show-car qui en 
imposait sur le stand du constructeur de Turin à cause de 
ses dimensions XXL. Et c’est peu dire car ce 4x4 reposant 
sur un empattement de 3,23 mètres mesurait 4,87 mètres 
de long par 2,25 mètres de large et 2 mètres de haut. 
Des chiffres qui le classaient directement dans la même 
catégorie que le Hummer H1. Ce gabarit hors-norme n’était 
d’ailleurs pas sa seule ressemblance avec le célèbre 4x4 
américain. À son image, l’Oltre était dérivé d’un véhicule 
militaire puisque conçu sur la plateforme tubulaire des 
Iveco LMV (Light Multirole Véhicle) assemblés à Bolzano 
en Italie. Un engin blindé léger développé en 2001 et qui 
s’est vendu depuis à plus de 5 000 exemplaires dans 13 
pays dont l’Autriche, la Belgique, l’Italie, la Norvège, la 

Russie, l’Espagne ou encore le Royaume-Uni. Une origine 
« Military » qui expliquait pourquoi le 4x4 italien présentait 
tant de similitudes avec le Hummer H1. Le pare-brise 
plat (plus facile à changer sur un champ de bataille), les 
vitres meurtrières, le capot avant d’un seul tenant (pour 
faciliter l’accès au moteur) répondaient à des exigences 
typiquement militaires. Idem pour l’écoutille de toit destiné 
à faciliter l’évacuation des occupants en cas de passages 
en eaux trop profondes ! Toutefois, en y regardant de plus 
près, il ne faisait aucun doute que les designers italiens 
s’étaient également inspirés d’un autre 4x4 mythique : 
le Lamborghini LM 002. Surtout pour la partie arrière du 
véhicule avec sa benne !

un HabitaCLe grand Luxe

À bord aussi, l’Oltre offrait un certain mimétisme avec le 
H1 ou le LM 002. Déjà, comme ses deux précurseurs, le 
4x4 Fiat ne pouvait embarquer que quatre personnes. La 
faute à un immense tunnel de boîte. Ensuite, à l’image 
du 4x4 à la marque au taureau, son habitacle se voulait 
ultra luxueux avec un intérieur en cuir bleu et blanc, 
un système de navigation Pioneer et une puissante 
stéréo. Côté sécurité, l’Oltre disposait d’un robuste 
arceau intérieur ainsi que d’un blindage léger de tout 
son habitacle. À noter aussi que sa cabine était coiffée 
d’une casquette de pare-brise inclinable pour limiter 
l’éblouissement du pilote et que quatre phares longue 
portée (deux orientés vers l’avant et deux vers l’arrière) 
prenaient place sur l’arceau de benne, derrière la cabine 
4-portes, en prévision d’éventuels roulages nocturnes.

un 4-CyLindres sous Le Capot

Mécaniquement aussi, l’Oltre partageait beaucoup de 
points communs avec un H1 ou un LM 002. Comme eux, 
il reposait sur quatre roues indépendantes et bénéficiait 
de différentiels verrouillables à l’avant et à l’arrière. 

e
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De même, en sortie de boîte, son transfert en faisait un 
4x4 semi-permanent avec gamme courte. Enfin, histoire 
de rouler dans les traces d’un char comme un H1, il 
disposait d’une garde au sol de plus de 50 cm. Seule 
grosse différence technologique, sous son capot, point 
de gros V8 turbodiesel ou de V12 essence comme sur le 
LM 002. En lieu et place, l’Oltre accueillait un modeste 
4-cylindres diesel de 3 litres équipé d’un turbo à géométrie 
variable. Baptisé en interne Iveco F1C, ce bloc produisait 
185 ch à 3 700 tr/min pour un couple maximal de 456 
Nm à 1 800 tr/m. Une puissance pas si ridicule que cela 
quand on sait que le V8 6,5 L des H1 ne développent 
que 15 pur-sang supplémentaires. En sortie, ce 3L était 
accouplé à une boîte automatique 6-rapports. 

un vrai 4x4 dans L’âme

De son aîné militaire, l’Oltre (dont le nom signifie « Au-
delà » en italien) conservait aussi ses aptitudes naturelles 
en TT. À commencer par des angles d’attaque et de fuite, 
respectivement de 48° et 43°. En sus, il pouvait s’engager 
dans des gués de 85 mm sans risque de boire la tasse (voire 
de 150 cm s’il était équipé d’un snorkel) et bénéficiait d’une 
garde au sol de presque 50 cm. En fait, le défaut le plus 
visible du show-car présenté à Bologne en 2005 concernait 
sa monte pneumatique. Et pour cause, il était chaussé 
de Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico en 315/40 R26. Un 
profil 80% route/20% tout-terrain normalement réservé 
aux SUV sportifs comme le Grand Cherokee SRT ou le 
Porsche Cayenne. Ce qui n’en faisait pas la monte idéale 
pour un véhicule amené à évoluer en hors-piste. Toutefois, 
il aurait suffi de les changer pour solutionner le problème. 

Mais, l’Oltre souffrait d’un talon d’Achille beaucoup plus 

invisible et insurmontable : son poids. Et c’est peu dire 
car il pesait à vide plus de 4,6 tonnes sur la balance. 
Un embonpoint qui le faisait plafonner à 130 km/h 
sur route et, surtout, qui obligeait son conducteur à 
posséder son permis poids lourds. Bien évidemment, 
à cause de ce « point de détail embêtant », l’idée de 
commercialiser l’Oltre fut rapidement écartée. ▄

Texte : Dominique Marreau 
Photos : Fiat

Fiche technique du Fiat oltre
architecture
Châssis : séparé 
suspension avant/arrière : à roues indépendantes
moteur : 4-cylindres turbodiesel 3L Iveco
puissance max : 185 ch à 3 700 tr/min
Couple max : 456 Nm à 1 800 tr/min
boîte de vitesses : automatique à 6 rapports
transfert : avec gamme courte et différentiel central
Différentiels de pont : verrouillables à l’avant et l’arrière

dimensions
empattement : 3 230 mm
Largeur des voies : 1 720 mm
Largeur du véhicule : 2 275 mm
Longueur totale : 4 845 mm
Hauteur : 2 172 mm
garde au sol : 496 mm
angle d’attaque : 48°
angle de fuite : 43°
vitesse maxi sur route : 130 km/h
vitesse maxi en gamme courte : 65 km/h
rayon de braquage : 14,3 m
Hauteur de passage à gué : 850 mm
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Le 25 novembre dernier, via une visioconférence qui a duré un peu moins d’une 
heure, David Castera a dévoilé au monde entier le parcours du Dakar 2021 
en Arabie saoudite : une boucle Djeddah-Djeddah longue de 7 646 km (dont 
4 767 km de spéciale) qui se décomposera en douze étapes du 3 au 15 janvier 
2021. Retour sur cette présentation. 

elon David Castera, le directeur de course de 
l’épreuve d’ASO, le tracé du Dakar 2021 n’aura 

plus rien à voir avec celui de l’édition précédente, car 
il sera renouvelé à 90 %, privilégiant la nouveauté 
sur des itinéraires inédits. Au menu, du sable, des 
dunes, des pistes, des canyons, des vallées et pas 
mal de navigation tout au long des 7 646 km de 
la boucle au départ et à l’arrivée de Djeddah. Pour 
faire simple, après un départ le 3 janvier 2021 
à Djeddah, la caravane du rallye mettra cap au 
sud pour aller sillonner les immensités du désert 
saoudien avant un arrêt de 24 heures dans la ville 
d’Ha’il où aura lieu la traditionnelle journée de repos 
le 9 janvier. Puis, la direction de course emmènera 
les concurrents jouer dans le nord du pays, avant 
de redescendre sur les bords de la mer rouge pour 
finir à Jeddah le 15 janvier. 

Un plateaU plUs restreint

Côté engagés, par rapport à l’édition précédente, 
David Castera a concédé qu’il y a eu une baisse 
des inscriptions. Environ 14 % de concurrents en 
moins. Sûrement à cause du contexte sanitaire et 
économique très particuliers des derniers mois. 
Néanmoins, l’ensemble des top-teams a répondu 
présent. On devrait donc assister à une lutte de haut 
vol entre les pilotes Mini et leurs adversaires Toyota. 
À savoir Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel 
face à Nasser Al-Attiyah et Giniel de Villiers. Une 
confrontation à quatre à laquelle Nani Roma et 
Sébastien Loeb comptent bien se mêler avec leur 
tout nouveau buggy Prodrive. De même, en tant 
qu’outsiders potentiels, il faudra garder un œil 
sur Jakub Przygonski (Toyota), Mathieu Serradori 
(SRT), Orlando Terranova (Mini), Yazeed Al Rajhi 
(Toyota) ou encore Khalid Al-Qassimi (Peugeot 
DKR). À noter aussi que cette édition 2021 verra 
le grand retour de Cyril Despres sur un 3008 DKR 
privé. Pour l’occasion, le français sera associé à 
son grand ami Mike Horn. Au total, 67 équipages 
prendront part au Dakar 2021 en catégorie Auto, 
13 en classe T3, 45 en T4 et 26 en « Classic ». 

la grosse noUveaUté de 2021

Oui, vous avez bien lu ! Pour la première fois de 
son histoire, le Dakar mettra en place une épreuve 
réservée aux anciennes gloires du rallye-raid. Ouverte 

aux véhicules ou répliqua de véhicules ayant participé 
au Paris-Dakar entre 1979 et 2000, cette version 
« Historique » prendra la forme d’une épreuve de 
régularité organisée en parallèle du rallye, avec des 
lieux de départ et d’arrivée identiques. L’occasion de 
revoir les plus mythiques autos des Dakar d’antan 
comme des Volkswagen Iltis, une Peugeot 504, 
deux buggys Sunhill ou encore une Porsche 911 
« africanisée », sans oublier un Pajero Evolution ainsi 
que plusieurs Mercedes Class-G…

les mapmen aU chômage

Autre nouveauté de la prochaine édition, sur 
l’ensemble des spéciales, ASO généralisera la 
distribution des road-book juste avant le départ de la 
spéciale (10 minutes pour les autos, 20 minutes pour 
les motos) afin que les copilotes d’usine ne soient 
pas avantagés avec des mapmen qui travaillent pour 
eux la nuit. Par ailleurs, les équipages inscrits en élite 
dans les catégories autos, SSV et camions auront 
dans leurs habitacles une version électronique de ce 
road-book sur une tablette. 

alertes sonores et « slow zones »

Autre originalité de l’édition 2021, à proximité des 
zones de danger, un signal sonore pour les niveaux 
de dangerosité 2 et 3 résonnera dans l’habitacle des 
autos et SSV afin de stimuler la vigilance des pilotes. 
De même, certaines portions spécialement délicates 
et jugées à risque seront déclarées « slow zones », 
avec une limite de vitesse adaptée.

le dakar experience, recondUit

Enfin, l’année dernière, une vingtaine de véhicules 
avait atteint la ligne d’arrivée à Qiddiya dans le 
cadre du « Dakar de la seconde chance », c’est-
à-dire après avoir poursuivi leur route malgré un 
abandon qui les avait sorti du classement principal. 
Cette formule permet notamment aux amateurs les 
moins expérimentés de s’aguerrir en vue de leurs 
prochaines participations. En 2021, des listes élites 
seront créées dans les catégories autos, SSV et 
camions afin d’exclure de ce challenge des pilotes 
de pointe susceptibles de gagner des étapes.

Texte : Marcel Thébault

s
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Le parcours jour par jour du Dakar 2021
2 janvier
Jeddah > Jeddah (11 km)
Ce prologue permettra à chacun de retrouver l’état de 
concentration que nécessite la compétition. En s’éloignant 
d’une trentaine de kilomètres du stade Roi Abdallah, les 
quelques pistes sablonneuses au programme du jour 
inviteront à jouer « tout en glisse ». Le classement définira 
surtout un ordre de départ pour l’étape du lendemain.

3 janvier
Jeddah > Bisha (622 km/ss : 277 km)
La première spéciale sera intégralement tracée sur des 
pistes, la subtilité consistant surtout à relier des vallées 
sans se laisser piéger par les nombreuses intersections qui 
seront autant de risques de petites erreurs de navigation. Les 
passages caillouteux qui se présenteront inviteront aussi à la 
vigilance, sous peine de crevaisons à répétition.

4 janvier
Bisha > wadi ad-dawasir (685 km/ss : 457 km)
L’heure sera venue de s’attaquer aux premières dunes, sur 
une longueur d’une trentaine de kilomètres, à négocier 
dans le premier tiers de la spéciale. Question couleur, le 
jaune sera à l’honneur mais les dunes blanches apporteront 
leur touche de contraste. Une longue section de hors-
pistes, version « open space » du désert, précédera un 
enchaînement final de pistes sablonneuses.

5 janvier
wadi ad-dawasir > wadi ad-dawasir (630 km/ss : 
403 km)
Le décor du jour sera les portes de l’Empty Quarter… le 
désert absolu, en somme. La dose de dunes sera donc 
conséquente, mais rendue digeste par leur disposition 
puisqu’elles seront disséminées sur de petits cordons. La 
spéciale alternera des passages techniques et des portions 
plus roulantes. Les plus rapides auront déjà l’opportunité de 
faire la différence sur cette boucle d’or.

6 janvier
wadi ad-dawasir > riyadh (813 km/ss : 337 km)
Il s’agira de la plus longue étape en prenant en compte la 
distance de liaison, mais la partie purement sportive n’aura 
pas vocation à épuiser les pilotes. Au contraire, l’accent sera 
mis sur le plaisir du pilotage, mais les enchevêtrements de 
pistes ne laisseront pas de répit aux copilotes. Même sur 
cette journée de transition, les erreurs se compteront vite en 
minutes et en places perdues.

7 janvier
riyadh > Buraydah (625 km/ss : 419 km)
Le rallye-raid invite à la patience. C’est ce que cette longue 
et difficile spéciale mettra en évidence, quitte à jouer avec les 
nerfs des plus pressés. Plusieurs éléments contribueront à 
faire baisser la vitesse moyenne : la part importante de dunes 
en milieu de spéciale et les nombreux cailloux qui tapisseront 
certaines pistes. Crevaison assurée en cas de précipitation.

8 janvier
Buraydah > ha’il (655 km/ss : 485 km)
Pas un mètre de dur pour rejoindre Ha’il ! Ce sera du 100 % 
sable. Les dunes prendront toutes les formes sur l’itinéraire 
du jour, il faudra savoir les aborder à l’endroit et à l’envers ! 

Pour les motards, le mot défi prendra tout son sens et les 
bras des plus costauds finiront en marmelade. Certains 
connaîtront les sessions nocturnes dans le désert… et peut-
être une très courte journée de repos.

9 janvier
ha’il : Journée de repos

10 janvier
ha’il > sakaka (737 km/ss : 471 km)
L’étape marathon débutera par un gros enchaînement de 
montagnes de sable, avec 100 km quasi ininterrompus de 
toboggans. Dès le départ, le thème de la gestion prendra 
toute sa place : gare à la surchauffe. Les plateaux caillouteux, 
puis une alternance de pistes sinueuses et rapides concluront 
cette première partie. La mécanique sera autorisée dans un 
parc de travail uniquement accessible aux concurrents.

11 janvier
sakaka > neom (709 km/ss : 375 km)
C’est généralement dans la deuxième partie de l’étape 
marathon que les prudents de la veille sont récompensés. 
En plus de la satisfaction de traverser sans encombre les 
pistes sablonneuses puis caillouteuses de la spéciale du jour, 
ils pourront savourer les panoramas les plus somptueux du 
pays, à condition de garder un œil ouvert sur le road-book. 
Ce sera le moment de déclencher les caméras.

12 janvier
neom > neom (579 km/ss : 465 km)
Le départ de la spéciale sera donné en bord de la Mer Rouge, 
la journée débutant par une balade sur le rivage. L’ambiance 
balnéaire ne durera pas, les concurrents s’orienteront 
ensuite vers des pistes parfois roulantes mais souvent trop 
sablonneuses pour faire monter le compteur. La longueur et 
la variété de l’exercice du jour le classeront parmi les plus 
exigeants de la quinzaine.

13 janvier
neom > al Ula (583 km/ss : 342 km)
Le décor passera du majestueux au sublime sur tout le début 
de l’étape. Et cela continuera en entrant dans les zones semi-
montagneuses qui constitueront l’essentiel du programme. Les 
pistes sablonneuses autoriseront toutefois un rythme rapide par 
endroits… à condition de savoir se repérer entre les vallées.

14 janvier
al Ula > Yanbu (557 km/ss : 511 km)
La plus longue spéciale du rallye sera aussi celle de 
l’explication décisive entre ceux qui pourront encore 
prétendre aux différents titres. Après plusieurs jours sans 
dunes, le retour du franchissement sélectionnera les experts 
sur près de 100 kilomètres : dans cet océan de sable, les 
minutes pourront se perdre ou se gagner très rapidement.

15 janvier.
Yanbu > Jeddah (452 km/ss : 225 km)
L’ultime étape du Dakar n’est pas toujours la plus simple. Les 
pilotes et équipages seront encore maintenus sous pression 
par des cordons de dunes où un « tankage » serait du plus 
mauvais effet. Pour autant, la journée sera placée sous le 
thème de la célébration, autour d’une ligne d’arrivée sur les 
rivages d’une Mer Rouge qui rappellera à certains le Lac Rose.
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Toyota vise la victoire 
tout en préparant l’avenir !
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A u terme de l’édition 
2020, Nasser Al-

Attiyah et Mathieu Baumel 
virent la victoire finale leur 
échapper pour seulement 
381 secondes de retard 
(dont 180 pour pénalité) 
sur Carlos Sainz. C‘est dire 
que la victoire s’est alors 
jouée de peu ! Du coup, 
comme l’année dernière, 
Toyota Gazoo Racing South 
Africa a décidé d’aligner 
quatre Hilux « officiels » à 
Jeddah. 

Bien sûr, en tant que chef 
de file, avec le dossard 
#301, vous retrouverez la 
paire Nasser Al-Attiyah et 
Mathieu Baumel, récents 
vainqueurs de l’Andalucia 
Rally en octobre. Le but 
pour le pilote qatari : ajouter 
une troisième couronne 
à son palmarès après sa 
victoire en 2015 et 2019. 
Un objectif très proche 
de celui de l’équipage de 
l’Hilux #304. En effet, en 
janvier prochain, Giniel de 
Villiers espère bien franchir 
la ligne d’arrivée avec le 
meilleur chrono, douze ans 

après sa victoire à Buenos Aires le 17 janvier 2009. Pour 
l‘occasion, le pilote sud-africain fera de nouveau équipe 
avec Alex Haro, l’ex-acolyte de Nani Roma chez X-Raid. 
Une association qui a plutôt bien marché l’année dernière 
puisqu’ils classèrent leur Hilux V8 à une très honorable 
cinquième place du général.

En parallèle de ces deux équipages hautement 
expérimentés, Toyota Gazoo Racing South Africa confiera 
ses deux autres Hilux à des « espoirs de la discipline ». 
D’un côté, avec le numéro de course # 332, vous aurez 
le binôme Henk Lategan et Brett Cummings qu’il faudra 

surveiller de près car ces Sud-Africains ont remporté 
les deux dernières saisons de la South African Cross 
Country Series (SACCS). Autre donnée à connaître, Brett 
Cummings n’est pas totalement un novice sur l’épreuve 
d’ASO puisqu’il y a déjà participé à deux reprises en tant 
que motard, obtenant même une seconde place dans 
la catégorie « Malles Moto » en 2014. À leurs côtés, 
un autre « couple » sud-africain prendra le volant de 
l’Hilux #330. Dans le baquet de gauche, vous retrouverez 
Shameer Variawa qui, pour l’occasion, a délaissé son 
Nissan V8 avec lequel il participe à des bajas dans son 
pays et avec lequel il avait pris le départ du Dakar 2019. 
Dans le siège d’à-côté, il sera associé à son compatriote 
Dennis Murphy qui possède aussi un joli palmarès dans 
son pays en tant que copilote, mais aucune expérience 
de l’épreuve d’ASO. 

Ces quatre équipages prendront le départ à Jeddah avec 
quatre Hilux strictement identiques, préparés au siège 
de l’équipe, près de l’emblématique circuit de Kyalami à 
Johannesburg (Afrique du Sud). Un véhicule de course qui, 
avec sa calandre imposante, fait immédiatement penser au 
nouveau Hilux lancé cette année. Pourtant, il est basé sur 
un châssis tubulaire dérivé de celui mis au point en 2018. 
Caractéristiques premières de cet assemblage de tubes, 
il accueille un moteur V8 5 litres emprunté à la banque 
d’organes Lexus en position centrale et sa suspension 
avant comme arrière est assurée par un système de roues 
indépendantes. Dans l’ensemble, entre janvier dernier et 
janvier prochain, la conception générale de la voiture est 
restée inchangée. Seules quelques améliorations ont été 
apportées à la suspension et au moteur V8 afin de les 
rendre plus efficients. 

Et Fernando Alonso et Bernhard Ten Brinke dans l’histoire ? 
Pour sa part, l’ex-champion du monde de Formule 1 sera 
trop occupé à préparer son retour chez Renault F1 l’année 
prochaine. Quant au pilote néerlandais, il sera bel et bien 
au départ de l’épreuve le 3 janvier au volant d’un Toyota 
Hilux V8. Mais pas en tant que pilote officiel de l’écurie 
sud-africaine. En effet, à l’instar d’une vingtaine d’autres 
équipages comme le binôme français Ronan Chabot/
Gilles Pillot, le septième du Dakar 2020 courra sous les 
couleurs d’Overdrive Racing.  ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Toyota Gazoo Racing

Le Team Toyota Gazoo Racing South Africa
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Deux buggys et 4 Mini en lice 
pour la victoire
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e 3 janvier prochain, face aux quatre Hilux « officiels » 
du Team Toyota Gazzo Racing South Africa, X-Raid 

alignera deux buggys Mini John Cooper Works. Le premier, 
comme son dossard de course #300 l’indique, sera piloté 
par le tenant du titre. A savoir Carlos Sainz. De nouveau 
associé à son compatriote Lucas Cruz, El matador a déjà 
prévenu : pour son retour en Arabie Saoudite, il fera 
tout pour ajouter une quatrième victoire à son palmarès. 
À bord du second 2-roues motrices allemand, avec leur 
dossard #302, Stéphane Peterhansel fera équipe avec 
Édouard Boulanger (ancien motard, vainqueur du Dakar 
Challenge en 2011, mapman chez KTM et navigateur de 
plusieurs gentlemen-drivers chez Toyota). Un duo encore 
inédit sur le Dakar ! Toutefois, ce nouveau binôme franco-
français a commencé à prendre ses marques lors de deux 

L

épreuves. La Baja Poland qu’ils ont gagné et l’Andalucia 
Rally où ils ont terminé au pied du podium. Cela promet 
de belles choses pour le Dakar ! En tout cas, que se soit 
El Matador ou Monsieur Dakar, tous deux disposeront d’un 
buggy un peu plus performant que l’année dernière. En 
effet, malgré une année compliquée à cause de l’absence 
de course, les ingénieurs de X-Raid ont tout de même réussi 
à apporter des améliorations aux buggys JWC, notamment 
en les allégeant de quelques précieux kilos. Au passage, 
ils ont également retravaillé la géométrie des suspensions.

Aux côtés de ces deux 2-roues motrices, Sven Quandt 
alignera quatre Mini 4-roues motrices en Arabie Saoudite. 
La première, avec le dossard #309, sera confiée à la paire 
argentine Orlando Terranova / Ronnie Graue qui a fini aux 
portes du Top 5 l’année dernière et qui compte faire mieux 
en janvier prochain. Autre pilote qu’il faudra surveiller, 
associé pour la première fois à Dmitry Tsyro (l’ex-navigateur 
de Denis Krotov), le russe Vladimir Vasilyev compte bien 
oublier ses déboires de l’année dernière (voiture partie 
en fumée au cours de la troisième journée de course). A 
leurs côtés, deux pilotes effectueront leur grand retour 
en rallye-raid. D’abord, navigué par son compatriote 
Anton Nikolaev, le russe Victor Khoroshavsev retrouvera 
le volant de la Mini, deux ans après la très jolie sixième 
place au Rally du Kazakhstan 2018. Quant aux brésiliens 
Guiga Spinelli et Yousseff Haddad, quatre ans après leur 
seconde place à la Baja Portalegre 2017, ils s’aligneront 
au départ de l’épreuve d’ASO avec une Mini ALL4 Racing. 
 
Enfin, d’autres Mini 4-roues motrices seront également en 
course… mais au sein d’équipes privées comme le team 
Agrorodeo du lituanien Vaidotas Zala (vainqueur de la 
première spéciale en 2020) ou du MSK Rally Team du russe 
Denis Krotov. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Team X-Raid

Le team Mini X-Raid
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Un nouveau buggy pour
pilotes expérimentés
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n février dernier, après la signature d’un 
partenariat avec le Royaume de Bahreïn, 

l’entreprise anglaise Prodrive annonça qu’elle 
allait développer un buggy 4-roues motrices pour 
le Dakar 2021. Après le WRC avec Subaru dans 
les années 1990 et 2000, puis l’Endurance avec le 
team Aston Martin Racing, David Richards et son 
équipe allaient donc s’essayer au rallye-raid au 
travers du team Bahrain Raid Xtreme. Neuf mois 
plus tard, le premier exemplaire du BRX assemblé 
à Banbury (Royaume-Uni) vient d’embarquer pour 
l’Arabie Saoudite. Ce T1 à la robe rouge cache un 
châssis tubulaire en acier haute résistance made 
in England. Long de 4,5 mètres, son empattement 
est de 290 cm et, monté en position centrale 
avant, il embarque un V6 3,5L essence bi-turbo 
marié à une boîte séquentielle à 6-rapports et une 
transmission à quatre roues motrices. Au dire de 
David Richards, la puissance développée avoisine 
les 400 chevaux et le couple 700 Nm, le tout 
pour un poids total en ordre de marche de 1 850 
kg. Côté suspension, ce buggy 4-roues motrices 
repose sur des roues indépendantes avec une 
double triangulation à l’avant et deux combinés 
par roues. Autres données techniques qui ont 
filtré, il embarque un réservoir de 500 litres et 
serait stoppé par des étriers 6-pistons aux quatre 
roues. Enfin, comme tout T1 qui se respecte, il 
se voit équipé de vérins hydrauliques de levage 
en cas de plantages ou de crevaisons. Une fiche 
technique qui le place en rival des Toyota Hilux V8. 

À la lecture de cette fiche technique, si le véhicule 
est bien né, il pourrait se montrer compétitif quitte 
même à créer la surprise lors de la prochaine 
édition. D’autant plus que la jeunesse de la 
voiture sera compensée par l’expérience de ses 
pilotes. En effet, le premier BRX 1, celui arborant 
le dossard #305, sera confié à Sébastien Loeb 
navigué par Daniel Elena. Au volant du second, 
vous retrouverez une figure du milieu puisque 
c’est Nani Roma qui se glissera derrière le volant. 
Pour l’occasion, le deuxième de l’édition 2019 sera 
associé à Daniel Oliveras Carreras, un motard 
habitué de l’épreuve qui a fini neuvième de la 
catégorie moto en 2018. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Team Bahrain Raid Xtreme

E

Le Team Bahrain Raid Xtreme 
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Invasion française en Arabie !
En dehors des top-pilotes que sont Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb et Cyril 
Despres et dont nous avons déjà parlé dans les pages précédentes, ce Dakar 
2021 comptera aussi une forte délégation tricolore. Petit tour d’horizon de nos 
compatriotes qui seront le 3 janvier sur le podium de départ à Jeddah.

Le team MD Rallye Sport

Avec quatre Optimus en course, le team MD Rallye Sport 
sera incontestablement le plus gros team francophone de 
la catégorie Auto sur le Dakar 2021. Et pour cause, trois de 
ces quatre buggys seront pilotés par des binômes 100 % 
frenchies. À savoir Dominique Housieaux / Simon Vitse sur le 
#321, Michael Pisano / Max Delfino sur le # 341 et Christian 
Lavieille / Jean-Pierre Garcin sur le #326. Oui, vous avez 
bien lu, le vainqueur en titre de la catégorie Marathon en 
2018 et 2019 avec le Toyota Auto Body a abandonné son 
VDJ 200 pour s’essayer à la catégorie reine avec un Optimus. 
Quant au quatrième buggy MD Rallye Sport, il sera confié 
aux belges Erwin et Olivier Imschoot (#364).

Le team Overdrive Racing

Du 3 au 15 janvier, Mathieu Baumel (le copilote de Nasser 
Al-Attiyah) ne sera pas le seul à parler la langue de Molière 
au sein du team Overdrive Racing qui, comme à son 
accoutumée, assurera l’assistance des Hilux officiels. En 
effet, avec le dossard #322, Ronan Chabot et Gilles Pillot 
prendront le départ de l’épreuve d’ASO au volant d’un Hilux 
V8 profondément remanié. Quant à Sébastien Delaunay 
(#313), il aura pour mission de guider Erik Van Loon sur les 
pistes d’Arabie Saoudite. 

Le team Raidlynx
Aux quatre Optimus du team MD Rallye Sport, il faut 
ajouter celui de Jérôme Pélichet et Pascal Larroque qui 
court sous les couleurs du Team Raidlynx avec le dossard 
319. Un équipage à surveiller de près d’autant plus qu’au 
terme de l’édition 2020, nos deux Français ont fini à la 
porte du Top 10, pour seulement dix petites minutes de 
retard sur le chinois Han Wei. 

Le team Abu Dhabi Racing

En janvier prochain, sous ses couleurs, le team Abu Dhabi 
Racing alignera deux Peugeot DKR, toutes deux avec un 
français à bord. En effet, au côté du binôme #314 composé 
par Cyril Despres et Mike Horn, Xavier Panseri naviguera 
Khalid Al Qassimi sur l’ex-buggy de la marque au lion (# 310).

Le team Rebellion Motors

Victime d’un incendie lors de la première spéciale 
l’année dernière, Romain Dumas avait dû jeter l’éponge 
prématurément pour la première sortie officielle de son 
buggy DXX. Qu’à cela ne tienne, les ingénieurs de son 
écurie RD Limited ont revu leur copie au cours de l’année 
afin que le pilote gardois reparte cette année. Pour 
l’occasion, avec le dossard #315, il sera associé à Gilles 
de Turckheim et pourra compter, en cas de pépins, sur 
le soutien des suisses Alexandre Pesci et Stephan Kühni 
(#351), également sur un buggy DXX. 
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Le team Service Sport Promotion

Pour leur part, Hervé Toscano et Pascal Gambillon prendront 
le départ de ce Dakar 2021 au volant d’un authentique 
Proto T1 Mégane Pro-Pulsion (#350). Une auto qui a vu le 
jour au milieu des années 2000. 

Le team PH-Sport

En plus de deux Peugeot du team Abu Dhabi Racing, PH-
Sport assurera l’assistance d’une troisième DKR engagée 
sous ses couleurs. À savoir celle de Jean-Pierre Strugo et 
François Borsotto qui portera le dossard #336. Mais ce 
n’est pas tout ! La structure de Bernard Piallat s’occupera 
aussi de trois SSV engagés en catégorie T4. Ces Zéphyr 
seront pilotés respectivement par Jean-Remy Bergounhe / 
Jean Brucy (# 384), Lionel Baud / Loïc Minaudier (# 393) 
et Jean-Luc Pisson / Valentin Sarreaud (# 397).

Le team Sodicars Racing

Sur les trois protos T1 qui courront sous ses couleurs, 
le team girondin Sodicars Racing compte deux équipages 
français. En l’occurrence, Philippe Boutron / Mayeul Barbet 
sur un BV2 avec le numéro de course #344 et Roger 
Audas / Franck Maldonado sur le BV4 avec le dossard 
#373. À leurs côtés, Sodicars Racing assurera l’assistance 
du binôme espagnol #349 composé de Manuel et Monica 
Plaza (père et fille s’il vous plaît !), également sur un BV2.

Le team Xtremeplus Polaris
Comme l’année dernière, Marco Piana sillonnera les pistes 
saoudiennes au volant d’un Toyota Land Cruiser (#369). Par 
contre, associé à l’italien David Giovanetti, notre français 
risque de squatter les dernières places du classement. Tout 
simplement car il endossera encore le rôle d’assistance 
rapide pour les SSV du team Xtremeplus Polaris Factory.

Le team Toyota Auto Body

Malgré le départ de Christian Lavieille, le Team Toyota Auto 
Body compte bien empocher encore une fois le titre en 
catégorie Marathon. Pour ce faire, la structure nipponne a 
décidé de remplacer son pilote français par un autre frenchy 
en la personne de Ronald Basso (# 345). Pour l’occasion, il 
sera guidé par Jean-Michel Polato. Sur le second VDJ 200 
de team (#340), vous retrouverez l’habituel couple franco-
japonais Akira Miura / Laurent Lichtleuchter.

Le team SRT Racing

Vainqueurs de la huitième étape et auteurs d’une très 
prometteuse septième place au général lors de l’édition 
précédente, plus motivés que jamais, Mathieu Serradori 
et Fabian Lurquin seront de nouveau au départ du Dakar, 
cette fois avec le dossard #308. À leur côté, deux autres 
équipages courront au volant d’un buggy Century. À bord 
du # 348, le belge Alexandre Leroy sera associé au frenchy 
Nicolas Delangue. Quant au #316, il sera confié à Yasir 
Seaidan qui fut plusieurs fois classé dans le top 10 lors 
de la première semaine de l’édition 2020 avec un Mini 
4-roues motrices. En janvier prochain, le pilote saoudien 
sera navigué par le russe Alexey Kuzmich.

Le team Off Road Concept
De son côté, sous le numéro de course 365, Hugues Moilet 
prendra le départ de cette 43ème édition au volant d’un 
buggy Fouquet BV4 animé par un V8 Chevrolet. Durant la 
quinzaine, il sera navigué par Antoine Galland.
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Un quart du plateau T4 est français !
Sur les 45 équipages engagés en catégorie SSV, une dizaine sera de 
nationalité française ou suisse. Soit, tout de même, presque 25 % du 
plateau. Autre donnée surprenante : neuf prendront le départ au volant 
d’un Can-am. Eric Abel / Christian Manez (# 418) ainsi que Patrick et 
Romain Becquart (# 440) pour le team BBR/Mercier. La paire Fabrice 
Lardon / Romain Souvignet (# 433) et le binôme Nicolas Brabeck-
Letmathe / Bruno Bony (# 437) sous les couleurs du team Casteu. Autres 
équipages qui prendront le départ au volant d’un Can-am, le suisse 
Vincent Gonzalez (# 421) fera équipe avec le français Renaud Niveau au 
sein du team El Blanco Rosso Racing tandis que Matthieu Margaillan sera 
associé à Axelle Roux-Decima à bord de X3 #439 et que Benoît Lepietre 
(# 436) sera navigué par Aurélie Sifferlen. Ultimes frenchies à rouler en 
SSV made in BRP, le binôme Frédéric / Stéphane Chesneau (# 444) ainsi 

qu’Éric Croquelois (# 427) comptent bien faire parler d’eux en janvier. Face à cette armada de Can-am, guidé par le suisse 
Steven Griener, seul Jérémie Warnia défendra l’honneur de Polaris au volant d’un RZR (#411).

Le team Pinch Racing et le team 
Rally Raid Comcept

Face aux cinq PH Sport Zéphyr et autres « véhicule léger 
prototype », deux T3 made in Pinch Racing prendront 
part à ce Dakar 2021. À bord du #392, vous retrouverez 
Philippe Pinchedez et Vincent Ferri. À leur côté, sous les 
couleurs du team Rally Raid Comcept et avec le dossard 
#388, deux ans après sa dernière participation à l’épreuve 
au volant d’une 3008 DKR, Jean-Pascal Besson fera équipe 
avec Patrice Roissac à bord d’un T3RR. 

Le team MMP

Engagés en catégorie « véhicule léger prototype », avec le 
dossard 394, Geoffrey et Henri Moreau piloteront un T3 signé 
Micouleau Mécanique Précision qui reprend la mécanique 
d’un Can-am X3 sur un châssis made in Tarn-et-Garonne.

Les Frenchies aussi en force sur le Classic
Nouveauté de l’édition 2021, une épreuve de régularité aura lieu en parallèle de la 
course. Une première qui réunira 26 équipages, dont 3 camions. Un concept qui semble 
avoir particulièrement plu aux Espagnols puisque onze équipages de cette nationalité y 
participeront. Face à eux, sept binômes français ou belges. À commencer par la paire 
Frédéric et Julie Verdaguer (# 213) qui prendra le départ de l’épreuve au volant d’un 
buggy Sunhill, identique à celui d’Yves Sunhill sur le premier Dakar en 1979. Un second 
exemplaire de ce véhicule mythique sera en course avec le dossard 229, confié aux bons 
soins de Marc Douton et Émilien Étienne. Face à ces deux buggys, le team Racing Wing 
alignera quatre engins tout aussi légendaires. Une VW Baja aux mains des belges Benoît 
Callewaert et Ghislain Morel (# 204), un buggy Apal avec les compatriotes Emmanuel 
Eggermont et Édouard de Braekeleer (# 201), un camion Man également immatriculé 
en Belgique avec Didier Monseu, Niels Lescot et Édouard Fraipont (251)… et, enfin, 
un magnifique Pajero Evolution appartenant à Stéphan 
Lamarre, associé pour l’occasion à Benjamin Laroche 
(# 212). Sous la bannière du Team Bimoto, Christian Bigou 
alignera une Peugeot 504 (# 205) tandis que Maxime 
Lacarrau et Pierre-Louis Quemin s’engageront sur l’épreuve 
avec un proto Toyota KDJ 95 (# 219). Ultime équipage 
tricolore participant à ce premier Dakar Classic, Lilian 
Harichoury, Serge Coudert et Laurent Correia affronteront 
les pistes à bord de leur Renault Truck (#253). 
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Pos. N° Pilote / Copilote Team Temps
300 Sainz Carlos (Esp) Cruz Lucas (Esp) Mini X-Raid Mini Jcw Team

301 Al-Attiyah Nasser (Qat) Baumel Matthieu (Fra) Toyota Toyota Gazoo Racing
302 Peterhansel Stéphane (Fra) Boulanger Edouard (Fra) Mini X-Raid Mini Jcw Team
303 Al Rajhi Yazeed (Sau) Von Zitzewitz Dirk (Deu) Toyota Overdrive Toyota
304 De Villiers Giniel (Zaf) Haro Bravo Alex (Esp) Toyota Toyota Gazoo Racing
305 Loeb Sebastien (Fra) Elena Daniel (Mco) Hunter Bahrain Raid Xtreme
306 Ten Brinke Bernhard (Nld) Colsoul Tom (Bel) Toyota Overdrive Toyota
307 Przygonski Jakub (Pol) Gottschalk Timo (Deu) Toyota Overdrive Toyota
308 Serradori Mathieu (Fra) Lurquin Fabian (Bel) Century Srt Racing
309 Terranova Orlando (Arg) Graue Bernardo (Arg) Mini X-Raid Mini Jcw Rally Team
310 Al Qassimi Sheikh Khalid (Are) Panseri Xavier (Fra) Peugeot Abu Dhabi Racing
311 Roma Nani (Esp) Oliveras Carreras Daniel (Esp) Hunter Bahrain Raid Xtreme
312 Prokop Martin (Cze) Chytka Viktor (Cze) Ford Orlen Benzina Team
313 Van Loon Erik (Nld) Delaunay Sébastien (Fra) Toyota Overdrive Toyota
314 Despres Cyril (Fra) Horn Mike (Che) Peugeot Abu Dhabi Racing
315 Dumas Romain (Fra) De Turckheim Gilles (Fra) Rebellion Motors Rebellion Motors
316 Seaidan Yasir (Sau) Kuzmich Alexey (Rus) Century Srt Racing
317 Vasilyev Vladimir (Rus) Tsyro Dmitro (Ukr) Mini X-Raid Mini Jcw Rally Team
318 Han Wei (Chn) Liao Min (Chn) 2wd Quzhou Motorsport City Team
319 Pélichet Jérôme (Fra) Larroque Pascal (Fra) Optimus Raidlynx
320 Vanagas Benediktas (Ltu) Palmeiro Filipe (Prt) Toyota Inbank Gazoo Racing 

Baltics
321 Housieaux Dominique (Fra) Vitse Simon (Fra) Optimus Md Rallye Sport
322 Chabot Ronan (Fra) Pillot Gilles (Fra) Toyota Overdrive Toyota
323 Krotov Denis (Rus) Zhiltsov Konstantin (Rus) Mini Msk Rally Team
325 Zala Vaidotas (Ltu) Jurgelenas Saulius (Ltu) Mini Agrorodeo
326 Lavieille Christian (Fra) Garcin Jean-Pierre (Fra) Optimus Md Rallye Sport
327 Esteve Pujol Isidre (Esp) Villalobos Txema (Esp) Toyota Repsol Rally Team
328 Zapletal Miroslav (Cze) Sýkora Marek (Svk) Ford Offroadsport
329  Juknevicius Antanas (Ltu) Vaiciulis Darius (Ltu) Toyota Kreda
330 Variawa Shameer (Zaf) Murphy Dennis (Zaf) Toyota Toyota Gazoo South Africa
331 Khoroshavsev Victor (Rus) Nikolaev Anton (Rus) Mini X-Raid Mini Jcw Rally Team
332 Lategan Henk (Zaf) Cummings Brett (Zaf) Toyota Toyota Gazoo Racing
333 Corbett Mark (Zaf) Burke Rodney (Zaf) Century  Century Racing
334 Porem Ricardo (Prt) Porem Manuel (Prt) Borgward Borgward Rally Team
335 Spinelli Guilherme (Bra) Haddad Youssef (Bra) Mini X-Raid Mini Jcw Rally Team
336 Strugo Jean Pierre (Fra) Borsotto François (Fra) Peugeot Ph-Sport
337 Yacopini Juan Cruz (Arg) Yacopini Alejandro Miguel (Arg) Toyota Overdrive Toyota
338 Ourednicek Tomas (Cze) Kripal David (Cze) Toyota Ultimate Dakar
339 Baragwanath Brian (Zaf) Perry Taye (Zaf) Century Century Racing
340 Miura Akira (Jpn) Lichtleuchter Laurent (Fra) Toyota Toyota Auto Body
341 Pisano Michael (Fra) Delfino Max (Fra) Optimus Md Rallye Sport
342 Petrus Gintas (Ltu) Valaitis Povilas (Ltu) Optimus Petrus Kombucha Team
343 Liu Yangui (Chn) Pan Hongyu (Chn) Baic Baic Orv
344 Boutron Philippe (Fra) Barbet Mayeul (Fra) Sodicars Sodicars Racing
345 Basso Ronald (Fra) Polato Jean Michel (Fra) Toyota Toyota Auto Body
346 Aljafla Khalid (Are) Mirza Ali (Are) Toyota Khalid Aljafla
347 Coronel Tim (Nld) Coronel Tom (Nld) Jefferies Dakar 

Rally 
Maxxis Dakar Team 
Powered By Eurol

348 Leroy Alexandre (Bel) Delangue Nicolas (Fra) Buggy Srt Racing
349 Plaza Perez Manuel (Esp) Plaza Monica (Esp) Chevrolet Sodicars Racing

Liste des engagés en catégorie Auto
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Liste des engagés en catégorie Classic Camion
# Pilote  Copilote Vehicule Team

251 Monseu Didier (Bel) Lescot Niels (Bel) Fraipont Edouard (Bel) Man Racing Wings

252 Boet Miquel Angel (Esp) Alexandre Rabell (Esp) Mercedes Classics Competicio
253 Harichoury Lilian (Fra) Coudert Serge (Fra) Correia Laurent (Fra) Renault Trucks Team Boucou

Liste provisoire en date du 20 novembre et émise par ASO

Liste des engagés en catégorie Classic Auto
Pos. N° Pilote / Copilote Team Temps
 200 Corcuera Ignacio (Esp) Iker San Vicente Laurent (Esp) Volkswagen Equipo Euskadi 4x4

201 Eggermont Emmanuel (Bel) De Braekeleer Edouard (Bel) Volkswagen Racing Wings
202 Lerner Amy (Usa) Bossaert Sara Carmen (Bel) Porsche Al Rally
204 Callewaert Benoit (Bel) Morel Ghislain (Bel) Volkswagen Racing Wings
205 Bigou Christian (Fra) Non communiqué Peugeot Team Bimoto
206 Klymciw Ondrej (Cze) Vlcek Petr (Cze) 2wd Klymciw Racing
207  Camporese Roberto (Ita) Fiori Umberto (Ita) Peugeot Camporese Fiori
209 Donatiu Juan (Esp) Non communiqué Mitsubishi Doria Racing
210 Gutierrez Antonio (Esp) Heras Rodriguez Luis (Esp) Mercedes Rumbo Zero
211 Vento Sanchez Carlos (Esp) Ramirez Moure Juan Carlos (Esp) Mercedes Rumbo Zero
212 Lamarre Stephan (Fra) Laroche Benjamin (Fra) Mitsubishi Racing Wings
213 Verdaguer Frédéric (Fra) Verdaguer Julie (Fra) Buggy Team Sunhill
214 Vidal Andres (Esp) Maimi Codina Pere (Esp) Land-Rover Classics Competicio
215 Llopis Juan (Esp) Guillem Coromines Francesc Xavier (Esp) Land-Rover Classics Competicio
216 Revuelta Kilian (Esp) Sanchez Hernandez Oscar (Esp) Toyota Naturhouse
217 Barrios Sturlese Pere (Esp) Tarruell Tibau Maria Helena (Esp) Toyota Th-Trucks
219 Lacarrau Maxime (Fra) Quemin Pierre Louis (Fra) Toyota Lacarrau/Quemin
220 Benavente Francisco J (Esp) Benavente Del Rio Rafael (Esp) Nissan Recinsa Sport
221 Majed Homood (Sau) Non communiqué Nissan Jubbah Knights
223 Garcia Merino Alberto (Esp) Garcia Merino Julian (Esp) Toyota Merinoteam
225 Carcheri Luciano (Ita) Musi Roberto (Ita) Nissan Carcheri Luciano
227 Roura Iglesias Juan (Esp) Gonçalves Gomez Oscar (And) Toyota Roura Lighting Team
229 Douton Marc (Fra) Etienne Emilien (Fra) Buggy Team Sunhill

Liste provisoire en date du 20 novembre et émise par ASO

350 Toscano Herve (Fra) Gambillon Pascal (Fra) Renault Team Ssp
351 Pesci Alexandre (Che) Kuhni Stephan (Che) Rebellion Rebellion Motors
352 Zhang Guoyu (Chn) Sha He (Chn) Baic Baic Orv
353  Szalay Balazs (Hun) Bunkoczi Laszlo (Hun) Opel Opel Dakar Team
356 Juskauskas Edvinas (Ltu) Paliukenas Aisvydas (Ltu) Toyota Team Pitlane
357 Titov Alexey (Rus) Pavlov Dmitry (Rus) Ford Offroadsport
358 Gastaldi Marcelo Tiglia (Bra) Roldan Lourival (Bra) Century Century Racing
359 Alyaeesh Abdulaziz (Sau) Ftyh Faisal Mohammed (Sau) Isuzu Naizk
360 Altwijri Mohamad (Sau) Altoaigri Waleed (Sau) Toyota Altuwaijri Racing Team
361 Lu Binglong (Chn) Ma Wenke (Chn) Baic Baic Orv
363 Rodriguez Borja (Esp) Rodriguez Ruben (Esp) Toyota Fn Speed - Automotor 4x4
364 Imschoot Erwin (Bel) Imschoot Olivier (Bel) Optimus Md Rallye Sport
365 Moilet Hugues (Fra) Galland Antoine (Fra) Fouquet 

Chevrolet 
Off Road Concept

366 Bravo Miguel (Esp) Banderas Mariano (Esp) Toyota Fn Speed - Urano 4x4
367 Halabarodzka Andrei (Blr) Rudnitski Andrei (Blr) Toyota Team Pitlane
368 Font Joan (Esp) Brugue Sergi (Esp) Toyota Fn Speed Team
369 Piana Marco (Fra) Giovanetti David (Ita) Toyota Xtremeplus Polaris Factory 

Team
373 Audas Roger (Fra) Maldonado Franck (Fra) Buggy Sodicars Racing

Liste provisoire en date du 20 novembre et émise par ASO
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Liste provisoire en date du 20 novembre et émise par ASO

Liste des engagés en catégorie T4
Pos. N° Pilote / Copilote Team Temps
401 Lopez Contardo Francisco (Chl) Latrach Vinagre Juan Pablo (Chl) Can - Am South Racing Can-Am

403 Hinojo Lopez Jose Antonio (Esp) Ortega Gil Diego (Esp) Can - Am Hibor Raid
404 Varela Reinaldo (Bra) Non communiqué Can - Am Monster Energy Can-Am
405 Farres Guell Gerard (Esp) Monleon Armand (Esp) Can - Am Monster Energy Can-Am
406 Domzala Aron (Pol) Marton Maciej (Pol) Can - Am Monster Energy Can-Am
408 Jones Austin (Usa) Gugelmin Gustavo (Bra) Can - Am Monster Energy Can-Am
409 Matlock Kristen (Usa) Eddy Jr. Max (Usa) Polaris Polaris Rzr Factory Racing
410 Navarro Santiago (Esp) Sola Terradellas Marc (Esp) Can - Am Fn Speed Team
411 Warnia Jeremie (Fra) Griener Steven (Che) Polaris Cst / Polaris France
412 Alsaif Saleh (Sau)  Non communiqué Can - Am Black Horse
414 Fidel Medero Juan Miguel (Esp)  Gonzalez Victor (Esp) Can - Am Fn Speed Team
416 Koolen Kees (Nld) Van Den Goorbergh Jurgen (Nld) Can - Am South Racing Can-Am
417 Machacek Josef (Cze) Vyoral Pavel (Cze) Can - Am Buggyra Zero Mileage 

Racing
418 Abel Eric (Fra) Manez Christian (Fra) Can - Am Bbr/Mercier
419 Alvarez Fernando (Esp) Gimeno García Antonio (Esp) Can - Am South Racing Can-Am
420 Matlock Wayne (Usa) Hayes Sam (Usa) Polaris Polaris Rzr Factory Racing
421 Gonzalez Vincent (Che) Niveau Renaud (Fra) Brp El Blanco Rosso Racing 

Team
422  Al Attiyah Nasser Khalifa (Qat) Non communiqué Can - Am South Racing Can-Am
423 Cinotto Michele (Ita) Zini Fulvio (Ita) Polaris Xtremeplus Polaris Factory 

Team
424 Goczal Michal (Pol) Gospodarczyk Szymon (Pol) Can - Am Energylandia Rally Team
425 Scanlon Craig (Usa) Redsrom Keith (Usa) Polaris Polaris Rzr Factory Racing
426 Knight Graham (Gbr) Watson David (Gbr) Polaris Xtremeplus Polaris Factory 

Team
427 Croquelois Eric (Fra) Non communiqué Can - Am Dragon Rally Team
428  Guayasamin Sebastian (Ecu) Torlaschi Ricardo Adrian (Arg)  Polaris Xtremeplus Polaris Factory 

Team
429 Enge Tomas (Cze) Skacelova Marketa (Cze) Can - Am Buggyra Zero Mileage 

Racing
430  Goczal Marek (Pol) Marton Rafal (Pol) Can - Am Energylandia Rally Team
431 Alkuwari Fahad Ahmed (Qat) Lucchese Manuel (Ita) Yamaha Fn Speed
433 Lardon Fabrice (Fra) Souvignet Romain (Fra) Can - Am Team Casteu
436 Lepietre Benoit (Fra) Sifferlen Aurelie (Fra) Can - Am Myx Racing
437 Brabeck-Letmathe Nicolas (Aut) Bony Bruno (Fra) Can - Am Team Casteu
438 Ramilo Suarez Ricardo (Esp) Blanco Garcia Xavier (Esp) Can - Am Buggy Masters Team & 

Vehilsxtrem
439 Margaillan Matthieu (Fra) Roux-Decima Axelle (Fra) Can - Am Margaillan
440 Becquart Patrick (Fra) Becquart Romain (Fra) Can - Am Bbr/Mercier
441 Brachetti Peretti Ferdinando (Ita) Tornabell Cordoba Rafael (Esp) Polaris Xtremeplus Polaris Factory 

Team
442 Rosa Lourenço (Prt) Dias Joaquim (Prt) Can - Am South Racing Can-Am
443 Queralt Gael (Esp) Silva Juan (Arg) Can – Am Fn Speed Team
444 Chesneau Frederic (Fra) Chesneau Stephane (Fra) Can - Am Fs 21
445 Almouri Saeed (Sau) Lafuente Sergio (Uru) Can - Am South Racing Can-Am
446 Fadel Michel (Lbn) Tyson Craig (Gbr) Polaris Panda Cars Racing
447  Ferrando Emilio (Esp) Eduardo Aragon Illiana (Esp)  Can - Am  Graphenano Racing Team
448 Olivas Pablo (Esp) Ortiz Raul (Esp)  Can - Am Fn Speed - Automotor 4x4
449 Prado Losada Santiago (Esp) Rodriguezsans Alvaro (Esp) Yamaha Van Orton
450 Velez Javier (Col) Moreno Kristiansen Mateo (Col) Can - Am Fn Speed Team
452 Barbu Claudiu (Rou) Lupu Marius (Rou) Polaris Transcarpatic Rally Team
454 Van Der Valk Gert-Jan (Nld) De Lange Branco (Nld) Can - Am Team Valk Events
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Liste des engagés en catégorie T3

En catégorie Auto
301 Al-Attiyah Nasser (Qat) Baumel Matthieu (Fra)

302 Peterhansel Stéphane (Fra) Boulanger Edouard (Fra)
305 Loeb Sebastien (Fra) Elena Daniel (Mco)
308 Serradori Mathieu (Fra) Lurquin Fabian (Bel)
310 Al Qassimi Sheikh Khalid (Are) Panseri Xavier (Fra)
313 Van Loon Erik (Nld) Delaunay Sébastien (Fra) 
314 Despres Cyril (Fra) Horn Mike (Che)
315 Dumas Romain (Fra) De Turckheim Gilles (Fra) 
319 Pélichet Jérôme (Fra) Larroque Pascal (Fra) 
321 Housieaux Dominique (Fra) Vitse Simon (Fra) 
322 Chabot Ronan (Fra) Pillot Gilles (Fra) 
326 Lavieille Christian (Fra) Garcin Jean-Pierre (Fra) 
336 Strugo Jean Pierre (Fra) Borsotto François (Fra) 
340 Miura Akira (Jpn) Lichtleuchter Laurent (Fra) 
341 Pisano Michael (Fra) Delfino Max (Fra) 
344 Boutron Philippe (Fra) Barbet Mayeul (Fra) 
345 Basso Ronald (Fra) Polato Jean Michel (Fra)
348 Leroy Alexandre (Bel) Delangue Nicolas (Fra) 
350 Toscano Herve (Fra) Gambillon Pascal (Fra) 
351 Pesci Alexandre (Che) Kuhni Stephan (Che) 
364 Imschoot Erwin (Bel) Imschoot Olivier (Bel) 
365 Moilet Hugues (Fra) Galland Antoine (Fra) 
369 Piana Marco (Fra) Giovanetti David (Ita) 
373 Audas Roger (Fra) Maldonado Franck (Fra) 

Récapitulatif des équipages francophones engagés
En catégorie T4

411 Warnia Jeremie (Fra) Griener Steven (Che) 

418 Abel Eric (Fra) Manez Christian (Fra) 
421 Gonzalez Vincent (Che) Niveau Renaud (Fra) 
427 Croquelois Eric (Fra) Non communiqué
433 Lardon Fabrice (Fra) Souvignet Romain (Fra) 
436 Lepietre Benoit (Fra) Sifferlen Aurelie (Fra) 
437 Brabeck-Letmathe Nicolas (Aut) Bony Bruno (Fra) 
439 Margaillan Matthieu (Fra) Roux-Decima Axelle (Fra) 
440 Becquart Patrick (Fra) Becquart Romain (Fra) 
444 Chesneau Frederic (Fra) Chesneau Stephane (Fra) 

En catégorie T3
384 Bergounhe Jean Remy (Fra) Brucy Jean (Fra) 

388 Besson Jean - Pascal (Fra) Roissac Patrice (Fra) 
392 Pinchedez Philippe (Fra) Ferri Vincent (Fra) 
393 Baud Lionel (Fra) Minaudier Loic (Fra) 
394 Moreau Geoffrey (Fra) Moreau Henri (Fra) 
397 Pisson Jean-Luc (Fra) Sarreaud Valentin (Fra) 

En catégorie Dakar Classic Auto
213 Verdaguer Frédéric (Fra) Verdaguer Julie (Fra) 

229 Douton Marc (Fra) Etienne Emilien (Fra) 
212 Lamarre Stephan (Fra) Laroche Benjamin (Fra) 
205 Bigou Christian (Fra)
202 Lerner Amy (Usa) Bossaert Sara Carmen (Bel) 
219 Lacarrau Maxime (Fra) Quemin Pierre Louis (Fra) 
201 Eggermont Emmanuel (Bel) De Braekeleer Edouard (Bel) 
204 Callewaert Benoit (Bel) Morel Ghislain (Bel) 

En catégorie Dakar Classic Camion
251 Monseu Didier 

(Bel) 
Lescot Niels (Bel) Fraipont Edouard 

(Bel) 
253 Harichoury Lilian 

(Fra) 
Coudert Serge 

(Fra) 
Correia Laurent 

(Fra) 

Liste provisoire en date du 20 novembre et émise par ASO

Pos. N° Pilote / Copilote Team Temps
380 Meeke Kris (Gbr) Rosegaar Wouter (Nld) Ph-Sport Ph-Sport

381 Guthrie Mitchell (Usa) Floene Ola (Nor) Ot3 Red Bull Off-Road Team 
Usa

382 Kariakin Sergei (Rus) Vlasiuk Anton (Rus) Can - Am Snag Racing Team
383 Quintero Seth (Usa) Zenz Dennis (Deu) Ot3 Red Bull Off-Road Team 

Usa
384 Bergounhe Jean Remy (Fra) Brucy Jean (Fra) Ph-Sport Ph-Sport
386 Al Helei Mansour (Are) Orr Michael (Gbr) Ph-Sport Abu Dhabi Racing
388 Besson Jean - Pascal (Fra) Roissac Patrice (Fra) Pinch Racing Rally Raid Comcept
390 Costa Carneiro Rui Miguel (Prt) Serra Filipe (Prt) Mmp Mmp
391 Liparoti Camelia (Ita) Fischer Annett (Deu)  Yamaha X-Raid Yamaha Racing 

Rally Supported Team
392 Pinchedez Philippe (Fra) Ferri Vincent (Fra) Pinch Racing Pinch Racing
393 Baud Lionel (Fra) Minaudier Loic (Fra) Ph-Sport Ph-Sport
394 Moreau Geoffrey (Fra) Moreau Henri (Fra) Mmp Mmp
397 Pisson Jean-Luc (Fra) Sarreaud Valentin (Fra) Ph-Sport Jlt Racing

Liste provisoire en date du 20 novembre et émise par ASO
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L’avenir du Rallye-raid 
est en marche !
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Lors de sa présentation du 25 novembre, David Castera a annoncé que le Dakar 
dirait adieu aux moteurs thermiques d’ici 2030, au profit des piles à hydrogène. 
Un pari technologique audacieux dont on aura un premier aperçu en janvier 
prochain à Neom en Arabie Saoudite avec la présentation de l’e-Blast 1 du team 
GCK Motorsport. Découverte de ce buggy zéro émission né de l’imaginaire de 
Guerlain Chicherit.
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uadruple champion du monde de ski freeride entre 
2000 et 2007, Guerlain Chicherit est également 

un pilote émérite. La preuve, en 2009, il remporta la 
Coupe du monde des rallyes tout-terrain au volant d’un 
buggy BMW X3 de chez X-Raid. La même année, il se 
montra aussi le meilleur au Rallye Transibérique (ex- Baja 
Portugal 1000) ainsi qu’à l’Abu Dhabi Desert Challenge. À 
son crédit, le pilote de Tignes compte aussi une dizaine 
de participations au Dakar qui se sont soldées par trois 
victoires d’étapes, quatre tops 10 dont une très belle 
cinquième place au général en 2010. 

À la tête de son écurie

À ce palmarès en rallye-raid, il faut ajouter quelques 
lignes plus récentes en rallycross. En effet, depuis 
quatre ans, Mister Chicherit enchaîne les saisons en 
Coupe du monde FIA de la discipline. Mieux, en 2018 
avec son ami Éric Boudot, l’ex- skieur freestyle a monté 
sa propre écurie automobile baptisée GC Kompétition. 
Une structure qui vient de changer d’objectifs sportifs. 
En effet, rebaptisée GCK Motorsport pour Green Corp 
Konnection, l’écurie de Guerlain Chicherit vient de 
décréter qu’à l’avenir, elle ne s’engagera que sur des 
championnats « verts » ou qui le deviendraient à plus ou 
moins court terme. D’abord sur les courses électriques, 
puis hydrogènes selon la maturité de la technologie et 
les formats de course. Voilà pourquoi, ces derniers mois, 
toute l’équipe de GCK Motorsport s’est penchée sur une 
ancienne Peugeot 3008 DKR. 

un buggy Peugeot électrifié

De l’ex-buggy officiel de la marque au lion, Guerlain 
Chicherit et son équipe ont conservé tout le châssis, 
la carrosserie en fibres, les trains roulants ainsi que la 
suspension. Par contre, exit le V6 biturbo Diesel ainsi 
que le réservoir de 400 litres aux normes FIA. En lieu 
et place, l’e-Blast 1 embarque un moteur électrique 

de 250 kilowatts (équivalent à un bloc thermique de 
340 chevaux), associé à des batteries d’une capacité 
de 150 kilowatts-heure. Un groupe propulseur et un 
bloc batterie spécialement développés pour résister aux 
conditions extrêmes inhérentes à la pratique du rallye-
raid et signés respectivement GCK Technology et GCK 
Energy. Un mariage de technologies qui conférait au 
buggy GCK Motorsport un couple maximal de 1 000 Nm 
(soit 200 de plus que le V6 biturbo de la 3008 DKR) et qui 
lui permettrait atteindre 180 km/h en vitesse de pointe. 

l’hydrogène dans un second temPs

En soi, dans cette configuration, le GCK e-Blast 1 n’est 
pas encore un T1 fonctionnant à l’hydrogène. Mais, d’ici 
le Dakar 2022, les choses devraient changer. En effet, 
grâce à un partenariat avec un industriel spécialisé 
dans cette technologie, GCK Motorsport compte très 
rapidement intégrer une pile à combustible à cette chaîne 
cinématique. Ainsi, en transformant de l’hydrogène en 
électricité, son buggy ne sera pas limité en autonomie, 
n’aura pas besoin de borne de recharge en plein milieu 
d’une spéciale. L’objectif étant de développer un premier 
e-blast H2 pour le Dakar 2022, avant d’en engager deux 
exemplaires sur l’édition suivante. 

Toutefois, la solution envisagée par GCK Motorsport 
est intéressante à plus d’un titre. Primo, en adoptant 
une motorisation propre, le buggy imaginé par Guerlain 
Chicherit fera taire tous les détracteurs pseudo 
écologistes du Dakar. Deuzio, cette technologie de rétrofit 
à hydrogène pourrait bénéficier à d’autres écuries, 
même aux teams courant avec de vieux 4x4. D’ailleurs, 
le groupe GCK a déjà annoncé qu’une fois au point, il 
mettra sa technologie à disposition des concurrents qui 
souhaiteraient en bénéficier. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : GCK Motorsport

Q
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Audi s’essayera au Dakar en 2022

Le 30 novembre dernier, Audi a surpris tout le monde en 
annonçant que la marque aux quatre anneaux allait se 
retirer du Championnat du monde de Formule E dès l’année 
prochaine et viendrait jouer en Arabie saoudite en 2022 
avec un prototype innovant. Une voiture de rallye-raid qui 
sera animée par une motorisation alternative combinant 
batterie haute tension et convertisseur d’énergie très 
efficient. Définition plutôt vague qui laisse planer le mystère 

quant à la motorisation de ce futur T1 de rallye-raid. 100 % 
électrique, hybride ou à hydrogène. Qui sait ? En tout cas, 
une chose est certaine : Audi ne va pas ménager ses efforts 
pour briller sur le Dakar 2022. Il ne faut pas oublier que la 
marque allemande fut le premier constructeur à gagner les 
24 heures du Mans avec une voiture hybride en 2012 avec 
la R18 e-tron quattro. Sûr qu’elle voudra faire aussi bien 
en rallye-raid !

Le projet Gen-Z de Cyril Despres et Mike Horn

Guerlain Chicherit n’est pas le seul à plancher sur une 
auto de rallye-raid fonctionnant à l’hydrogène. En effet, le 
3 janvier prochain, Cyril Despres et Mike Horn prendront le 
départ du Dakar avec une Peugeot DKR un peu spéciale. 
Et pour cause, ce T1 aux couleurs du team Abu Dhabi 
Racing embarquera un système ultra pointu de collecte de 
données. L’objectif pour le quintuple vainqueur de l’épreuve 
et l’explorateur suisse étant de récupérer le maximum 
d’informations sur le fonctionnement et les contraintes 

subies par un buggy de rallye-
raid afin de lancer leur projet 
Gen-Z. Une masse d’infos 
qui sera ensuite décortiquée 
par la société bourguignonne 
Vaison Sport, spécialisée dans 
la construction de protos de 
compétition, afin d’établir un 
cahier des charges précis pour 
la conception d’un futur T1 
de rallye-raid. Des Données 
qui serviront aussi aux 
ingénieurs du Commissariat 
à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives (CEA) 
afin qu’ils développent une pile 
à combustible suffisamment 
puissante pour que le futur 
buggy Gen-Z soit aussi 

compétitif qu’un véhicule thermique. Le but de notre 
binôme franco / suisse : participer au Dakar 2023 avec un 
buggy compétitif fonctionnant à l’hydrogène. « Il est temps 
que le monde du rallye-raid auto prenne conscience de 
son impact environnemental – dixit Cyril Despres - Je suis 
heureux de me lancer dans mon 21ème Dakar aux côtés de 
mon ami Mike Horn avec ce projet qui peut révolutionner 
le monde des sports mécaniques. C’est une motivation qui 
va bien au-delà de l’aspect sportif ». 
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En 2030, seuls les « véhicules propres » seront acceptés au départ du Dakar. Résultat, 
plusieurs projets vont être lancés pour développer des T1 « plus vertueux ». Mais, 
aucun ne s’oriente vers l’hybridation. Normal au vu de l’échec de l’Outlander PHEV 
Baja Race aligné par Mitsubishi à la Baja Portalegre 2015. Récit...

Mitsubishi était trop en 
avance sur son temps !

Offroad 4x4 Magazine n°57 - page 42

Prepa Insolite



Offroad 4x4 Magazine n°57 - page 43

Le Mitsubishi Outlander PHEV Baja Race



ur le papier, choisir une voiture hybride rechargeable 
comme base à un T1 de rallye-raid pourrait paraître 

séduisant. Déjà car, sur les hybrides dits « en parallèle », 
le groupe propulseur électrique apporte un surcroît de 
puissance au véhicule en cas de besoin. C’est le cas, par 
exemple, sur la Wrangler 4xE qui voit sa puissance passer 
de 275 à 375 chevaux grâce à son groupe convertisseur 
intégré à la transmission automatique ZF. Ensuite car le 
mariage d’un bloc thermique avec un moteur électrique 
permet d’abaisser le taux d’émissions polluantes.. mais 
surtout de diminuer la consommation du véhicule. Une 
gloutonnerie moindre qui, en théorie, entraînerait un 
allégement de l’auto car elle a besoin d’un réservoir 
plus petit pour parcourir la même distance. Enfin 
car, à l’inverse d’une voiture électrique, les hybrides 
rechargeables ne sont pas limitées en autonomie. Au 
pire, une fois leurs batteries déchargées, elles roulent 
sur leur moteur thermique.

Look proche du modèLe de série

C’est ce raisonnement qui a poussé Mitsubishi, il y a 
cinq ans de cela, à concevoir un T1 répondant à la 
réglementation FIA à partir d’un Outlander PHEV. À 
l’inverse des Pajero du Dakar qui n’étaient que des 
silhouettes reposant sur un châssis tubulaire, ce T1 
partageait énormément avec le modèle « grand-public » 
de l’époque. À commencer par sa caisse monocoque 
dont les lignes extérieures avaient subi très peu de 
modifications. Et c’est peu dire puisqu’en dehors de sa 
robe reprenant les couleurs Ralliart (structure disparue  
en 2010), cet Outlander de course se distinguait juste 
par ses ailes élargies et sa prise d’air sur son capot 
(inspirée de la Lancer Evo IX). Pour le reste, le Baja 
Race reprenait la calandre, les portières, le hayon 
arrière, les rétroviseurs… de ses congénères alors 
disponibles en concession. 

un T1 Top conforT

À bord, idem ! Bien que répondant aux normes FIA 
régissant la catégorie T1 (Prototype 4x4), les ingénieurs 
en charge du projet ont décidé de conserver intacte la 
planche de bord de cet Outlander. Comble du luxe mais 
dont la présence était complètement saugrenue, ce Mitsu 
disposait encore de son système d’infodivertissement, 
de ses commandes de climatisation ainsi que de sa 
console centrale avec ses porte-gobelets. De même, 
ses portières gardaient leurs garnitures intérieures. 
Seules concessions à son nouveau statut de voiture 
de course, au même titre que la banquette arrière, les 
moquettes avaient disparu. Puis, pour la sécurité, un 
arceau 6-points ainsi que deux baquets Recaro avaient 
posé leurs valises à bord. De même, son volant plastique 
avait cédé sa place à un Momo à trois branches. À noter 
que, juste derrière les places avant, cet Outlander 
embarquait un jeu de roues de secours sanglées aux 
jambes intermédiaires de l’arceau et un réservoir de 
100 litres dans le coffre.

un hybride en série

Ainsi, de prime abord, le Baja Race ressemble beaucoup 
à un Outlander 2015 du commerce. Sous son capot 
aussi puisque vous y retrouviez le même 4-cylindres 
essence de 2 litres qui développait 120 chevaux pour 
un couple de 190 Nm. Sur le modèle « grand public », 
à basse vitesse, celui-ci entraînait un générateur 
électrique de 60 kW, destiné à alimenter les deux 
moteurs électriques Synchrone de 82 chevaux chacun 
(un par train roulant) et, éventuellement, recharger la 
batterie. Par contre, dès la barre des 65 km/h franchie, 
grâce à une transmission à rapport fixe commandée 
par un embrayage à bain d’huile, ce 2 litres pouvait 
aussi entraîner les roues avant en cas de sollicitation. 

s
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Dans ces circonstances, un Outlander 4WD de série 
voyait sa puissance passer à 202 chevaux. En tout cas, 
dans le cas d’un modèle « grand-public » !

moTeurs éLecTriques pLus 
puissanTs

Bien qu’il réutilisait le 2 litres essence du modèle de 
série, le Baja Race avait subi quelques améliorations sur 
le reste de sa chaîne cinématique. Déjà, il embarquait 
deux moteurs électriques plus puissants, mariés à un 
plus gros générateur. En association, installé au centre 
du véhicule, en lieu et place de la banquette arrière, ce 
T1 hybride accueillait un bloc batterie de 17 kWh (12 
sur le modèle de route) fournissant beaucoup plus de 
puissance. Des changements qui, à n’en pas douter, 
amélioraient les performances du Baja Race… Bien 
que les ingénieurs en charge du projet aient toujours 
gardé le silence sur ces chiffres. Seule donnée qu’ils ont 
confirmé, dans cette nouvelle livrée, l’Outlander était 
capable d’atteindre 210 km/h. Une vitesse de pointe 
rendue possible aussi suite à sa refonte de sa suspension 
avec des triangles renforcés et des combinés Tein Gr-N 
à bonbonne séparée. En association, le freinage de 
ce T1 se révélait plus mordant grâce à des plaquettes 
« racing » et des disques ventilés poinçonnés. À noter 
que la chaleur engendrée par leur friction était évacuée 
des passages de roue par quatre grandes écopes 
verticales prenant place à l’arrière des ailes. 

un T1 de presque 2,5 Tonnes

Seul souci de cette nouvelle configuration, l’Outlander 
Baja Race ne jouait plus dans la catégorie « poids plume ». 
Et pour cause, dès sa sortie d’usine, un Outlander PHEV 
2015 pesait près de 1 900 kg sur la balance. Un poids 

qui ne prenait pas en compte l’équipement du Baja Race 
(blindage intégral en aluminium, deux roues de secours, 
arceau de sécurité, réservoir de 100 litres, nouveau bloc 
batterie, générateur plus gros…). Dans ces conditions, 
bien qu’aucun chiffre officiel ne le confirmait, il aurait été 
surprenant que ce T1 hybride pèse moins de 2,4 tonnes. 
Or, le poids est l’ennemi de la performance sur une 
épreuve comme la Baja Portalegre. 

une exisTence écourTée

Un enseignement que les responsables de Mitsubishi 
ont redécouvert de la plus amère des manières le week-
end du 22 au 24 octobre 2015. Pour l’occasion, Hiroshi 
Masuoka (le double vainqueur du Dakar 2002 et 2003) 
était venu directement de son Japon natal jusqu’au 
Portugal pour essayer le Baja Race en conditions de 
course. Dans le baquet de droite, il était de nouveau 
associé à Pascal Maimon, son copilote lors de sa victoire 
de 2002. Malheureusement pour nos deux amis, leurs 
retrouvailles se sont plutôt mal passées. Déjà, leur 
Outlander connut une panne électrique au premier 
jour de course. En soi, rien de catastrophique car les 
mécaniciens du team purent réparer en cannibalisant le 
véhicule d’un membre du staff. Par contre, au deuxième 
jour de l’épreuve, de violentes averses détrempèrent 
les pistes portugaises. Et cela changea complètement 
la donne ! Malgré tout son talent et un frein à main 
hydraulique bien pratique pour tourner court, Hiroshi 
Masuoka ne put suivre le rythme des autres T1. 
L’embonpoint du Baja Race jouant clairement en 
sa défaveur. En bord de piste, c’était flagrant ! L’ex-
vainqueur du Dakar devait anticiper tous ses freinages 
et lutter pour limiter la dérive de l’auto en courbe. À 
cela, s’ajoutait le fait que l’Outlander était un hybride 
en série et non en parallèle. Conséquence, à basse 
vitesse, le moteur thermique se contentait d’entraîner le 
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générateur qui alimentait ensuite les moteurs électriques 
entraînant les roues. À aucun moment, le 2L apportait 
sa pierre à l’édifice en améliorant les relances du Baja 
Race. D’autant plus qu’au moment de recalibrer les 
paramètres du système PHEV, les ingénieurs nippons 
avaient privilégié l’autonomie à la performance pure. 
Résultat, tout au long du week-end, Hiroshi Masuoka se 
plaignit du manque de reprise de son Mitsubishi PHEV.

Des défauts qui se payèrent au prix fort puisque 
l’Outlander finit dernier de sa classe… à plus de 
16 minutes de son adversaire le plus direct ! Une contre-
performance impardonnable pour les responsables 

de la marque et qui signa immédiatement l’arrêt 
du développement de l’Outlander PHEV Baja Race. 
Une précipitation qui se comprend à l’époque où les 
véhicules hybrides étaient encore confidentiels et où 
la moindre mauvaise publicité aurait pu être fatale. Et 
cela aurait été dommage de persévérer, surtout que 
l’Outlander PHEV n’a pas eu besoin de briller en baja 
pour devenir le SUV hybride le plus vendu en Europe 
avec quelques 100 000 exemplaires écoulés sur le 
vieux continent en cinq ans. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Mitsubishi
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Si vous suivez le Championnat de France d’Endurance Tout-Terrain, le Land de ce 
reportage ne vous est pas inconnu. Déjà car, sur les trois dernières saisons, il a pris le 
départ de quasi toutes les épreuves. Deuzio car ce T1A est actuellement le seul Tomcat 
du plateau. Explications…

Le seul Tomcat du 
Championnat !
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roisième du Championnat d’Endurance tout-terrain 
2019 et 13ème aux 24 heures de France la même 

année. Pour leur première saison derrière le volant du 
Tomcat du Team Raid Endurance, Clément Laurent, 
Quentin Sivard et Simon Audouin ont frappé fort. Certes, 
leur sens de la trajectoire, leur bonne complémentarité 
ainsi que les conseils avisés de leurs aînés lors des arrêts 
au stand expliquent en partie la bonne performance de 
ces jeunes pilotes (tous trois n’ont même pas franchi le 
cap de la trentaine !). Mais, ce n’est pas tout ! Ils ont 
aussi pu compter sur un T1A unique en son genre puisqu’il 
s’agit du seul Bowler Tomcat de France à satisfaire aux 
exigences techniques actuelles de la FFSA. 

Une silhoUette de defender

Et les autres Land qui courent le championnat ou aux 
24 heures de France ? Dans les 3/4 des cas, il s’agit de 
véritables Land ou Defender améliorés. Pour le reste, ce 
sont des Bowler Wildcat. Lancés en 1995, ces modèles 
diffèrent de leurs devanciers sur un point bien précis : 
ils reposent sur un soubassement entièrement tubulaire. 
À l’inverse, les Tomcat sont conçus à partir d’un châssis 
estampillé « Solihull ». Et pour cause, le kit imaginé par 
Drew Bowler en 1985 prend la forme d’un arceau tubulaire 
intégral à souder en lieu et place de la caisse du véhicule 
donneur. Un assemblage de tubes habillé ensuite d’une 
carrosserie en matériau composite qui reprend les formes 
du célèbre cube d’alu anglais. Dans le cas du Tomcat du 
Team Raid Endurance, le châssis provient d’un Discovery 
300 Tdi. Par rapport à sa configuration « origine », ce 
dernier a vu ses longerons arrière perdre une trentaine de 
centimètres. Au passage, ils furent renforcés aux endroits 
jugés « faiblards », toutes les soudures reprises et les 
ancrages des tirants avant et arrière consolidés. Dans la 

foulée, ses supports moteur reculèrent d’une quinzaine 
de centimètres et des chapelles tubulaires destinées à 
accueillir des coilovers « grand débattement » firent leur 
apparition à l’avant comme à l’arrière. Ce qui a permis par 
la suite de supprimer les coupelles de ressorts ainsi que 
les ancrages d’amortisseurs, devenus inutiles.

trois essais poUr avoir son 
passeport ffsa

Sitôt ces modifications de châssis achevées, ce dernier 
fut habillé de l’arceau tubulaire des Tomcat. Et c’est 
là que les Athéniens s’atteignirent ! En effet, ayant 
été dessiné à la fin des années 1980, l’assemblage de 
tubes imaginé par Drew Bowler ne correspondait pas 
aux exigences actuelles de la FFSA pour que ce Tomcat 
obtienne son passeport FFSA. Déjà, il lui manquait 
quelques goussets ici et là. Une absence, en soi, 
facile à réparer. Plus embêtant, il fallut refaire certains 
renforts mineurs. Mais, ce n’était rien comparé au travail 
de ferronnerie à réaliser sur toute la partie arrière de 
l’arceau afin qu’il se conforme au cahier des charges de 
la FFSA. Par trois fois, les mécaniciens du Team Raid 
Endurance durent refaire la croix arrière, avant d’obtenir 
la précieuse plaque d’identification FFSA (numéroté 001 
s’il vous plaît !) et le passeport technique allant avec.

Un v8 essence de range p38

Sitôt la problématique de l’arceau-cage solutionné, la 
genèse de ce T1A se poursuivit par une optimisation 
poussée de son futur cœur. En l’occurrence, un V8 
4,6 litres essence emprunté à un Range Rover P38. 
Déjà, afin de le rendre plus nerveux, celui-ci perdit ses 

t
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Cachés derrière la calandre, ce Land de 
course embarque un radiateur d’huile 
pour la boîte de vitesses, un autre pour 
la direction assistée et un troisième 
pour l’huile moteur.

Les « embrassades » étant assez 
courantes en endurance, histoire 
de le mettre à l’abri, le radiateur 
moteur prend place derrière la 

cabine. À signaler qu’il s’agit d’un 
modèle « grand volume » Djebel 

Xtreme coiffé de deux ventilateurs 
électriques et équipé d’une pompe à 
eau électrique additionnelle en sortie.

Installé contre la cloison arrière 
du poste de pilotage, pour une 

meilleure répartition des masses, 
ce Tomcat embarque 170 litres de 
carburant dans un réservoir ATL. 

Afin d’éviter les longs arrêts au stand 
en cas de panne, en sortie de réservoir, 
ce Tomcat accueille deux pompes à 
essence installées en parallèle. Ainsi, en 
cas de ratés, le pilote peut basculer de 
l’une à l’autre en actionnant un simple 
interrupteur sur la planche de bord. 

En parallèle d’une mise en marche forcée 
contrôlée par un interrupteur indépendant, ce 
boîtier de gestion Davies Craig gère la mise en 
marche des ventilateurs électriques accolés 

au radiateur de refroidissement moteur. 

Si le châssis de ce 
T1A provient d’un 
Discovery 300 Tdi, son 
moteur a été prélevé 
sur un Range Rover 
P38 puisqu’il s’agit 
d’un V8 4,6L. Au rayon 
des améliorations, il 
dispose de culasses 
préparées ainsi que 
d’un arbre à cames 
« performance » et sa 
gestion a été confiée à 
un boîtier Sybele. 

En association avec le V8 4,6L, 
ce T1A est équipé d’une boîte de 

vitesses manuelle R380 associée à 
un transfert LT230 renfermant un 

différentiel Torsen.

Afin d’apporter le maximum d’air frais 
au radiateur installé derrière la cabine, 
le toit de ce Land de course accueille 

cette grande écope. 

Ne cherchez pas la batterie 
dans le compartiment 

moteur. Conformément à la 
réglementation FFSA, l’Optima 

rouge servant à démarrer la bête 
a migré dans la benne. 

Niveau pneumatiques, ce Land de 
course est chaussé de General Grabber 
en 245 / 75 R16 montés sur des jantes 

Terrafirma Dakar.

Les longerons avant ayant été 
raccourcis de quelques centimètres, 
ce T1A se pare d’un ski avant inédit 

en aluminium.
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culasses et son arbre à cames au profit de modèles 
« performance ». Puis, sa gestion fut confiée à un 
boîtier programmable Sybele. Des changements qui ne 
firent gagner que quelques chevaux supplémentaires 
au 8-cylindres anglais, mais qui le rendit surtout 
beaucoup plus coupleux à bas régime afin qu’il offre 
de meilleures reprises et relances. En sortie, pas de 
mariage bizarre puisque ce Tomcat fut équipé de la 
R380 originelle des Range « seconde génération ». 
À noter toutefois que, les supports moteur ayant été 
reculés, une nouvelle traverse de boîte dut être ajoutée 
au châssis afin d’y monter cette 5-rapports manuelle. 
Ainsi, ce T1A est animé par un ensemble moteur / boîte 
de vitesses emprunté à un successeur du Range Classic. 
Par contre, à sa suite, point de Borg Warner puisque 
ce T1A reçut la LT230 des Discovery et Defender 300 
Tdi. Seule différence, en son sein, ce transfert cache un 
différentiel Torsen Ashcroft qui gère automatiquement 
la répartition du couple entre l’essieu avant et arrière 
selon les conditions d’adhérence.

ponts qUasi indestrUctibles

À l’image du transfert, les ponts de ce Tomcat ont été 
prélevés sur le Discovery 300 Tdi qui a fait don de 
son châssis au projet. Enfin, si l’on peut dire ! Car ses 
essieux rigides n’ont plus grand-chose en commun avec 
ce qu’ils étaient au départ. Déjà, afin de résister aux 
chocs, toutes leurs soudures furent reprises et des joues 
métalliques sont venues les renforcer sur toute leur 
longueur. Puis, l’intérieur fut upgradé avec des pièces 
Ashcroft Transmission. Demi-arbres en 24 cannelures, 
joints homocinétiques, différentiels à glissement limité, 
couples coniques, mains meneuses, roulements… Autres 
améliorations, après les avoir débarrassés des coupelles 

de ressorts et ancrages des amortisseurs, le dessus des 
trompettes fut habillé de nouveaux supports destinés 
à recevoir des coilovers. Le freinage aussi fut optimisé 
avec des plaquettes « racing » et des disques ventilés 
poinçonnés/ rainurés Britpart. Au passage, toutes les 
durits furent remplacées par des modèles type Avia et 
un répartiteur fut ajouté au circuit ainsi qu’un frein à 
main hydraulique. Enfin, l’essieu avant se para de barres 
de direction et d’accouplement renforcés.

architectUre arrière différente

Autre singularité de ce Tomcat, à l’arrière, l’A-frame 
du Discovery fut remplacé par un parallélogramme de 
Watts. Un changement d’architecture qui a nécessité 
d’échanger les tirants arrière du Discovery par des 
modèles avant, histoire qu’ils prennent les trompettes en 
deux points. Avantage direct, quelle que soit la détente 
ou la compression des coilovers, le pont reste toujours 
parallèle au châssis. Bénéfice indirect, ce changement 
d’architecture libéra suffisamment de la place entre les 
longerons du châssis pour y faire passer la double ligne 
d’échappement se terminant dans la traverse arrière. 
Sur ce, afin d’assurer un meilleur guidage et qu’il soit 
plus facile de les changer, les tirants avant et arrière du 
Discovery furent équipés de silentblocs en polyuréthane 
RidePro. Enfin, quelque temps plus tard, dès qu’il fut en 
configuration « prêt à courir », la refonte de suspension 
de ce T1A s’acheva par le montage de quatre coilovers 
P2S spécialement développés pour ce Land de course 
en fonction de son poids en ordre de marche. 

refroidissement optimal

Côté pneumatique, ce Tomcat fut ensuite chaussé de 
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Que ce soit à l’avant ou à l’arrière, les 
ponts de ce Tomcat ont été renforcés 

extérieurement sur toute leur longueur 
par des joues métalliques. 

Exit ressorts et amortisseurs ! En 
lieu et place, ce Tomcat s’est vu 
équipé de coilovers P2S conçus 

sur mesure.

Suite à la dépose du A-frame, la 
double ligne d’échappement du V8 

passe désormais entre les longerons 
du châssis, avant de finir dans la 

traverse arrière. 

Pour monter les coilovers P2S, après 
avoir supprimé les coupelles de 

ressorts, de nouveaux ancrages ont 
fait leur apparition sur le dessus des 

trompettes des ponts.

À l’image du châssis, toutes les soudures 
des ponts ont été reprises afin de les 

consolider. 

Histoire qu’elles ne plient pas, les 
barres de direction et d’accouplement 
sont désormais des modèles renforcés. 

Afin de résister au couple du V8 4,6L, 
l’intérieur des ponts avant et arrière 
renferme des pièces renforcées 
Ashcroft. Demi-arbres, différentiels à 
glissement limité, couples coniques…

Histoire que le pont arrière soit 
mieux guidé, l’A-Frame du Discovery 

300Tdi a disparu au profit de ce 
parallélogramme de Watts. 

Afin de mieux freiner, ce T1A est 
équipé de plaquettes racing pinçant 
des disques poinçonnés/ rainurés.

Équipement obligatoire en Endurance ! 
Pour limiter les projections, quatre 

bavettes souples habillent les passages 
de roues de ce T1A.

Histoire de monter des 
coilovers P2S « grand 
débattement », à l’avant 
comme à l’arrière, des 
chapelles tubulaires ont fait 
leur apparition sur le châssis 
de ce T1A. 
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jantes Terrafirma Dakar et de pneus General Grabber 
en 245 / 75 R16. À ce stade, restait encore à l’habiller 
d’un semblant de carrosserie. Plus simple à dire qu’à 
faire ! Car, auparavant, il fallut positionner tous les 
périphériques moteur. À commencer par les différents 
échangeurs thermiques inhérents à son statut de voiture 
de course. Déjà, pour éviter qu’une « embrassade » 
ne l’endommage, il fut décidé de loger le radiateur de 
refroidissement moteur derrière la cabine. Un modèle 
« grand volume » en aluminium signé Djebel Xtreme 
et coiffé de deux gros ventilateurs aspirants électriques 
contrôlés par une gestion Davies Craig. Une implantation 
loin du V8 essence qui nécessita l’ajout d’une pompe 
à eau électrique en sortie du radiateur, en plus de 
celle équipant le V8, histoire d’assurer la meilleure 
circulation possible du liquide de refroidissement. À 
noter aussi que, l’habitacle de ce Tomcat étant fermé, 
une grande écope vint coiffer le toit afin de canaliser 
le flux d’air frais vers cet échangeur. Toujours au rayon 
refroidissement, cachés derrière la calandre, ce Tomcat 
fut équipé de trois autres échangeurs thermiques. Un 
pour la boîte de vitesses, un autre pour la direction 
assistée et un dernier pour l’huile moteur.

faUsse ressemblance avec le def

Les principaux organes mécaniques étant en place, le 
Tomcat revêtit ensuite sa tenue de combat composée 
d’ailes avant, d’un capot et d’un toit en polyester. Des 
pièces en provenance directe d’Angleterre car faisant 
partie du kit imaginé par Drew Bowler. Matériau 
différent à l’arrière puisque la cloison de la cabine et les 
flancs de la benne furent façonnés en aluminium. En 
fait, ce T1A ne reprit que deux éléments de carrosserie 
du Land Rover Defender : la baie de pare-brise et les 

deux portières. Côté éclairage, c’est du full leds pour ce 
Land de course entre ses phares avant 7 pouces, ses 
clignotants, ses veilleuses et ses feux de course Djebel 
Xtreme. Sur ce, la préparation mécanique de ce Tomcat 
s’acheva par l’installation d’une batterie Optima rouge 
ainsi que d’un réservoir ATL de 170 litres dans la benne. 
À signaler qu’en sortie de cette gourde de sans-plomb, 
ce Tomcat dispose d’un double circuit d’alimentation en 
carburant avec chacun sa pompe dédiée. Ainsi, en cas 
de perte de pression, il suffit de basculer d’un circuit 
sur l’autre pour contourner une cause potentielle de 
panne. Dans le même registre, pour remédier à tout 
déjaugeage ou raté, un petit réservoir tampon est 
ajouté en sortie de l’ATL de 170 litres. 

habitacle minimaliste

Véhicule de course oblige, la planche de bord de ce 
Tomcat est réduite à sa plus stricte expression. Et c’est 
peu dire puisqu’il s’agit d’une simple plaque d’aluminium 
truffée de son lot de manomètres, d’interrupteurs et de 
fusibles. Un pour chaque équipement électrique monté 
sur le véhicule. Cela va de la pompe à eau additionnelle 
aux phares avant, en passant par la marche forcée 
des ventilateurs, la pompe de lave-glace ou encore 
le klaxon. Autre indice vous rappelant que vous êtes 
à bord d’un T1A, destiné à l’endurance TT, le volant 
Oreca à moyeu escamotable fait face à un baquet 
Sparco équipé d’un harnais 5-points et, à côté, la place 
du copilote est réquisitionnée par un gros réservoir 
lave-glace de 47 litres. Indispensable sur une épreuve 
de 6 heures quand il pleut dru ! 

En début d’article, nous vous avons dit que ce Tomcat 
était piloté par un trio de jeunes pilotes composé par 
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Parmi les améliorations réalisées sur le 
châssis, les supports de tirants arrière ont 
été modifiés afin de pouvoir y adapter des 
tirants avant de Discovery. 

À l’avant, ce Tomcat repose encore 
sur le système de maintien de pont 
imaginé par les ingénieurs anglais au 
départ. 

Afin de facilement identifier 
et dépanner un équipement 
électrique qui tomberait en 

panne, la planche de bord de ce 
T1A accueille un interrupteur et 

un fusible par accessoire.

Afin de faciliter la mise en glisse 
du véhicule, le pilote de ce Tomcat 

peut actionner ce frein à main 
hydraulique. 

Afin de les alléger au maximum, Drew 
Bowler avait imaginé ses Tomcat avec 
une carrosserie en polyester à l’image du 
capot et des ailes avant de cet exemplaire.

À bord, ambiance course avec cette 
planche de bord minimaliste en 
aluminium et ce volant Oreca. 

À l’avant comme 
à l’arrière, un jeu 
de sangles anti-
débattements prend 
place entre le châssis 
et les tirants pour 
empêcher toute 
détente complète 
des coilovers.

En prévision du pire, ce blindage 
protège les durits courant le long du 
longeron gauche du châssis et reliant 
la pompe à eau du V8 au radiateur 

monté derrière la cabine. 

Le pilote de ce Land de course prend 
place à bord dans un siège Sparco.

Ne cherchez pas le siège copilote ! En 
lieu et place, ce Tomcat embarque un 
réservoir de lave-glace de 47 litres. 

D’un Defender, ce Tomcat ne reprend 
que la baie de pare-brise, les portières 
et le pare-chocs avant. 
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fiche technique du tomcat du team raid endurance
châssis 
origine : Discovery 300 Tdi
Modifications : 
• Raccourcissement des longerons arrière 
• Renforcement des longerons ainsi que des ancrages 

des tirants avant et arrière 
• Recul des supports moteur d’une quinzaine de centimètres
• Fabrication de quatre chapelles d’amortisseurs tubulaires 
• Pose d’un arceau tubulaire Bowler
• Remise en forme de la partie arrière de l’arceau-cage

moteur
origine : Range P38
type : V8 essence 4,6 litres
Modifications :
• Pose de culasses préparées
• Installation d’un arbre à cames « performance »
• Ajout d’un boîtier de gestion programmable Sybele
• Ligne d’échappement sur-mesure se terminant dans 

la traverse arrière
• Installation d’une batterie Optima rouge dans la benne
• Pose d’un réservoir ATL de 170 litres dans la benne 

avec double circuit d’alimentation et réservoir tampon
• Radiateur « grand volume » Djebel Xtreme derrière la 

cabine 
• Radiateurs dédiés pour la boîte de vitesses, la 

direction assistée et l’huile moteur.

transmission
boîte de vitesses : R380 de Range Rover P38
boîte de transfert : LT230 de Discovery avec 
différentiel Torsen Ashcroft
arbre de transmission avant : modèle « grand-angle » 
fabriqué sur mesure
arbre de transmission arrière : modèle avant de 
Discovery 300 Tdi

ponts
origine : essieux rigides de Discovery 300 Tdi

Modifications : 
• Renforts extérieurs sur toute leur longueur
• Demi-arbres de roue Ashcroft en 24 cannelures
• Joints homocinétiques Ashcroft
• Différentiels Ashcroft à glissement limité (avant/arrière)
• Couples coniques Ashcroft 
• Mains-meneuses Ashcroft
• Plaquettes de frein « racing » 
• Disques ventilés et poinçonnés/rainurés Britpart
• Durits de freinage renforcées type Avia
• Ajout d’un répartiteur et d’un frein à main 

hydraulique
• Barres renforcées de direction et d’accouplement

suspension
avant : tirants d’origine avec silentblocs RidePro + barre 
panhard
arrière : tirants avant avec silentblocs RidePro + 
parallélogramme de Watts
coilovers : P2S sur mesure

roues
Jantes : Terrafirma Dakar 
pneus : General Grabber en 245 / 75 R16

carrosserie
face avant : ailes, capot et toit en polyester (éléments 
du kit Tomcat)
baie de pare-brise : de Defender
portières : de Defender
flancs de la benne : en aluminium
éclairage : à leds Djebel Xtreme

habitacle
planche de bord : en aluminium
volant : Oreca avec moyeu escamotable
siège pilote : baquet Sparco + harnais 5-points.
siège copilote : remplacé par un réservoir lave-glace de 
47 litres
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Les optiques avant signées 
Djebel Xtreme adoptent la 

technologie Led.

Nos trois mousquetaires, alias Clément Laurent, Quentin Sivard et Simon 
Audouin, avaient le sourire à leur arrivée aux 24 heures de France 2019.

Clément Laurent, Quentin Sivard 
et Simon Audouin. C’est le cas 
actuellement… mais pas lors de sa 
première saison ! En effet, à ses débuts, 
ce sont trois autres pilotes qui se 
relayaient à son volant. Régis Durand, 
son frère Christophe et son fils Kevin. 
Si leur nom de famille vous dit quelque 
chose, c’est logique car Régis n’est autre 
que le boss de RLC Diffusion. Mais, sur 
les circuits, il est avant tout membre 
du Team Raid Endurance. Un groupe 
de copains qui se connaissent depuis 
les années 1990 et qui ont participé 
ensemble à plusieurs championnats 
de France d’Endurance ainsi qu’à des 
rallye-raids au volant d’engins qu’ils 
préparaient ensemble. Seulement voilà, 
ces dernières années, on assiste à une 
petite révolution au sein du Team. En 
effet, depuis deux ans, « les enfants 
des pères fondateurs sont en train de 
pousser leur paternel doucement vers la 
sortie ». Et devinez qui sont les chefs de 
file de ce changement. Ils se nomment 
Clément, Quentin et Simon !   ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Matthieu Dadillon / Eric Paigneau

À l’arrière, ce Tomcat se pare de feux 
à leds Djebel Xtreme. 



SportSport

Nous avons pour habitude de les croiser aux bords des pistes ou au collège des 
commissaires. Mais, qui sont ces femmes et hommes, dits de « bonne volonté » 
et reconnaissables à leurs chasubles orange fluo, qui encadrent et dirigent les 
compétitions Auto / Moto ? Présentation de ces passionnés sans qui le sport 
automobile n’existerait pas en France, ni à l’étranger.

Sans eux, rien ne 
serait possible !
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLes bénévoles des ASA et de la FFSA

i vous vous êtes déjà rendus sur une course automobile 
officielle, en bord de piste ou de circuit, vous avez 

immanquablement aperçu ces hommes et femmes de 
l’ombre qui prennent sur leur temps libre pour que les 
épreuves mécaniques se déroulent dans les meilleures 
conditions. Tous les organisateurs d’épreuves automobiles 
s’accordent à dire que, sans les bénévoles des ASA et de la 

FFSA, rien ne serait possible. Qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il 
fasse nuit, qu’il neige, rien n’arrête ces passionnés dans 
leur mission. Un monde associatif méconnu par le grand 
public et à qui il manque un véritable statut juridique.

Ces dernières années, malheureusement, nous constatons 
une diminution significative du nombre de bénévoles dans 

S
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toutes les disciplines automobiles. Pourtant, en France, le 
tissu associatif est considéré comme l’école de la vie car 
il aide à progresser socialement. Selon l’INSEE, plus de 
40% des Français passent au minimum 6 heures par mois 
à faire du bénévolat. Soit 17 millions de nos compatriotes. 
Un chiffre auquel il faut ajouter environ 8 millions de 
personnes qui donnent un « coup de main ponctuel » 
sans pour autant être membres actifs. Un investissement 
personnel qui engendre aussi des recettes financières 
puisque le bénévolat en France permettrait de générer 
59 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Soit 3,4% du 
PIB ! Il faut dire aussi que, dans l’Hexagone, on compte 
plus de 1 950 associations reconnues d’utilité publique, 
notamment des assos affiliées à des fédérations agréées 
« sport/jeunesse ». C’est par exemple le cas des ASA 
(Associations Sportives Automobiles). Tous ces chiffres 
démontrent la vitalité de ce secteur qui devient une 
aide inestimable au bon fonctionnement de la société. 
D’ailleurs, en latin, benevolus signifie « Bonne volonté ». 
Autrement dit, un engagement personnel qui nourrit 
la société civile et renforce la solidarité entre les êtres 
humains. Que ce soit dans le milieu sportif ou culturel, 
c’est une valeur ajoutée incontestable au service des 
autres, et pour leur propre épanouissement personnel.

Comme déjà mentionné, depuis quelques années, les 
organisateurs d’évènements auto/moto connaissent de 
plus en plus de difficultés à trouver des commissaires de 
piste pour assurer la sécurité des épreuves… Sauf, bien 
entendu, pour les grands évènements comme les 24 Heures 
du Mans ou la Formule 1 ! C’est pourquoi, au travers de 
ce petit texte, nous encourageons les jeunes passionnés 
de sports mécaniques à s’investir auprès d’une ASA. Ils 
découvriront ainsi l’envers du décor, tout en vivant leur 
passion d’une manière un peu différente. Par conséquent, 
si vous avez l’âme d’un officiel et si vous voulez contribuer 
à l’évolution du sport mécanique, il vous suffit de vous 
rapprocher de l’Association Sportive Automobile la plus 
proche de chez vous. Selon votre profil et vos souhaits, 
vous pourrez devenir commissaire de piste ou de course, 
directeur de course, commissaire sportif, commissaire 
technique ou chronométreur. De plus, dans certains cas, 
vous aurez la possibilité de voyager dans le monde en 
tant qu’officiel des Fédérations (FFSA ou FIA) sur les plus 
grandes épreuves internationales. 

Un métier de l’ombre que la plupart des pilotes saluent, 

à l’image du quadruple Champion du Monde des Rallye-
raids, Monsieur Pierre Lartigue. « S’il y a bien quelqu’un 
qui doit être reconnaissant envers eux, c’est bien moi. 
J’ai parcouru des centaines de milliers de kilomètres 
à travers le monde pour réaliser mon rêve. Imaginez-
vous rester de 5 heures du matin à 23 heures, voire 
plus, posté au même endroit dans la poussière pour 
tamponner les cartons de passage ou donner le départ. 
Et ce parfois sous des températures qui dépassent les 
45° à l’ombre ou sous la pluie. C’est un « travail de 
Titan » qui demande beaucoup d’abnégation. En tout 
état de cause, je suis très reconnaissant et admiratif 
de ces commissaires et autres bénévoles. Je regrette 
juste qu’à chaque élection présidentielle, rares sont les 
candidats qui abordent la vie associative, pourtant si 
chère aux Français, dans leur programme. En attendant 
que l’exécutif prenne à bras-le-corps ce sujet, chapeau 
bas, Mesdames et Messieurs, et encore merci pour 
votre travail sans faille. »

Un job ingrat que saluent aussi les organisateurs de 
course, à l’image de Roger Soulat (Directeur de course 
FFSA, président de l’Association des Organisateurs 
techniques des 6 heures d’endurance tout terrain). 
« Les directeurs de course, les commissaires de route 
ou de piste sont tous des personnes incontournables 
pour la réussite d’une épreuve de course automobile. 
Ils sont toujours les premiers à arriver sur le terrain et 
souvent les derniers à partir. Entre les deux, ils assurent 
la sécurité des concurrents et des spectateurs. Mais, 
ce n’est pas tout ! Les commissaires, que ce soit en 
rallye ou en circuit, sont aussi les yeux des directeurs 
de course car ils les informent des différents incidents 
ou accidents survenant pendant le déroulement de 
l’épreuve. Ces officiels, tous bénévoles, font partie 
intégrante du triptyque nécessaire à la bonne réussite 
d’une course automobile : organisateurs, concurrents 
et commissaires. Si l’un vient à manquer, il n’y a pas 
d’épreuve. C’est pourquoi, en tant que directeur de 
course ou organisateur, nous avons énormément de 
respect pour tous les bénévoles. »

Conclusion, ne perdons jamais de vue que ce sont tous ces 
bénévoles qui sont les véritables piliers du sport automobile 
français et international. Ne l’oublions jamais ! ▄

Texte : Gilles David - Photos : Olivier Milon

Les bénévoles des ASA et de la FFSA
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hers amis passionnés de loisirs 4x4,

Entre confinement, déconfinement, couvre-feu, 
reconfinement… Notre vie se trouve complètement 
modifiée et, par voie de conséquence, notre loisir 
préféré aussi.

Heureusement, il y a des éclaircies dans ce paysage 
bien triste, et c’est avec un énorme plaisir que nous 
avons pu vous retrouver sur le Salon du Véhicule 

d’Aventure qui, contre vents et marées, a pu se 
tenir du 16 au 18 octobre à Corcoué-sur-Logne (44) 
prés de Nantes. Bravo à l’organisation qui s’est 
battue jusqu’au bout pour le plus grand plaisir des 
passionnés d’aventures tout-terrain. Au travers de 
ce salon, nous avons pu reprendre contact avec nos 
adhérents. Nous attendions ce moment depuis le 
début de l’année afin de vous présenter le nouveau 
stand et les projets en cours. Malgré l’absence de 
nombreux professionnels, ce fut un bon millésime 
avec de nouveaux adhérents individuels, familles et 
professionnels qui nous ont rejoints. Merci à tous !

La semaine suivante, nous avons mis à profit 
l’éclaircie sanitaire pour organiser une session de 
formation de niveau II sur le domaine de Forest-Hill 
à l’ouest de Paris. Six stagiaires, avec une parfaite 
parité hommes / femmes, ont pu profiter de cette 
formation pour perfectionner leurs connaissances 
techniques, théoriques et pratiques au volant de leur 
propre véhicule. Le site mis à disposition par Francis 
(NET-Organisation) et composé d’une salle de cours, 
d’une zone-école et de 200 hectares pour l’évolution 
libre, a permis une remise en route progressive, car 

En attendant un retour à une 
vie plus normale

C
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les stagiaires n’avaient pas pu mettre 
leurs crampons au travail en cette année 
particulière. Tous ont été diplômés au 
terme des quatre jours de stage, dans une 
très bonne ambiance. Dès le printemps 
prochain, ces 6 stagiaires vont se retrouver 
sur un stage additionnel « conduite sur 
sable » qu’ils nous ont demandé de créer 
spécialement.

Je ne pouvais 
pas conclure cet 
édito sans rendre 
hommage à un 
ami. Un ami du 
loisir 4x4, un ami 
de tous, je veux 
bien sûr parler de 
Jacques Besse, 
qui nous a quittés 
le 23 octobre 
dernier. Créateur 
et organisateur de 

la Foire tout-terrain de Valloire, ce salon, 
qu’il a hissé au plus haut niveau européen 
et que nous attendions tous, nous les 
passionnés de 4x4 et autres activités 
Tout-Terrain avec impatience. C’était 
notre grand moment de l’année, c’était 
un Grand Homme !
La Fédération Française de 4x4 adresse 
ses plus sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.

À votre tour, soyez solidaire de la 
communauté des Loisirs 4x4. 

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

Olivier Guérin - president@ff4x4.fr 
06 36 09 49 51

En attendant le retour « à la normale », je vous propose de 
continuer notre « Tour de France des Clubs 4x4 ». Les clubs 
sont la base de la Fédération. Aussi, à chaque édito, je vous 
présenterai un des clubs maillant le territoire Français. J’en 
profite pour faire un appel à tous les présidents de club ou 
association. Si vous souhaitez apparaître dans ces lignes, merci 
de me contacter sur le mail : president@ff4x4.fr

Ce mois-ci, je vous propose de découvrir le club « Différentiel 95 » 
avec Christophe, son jeune Président :

« Différentiel 95 est 
un club de la région 
parisienne en activité 
depuis une quarantaine 
d’années et parrainé à 
sa création par le pilote 
Patrick Tambay. Chaque 
mois, nous organisons 
une randonnée à la 
journée dans divers 
départements proches 
de leur base. Randos 
préparées et reconnues 

avec traces et road-book, de difficultés variables mais jamais 
insurmontables. Ces balades ne sont pas réservées aux membres 
du club, elles sont également ouvertes à des pratiquants 
occasionnels qui nous rejoignent de temps à autre.

En parallèle des randos, deux à trois fois par an, nous préparons 
une sortie sur terrain privé durant un week-end pour nous 
éloigner de la région parisienne. Niveau effectif, Différentiel 95 
est constitué d’une quinzaine de membres actifs. Un petit 
groupe où la solidarité, l’entraide et la bonne humeur priment 
sur tout le reste, sans aucun esprit de compétition. Enfin, afin 
de garder le contact avec les membres les plus éloignés, nous 
mettons à jour régulièrement notre site internet ainsi que notre 
page Facebook qui relate nos activités. »

Pour finir, Christophe tient à 
préciser que « le club essaye au 
maximum de promouvoir une 
image sérieuse et responsable 
de notre passion dans le 
respect des règles en vigueur. 
C’est ce qui a motivé notre 
choix de rejoindre la FF4X4, 
car, en plus des conseils avisés, 
elle s’engage pour que perdure 
dans le temps notre passion 
du TT. En plus, par son biais, 
la Fédération encourage les 

échanges interclubs, les actions d’entraide ou de Solidarité. »

Contact : Différentiel 95 - 06.32.05.19.89 (Christophe)  
- www.differentiel95.com - Page Facebook –  
mail : hendi.d@hotmail.fr 
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Début décembre, sur la page Facebook du magazine, nous vous avons demandé 
de poster une photo de votre jouet 4x4, histoire de mieux se connaître. Or, vous 
avez été nombreux à nous répondre. Véhicules préparés pour le trial ou la balade, 
protos tubulaires de rock crawling, véhicules de raid voire de rallye-raid, truck 4x4 
aménagés pour le voyage au long cours… Il y en a pour tous les goûts ! Petit tour 
d’horizon de tous vos jouets et... bonne fêtes à tous !

   Vos jouets        
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