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L’annonce est passée presque inaperçue mais, le 
samedi 16 janvier 2021, PSA et Fiat Chrysler ont 
scellé leur destin en signant un protocole de fusion. 
Cela fait un an que les pourparlers ont commencé 
entre le constructeur français et son homologue 
italo-américain. Mais le résultat est désormais bien 
concret : En se mariant, PSA et FCA ont donné vie 
à une nouvelle entité appelée Stellantis qui se veut 
le quatrième groupe automobile mondial avec une 
quinzaine de marques dans sa besace. A sa tête, 
vous retrouvez Carlos Tavares, l’actuel président 
du directoire de PSA. Bien sûr, ce mariage estimé 
à 52 milliards de dollars (environ 43 milliards 
d’euros) entraînera quelques changements dans le 
futur. Déjà, Carlos Tavares a prévenu, il va mettre à 
plat tout le tissu industriel avec comme objectif de 
dégager 5 milliards d’euros de synergies. Ensuite, le 
stratège français va partir à la chasse aux doublons 
et repositionner chaque marque du groupe pour 
éviter qu’elles n’entrent en concurrence sur certains 
marchés. Exemple avec Peugeot aux États-Unis. 
Annoncée en 2016, la marque au lion aurait dû faire 
son come-back sur le marché nord-américain en 
2023. Au lieu de quoi, ce sera Alfa Roméo avec la 
nouvelle Giulietta en fer de lance. Tout simplement 
car la marque italienne bénéficie d’une bien 
meilleure aura outre-atlantique. Toutefois, ce que 
les Américains ignorent, c’est que la base technique 
de ce modèle sera commune avec la prochaine 
Peugeot 308. Maintenant , reste à savoir comment 

Carlos Tavares se positionnera sur les marques Jeep 
et Ram. Affaire à suivre donc…

En attendant, toute la rédaction et moi même vous 
souhaitons une année 2021 moins mouvementée que 
celle que nous laissons derrière nous. Maintenant, 
penchons-nous sur ce nouveau numéro. Avant 
toute chose, impossible de commencer sans rendre 
hommage à une figure du milieu qui nous a quittés 
prématurément. Vous l’avez compris, nous parlons 
de l’Africain, alias Monsieur Hubert Auriol. Après quoi, 
place à l’actualité avec les présentations du futur Dacia 
Bigster et du Jeep Gladiator Willys 2021. Puis, retour 
en janvier 1981 pour revivre la première victoire de 
René Metge au Dakar. Ensuite, direction les States 
pour découvrir les quatre concept-cars 4x4 des Ford 
Auto Nights, la Singer ACS (une version moderne des 
911 Safari) ainsi que le Mitsubishi Baja Raider. Sur 
ce, nous vous décortiquerons le Buggy Caze Nissan 
du Team Corse’R qui fut l’un des animateurs des 
24 heures TT de France en début d’épreuve. Enfin, 
avant de finir par votre traditionnelle tribune du 
Codever, nous vous emmènerons en Arabie saoudite 
avec un compte-rendu détaillé du Dakar qui reviendra 
sur la course de tous les équipages francophones !  

Bonne lecture !

Un mariage très discret

Matthieu Dadillon

Le Dakar 2021 endeuillé !
Quelques jours après le décès d’Hubert Auriol, la famille du Dakar a 
encore perdu un des siens le vendredi 15 janvier avec le décès du motard 
nordiste Pierre Cherpin. Le Français, âgé de 52 ans et qui comptait déjà 
trois participations au Dakar, était en cours de rapatriement depuis l’Arabie 
saoudite après avoir subi une grosse chute à l’occasion de la 7ème étape, 
provoquant un sérieux traumatisme crânien. Il devait atterrir au Bourget  
avant d’être pris en charge au CHRU de Lille. Malheureusement, une poussée 
de fièvre aiguë probablement d’origine cérébrale l’a emporté durant son 
trajet vers la France. Toutes nos condoléances à sa familles et ses proches !
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Rehaussez votre Suz 
avec RLC Diffusion

Étant revendeur officiel de la marque 
pour la France, RLC diffusion vous 
propose un kit + 50 mm EFS pour 

Suzuki Samurai 410 / 413.
Lire la suite...

Le calendrier 2021 de 
SDO Expéditions

Parce que la pandemie de Covid 19  
ne durera pas toujours, Eric Diaz 
vient de dévoiler le calendrier 2021 
de SDO Expéditions & Raids Aventure 
qui compte pas moins de 19 dates en 
France et à l’étranger. Côté grosses 
nouveautés à venir, le boss de SDO 
vous propose un nouveau concept 

«Nature» en France pour...
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…

Arrimez votre 
chargement avec 

Ironman 4x4

Vous désirez installer un système 
d’arrimage dans le coffre ou la benne 
de votre 4x4. Si c’est le cas, Sachez 
qu’Ironman 4x4 vous propose un jeu 
de rails aéro avec quatre anneaux 

d’ancrage à seulement 36 euros.
Lire la suite...

Nouvelle barre Leds 
chez Outback Import

Homologuée CE (ECE R112 / R7), la 
barre 32-leds Outback Import est 
équipée de led Cree pour une diffusion 
de lumière efficace. Elle bénéficie d’une 
protection IP69 et une petite pastille 
de ventilation empêche la formation de 
condensation. Son faisceau Combo de 

24 500 lumens offre une...
Lire la suite...

Mouflez en sécurité 
avec Euro4x4parts

Une poulie de renvoi est un élément 
primordial lors d’une procédure 
de treuillage car elle permet de 
démultiplier l’effort de traction de votre 
treuil afin de ne pas fatiguer ce dernier.  
Voilà pourquoi Euro4x4parts vous en 
propose un modèle pesant 3,7 kilos et 

offrant une capacité de...
Lire la suite...

Bumper pour pick-up 
chez RLC Diffusion

Avis aux possesseurs de Toyota Hilux 
Revo, Mitsubishi L200 Triton ou Isuzu 
D-max 2ème génération ! Si vous 
recherchez un pare-chocs arrière 
métallique, RLC Diffusion vous propose 

des Djebel Xtreme en acier avec...
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 !

   Les frontales 
Petzl sont chez 
Euro4x4parts

Dernières nouveautés apparues à son 
catalogues, Euro4x4parts vous propose 
desormais les lampes frontale Petzl 
e+LITE et HYBRIB Concept. Pour ceux 

qui ne connaîtraient pas ces...
Lire la suite...

Cuisinez avec 
Equip’raid et 

Petromax

Avis à tous les raiders qui aiment faire 
la cuisine ! Equip’raid vous propose 
désormais toute la gamme Petromax. 
Marque allemande spécialisée dans les 
équipements et accessoires de camping 

et bivouac, leurs...
Lire la suite...
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Les lames paraboliques Terrain Tamer sont  
conçues pour un confort de conduite maximal. Grâce à une  
nouvelle conception s’appuyant sur une technologie déjà bien rôdée,  
les lames paraboliques offrent une conduite confortable quelle que soit  
la charge du véhicule. Elles présentent plusieurs avantages :

■	elles sont plus légères, car elles emploient moins de lames

■	elles limitent considérablement l’effet de choc sur le différentiel

■	elles sont plus silencieuses et plus résistantes dans le temps, car elles  
ne sont pas en contact les unes contre les autres (moins de friction)

■	elles sont plus confortables que les lames classiques, car elles  
présentent une meilleure flexibilité.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Terrain Tamer :   
terraintamer.com/suspension, ou appelez-nous au 04.42.21.03.54

LAMES PARABOLIQUES

TT374_Parabolic_Springs_Ad_297x210_FR.indd   1 2/7/20   10:12 am

https://www.terraintamer.com/fr/4wd-products/suspension/leaf-spring-catalogue/parabolic-springs


l’Africain nous a quittés
C ’est une triste nouvelle qui a ébranlé le milieu du 

sport automobile le dimanche 10 janvier 2021. 
En quelques minutes, toute la presse nationale et 
internationale a relayé l’information : Hubert Auriol, 
alias l’Africain, a succombé à l’âge de 68 ans à un 
accident cardio-vasculaire suite à un long combat 
contre la maladie. À cette occasion, certaines 
rédactions télé ont ressorti les images de sa célèbre 
arrivée à l’avant-dernière étape du Dakar 1987. Celles 

où on l’entend pleurer de douleur au guidon de sa 
Cagiva et dire « J’ai les deux chevilles cassées ! J’ai les 
deux chevilles cassées ! Ça fait super mal. »  devant 
un Cyril Neveu incrédule qui avait du mal à réaliser 
ce qui se passait devant ses yeux. Des images qui ont 
marqué toute une génération de passionnés et qui 
font indéniablement partie de la légende du Dakar.

Toutefois, il serait injuste de réduire Hubert Auriol 
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à ce seul épisode. Double vainqueur de l’épreuve en 
moto en 1981 et 1983, grâce à sa victoire au volant 
d’un Mitsubishi Pajero en 1992, il fut également le 
premier à remporter le plus mythique des rallyes dans 
les deux catégories reine. Puis, il participa à l’aventure 
Citroën avant de prendre les rênes de l’épreuve durant 
quasiment une décennie (entre 1995 et 2004). En 
parallèle, avec Henri Pescarolo, Patrick Fourticq et 
Arthur Powell, il battit le record du tour du monde en 
avion à hélices en juin 1987. Une performance toujours 
inégalée à ce jour ! Il s’essaya aussi à la télévision en 
présentant la première édition de Koh Lanta en 2001.

En résumé, Hubert était un homme aux multiples 
facettes. Demandez aux concurrents des Paris-Dakar 
qui ont eu la chance de le côtoyer en tant que pilote 
ou directeur de course, ils vous le confirmeront. 
Mieux, sur le bivouac et dans la vie, l’Africain était le 
copain que tout le monde voulait avoir à ses côtés, 
tellement il rassurait dans ses propos. Un homme hors 
du commun qui repoussait sans cesse les limites de 
l’infranchissable. Il aimait dire « Si c’est impossible, 
cela devient intéressant ».

Ces deux dernières années, il avait écrit son livre de 
« mémoires » en collaboration avec lveditions, retraçant 
ainsi son parcours exceptionnel d’un amoureux 
sans faille de l’Afrique. Une carrière bien remplie de 
sportif de haut niveau. Tout Droit Sur Piste Principale 
(T.D.S.P.P) restera son œuvre écrite que des milliers de 
passionnés se sont déjà arrachée. Il suffit de tourner la 
première page de son livre pour être envoûté par les 
belles histoires, et les magnifiques images de l’Afrique 
et d’autres continents qu’affectionnait Hubert Auriol. 

Sa dernière apparition publique eut lieu à l’exposition 
des véhicules de Rallyes et de voitures anciennes à 
L’Haÿ-les-Roses, le 19 septembre dernier, en compagnie 
de René Metge. Tout au long de la journée, ces deux 
grands champions ont passé la journée à signer des 
autographes. À cette occasion, Hubert fut encore 
prolixe en anecdotes croustillantes comme le mauvais 
souvenir du Paris-Dakar 1987 et de cette bagarre sans 
précédent entre lui et Cyril Neveu. Personne n’a oublié 
la souffrance de cet homme allongé sur le sol au pied 
d’une souche, qui a tout perdu à quelques kilomètres 
de l’arrivée. 

Ce dimanche 10 janvier, Hubert Auriol rejoint, tout là-
haut, Thierry Sabine, Claude Brasseur, Daniel Balavoine 
et bien d’autres copains… Il restera dans nos cœurs, 
car il nous laisse en partant une part de lui-même pour 
que nos propres rêves se réalisent.

Cher Hubert, personne n’oubliera ton petit sourire complice 
et ta gentillesse. Adieu l’ami, adieu l’Africain. Nous avons 
aussi une pensée particulière pour tes trois filles Julie, 
Jenna et Leslie ainsi que pour ta compagne Soumia. ▄ 
 
Texte : Gilles David - Photos : DR

Bio express
1952 : naissance en Éthiopie à Addis-Abeba
1979 : première participation au Dakar en moto – 
12ème de l’épreuve
1980 : deuxième participation au Dakar en moto – 
disqualification pour être rentré au bivouac en taxi-
brousse
1981 : première victoire au Dakar (catégorie moto) à 
l’âge de 28 ans
1983 : deuxième victoire au Dakar (catégorie moto)
1987 : abandon au Dakar suite aux fractures de ses 
chevilles à l’arrivée de l’avant-dernière spéciale 
1988 : retour sur le Dakar au volant d’un buggy 
monoplace
1990 : vainqueur du Rallye des Pharaons
1992 : troisième victoire au Dakar (catégorie auto) 
au volant d’un Mitsubishi Pajero avec Philippe Monnet. 
C’était la première fois qu’un pilote s’imposait dans les 
deux catégories reines de l’épreuve. 
1993 : rejoint l’écurie Citroën et termine troisième du 
Dakar
1994 : toujours chez Citroën, finit deuxième du Dakar 
derrière Pierre Lartigue
1994 - 2004 : rejoint Amaury Sport Organisation et 
devient le patron du Dakar
2006 : organise la première édition du rallye la 
Légende des Héros (épreuve entre Paris et Dakar 
réservée aux motos Yamaha XT 500)
2008 : organise la première édition de l’Africa Eco 
Race avec Jean-Louis Schlesser
2013 à 2016 : devient le directeur de course du 
China Grand Rally 
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urprise lors de la présentation du plan stratégique 
du groupe Renault le jeudi 14 janvier. Au côté de la 

Renault 5 Prototype (qui se veut une réinterprétation 
moderne et électrique de la légendaire R5 produite 
entre 1972 et 1984), le nouveau directeur général de 
Renault, Luca de Meo, a présenté le Dacia Bigster. Bien 
qu’il ne s’agisse encore que d’une étude de style, ce 
concept-car annonce clairement l’arrivée d’un grand 
SUV dans la gamme du constructeur roumain d’ici à 
2025. D’une longueur de 4,60 mètres, ce dernier se 
placera dans la catégorie au-dessus de celle du Duster 
(4,34 mètres). Niveau mécanique, on sait déjà qu’il 
reposera sur la même plateforme que les Renault Clio 
et Captur. Du coup, il devrait bénéficier des moteurs à 
énergie alternative (GPL) ou hybride de ces modèles. 
Une première pour la marque roumaine ! D’un point 

de vue stylistique, le Bigster pourrait créer une vraie 
rupture avec les modèles existants avec un design plus 
moderne, moins passe-partout. Si aucune photo de 
l’intérieur n’a été dévoilée, Dacia a toutefois annoncé 
une habitabilité généreuse. Affaire à suivre donc… ▄

Texte : Matthieu Dadillon

S
Le futur grand frère du Duster
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’année prochaine, Jeep fêtera les 80 ans de la Willys. 
Pour l’occasion, Jim Morrison (le directeur de Jeep 

USA) ainsi que les autres responsables de la marque 
ont décidé de lancer une déclinaison un peu spéciale 
du Gladiator sur la base des finitions Sport et Sport S. 
Comparés à leurs homologues actuellement disponibles 
en concession, les JT Willys se verront équipés de série 
d’un différentiel arrière à glissement limité ainsi que 
des amortisseurs renforcés de la version Rubicon. Côté 
motorisation, associé au transfert Command-Trac offrant 

une gamme courte en 2,72 :1, les acheteurs de ce 
Gladiator auront le choix entre le V6 essence Pentastar 
ou le 3L Ecodiesel en option (+4 000 $). 

Sur le plan du style, il sera facile de reconnaître ces 
Gladiator en raison de leur calandre noire ainsi que 
leurs jantes en aluminium spécifiques en 17 pouces de 
même couleur. À noter que celles-ci seront chaussées de 
pneus BFGoodrich KM2 en 255 / 75 R17 (équivalent à du 
32 pouces). Autre signe distinctif de ces JT, ils s’habilleront 

L

Entre un Sport et 
un Rubicon !
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Entre un Sport et 
un Rubicon !

de rockslider métalliques empruntés à la version Rubicon. 
Enfin, clin d’oeil à leurs ancêtres ayant servi sous la 
bannière étoilée, des décalcomanies « Willys » orneront 
les flancs de leur capot et leur ridelle arrière accueillera 
un sticker « 4 Wheel Drive ». Disponibles en huit couleurs 
(noir, blanc, bleu hydro, cristal granit, gris raie , gris acier, 
rouge pétard, framboise nacrée), ces Gladiator vendus à 
partir de 35 265 $ sont déjà disponibles à la commande. ▄

Texte : Matthieu Dadillon
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Il y a 40 ans, René Metge 
remportait le Dakar !

Offroad 4x4 Magazine n°58 - page 14

Actualite



En ce mois de janvier 2021, impossible de faire ce numéro d’offroad 4x4 magazine 
sans revenir sur la victoire de René Metge au Paris-Dakar 1981. En effet, cela fait 
très exactement 40 ans qu’associé à Bernard Giroux, le cow-boy de Montrouge 
remportait la troisième édition du plus mythique des rallyes-raids. Retour sur 
cette victoire et sur une époque malheureusement révolue. 
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anvier 1977, pour la seconde année consécutive, 
Jean-Claude Bertrand organise le rallye Côte d’Ivoire-

Côte d’Azur, plus communément baptisé l’Abidjan-Nice 
ou encore le « Côte-Côte ». Une édition qui restera dans 
les annales car un motard s’y perd dans le désert libyen 
durant trois jours et deux nuits. Pas n’importe qui en 
plus puisqu’il s’agit de Thierry Sabine. Pour beaucoup, 
ces 72 heures de solitude forcée au milieu de nulle part 
auraient pu se traduire par une aversion totale pour 
le Sahara et ses dunes. Ce sera tout le contraire pour 
Thierry Sabine qui, dès son retour en France, ne rêve 
que d’une chose : organiser une autre compétition sur 
les terres africaines. Le 1er janvier 1979, la caravane de 
la première édition du Paris-Dakar s’élance du Trocadéro 
pour suivre les traces de Saint-Exupéry jusqu’à la capitale 
sénégalaise. On connaît la suite de l’histoire.

Les futurs top piLotes y étaient !

Si l’édition 1979 reste la plus relatée dans les livres 
d’histoire, le Paris-Alger-Dakar 1981 demeure 
incontestablement le plus palpitant. Celui qui a 
contribué à façonner la légende ! D’une part, au vu 
du nombre de concurrents et des personnalités qui 
y participent. Parmi les 170 équipages en auto, 106 
motards et 15 en camion, vous retrouviez certains 
futurs grands noms de la discipline à l’image de Jacky 
Ickx, Claude Brasseur, Jean-Claude Briavoine, Patrick 
Zaniroli, Philippe Wambergue, Hervé Cotel, Georges 
Groine, Raoul Raymondis, Philippe Simonin, Jean-
Claude Morellet dit Fenouil, Thierry de Montcorgé, 
Marc Lacaze… Une liste qui compte aussi un certain 
Hubert Auriol, Cyril Neveu, Philippe Vassard, Raymond 
Loizeaux, Marc Joineau, Serge Bacou… Sans oublier des 
motardes de renom qui auront leur nom au panthéon 
du Dakar comme Nicole Maitrot, Martine de Cortanze 
ou encore Christine Martin. 

un pLateau reLevé

Cette édition 1981 demeure aussi un tournant dans 
l’histoire de l’épreuve car, pour la première fois depuis 
son lancement, le Paris-Dakar se « professionnalise un 
peu ». Fini l’époque où les concurrents prenaient le départ 
la fleur au fusil, au volant d’un véhicule à peine préparé. 
Dans ces conditions, la moindre erreur de pilotage ou 
accident se payait cash dans le désert saharien, comme 
ont pu s’en rendre compte les participants des deux 
premières éditions. D’autant plus que la plupart d’entre 
eux étaient des novices sans aucune expérience en 
rallye-raid. En ce mois de janvier 1981, sur l’esplanade 
du Trocadéro, toutes les grandes marques de l’époque 
sont représentées : Range et Land Rover, Lada, Citroën, 
Toyota, Mercedes, Daihatsu, Ford… Mieux, à l’inverse des 
deux précédentes éditions, la plupart des concurrents 
arrivent avec des engins préparés pour l’Afrique. Le 
public l’a bien compris, le Paris-Dakar vient de rentrer 
dans une autre dimension, de gagner ses lettres de 
noblesse pendant que le rallye-raid se hisse au statut 
de véritable discipline sportive. 

La coupe ou rien !

Parmi les nouveaux venus sur l’épreuve en cette année 
1981, vous retrouviez un certain René Metge que les 
Africains ne tarderont pas à surnommer le Gourou ou le 
cow-boy de Montrouge. Motard, vainqueur de la Coupe 
Gordini, pilote officiel chez Porsche aux 24 heures du 
Mans, notre francilien de tout juste 39 ans possède déjà 
une certaine expérience des courses automobiles. Il 
sait pertinemment qu’une bonne préparation en amont 
peut faire toute la différence. Et ses adversaires sont 
prévenus puisque, quelques mois avant le départ, ils ont 
tous ou presque défilé dans le garage Rover de René 
Metge à Malakoff pour voir de plus près la fameuse 

J
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préparation de son Range Rover #212 aux couleurs 
de VSD. Parmi eux, Jacky Ickx, Jean Da Silva, Philippe 
Amaury, Patrick Tambay, Gilles David et, bien entendu, 
son célèbre beau-frère Michel Colucci alias Coluche… Il 
faut dire aussi qu’au début de l’aventure, Bernard Lamy, 
alors patron de British Leyland France, l’avait prévenu : 
« Démerde-toi comme tu veux, mais tu ne rentres à 
Paris qu’avec la Coupe ». Bonjour la pression d’autant 
plus que ce plateau 81 était clairement plus étoffé qu’en 
1979 quand Alain Génestier et Christian Contamine 
soulevèrent la coupe sur les bords du lac rose, jonchés 
sur le toit de leur Range Rover. 

une ambiance de fête

Mais, revenons au 1er janvier 1981 sur la Place du 
Trocadéro. Le froid et le vent s’engouffrent dans les 
blousons des concurrents dès les premières heures du 
Nouvel An. La foule tremblante de froid est fascinée 
par cet immense spectacle. Des milliers de spectateurs 
délaissent le foie gras et la dinde pour assister à 
cette ambiance de fête foraine autour du podium de 
départ, sous le regard de la tour Eiffel. Vêtue de sa 
robe multicolore, la dame de fer semble même indiquer 
le cap à suivre pour rejoindre le Lac Rose 10 000 km 
plus loin, avec son lot d’aventures et de souffrances. 
Dans le Parc fermé, le Range Rover flambant neuf aux 
couleurs de VSD de l’équipage Metge/Giroux attire toute 
l’attention. Normal car il est déjà bien connu du grand 
public. Du coup, en attendant son tour, René Metge 

se prête bien volontiers à poser pour la télévision et 
la presse spécialisée. « Bon maintenant qu’on est là, il 
faut bien y aller - disait l’équipage. Rendez-vous au Lac 
Rose, le 20 janvier ». La descente dans le Sud se fait 
sous les applaudissements de milliers de spectateurs 
à peine sortis du réveillon. À chaque feu rouge, ce 
sont des familles entières qui affrontent le vent glacial 
pour être au plus près des véhicules afin d’admirer ces 
valeureux guerriers des temps modernes. Force est de 
constater qu’il y avait deux éléments incontournables 
pour garantir le succès de l’épreuve. La course dans 
la brousse, certes, mais aussi toute la traversée de 
l’Hexagone avant que les choses sérieuses débutent. 
Ces deux éléments étaient indispensables aux yeux de 
Thierry Sabine, l’homme qui avait du sable plein les 
poches comme aimait à le dire la journaliste italienne de 
la Gazzetta dello Sport, Elisabetta Caracciolo. 

déJà 40 ans

40 ans c’est loin, mais les souvenirs restent à jamais 
imprimés dans toutes les têtes. Cette année-là, 
l’équipage René Metge / Bernard Giroux s’impose 
après 10 000 km d’adrénaline et de péripéties en terre 
africaine. Les villageois de Gao, Tombouctou et Dodo-
Dioulasso se souviennent encore du passage éclair du 
Range VSD #212. Sur cette édition, le véhicule en a 
vu de toutes les couleurs car, longue et destructrice 
à la fois, chaque étape réservait son lot de surprises. 
Une boussole qui perd la boule, un compas qui perd le 

Trois ans après sa victoire au volant du Range VSD, René Metge remporta le Dakar pour la seconde fois, cette fois au volant 
d’une Porsche 911. Nous étions alors en 1984. Un exploit que notre pilote réitéra deux ans plus tard au volant d’une 959.A 
l’époque, notre natif de Montrouge avait comme coéquipier Dominique Lemoine, Jacky Ickx et Claude Brasseur.
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cap, des sauts de cabri sur deux roues, des ailes qui 
s’envolent sans permission, des rétros qui embrassent 
les baobabs. Des ponts en surchauffe, une boîte de 
vitesses que l’on répare tous les soirs, des pneus et des 
jantes qui n’aiment pas les épines. Une poussière ocre 
qui drape les pistes invisibles, des herbes à chameaux 
provocatrices, des dunes en colères de plus en plus 
hautes, du fech-fech qui ressemble à de la farine, de la 
tôle ondulée récalcitrante qui joue à saute-mouton, des 
chaleurs écrasantes au Mali, un road-book tout au cap où 
il faut tous les matins calculer la déclinaison magnétique 
et, enfin, des nuits très courtes et bruyantes au bivouac 
sous la voûte étoilée ! Voilà le cocktail des pièges et 
emmerdements en tous genres qui se sont succédés 
pour enrayer la belle mécanique, pour empêcher la 
Range Rover #212 de passer la ligne d’arrivée en tête. 
« Mais, c’était aussi ça le Paris-Dakar ! » comme aime 
à le répéter René Metge.

une association gagnante

Malgré tout, dans l’habitacle, le trio Metge / Giroux / 
Range fonctionne à merveille. Primo car le cow-boy de 
Montrouge sait parfaitement comment se comporter face 
à l’adversité. Ensuite, il a conscience que, s’il torture 
trop la mécanique du Range, elle s’en souviendra. Enfin, 
sachant que la vie à deux dans un petit habitacle peut vite 
tourner à l’engueulade, il ménage la chèvre et le chou en 
même temps ! Une diplomatie qui lui rendra service deux 
décennies plus tard quand il naviguera Johnny Halliday 
sur le Arras-Dakar 2002. Le rockeur reconnaissait en lui 
un humaniste humble, malgré tous ses titres sportifs. 
« Vous pouvez faire le tour du monde en 4x4 avec René, 
sans qu’il y ait le moindre accrochage dans l’habitacle ». 

Un mariage heureux orchestré à l’époque par André 
Dessoude qui avait eu l’idée de réunir ces deux grandes 
personnalités sur cette édition. « Je suis content que 
Johnny ait pu réaliser son rêve, ces 15 jours passés avec 
lui resteront un souvenir ineffaçable dans ma carrière ! - 
dixit René Metge »

victoire profitabLe aussi à tous 
Les range rover

Mais revenons-en à sa victoire de 1981 et ses 
conséquences. Celle-ci récompensera de la meilleure des 
manières toute l’équipe de la concession de Malakoff. En 
effet, les ventes se sont envolées les années suivantes. 
Le garage écoulant à lui seul jusqu’à 500 Range par 
an… Pour le plus grand bonheur du boss de British 
Leyland France ! Un record jamais égalé en Europe car, à 
l’époque, tous les Français passionnés de 4x4 voulaient 
un Range comme celui qui avait gagné le Dakar.

Aujourd’hui, le Dakar est parti sur un nouveau continent. 
Toutefois, au travers du Dakar Classic mis en place 
cette année, David Castera a voulu rendre hommage 
à plusieurs générations de pilotes et copilotes. Nous 
attendons donc avec impatience l’édition 2022 qui, 
logiquement, devrait faire le plein dans cette nouvelle 
catégorie. En tout cas, ces dernières années, on a 
souvent entendu les détracteurs et pessimistes prédire 
la fin du Dakar. Or, quarante-deux ans après, il est 
toujours là et son succès n’est toujours pas remis en 
cause, malgré le changement de continent. ▄

Texte : Gilles David - Photos : Collection privée
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Un pilote multi disciplinaire
Toutefois, réduire la carrière de René Metge à ses trois 
victoires sur le Dakar serait plus que réducteur car le natif 
de Montrouge s’est essayé à d’autres disciplines avec succès. 
Vainqueur du Trophée Porsche en 1987, Champion de France 
de Super Tourisme, pilote reconnu aux 24 heures du Mans… 
En plus, il est passé  à plusieurs reprises de l’autre côté du 
miroir en devenant organisateur ou directeur de course.  
Retour en photo sur sa carrière. 

Une carrière qui ne trompe pas :
• Pilote chez Renault Gordini
• Pilote officiel pour Porsche sur les 24 Heures du 

Mans (1977, 79, 82, 84, et 86)
• Pilote sur BMW
• Pilote sur Triumph Dolomite
• Pilote au Trophée Andros sur Rover 6 R4
• Directeur du Paris-Dakar chez TSO (1987)
• Organisateur du Raid Harricana en motoneige au 

Canada (1990)
• Organisateur du Rallye Paris-Moscou-Pékin 

(1992)
• Organisateur du Master rallye (de 1994 à 1997)
• Organisateur du Rallye de la Transorientale (2008)
• Co-organisateur du rallye-raid Africa Eco Race 

avec Jean-Louis Schlesser (2009 à ce jour)

Un palmarès qui ne trompe pas :
1972 : vainqueur de la Coupe Gordini
1979 : 2ème aux 24 Heures du Mans catégorie 
Groupe 4
1981 : première victoire au Dakar avec un Range 
Rover VSD
1982 : Champion de France de Super Tourisme
1983 : vainqueur du Rac Tourist Trophy
1984 : seconde victoire au Dakar avec une Porsche 
911 Rothmans
1986 : troisième victoire au Dakar avec une Porsche 
959 Rothmans
1987 : vainqueur du Trophée Porsche 944
1987 : 7ème au général des 24 Heures du Mans
2002 : copilote de Johnny Halliday sur le Dakar
2007 : copilote d’Yvan Muller sur le Dakar



La réponse de Ford à 
la Wrangler 392
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Décidément, outre-Atlantique, la guéguerre commerciale opposant Ford à FCA 
depuis la présentation du Bronco en juillet dernier a du bon pour les passionnés 
américains d’offroad. Lancement du Ram TRX et de la Wrangler Rubicon 392, 
découverte de plusieurs concept-cars sur base de Bronco, ajout de la finition 
Tremor pour le Ranger et le F-150… Et cela continue puisqu’en fin d’année, à 
l’occasion d’une visioconférence baptisée les Ford Auto Nights, le constructeur 
de Dearborn a dévoilé quatre nouveaux show-cars. Découverte...
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remier concept-car présenté lors des Ford Auto Nights, le Badlands Sasquatch 2-Door Concept n’avait 
qu’un but : montrer l’extrême modularité du Bronco qui peut rapidement et simplement passer du statut 

de véhicule confortable et pratique à celui de vrai franchisseur 4x4 en remplaçant ou retirant certains éléments 
de sa carrosserie. Le Sasquatch 2-Door Concept (animé par le V6 Ecoboost de 2,7 litres) se pare, par exemple, 
d’ailes avant et arrière Ford Performance Weekender fabriquées en matériaux plus robustes que les pièces 
d’origine. Ainsi, moins de risque de les endommager en TT. De même, ce show-car perd ses portières « pleines » 
au profit de « panneaux demi-portes » permettant de se pencher à l’extérieur pour voir où l’on met ses roues. 
À l’avant, exit aussi le pare-chocs d’origine remplacé par un modèle tubulaire accueillant un treuil Warn Xénon 
10S en son centre. En regard, le bumper arrière de ce Bronco cède également sa place à un Ford Performance 
métallique. Toujours en prévision d’une vie de baroud, ce Badlands s’habille de gros Rock Sliders et gagne 
2 pouces de hauteur supplémentaire via une nouvelle suspension. Une rehausse de caisse qui a permis de 
chausser ce Ford de Nitto Trail Grappler en 315 / 70 R17 montés sur des 
jantes beadlock Fuel Off Road. Ensuite, autres signes distinctifs, ce Bronco 
arbore un jeu de phares longue portée Rigid Industries au-dessus de son 
pare-brise tandis qu’un support de cric Hi Lift et une barre de son JBL font 
son apparition sur les jambes arrière de son arceau intérieur. Enfin, pour 
profiter du soleil, un toit bikini Bestop vient habiller ce show-car.

P
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Le Bronco Badlands Sasquatch 2-Door Concept

Modifications 
• Kit suspension + 2 pouces
• Jantes beadlock Fuel Off Road
• Pneus Nitto Trail Grappler M/T 

en 315 / 70 R17
• Pare-chocs avant modulaire Ford 

Performance
• Treuil Warn Xénon 10S
• Pare-chocs arrière Ford 

Performance
• Ailes avant et arrière Weekender 

Ford Performance
• Panneaux « demi-portes » Ford 

Performance 
• Calandre Badlands modifiée
• Rock Sliders Ford Performance
• Graphiques « Soundwave » 
• Éclairage additionnel Rigid 

Industries
• Toit Bikini Bestop
• Support GoPro 
• Rack pour un cric Hi-Lift sur les 

jambes arrière de l’arceau
• Support d’un drapeau de dunes 

sur le pare-chocs avant



près le Sasquatch 2-Door Concept, les responsables de Ford ont présenté le Mad Bronco Sport Badlands 
réalisé en collaboration avec le préparateur américain MAD Industrie basé à Mableton en Géorgie. Ce show-car, 

reposant sur la base d’un Bronco Sport finition Badlands animé par le 2L EcoBoost, se veut l’exemple de ce qu’il 
est possible de faire sur un « baby Bronco » pour le transformer en parfait partenaire mécanique pour amateurs 
de sports outdoor. Côté mécanique, l’optimisation de ce modèle se résume à la pose d’une ligne d’échappement 
Borla et à une rehausse de suspension, histoire de chausser ce Ford de jantes Fifteen52 en 8 x 17 accueillant des 
BFGoodrich KO2 en 245 / 65 R17. Autre divergence avec un modèle de série, sa stature est bodybuildée par des 
élargisseurs d’ailes ainsi que des moulures de portière Air Design. Toutefois, l’accessoire de ce show-car qui retient 
toute l’attention visuelle se situe au-dessus du véhicule puisqu’il s’agit de la galerie de toit Yakima LockNLoad qui 
accueille un jeu de plaques de désensablage, deux jerricans RotopaX de 2 gallons (un pour l’essence et l’autre pour 
l’eau) et surtout un porte-kayak. Profitant de cette présence, ce Bronco embarque aussi un auvent latéral Yakima 
SlimShady ainsi qu’une grande barre leds 40-pouces made in Rigid Industries au-dessus de son pare-brise. Sur ce, 
pour limiter les rainures dues à la végétation, un film Nano-Fusion vient protéger la carrosserie de ce Bronco Sport. 
À bord, peu de changement si l’on fait fi de l’installation d’un compresseur et d’un réfrigérateur ARB Zero dans le 
coffre. Ultime singularité de ce concept-car, lors de sa présentation, Ford l’a dévoilé avec une remorque Boreas 
Campers MXT pouvant se transformer en chambre à coucher la nuit venue.

A
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Le MAD Bronco Sport Badlands

Modifications 
• Ligne d’échappement Borla
• Rehausse de suspension
• Jantes Fifteen52 MX en 8 x 17
• Pneus BFGoodrich KO2 en 245 / 

65 R17
• Elargisseurs d’ailes et moulures 

de portières Air Design
• Galerie de toit Yakima LockNLoad 

avec plaques de désensablage, 
porte-kayak et deux jerricans 
RotopaX de 2 gallons (un pour 
l’essence et l’autre pour l’eau)

• Barre Leds 40-pouces Rigid 
Industries au-dessus de son 
pare-brise 

• Auvent latéral Yakima SlimShady
• Film de protection de carrosserie 

Nano Fusion
• Compresseur et réfrigérateur 

ARB dans le coffre
• Remorque Boreas Campers MXT 

avec couchage intérieur



e troisième show-car présenté lors de Ford Auto Nights n’avait qu’un but : promouvoir la nouvelle finition Tremor, 
désormais disponible outre-Atlantique sur toute la gamme Ranger. Pour cela, histoire d’accentuer son look et son 

potentiel TT, ce XLT SuperCrew (double cabine) se voit équipé d’une foule d’accessoires offroad estampillés Ford 
Performance. À commencer par une ligne d’échappement Cat-Back avec double embouts chromés noirs. On peut y 
ajouter un différentiel arrière à verrouillage électronique ainsi qu’une nouvelle suspension accueillant des amortisseurs 
monotubes à bonbonne séparée Fox Racing en 2 pouces de diamètre. En sus, afin d’en protéger efficacement la 
mécanique, ce pick-up Ford se pare de « véritables » blindages en acier. Côté pneumatiques, exit la monte d’origine. 
Histoire de lui assurer le meilleur grip possible en TT, ce Ranger animé par le 2,3L Ecoboost est chaussé de General 
Tires Grabber en 32 x 11,5 R17. Pour le reste, ce Tremor se distingue de ses congénères par son snorkel Safari, son 
éclairage leds Rigid Industries (comprenant deux phares antibrouillards dans le pare-chocs et deux longue-portées sur le 
tablier) et surtout par l’aménagement de sa benne. Cette dernière est coiffée d’un arceau Yakima accueillant un auvent 
SlimShady, des racks pour plaques de désensablage et deux porte-vélos 
Yakima Frontloader en latéral ainsi qu’un support de même marque pour 
Kayak sur le dessus. Sur le plancher de la benne, ce Ford embarque 
aussi un réfrigérateur Elements sur un plateau coulissant ARB. À bord, 
aucune amélioration si ce n’est l’ajout d’un compresseur portable ARB.

L
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Le Ford Ranger XLT Tremor SuperCrew

Modifications 
• Ligne d’échappement Cat-Back
• Différentiel arrière à verrouillage 

électronique
• Couvercle de pont arrière renforcé
• Suspension avec amortisseurs 

monotubes Fox Racing à bonbonne 
séparée

• Blindages en acier sous le véhicule
• Jantes spécifiques en 8,8 x 17
• Pneus General Tire Grabber en 32 x 

11,5 R17
• Deux phares antibrouillards Rigid 

Industries dans le pare-chocs
• Deux phares longue-portées Rigid 

Industries sur le tablier
• Snorkel Safari
• Arceau de benne Yakima OverHaul 

avec support latéral pour plaques de 
désensablage

• Auvent Yakima SlimShady
• Deux porte-vélos Yakima Frontloader
• Support Yakima Jaylow pour kayak sur 

le dessus de l’arceau de benne
• Réfrigérateur ARB Elements sur plateau 

coulissant ARB dans la benne
• Compresseur portable ARB dans 

l’habitacle



rosse nouveauté du catalogue Ford USA 2021, le F-150 se décline désormais en version hybride rechargeable. Une 
première sur un pick-up de cette taille que le constructeur de Dearborn a décidé de mettre à l’honneur avec son 

show-car Hybrid SuperCrew. Particularité de ce F-150 PowerBoost né dans les ateliers BDS Suspension à Coldwater 
dans le Michigan, il endosse en même temps la double casquette de véhicule de loisir pour le week-end et d’atelier de 
ferronnerie mobile la semaine. Pour ce faire, sa benne arrière est surplombée d’un arceau de benne Yakima OverHaul 
qui se pare d’un auvent SlimShady, de supports latéraux pour recevoir quatre jerricans d’eau RotopaX, d’un rack destiné 
à une planche de Paddle et d’un support vélo HighRoad. Toujours à l’arrière, ce F-150 embarque deux grands tiroirs de 
benne Decked. Étanches, ces derniers renferment tout le matériel nécessaire à n’importe quel travail de ferronnerie (poste 
et table à souder Miller, découpeur plasma Hypertherm, scie à ruban, 
perceuse à colonne magnétique, outillage divers…). Un équipement qui 
fonctionne grâce à la génératrice Pro Power Onboard équipant de série 
le F-150 hybride. Branché également dessus, ce Ford à benne se voit 
équipé du réfrigérateur ARB Elements. Côté mécanique, la préparation de 
ce F-150 reste relativement basique. Déjà, histoire de lui donner un peu 
de hauteur, il repose sur une suspension BDS + 4 pouces comprenant 
triangles avant supérieurs « maison », coilover / amortisseurs Fox 2.5 
Factory Race DSC et ressorts pneumatiques gonflables arrière Ridetech 
LevelTow. Une surélévation suffisante pour chausser ce pick-up de 
pneus Mickey Thompson Baja M/T en 35 x 12,50 R20. À noter que cette 
nouvelle monte dépassant un peu de la caisse, les passages de roue 
de ce Ford sont habillés d’élargisseurs Superbolt Air Design. Enfin, en 
prévision d’éventuelles virées nocturnes, quatre phares longue-portées 
Rigid Industries prennent place quasiment aux quatre coins du véhicule 
(2 sur son tablier et 2 sur les jambes arrière de l’arceau de benne).

G
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Le Ford F-150 Limited Hybrid SuperCrew

Modifications 
• Ligne d’échappement Cat-back
• Couvercle de pont arrière renforcé
• Suspension BDS + 4 pouces avec 

triangles avant supérieurs « maison » et 
amortisseurs Fox 2.5 Factory Race DSC

• Ressorts pneumatiques gonflables 
Ridetech LevelTow à l’arrière

• Ski avant 
• Jantes Method Race 304 en 10 x 20
• Pneus Mickey Thompson Baja Boss M/T 

en 35 x 12,50 R20
• Elargisseurs d’ailes SuperBolt par Air 

Design
• Deux phares longue portée Rigid 

Industries sur le tablier 
• Deux phares longue portée Rigid 

Industries à l’arrière
• Arceau de benne Yakima OverHaul 

avec supports latéraux pour jerricans 
RotopaX

• Auvent Yakima SlimShady
• Support pour planche de paddle + 

support de vélo sur le dessus de 
l’arceau

• Tiroirs de benne Decked avec rails aéro
• Poste à souder Miller, table de soudage 

pliable Miller, découpeur plasma 
Hypertherm, scie à ruban...

• Réfrigérateur ARB Elements sur le 
dessus des tiroirs

• Compresseur portable ARB dans 
l’habitacle



L’héritière de la 
Porsche 953 « Dakar »

Offroad 4x4 Magazine n°58 - page 26

Prepa Insolite



Pour le grand public, le palmarès sportif de Porsche se résume principalement à 
ses 19 victoires aux 24 heures du Mans. Pourtant, le constructeur allemand s’est 
essayé à d’autres disciplines comme… le rallye-raid ! Et avec sucés s’il vous plaît 
puisque la marque de Stuttgart a remporté par deux fois le Dakar avec René Metge. 
D’abord en 1984 avec une 953, puis en 1986 avec une 959. Deux modèles dont Rob 
Dickinson s’est fortement inspiré pour concevoir ses Singer ACS.
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l était une fois un chanteur anglais expatrié en 
Californie et répondant au nom de Rob Dickinson. 

Porschiste dans l’âme, au début des années 2000, l’ex-
leader du groupe de rock alternatif Catherine Wheel fait 
l’acquisition d’une 911 type 964 (la troisième génération 
née à la fin des années 1980). Mal entretenue par son 
précédent propriétaire, celle-ci a besoin d’une petite 
restauration aussi bien mécanique qu’esthétique. 
Seulement voilà, dans une vie antérieure, notre expatrié 
britannique a étudié le design automobile à la Coventry 
School of Art and Design au Royaume-Uni. Du coup, pour 
son « bébé », Rob veut un peu plus qu’une simple remise 
en état. Quitte à la démonter pour lui donner une seconde 
jeunesse, notre chanteur décide de lui apporter quelques 
améliorations notables. Allégement du châssis coque, 
optimisation du Flat 6, de la suspension et du freinage, 
refonte de l’habitacle afin de le rendre plus luxueux…

De passion à business

L’histoire aurait très bien pu s’arrêter là… sauf qu’en 
découvrant cette 964 « modernisée », plusieurs stars 
habitant Beverly Hills voulurent l’acheter. Certaines étaient 
prêtes à signer à Rob un chèque en blanc pour l’acquérir. 
Une insistance répétée qui poussa notre sujet de la 
couronne à envisager de plus en plus sérieusement de 
réaliser d’autres restomod (restauration / modernisation). 
C’est pour cela qu’il lança son garage en 2008. Implantée 
à Los Angeles et baptisée Singer Vehicle Design (en 
hommage à l’ingénieur allemand Nobert Singer qui mit 
au point les Porsche victorieuses aux 24 heures du Mans 
entre 1970 et 1998), l’enseigne de Rob Dickinson a la 
particularité de s’occuper exclusivement de Porsche 911 
type 964. Sur des modèles produits uniquement entre 
1989 et 1994. Pour les transformer en Singer, notre 
anglais et son équipe procèdent toujours de la même 
manière. Dès leur arrivée dans l’atelier californien, 
chaque exemplaire est entièrement désossé. Puis, 

après avoir traité le châssis coque contre la rouille, ils y 
intègrent un système de freinage moderne, optimisent le 
refroidissement, repensent la suspension… 

ReconstRuction totale

Côté moteur, les six cylindres à plat refroidis par air de 
ces 964 (développant au choix entre 300 et 400 ch) sont 
reconditionnés à neuf par les ingénieurs d’Ed Pink Racing 
Engines ou de Cosworth Llc. À bord, tous les éléments de 
l’habitacle sont recouverts de cuir de qualité. La planche 
de bord, les garnitures de porte, les sièges Recaro, le 
volant… Les moquettes sont changées par des « ultras 
épaisses » en laine tandis que le coffre avant se pare de 
capitons en cuir. Un luxe qui contraste avec le look très 
sixties de l’auto. Et pour cause, Rob et son équipe modifient 
les lignes des 964 pour les faire ressembler à une 901 
produite entre 1964 et 1973. Pour cela, ils habillent les 
Singer de nouveaux panneaux de carrosserie en fibre. Au 
passage, ils échangent leur capot « court » par un modèle 
long de « 911 Classic ». Un aspect vintage renforcé aussi 
par de nombreuses touches de chromes ici et là ainsi que 
par des jantes Fuchs au look rétro. Malheureusement, au 
vu du travail réalisé dessus, s’offrir une Singer implique 
de la patience et un bon compte en banque. Et c’est 
peu dire puisque Rob annonce un délai de livraison de 
plus d’un an. Et encore, cela peut varier selon le cahier 
des charges de la restomod. Côté prix, l’ex-chanteur 
de rock n’y va pas non plus avec le dos de la cuillère 
puisque, pour rouler au volant d’une de ses créations, il 
vous demandera entre 350 000 et 500 000 euros. Enfin 
pour les modèles standard ! Car, à son catalogue, existe 
une déclinaison hors catégorie de la Singer. Baptisée DLS 
pour the Dynamics and Lightweighting Study et conçue 
en partenariat avec Williams Advanced Engineering, cette 
version ne sera produite qu’à seulement 75 exemplaires. 
Comparée à une Singer standard, cette déclinaison n’est 
pas destinée à un usage route, mais circuit. La preuve, 

i
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Détails techniques 

A titre de comparaison, les Singer 
«standard» ressemblent à ce modèle.
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son Flat 6 est boosté à 500 chevaux, sa carrosserie plus 
aérodynamique est en carbone et sa suspension ainsi 
que son freinage sont optimisés en vue d’une utilisation 
piste. Seule inconnue de l’équation, son prix. Mais, des 
bruits de couloirs parlent de plus d’un million de dollars. 

Dans l’espRit Des poRsche Du DakaR

À côté de cette version « bodybuildé », en association 
avec le préparateur britannique Richard Tuthill (spécialiste 
de la transformation des 911 en véhicule de rallye), Rob 
Dickinson et son équipe viennent de construire deux 
modèles « offroad ». Un à la robe blanche et un autre 
reconnaissable à sa teinte « rouge corse ». Baptisés ACS 
pour All-terrain Competition Study et clairement inspirés 
des Porsche victorieuses des Dakar 1984 et 1986, ces 
deux exemplaires ont été conçus à la demande express 
d’un mystérieux client à partir de deux 964 de 1990. Sous 
leur capot arrière, vous retrouvez un Flat-6 de 3,6 litres 
commun à toutes les 911 de cette année-là. Seule petite 
différence, ces deux 6-cylindres à plat ont subi une 
optimisation ultra poussée, histoire que leur puissance 
passe de 250 à 450 chevaux. En sortie, point de boîte 
manuelle ou automatique, mais une séquentielle 5-rapports 
contrôlable aussi via des palettes au volant. À signaler que, 
ces deux Porsche étant des 4-roues motrices permanentes, 
leur boîte renferme un différentiel à glissement limité afin 
de répartir parfaitement le couple entre le train avant et 
arrière. De même, pour éviter tout patinage intempestif 
d’une roue, leurs nez de ponts avant et arrière dissimulent 
également un différentiel à glissement limité. 

suspatte oRientée piste

Niveau suspension, ces deux 964 n’ont également plus 
rien de commun avec leurs congénères. Déjà, afin 
d’offrir une plus grande amplitude de débattement, 
leurs triangles de suspension avant et arrière ont été 
changés par des modèles plus robustes et surtout plus 
longs. En association, ces deux Porsche se sont vues 

équipées de deux coilovers montés en parallèle à l’arrière 
et d’un coilover doublé par un amortisseur à l’avant. Une 
différence qui s’explique tout simplement car, sur une 
964 comme sur toutes les 911, le moteur est positionné à 
l’arrière. Cette refonte de suspension a ensuite permis de 
rehausser ces deux ACS d’une trentaine de centimètres, 
à l’image de leurs aïeules victorieuses lors du Dakar 1984 
et 1986. Côté freinage, point de disque « performance » 
en céramique ou autres joyeusetés de ce genre. Ces 
deux 964 restent fidèles aux disques en acier ventilés / 
poinçonnés pincés par de classiques étriers 4-pistons. 
Seule véritable amélioration, à bord, un immense levier en 
fibre de carbone officie comme frein à main séparé pour 
tourner plus court en virage. À noter enfin que, preuve 
que ces deux exemplaires sont destinés à l’offroad, ces 
Singer sont chaussées de BFGoodrich All Terrain en 225 
/ 75 R16 sur des jantes pleines en aluminium forgé.

peau en caRbone

Naturellement, à l’image de n’importe quel 4x4 de rallye-
raid, les châssis coque de ces Porsche sont renforcés aux 
endroits névralgiques comme les ancrages de suspension 
et de trains roulants, les supports moteur… En parallèle, 
leur carrosserie intègre des panneaux en carbone, histoire 
d’alléger l’auto. À ce sujet, il faut préciser que Rob et son 
équipe ont habillé ces deux 964 d’une face avant monobloc 
dotée d’ailes XXL pour que les pneus ne frottent pas 
dedans à la réception des sauts. Idem à l’arrière ! Bénéfice 
supplémentaire, le capot arrière d’un seul tenant facilite 
l’accès au moteur en cas de problème mécanique. Autre 
avantage de ces pièces en carbone, en cas d’accrochages 
ou de sorties de piste, elles sont facilement démontables et 
remplaçables. À signaler aussi que la forme des pare-chocs 
avant et arrière a été modifiée afin d’améliorer l’angle 
d’attaque et de fuite de ces Porsche. 

en pRévision De spéciales XXl

Véhicule destiné à évoluer sur pistes ou chemins, la 
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mécanique de ces deux Singer ACS se cache derrière un 
blindage intégral en aluminium de 5 mm d’épais (habillant 
tout le dessus des véhicules) et des protections contre 
la boue en plastique ont fait leur apparition sur le pare-
chocs avant, histoire de mettre les phares à leds un 
minimum à l’abri des projections. Enfin, pour disposer 
d’une autonomie accrue et équilibrer la répartition des 
masses, un réservoir « grande capacité » prend place 
dans le coffre avant. Ce dernier répond aux normes FIA 
et il a été mis en forme pour accueillir en son centre 
une roue de secours. Ainsi, en comptant celle installée à 
l’intérieur, derrière les sièges pilote et copilote, les deux 
ACS peuvent emmener deux pneumatiques de rechange. 

auX noRmes Fia

À la vue de leur fiche technique, aucun doute possible, 
les ACS pourraient prendre demain le départ d’un 
rallye TT, voire d’un rallye-raid. Une possibilité qui n’a 

rien d’impossible car leur réservoir, leurs baquets ainsi 
que leur arceau intérieur sont tous trois conformes aux 
exigences FIA. Leur manquent juste les feux de course 
arrière ! À bord, une seule chose dénote. Ce sont les 
deux grands écrans tactiles face au pilote et copilote qui 
trônent sur la planche de bord.

Reste la question du tarif. Et là, c’est le mystère le plus 
complet, mais il ne serait pas surprenant que les ACS 
soient vendues plus d’un million de dollars l’exemplaire. 
Un tarif qui ne devrait pas refroidir l’ardeur de certains 
clients. La preuve, Rock Dickinson a déjà annoncé qu’il 
pourrait en concevoir d’autres à l’avenir vu que son 
client lui a donné son accord pour reproduire les travaux 
réalisés. La question encore en suspens : verra-t-on un 
jour une ACS en compétition ? Qui sait... ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Singer Vehicle Design
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Le pick-up que Mitsu
veut oublier !
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Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Mitsubishi Motors North America 
ne propose aucun pick-up à son catalogue. Un comble quand on sait que le 
L200 / Triton fait partie des 4x4 à benne les plus populaires de la planète. Une 
absence qui se comprend toutefois au vu de l’échec cuisant du Raider sur le 
sol américain à la fin des années 2000. Explications...
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etit cours d’histoire. À la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale, grâce à l’élevage intensif et aux hormones 

de croissance, le poulet made in America devint une 
viande très bon marché. Ce qui entraîna une grave crise 
agricole de notre côté de l’Atlantique, les producteurs 
européens se retrouvant dans l’obligation de vendre 
leur volaille à perte. Afin d’y remédier, en 1962, l’Europe 
décida de protéger son agriculture en augmentant ses 
tarifs douaniers et en imposant un prix minimum sur les 
poulets importés. En réponse, un an plus tard, le président 
Johnson mit en place la Chicken Tax (littéralement la 
« taxe du poulet ») qui instaura un droit de douane 
supplémentaire de 25 % sur les importations de fécules 
de pomme de terre, d’alcools comme le cognac ainsi 
que sur les véhicules utilitaires légers. Une taxation qui 
perdure toujours sur les V.U ! Voilà pourquoi certains 
constructeurs étrangers importent aux USA des pick-up en 
les faisant homologuer comme voiture particulière tandis 
que d’autres s’associent avec des marques américaines 
pour faire fabriquer au nord du Rio Grande leur modèle à 
benne. Telle fut la tactique adoptée par Mitsubishi Motors 
North America (MMNA) en 2005 !

Un DoDge Dakota DégUisé

En effet, au moment où la maison-mère japonaise 
dévoilait la quatrième génération du L200 / Triton, son 
représentant américain préféra présenter le Raider aux 
compatriotes de George W. Bush. Un modèle à benne 
qui se révéla être un Dodge Dakota habillé d’une face 
avant différente. Premier avantage d’opter pour cette 

base mécanique assemblée à Warren dans le Michigan, 
ce pick-up échappait à la Chicken Tax. Autre bénéfice 
de cette solution, le Raider reprenait les motorisations 
essence du Dakota. À savoir le V8 4,7L PowerTech de 
230 chevaux ainsi que le V6 3,7 L PowerTech de 210 
pur-sang. Sur le papier, cela semblait donc une bonne 
idée… sauf que MMNA n’avait pas pris en considération 
le « patriotisme » des Américains qui préférèrent 
acheter l’original à la copie. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes. Sur les 9 861 exemplaires produits en 2005 
à Warren, seuls 2 175 Raiders trouvèrent preneurs. 
À titre de comparaison, sur la même année, Dodge 
écoula plus de 100 000 Dakota ! 

Un pick-Up De coUrse poUr vitrine

Face à une telle déroute commerciale, le service 
marketing de Mitsubishi Motors North America voulut 
sauver les meubles en donnant une image sportive au 
Raider. Pour cela, ils en confièrent un exemplaire à Dan 
Fresh du team DXR Racing avec mission de le préparer 
pour qu’il participe à la Baja 1000 dans la catégorie Mini 
Stock. Voilà comment naquit le Mitsubishi Baja Raider 
de ce reportage. Comparé à un modèle de série, celui-ci 
reposait sur une suspension arrière mariant amortisseurs 
King Offroad Triple bypass en 3 pouces de diamètre 
avec des lames de ressort renforcées Deaver Racing 
et des sangles anti-débattement Mastercraft. À l’avant, 
les nouveaux combinés King offroad en 2,5 pouces 
étaient doublés par des amortisseurs Triple Bypass de 
même diamètre et même marque. À noter que, comme 

p
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Détails techniques 

Modifications
• Échappement Magnaflow
• Admission d’air K&N
• Bodylift +1 pouce
• Suspension avant : coilovers King Offroad 2,5 pouces, 

Amortisseurs King Offroad Triple Bypass 2,5 pouces, 
sangles anti-débattement Mastercraft

• Suspension arrière : amortisseurs King Offroad Triple 
Bypass, lames renforcées Deaver Racing, sangles 
anti-débattement Mastercraft

• Pneus Yokohama Geolander AT en 285 / 75 R16
• Jantes ATX Racing
• Radiateur moteur en aluminium Setrab USA
• Radiateur de BVA Setrab USA
• Arceau de sécurité interieur protégeant le moteur, la 

cabine et la benne
• Réservoir de course de 32 gallons
• Pare-buffle tubulaire avec ski avant
• Sept longues portées Vision X 8500
• Console centrale personnalisée
• Sièges Mastercraft 3G avec harnais 5-points 

Mastercraft
• Radio Kenwood
• GPS Lowrance 480c Baja
• Deux batteries Optima rouge
• Filets de fenêtre Mastercraft
• Deux feux arrière anti-poussière Hella
• Cric d’atelier dans la benne
• Deux roues de secours à l’arrière
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à l’arrière, leur détente fut bridée par une paire de 
sangles Mastercraft. À signaler aussi que cette nouvelle 
architecture de suspension rehaussait de deux pouces le 
Raider. Ajoutez un pouce supplémentaire gagné grâce à 
un bodylift à cette surélévation et il n’en fallut pas plus 
pour chausser ce pick-up de course de pneus Yokohama 
Geolander AT en 285 / 75 R16 sur des jantes ATX Racing. 

arceaU total

La préparation mécanique de ce pick-up comptait aussi 
le changement du radiateur moteur par un Setrab USA 
en aluminium et l’ajout d’un échangeur thermique de 
même provenance pour l’huile de la boîte auto. Tous deux 
équipés de ventilateurs électriques disposant d’une marche 
forcée. Puis, conformément à ce qu’autorisait le règlement 
technique de cette classe, le V8 4,7 L PowerTech de 
230 chevaux de ce Raider fut équipé d’une admission d’air 
K&N et d’un échappement « direct » Magnaflow, histoire de 
mieux respirer. Sur ce, Dan Fresh et son équipe habillèrent 
ce Mitsu d’un arceau extérieur / intérieur d’un seul tenant 
et courant du pare-chocs arrière jusqu’au bumper avant. Un 
assemblage de tubes faisant office de cage de protection 
autour de l’habitacle ainsi que du compartiment moteur. 
Une structure mise en forme pour accueillir aussi deux feux 
arrière anti-poussière Hella, un cric d’atelier ainsi que deux 
roues de secours et un réservoir de course de 32 gallons 
(120 litres) posé sur le plancher de la benne contre la cloison 
arrière de la cabine. Côté éclairage, ce pick-up embarquait 
sept longues portées Vision X 8500. Quatre au-dessus de 
la cabine et trois sur le pare-buffle tubulaire prenant place 
devant le pare-chocs d’origine.

Habitacle coUrse

À bord, ce Raider affichait aussi son lot de modifications. 
Déjà, pour la sécurité, les portières de ce pick-up 
s’habillaient de filets Mastercraft pendant que les sièges 
d’origine furent remplacés par des baquets de même 
marque équipés d’harnais 5-points. Entre les deux, fit 
son apparition une console « maison » accueillant un 
poste radio Kenwood ainsi que différents manos et la 
commande de transfert. À noter qu’un coupleur manuel 
de batteries prenait place en bas de cette console car ce 
Mitsubishi de course embarquait deux batteries Optima 
à la place de la banquette arrière. Enfin, ultime indice 
intérieur démontrant que ce pick-up était destiné à une 
vie de sportif, un grand GPS Lowrance 480c Baja avait 
posé ses valises face au copilote. 

Or, il faut croire que cette préparation, relativement 
basique au demeurant, suffisait à sublimer les capacités 
latentes du Raider puisque, pour sa première sortie 
officielle aux mains de Dan Fresh et Sean Douglass, ce 
Mitsubishi remporta sa catégorie à la Baja 1000 en 2006... 
pour 33 secondes d’avance sur un Toyota FJ Cruiser 
du légendaire Rob Millen (longtemps recordman de la 
montée de Pikes Peak) au terme d’une bataille de plus de 
34 heures sur les pistes mexicaines. Malgré cette victoire, 
le Raider ne trouva jamais son public aux États-Unis. La 
preuve, entre 2005 et la fin de sa commercialisation en 
2010, seuls 22 000 exemplaires furent immatriculés aux 
USA... contre 279 000 Dodge Dakota ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon
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 www.gps-globe.com - contact@gps-globe.com - 04 34 17 01 64

Tablettes de Navigation  
7, 8 et 10 pouces

ETANCHEANTICHOC

ANDROID

OverTrack : Calcul de traces automatiques  sur cartes topo IGN.  
Tablettes étanches, antichocs, grande autonomie, lisible en  
plein soleil, haute précision GPS, traces GPX... 
Compatible applications Android (Waze, OsmAnd, Coyote...)

L’outil ideal pour vos 
randonnees 4X4

Naturellement extraordinaire !
en France ou à l’étranger, des raids aventure pour tous

Corse, Espagne, Maroc, Grèce, Albanie, Alpes...

Le Raid en petit groupe 
Afrique, Europe, Algérie,Oman 

www.amonzevo.com
Tél : 04 72 41 73 86
Votre publicité dans

Offroad 4x4 Magazine 
ou sur le site ?

Contactez-nous par mail  à  pub@offroadmag.fr

30 ans d’expérience qui font la différence

Suivez nous sur les reseaux sociaux

Le Canopy Camper est un compromis idéal 
entre une cellule et un hard top fourni avec 
auvent 270° autoporté et les portes 
 tout arrière. 
Il existe en gris et en noir, pour double, 
extra cabine et simple 
cabine*.

Avec un poids à partir de 
57kg il peut supporter 
200kg de charge dynamique 
et 400kg de charge statique.

Robuste et léger, grâce à ses 
grandes ouvertures 
latérales l’accès à la benne 
est optimisé. 
Le hard top est idéal que 
ce soit pour un usage 
professionnel ou de loisir. 

Résistant et imperméable, il ombre le coté et l’arrière du véhicule 
sur 10 m².  Cet auvent autoporté avec une ouverture de 270°, 
a été conçu pour être déployé sans pied et est facile à utiliser. 
Il se range entièrement dans sa housse et peut être fermé par 
des parois facilement transportables.  
           

Le canopy camper alu cab
Le hard top alu-cab

Le auvent alu-cab ouverture 270 °

sur vpc@equip-raid.com ou 
au 03 89 61 90 88 

Contactez nous : 

@equipraid @equip_raid* Uniquement pour Toyota Land cruiser

En savoir +

En savoir +

En savoir +

https://www.gps-globe.com/fr/
https://sdo-raids.fr/
https://www.amonzevo.com
https://www.equip-raid.fr/produits/auvent-alu-cab-ouverture-270-a-gauche
https://www.equip-raid.fr/equipement-interieur-exterieur/hardtop/hardtop/filtres=m-157
https://www.equip-raid.fr/equipement-interieur-exterieur/hardtop/hardtop/filtres=m-157


En tête des 24 heures TT 
durant cinq heures !
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Lors de la dernière édition des 24 heures TT de France, on a assisté à une 
véritable prise de pouvoir des SSV. La preuve, à la suite du buggy n°21 qui 
remporta l’épreuve, le top 10 comptait sept Can-am et un Zephyr. En fait, en 
début de course, un seul autre T1 a réussi à tenir tête à cette armada de Side 
By Side Vehicle. Découverte de ce buggy...
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u vu de leurs bonnes performances lors de la 
précédente édition (2ème des essais qualificatifs 

puis 10ème au terme des deux tours d’horloge), en 
septembre dernier, beaucoup d’observateurs plaçaient 
Alexis Detienne, Stéphane Duplé, Thomas Morize et Loïc 
de La Taste dans la catégorie « prétendants sérieux à 
la victoire finale ». Un statut qui ne fit que se confirmer 
après la séance d’essais qualificatifs du samedi matin 
puisque le buggy #40 du team Corse’R y fut crédité du 
troisième chrono.

Arrêtés net dAns leur élAn

Et cela dura pendant les cinq premières heures de course 
puisque notre quatuor joua à jeu égal en tête de course 
avec le buggy #21 (Laurent Fouquet, Francis Ballochi, 
Alexandre Beaujon et Nicolas Martin), le Can-am X3 
#14 (Gregory Lefort, Loïc Bonnevie et Laurent Piquet), 
le Can-am MMP #6 (Jean-Philippe Beziat, Olivier Devos, 
Dominique Basthouil et Christophe Paquereau) et le Can-
am #01 (Sébastien Guyette, Fabrice Rousseau et Antoine 
Vitse). Ces cinq équipages se succédant à la première 
place du classement en fonction de leurs arrêts respectifs 
aux stands. Malheureusement, en début de soirée, un petit 
problème de pression d’essence vint perturber le rythme 
de roulage de notre quatuor. Sanction immédiate, le buggy 
#40 rétrograda de quelques places au classement. Rien de 
catastrophique toutefois puisqu’il figurait encore en 9ème 
position au pointage des 22 heures, totalisant seulement 
six tours de moins que le leader. Un retard que les pilotes 
du team Corse’R espéraient bien combler au cours de 
la nuit. Manque de chance, deux heures plus tard, leurs 
espoirs volèrent en éclat quand la crémaillère de direction 
de leur T1 les abandonna sans prévenir, immobilisant le 
buggy #40 dans les stands jusqu’au drapeau à damiers.

un buggy comme neuf

Une panne d’autant plus rageante qu’il y a deux ans de 
cela, ce buggy Caze a subi une remise à neuf complète 
dans les ateliers de DS Racing à Labenne (40). Et 
c’est peu dire puisqu’à la demande d’Alexis Detienne, 
Stéphane Duplé l’a littéralement désossé jusqu’à mettre 
à nu son châssis tubulaire. Un strip-tease intégral 
qui a permis à notre quadruple Champion de France 
d’Endurance 4x4 (entre 2008 et 2012) d’inspecter en 
profondeur l’assemblage de tubes 25CD4S imaginé 
par Michael Caze en 2010. Verdict : à l’exception d’un 
ou deux renforts légèrement tordus, ce dernier se 
révéla toujours « bon pour le service ». Idem pour les 
quatre triangles constituant la double triangulation de 
suspension avant et confectionnés en acier 15CDV6. À 
ce stade, il faut préciser une petite chose concernant 
ce Caze : à l’inverse de beaucoup de T1 engagés en 
Endurance TT, ses roues indépendantes arrière ne sont 
pas maintenues en place par un système de bras tirés, 
mais par un tirant longitudinal (pris en un point sur 
le châssis et au bout duquel prend place le moyeu de 
roue) et deux transversaux (entre le moyeu de roue et 
le nez de pont). Une architecture proche de ce qu’on 
retrouve sur les SSV. 

un V6 de 300 cheVAux

Sur ce, étant rassuré sur l’état du châssis, à la demande 
de son ami qui n’en était pas satisfait, Stéphane Duplé 
échangea le moteur Subaru équipant ce buggy contre un 
V6 cannibalisé sur une Nissan 350Z. Développant d’origine 
300 chevaux à 6 400 tr/min pour un couple maximum 
de 353 Nm à 4 800 tr/min, il fut décidé que le cœur de 
ce 3,5L fonctionnant au sans-plomb resterait strictement 

A
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Détails techniques 

Afin d’assurer un refroidissement optimal 
au V6 essence, un grand radiateur en 
aluminium coiffé de deux ventilateurs 

aspirants prend place au-dessus du bloc 
Nissan et un laminova se charge d’en 

refroidir l’huile.

Accouplée au V6 Nissan, ce Caze 
accueille une boîte séquentielle 

Hydrau Medoc à 6-rapports.

Véhicule de course oblige, ce 
buggy 4-roues motrices se pare 

d’une ligne d’échappement 
« maison » se terminant par un 

échappement Atomic.

En Endurance, par temps pluvieux, la 
piste peut vite devenir très boueuse. 
Voilà pourquoi ce T1 embarque un 
réservoir de lave-glace d’une capacité 
de 40 litres à l’avant. 

Seule optimisation subie par le V6, sa 
gestion est désormais assurée par ce 
boîtier Sybele abritant une cartographie 
Jacob Sport.

Au moment 
de sa révision 
complète, 
Stéphane Duplé 
a échangé le 
moteur Subaru 
par ce V6 Nissan 
provenant 
d’une 350 Z et 
développant 
300 chevaux.

En prévision des courses poussiéreuses, 
l’admission d’air du V6 est confiée à ce 

gros filtre agricole.

En lieu et place du siège copilote, ce 
T1 embarque un réservoir de 180 litres 
d’essence. 

Il y a deux ans, au moment de sa 
révision, ce buggy né en 2010 s’est 
vu équipé d’un éclairage full leds à 

l’avant comme à l’arrière. 

Côté trains roulants, ce Caze est désormais 
équipé de nez de pont BMW type 210 

avec des couples coniques en 3,91.

Dissimulée sous 
le capot en 
fibre, cette durit 
souple se charge 
de canaliser de 
l’air frais vers le 
radiateur de boîte 
caché derrière le 
gros réservoir de 
lave-glace.
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d’origine afin d’en préserver la fiabilité. Seules véritables 
améliorations qu’il subit, sa gestion fut confiée à un 
boîtier Sybele Challenger 6 accueillant une cartographie 
Jacob Sport, son admission se para d’un gros filtre à air 
agricole et il se vit équipé d’une ligne d’échappement 
« maison » se terminant par un silencieux Atomic. Bien 
sûr, la mise en place de ce nouveau moteur aurait dû 
s’accompagner d’une modification du faisceau électrique 
existant. Au lieu de quoi, ce T1 ayant connu quelques 
pannes mystérieuses dans le passé, le boss de DS 
Racing préféra refaire toute l’électricité embarquée. Puis, 
histoire d’éviter toute surchauffe moteur, en complément 
du radiateur « gros volume » en aluminium installé en 
position haute derrière le poste de pilotage, notre Landais 
ajouta un Laminova destiné à refroidir l’huile du V6. Autre 
échangeur thermique bienvenu en course, situé cette fois 
à l’avant, ce T1 accueillit un petit radiateur destiné à 
abaisser la température de la boîte de vitesse. 

boîte frAnçAise et ponts 
AllemAnds

En sortie du V6, l’ami Stéphane réutilisa la boîte 
séquentielle Hydrau Médoc qui équipait auparavant ce 
buggy. Particularité de cette 6-vitesses, ce T1 ayant vu le 
jour pour courir en rallye tout-terrain, elle ne renfermait 
pas de différentiel inter-pont. Du coup, quelles que 
soient les conditions d’adhérence, le couple du V6 est 
obligatoirement réparti de manière égale entre les trains 
avant et arrière. À ce sujet, Stéphane upgrada ce buggy 
d’endurance en l’équipant de nez de pont prévenant 
d’une BMW M5. Pour être plus précis, par des modèles 
type 210 renfermant des couples coniques court en 3.91 
pour de meilleures accélérations.

freinAge performAnt

Bien sûr, histoire d’enfoncer la pédale de droite sans 
appréhension, le freinage de ce T1 fut également 
amélioré. Pour cela, le boss de DS Racing monta quatre 
étriers neufs. En l’occurrence des AP Racing 4-pistons 
avec des disques « performance » de même marque en 
290 mm de diamètre. Au passage, les deux circuits de 
freinage (un pour le train avant et un autre pour l’arrière) 
étant purgés de tout liquide, notre landais ajouta une 
vanne quart de tour à proximité de chaque étrier. Ainsi, 
en cas de durite arrachée ou sectionnée, il est possible 
de « fermer le circuit et ainsi conserver du freinage sur 
les trois autres roues ». Pratique pour rallier les stands 
ou finir une course après un accident ! Ultime chose 
à savoir concernant le freinage de ce Caze à moteur 
Nissan, comme beaucoup d’autres T1 d’endurance, un 
frein à main hydraulique tiré / poussé permet de freiner 
séparément les roues arrière, afin de faciliter la mise en 
glisse ou la prise de virage. 

une plAce à bord

Pendant que Stéphane se penchait sur le circuit de 
freinage, les coilovers P2S 3-voies équipant ce buggy 
partirent en révision. À leur retour, étant comme neufs, 
ils retrouvèrent leur place originelle. Suite à quoi, étant 
revendeur de la marque pour la France, notre Landais 
chaussa ce Caze de pneus Technospeed en 185 R16. 
Sur ce, notre quadruple Champion de France installa un 
réservoir de 180 litres répondant aux normes FFSA à la 
place du siège passager. À signaler que ce dernier est 
accouplé à deux pompes haute-pression. Ainsi, en cas 
de ratés, il est possible de basculer de l’une à l’autre en 
actionnant un simple interrupteur au tableau de bord. 
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Architecture atypique ! Particularité 
de ce Caze à l’origine destiné à la 
pratique du rallye TT, sa suspension 
arrière fait penser à celle d’un SSV 
avec son gros tirant longitudinal et 

ses deux petits bras transversaux.

Niveau freinage, ce T1 est équipé 
d’étriers 4-pistons AP Racing pinçant 
des disques en 290 mm de diamètre. 

Ne cherchez pas la batterie moteur ! 
Elle se cache dans l’habitacle 

derrière le siège pilote. 

Afin de repérer facilement le moindre 
problème électrique en course, chaque 
accessoire ou équipement dispose de 

son propre fusible et interrupteur.

Afin de limiter les projections sur les 
coilovers et les étriers de frein, le 
dessous de ce buggy se pare de deux 
grandes bavettes souples de ce type.

À l’image de la plupart des autos 
d’endurance et de rallyes TT, ce T1 

dispose d’un double circuit de freinage 
avant / arrière pour pourvoir continuer sa 

route en cas d’accident. 

À l’avant, les roues indépendantes 
reposent sur un système de double 

triangulation. 

Petite astuce made in DS Racing, à 
l’avant comme à l’arrière, une vanne 
quart de tour a posé ses valises juste à 
côté des étriers et permet de « fermer » 
ce circuit en cas de durit arrachée.

À bord, véhicule d’endurance oblige, il 
n’y a qu’un seul siège baquet, cet OMP.

À l’avant comme 
à l’arrière, la 
suspension de ce 
buggy est confiée 
à des coilovers P2S 
3-voies. Avantage, 
les pilotes peuvent 
régler la hauteur 
du buggy ainsi 

que la détente et la compression des 
combinés à leur convenance selon le 
tracé du circuit.

Face au pilote, ce petit dashboard 
lui donne toutes les informations 

indispensables. 

Niveau pneumatiques, Stéphane 
Duplé étant le revendeur France de 
la marque, ce buggy est chaussé de 

Technospeed en 185 R16.
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Dans sa lancée, en prévision des courses sur circuit 
boueux, il logea un réservoir d’eau de 40 litres à l’avant. 
Enfin, après avoir rhabillé ce buggy de sa carrosserie en 
matériau composite, l’ami Stéphane acheva la renaissance 
de ce T1 en l’équipant d’un éclairage full-leds. 

Et la crémaillère de direction dans tout cela ? 
Malheureusement, lorsqu’il l’examina il y a deux ans, 

Stéphane ne décela aucune faiblesse ou trace d’usure. 
Et la suite de l’histoire lui donna raison puisque ce T1 ne 
connut aucun problème majeur lors des 24 heures TT de 
France 2019 qu’il termina à une très prometteuse 10ème 
place au général. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Matthieu Dadillon / Eric Paigneau

fiche technique du buggy t1 du team corse’r
châssis 
origine : Caze Compétition
Année de fabrication : 2010

groupe propulseur
origine : Nissan 350Z
type : V6 essence 3,5 litres
gestion moteur : boîtier Sybele C6 avec cartographie 
Jacob Sport
échappement : sur-mesure avec silencieux Atomic 
filtre à air : agricole
puissance : 300 chevaux
refroidissement moteur : radiateur sur-mesure en 
aluminium avec 2 ventilateurs électriques + Laminova 
pour l’huile moteur
refroidissement de boîte : radiateur installé à l’avant
boîte de vitesses : séquentielle Hydrau Médoc 
6-rapports sans différentiel central

trains roulants : 
nez de pont : BMW type 210 
couples coniques : en 3,91
direction : à crémaillère avec pompe électrique de Clio 3
freinage : AP Racing avec étriers 4-pistons

frein à main : hydraulique séparé sur les roues arrière

suspension
Architecture avant : double triangulation
Architecture arrière : tirants longitudinaux avec deux 
bras transversaux
combinés avant et arrière : P2S 3-voies

roues
Jantes : Evo Corse ou Braid
pneus : Technospeed en 185 R16

carrosserie
matériau : en matériau composite
éclairage : full leds

dimensions
largeur : 1 860 mm 
empattement : 2 600 mm
réservoir d’essence : 180 litres avec deux pompes 
haute-pression à la place du copilote
réservoir lave-glace : 40 litres installé à l’avant
poids : 1150 kg
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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


Sport

A chaque équipage, 
son Dakar !
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Du 3 au 15 janvier, s’est couru le 43ème Dakar Rallye en Arabie Saoudite. Une 
édition que vous avez pu suivre en direct sur www.offroadmag.fr, via des résumés 
quotidiens, et qui s’est soldée par une nouvelle victoire à mettre au compte de 
Stéphane Peterhansel. La huitième en catégorie auto, la quatorzième si on ajoute 
ses six sacres en moto. Toutefois, il serait réducteur de résumer le Dakar2021 
en se focalisant uniquement sur les dix premiers du classement. Voilà pourquoi 
nous vous proposons dans les pages suivantes de revenir individuellement sur 
la course de chaque équipage francophone. Sur leurs joies, sur leurs galères…

Le Dakar Rallye 2021
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Trente ans après sa première victoire en moto, grâce à ce quatorzième 
sacre, Stéphane Peterhansel vient encore de prouver à tous qu’il 
mérite plus que jamais son surnom de Monsieur Dakar. Pourtant, au 
départ, l’ex-motard partait avec un petit handicap car il n’avait roulé 
qu’une seule fois avec Édouard Boulanger au Rallye d’Andalousie… 
sauf que, bien qu’inconnu du grand public, son nouveau copilote 
possédait une expérience certaine de la navigation sur le Dakar car 
il a été « mapman » chez KTM et Toyota durant de très nombreuses 
années. Ensuite, c’est l’expérience du pilote français qui a parlé sur 
les pistes saoudiennes. Certes, il n’a gagné qu’une seule spéciale sur 
les douze disputées. Mais, au sortir de toutes les autres, il fut crédité 
du deuxième ou troisième chrono. Une régularité payante au final 
mais que certaines mauvaises langues ont perçu comme une tactique 
voulue par l’équipage #302 pour ne pas ouvrir la piste le lendemain.

Stéphane Peterhansel / Edouard Boulanger 
1er au général - Mini John Cooper Works Buggy

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 14 2 2 3 2 3 4 2 3 1 3 2 3

Général 14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Parmi les grandes inconnues au départ de ce Dakar 2021, il y avait 
incontestablement l’équipage #301. Primo car Nani Roma, double 
vainqueur de l’épreuve, arrivait en Arabie saoudite avec un tout 
nouveau buggy, le Bahrain Xtreme Raid Hunter. Un T1 Essence 4-roues 
motrices né dans les ateliers anglais de Prodrive et que personne 
n’avait encore vu rouler en conditions de course. Deuzio car, le 24 
décembre, soit neuf jours avant la première spéciale, son copilote Dani 
Oliveras fut testé positif au Covid-19 et remplacé au pied levé par le 
français Alex Winocq, le malchanceux navigateur de Romain Dumas 
en 2020 (voiture brûlée lors de la première spéciale). Une association 
inattendue qui a plutôt bien matché puisque, pour sa première sortie 
officielle, le Hunter #311 se classe cinquième de ce Dakar après être 
monté en puissance progressivement au fil des journées de course.

Nani Roma / Alexandre Winocq
5ème au général – Brx Hunter

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 15 6 16 16 13 8 7 10 11 10 10 18 11

Général 15 6 10 11 10 7 5 5 5 5 5 5 5

Décidément, le Dakar en Arabie Saoudite réussit moyennement à 
Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel. Après leur seconde place lors 
de l’édition précédente remportée par Carlos Sainz, revoilà le binôme 
franco-qatari sur la deuxième marche du podium final à Jeddah... 
pour seulement 13 minutes de retard sur Stéphane Peterhansel ! 
Pourtant, en nombre de victoires d’étape, l’équipage du Toyota 
#301 fait le plein en empochant la moitié des spéciales (6 sur 12 
disputées). Malheureusement, ces victoires les ont obligés à « jouer 
les ouvreurs ». Ajoutez à cela qu’ils connurent 15 crevaisons durant 
la quinzaine, dont trois lors de la neuvième spéciale. C’est d’ailleurs 
lors de cette boucle autour de Neom que Nasser Al-Attiyah concéda 
le plus de temps à son meilleur ennemi, étant obligé de lever le pied 
en fin de spéciale car il n’avait plus de roue de rechange. 

Nasser Al-Attiyah / Mathieu Baumel
2ème au général - Toyota Hilux V8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 1 10 1 1 1 4 3 4 1 2 2 1 2

Général 1 10 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Parmi les outsiders attendus de cette 43ème édition, certains 
observateurs avançaient volontiers le nom de Vladimir Vasilyev. 
Pour la simple et bonne raison que le Russe revenait en Arabie 
saoudite avec une soif décuplée de revanche. En effet, le vainqueur 
de l’Africa Eco Race 2018 avait encore en travers de la gorge ses 
deux dernières participations au plus mythique des rallyes-raids qui 
n’avaient duré que trois jours à chaque fois. Pont arrière cassé sur 
son Toyota Hilux lors du stage 3 en 2019, début d’incendie à bord 
de sa Mini en 2020. Pour l’occasion, le pilote russe était associé à 
un nouveau copilote, Dmitro Tsyro (qui avait auparavant exercé ses 
talents auprès de Dennis Krotov). Or, au vu de leur sixième place 
au général, malgré quelques petites erreurs de navigation et des 
crevaisons à répétition, il faut croire que le Russe et l’Ukrainien se 
sont particulièrement bien entendus tout au long de la quinzaine. 

Vladimir Vasilyev  / Dmitro Tsyro
6ème au général – Mini John Cooper Works Rally

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 12 28 9 24 8 12 10 9 8 15 7 7 5

Général 12 26 14 14 12 11 8 6 7 7 7 6 6

Le Dakar Rallye 2021



 

Dix-sept participations au Dakar pour Giniel de Villiers sans le 
moindre abandon. À eux seuls, ces chiffres démontrent que le 
pilote sud-africain fait preuve d’une régularité métronomique à 
chacune de ses participations à l’épreuve ASO. Et l’édition 2021 
n’a pas fait exception puisque le pilote Toyota repart avec une 
victoire d’étape et une belle huitième place au général. Un résultat 
d’autant plus inattendu qu’au quatrième jour de course, l’Hilux 
#304 ne pointait qu’à la 22ème place du provisoire, suite à des 
erreurs de navigation lors de la première spéciale et un problème 
d’arbre de transmission durant la seconde. Mais, à l’exception 
de l’étape marathon où ils durent attendre qu’un concurrent leur 
prête une roue de secours, Giniel et Alex se sont révélés plus 
compétitifs en deuxième semaine.

Giniel De Villiers / Alex Haro Bravo
8ème au général – Toyota Hilux V8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 18 8 37 27 15 1 8 22 19 3 6 6 10

Général 18 8 23 24 22 12 9 8 9 9 8 8 8

Pour leur part, Jakub Przygonski et Timo Gottschalk affichaient un 
grand sourire sur le podium d’arrivée à Jeddah. Avec leur quatrième 
place au général, le pilote polonais et son navigateur allemand 
font aussi bien qu’il y a deux ans, lors de la dernière édition sud-
américaine. Seule différence, en lieu et place d’une Mini 4-roues 
motrices, durant la quinzaine, Jakub pilotait un Toyota Hilux V8. 
Autre motif de satisfaction, bien qu’il concédait plus d’une heure 
et demie de retard à Carlos Sainz, le pilote polonais bénéficiait 
tout de même d’une avance de 46 minutes sur son poursuivant le 
plus direct, un certain Nani Roma. 

Jakub Przygonski / Timo Gottschalk
4ème au général - Toyota Hilux V8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 4 7 8 11 5 10 5 5 6 24 5 9 6

Général 4 7 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

Après leur sixième place en 2018 puis leur abandon en 2020, Sheikh 
Khalid Al-Qassimi et Xavier Panseri ont encore fait habitacle commun 
durant cette 43ème édition. Une nouvelle cohabitation qui se solde 
par une très honorable septième place du général au volant de leur 
Peugeot 3008 DKR, ex-team officiel. Pourtant, leur course faillit 
connaître un dénouement moins heureux à deux reprises. En effet, 
lors de l’étape 5, ils ne purent franchir la ligne de chronométrage 
qu’après avoir cannibalisé la Peugeot de Cyril Despres pour y 
récupérer un triangle de suspension tandis que, le lendemain, 
plusieurs erreurs de navigation leur firent perdre près de 50 minutes. 
Seul petit regret pour notre équipage franco-émirati, la sixième place 
du général leur échappe pour seulement 4 petites minutes. 

Khalid Al Qassimi / Xavier Panseri 
7ème au général – Peugeot 3008 Dkr 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 9 5 18 5 6 11 27 11 4 8 16 8 7

Général 9 5 11 9 8 6 7 7 6 6 6 7 7

En arrivant à Jeddah, Carlos Sainz et Lucas Cruz n’ont pas caché leur 
intention. S’ils revenaient en Arabie Saoudite, c’était pour ajouter un 
nouveau titre à leur palmarès. Malheureusement, dès la troisième 
étape, leur rêve de victoire finale vola en éclats. En effet, suite à une 
erreur de navigation lors de la boucle autour de Wadi Ad-Dawasir, ils 
concédèrent plus de 30 minutes à la tête de course. Même cause et 
15 minutes supplémentaires de perdues deux jours plus tard. Enfin, 
lors de la neuvième spéciale, suite à un problème sur le circuit de 
freinage, ils reperdirent vingt minutes. Dommage car, en dehors de 
ces trois journées « sans », El Matador et son copilote espagnol ont 
plutôt bien roulé. La preuve, ils repartent d’Arabie Saoudite avec trois 
victoires d’étape dans leur besace. 

Carlos Sainz  / Lucas Cruz 
3ème au général - Mini John Cooper Works Buggy

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 28 1 3 21 4 9 1 3 2 11 4 3 1

Général 28 1 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Après leur douzième place au terme de l’édition 2020 et une 
saison blanche de toute compétition pour cause de Covid 19, 
début janvier, Martin Prokop et Viktor Chytka étaient de retour 
en Arabie saoudite avec un seul objectif : finir l’épreuve dans 
le top 10. Pari réussi quinze jours plus tard puisque l’équipage 
tchèque finit ce Dakar 2021 à la neuvième place du général. 
Un résultat inespéré quand on sait que le Ford #312 rentra au 
bivouac à la ficelle et fut crédité que du 40ème chrono lors de la 
spéciale 6, après avoir connu une casse d’arbre de transmission 
à trois reprises au cours de la journée.

Martin Prokop / Viktor Chytka
9ème au général - Ford Raptor Rs Cross Country

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 11 3 24 7 11 5 40 12 9 6 14 11 15

Général 11 3 13 10 9 5 10 9 8 8 9 9 9

Leur 19ème participation au Dakar restera longtemps gravée dans 
l’esprit de Ronan Chabot et Gilles Pillot. Pourquoi ? Tout simplement 
car ils ont connu un début de quinzaine difficile. Cela a commencé 
dès la première spéciale où ils crevèrent à cinq reprises et durent 
attendre que deux concurrents les dépannent d’un pneumatique. Dès 
le lendemain, autre mésaventure. En franchissant une dune, le Toyota 
#322 se retrouva face au buggy de Romain Dumas qui essayait de 
reprendre de l’élan. Une embrassade qui explosa les ailes et toute 
la face avant de l’Hilux. Et ce n’est pas fini ! En début du stage 3, un 
triangle de suspension arrière gauche cassa net sur l’Hilux V8. Par 
chance, la suite du rallye fut plus calme, ce qui permit à nos anciens 
champions du monde T2 de faire une belle remontée au général, 
passant de la 40ème à la 22ème place.

Ronan Chabot / Gilles Pillot
22ème au général – Toyota Hilux V8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 32 47 25 47 34 24 17 32 33 19 29 20 19

Général 32 46 35 40 39 32 29 29 29 27 26 23 22

Venus pour récolter des données techniques en vue du 
développement d’un T1 fonctionnant à l’hydrogène, après un 
interlude en SSV l’année dernière, Cyril Despres retrouvait le 
volant d’une ex-Peugeot 3008 DKR officielle. Associé pour 
l’occasion à son ami l’explorateur Mike Horn, le quintuple 
vainqueur de l’épreuve en moto a commencé la quinzaine sur 
un petit rythme, histoire que son acolyte s’habitue à son rôle 
de navigateur. Puis, en seconde semaine, l’équipage #314 est 
monté progressivement en puissance au fil des spéciales jusqu’à 
ravir la dernière place du top 10 à Christian Lavieille au sortir de 
l’avant-dernière spéciale du rallye. 

Cyril Despres / Michael Horn
10ème au général - Peugeot 3008 Dkr

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 31 18 31 10 37 36 9 7 5 7 19 5 4

Général 31 20 25 17 23 24 17 13 11 11 12 10 10

Longtemps au sein du Team MD Rallye Sport, on a cru que 
Michael Pisano allait créer l’exploit pour son deuxième Dakar 
en auto. Tout simplement car, parfaitement navigué par Max 
Delfino, l’ex-motard semblait bien partir pour figurer dans le 
top 20 final. Malheureusement, lors de l’étape 9, le corse tordit 
un vérin de levage (qu’il avait oublié de remonter après un 
tankage). Le temps de le démonter et il perdit une demi-heure. 
Mais le pire restait encore à venir. Deux jours plus tard, à la veille 
de l’arrivée, Mika et Max durent parcourir plus d’une centaine 
de kilomètres sans amortisseur arrière. Très handicapant sur 
un buggy 2-roues motrices quand on doit traverser 80 km de 
dunes ! Conséquence directe, ils perdirent plus de 3 heures ce 
jour-là et leur 18ème place au général.

Michael Pisano / Max Delfino
27ème au général – Optimus

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 45 26 26 22 25 15 41 18 13 38 20 45 24

Général 45 28 26 23 24 17 21 19 15 19 18 29 27

Le Dakar Rallye 2021



 

Avec 27 participations à son actif, Jean-Pierre Strugo était sans 
contestation possible l’un des pilotes les plus expérimentés du Dakar 
2021. Pourtant, à aucun moment, le vainqueur de l’Africa Eco Race 
2019 et François Borsotto n’ont tenté de se joindre à la bataille en 
tête de la course. Pourtant, il disposait d’une Peugeot 2008 DKR ex-
usine qui avait pourtant les armes pour briguer un top 20… sauf que 
notre jeune homme de 73 ans et l’ex-copilote de Thierry Magnaldi et 
Jean-Louis Schlesser avaient une mission toute particulière durant 
la quinzaine. PH sport leur avait assigné le rôle d’assistance rapide 
de Cyril Despres et Khalid Al Qassimi. Un rôle ingrat mais primordial 
qui explique leur 34ème place au classement final.

Jean Pierre Strugo / François Borsotto
34ème au général – Peugeot 2008 Dkr

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 51 43 43 34 47 42 38 46 39 41 43 39 41

Général 51 43 40 35 36 34 33 34 34 34 33 34 34

Avec dix-huit participations à son actif depuis 1992, Dominique 
Housieaux fait incontestablement partie des « légendes » du 
Dakar. Pour la bonne et simple raison qu’il a couru les trois Dakar 
(africain, sud-américain et saoudien). Après sa vingt et unième 
place de l’année dernière, le pilote lensois est revenu en Arabie 
saoudite avec un seul objectif : intégrer le top 20 à Jeddah. Pour 
cela, le champion du monde T2 en 1994 a proposé le siège de 
droite au jeune Simon Vitse, deuxième de la catégorie quad en 
2020. Malheureusement, le Dakar 2021 a commencé de la pire des 
façons pour notre binôme car, lors de la deuxième étape, un début 
d’incendie s’est déclaré à bord de l’Optimus #321. Par chance, 
Dominique et Simon ont réagi promptement pour éteindre le feu. 
Après cette frayeur, en dehors de quelques crevaisons, la suite de 
la quinzaine s’est révélée plus calme pour notre équipage français. 
Et cela se traduisit au classement général où ils remontèrent de la 
30ème à la 19ème place.

Dominique Housieaux  / Simon Vitse
19ème au général - Optimus

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 40 27 35 26 24 25 31 26 23 21 30 24 21

Général 40 27 30 28 27 23 22 21 19 21 20 19 19

Pour Philippe Boutron et Mayeul Barbet, le Dakar 2021 a commencé 
par un petit pépin mécanique… mais qui eut de grandes conséquences. 
En effet, après un prologue prudent, l’équipage #344 a fini la 
première spéciale au ralenti à cause d’un flexible arraché. Résultat, le 
président du Football Club d’Orléans et son acolyte prirent le départ 
de l’étape suivante qu’en 46ème position, dans la poussière des autres 
concurrents partis avant eux. Et chaque jour, ce fut la même chose. 
Malgré ces conditions de roulage « extrêmes » et un petit problème 
de boîte lors de l’étape marathon, nos deux Français ont réalisé une 
bonne quinzaine puisqu’au fil des spéciales, ils ont effectué une belle 
remontée jusqu’à finir ce Dakar 2021 à la 33ème place du général.

Philippe Boutron / Mayeul Barbet
33ème au général – Sodicars Bv2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 46 46 41 38 46 38 35 34 42 40 45 40 39

Général 46 47 41 38 38 35 34 32 31 33 32 32 33

Pour Christian Lavieille et Jean-Pierre Garcin, ce Dakar 2021 avait 
un petit goût de renouveau. Pour la bonne raison que les vainqueurs 
de la catégorie T2 lors des deux dernières éditions en prenaient le 
départ au volant d’une toute nouvelle auto au sein d’une nouvelle 
équipe. En effet, les deux Français avaient fait le grand saut dans 
l’inconnu en abandonnant leur Land Cruiser VDJ200 au profit d’un 
Optimus 2-roues motrices du team MD Rallye Sport. Un changement 
de monture qui se passa plutôt bien pour nos deux frenchys puisque, 
dès la seconde journée de course, ils s’imposèrent dans le top 20. 
Mieux, au terme de la septième spéciale, l’Optimus #326 pointait 
en 10ème place du provisoire. Malheureusement, suite à une petite 
erreur de navigation et une double crevaison, Christian et Jean-
Pierre la perdirent lors de l’avant-dernière étape du rallye au profit 
de Cyril Despres. Mais qu’à cela ne tienne, en lot de consolation, 
nos deux Français repartent quand même de Jeddah avec la coupe 
de la catégorie 2 roues motrices essence. 

Christian Lavieille  / Jean-Pierre Garcin 
11ème au général - Optimus

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 34 25 12 18 16 23 12 13 10 14 24 19 13

Général 34 25 19 16 14 14 11 10 10 10 10 11 11



 

Au départ de ce 43ème Dakar, suite à leur huitième place de l’année 
dernière, Mathieu Serradori et Fabian Lurquin avaient de grandes 
ambitions. Malheureusement, le pilote varois et son navigateur belge 
ont connu une quinzaine en forme de montagnes russes. Après 
un début de rallye en grande forme qui leur permit de pointer à la 
troisième place du provisoire au sortir de la spéciale 3, l’équipage 
du buggy Century #308 vécut un cauchemar éveillé lors du stage 5, 
quand ils perdirent une roue arrière et durent attendre plus de 
4 heures leur assistance. Rebelote le jour suivant à seulement 17 km 
de l’arrivée. Malgré ces péripéties, plus motivés que jamais, Mathieu 
et Fabian entamèrent la seconde semaine de course de la meilleure 
des manières en signant une belle huitième place lors de la spéciale 8. 
Malheureusement, le lendemain, ils tapèrent une pierre et cassèrent 
une rotule de direction. Plus revanchard que jamais, à la lutte avec 
Stéphane Peterhansel s’il vous plait, le lendemain, le buggy #308 
empocha quasiment tous les intermédiaires, jusqu’à ce qu’une rotule 
de direction casse à 80 kilomètres de l’arrivée...

Mathieu Serradori / Fabian Lurquin
44ème au général – Century Cr6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 8 4 5 7 28 56 44 8 24 26 8 12 9

Général 8 4 4 3 6 54 50 50 49 48 46 44 44

Avec le départ de Christian Lavieille du team Toyota AutoBody 
pour rejoindre MD Rallye Sport, Akira Miura et son navigateur 
français Laurent Lichtleuchter avaient enfin la voie libre pour 
aller chercher une seconde victoire dans la catégorie T2 après 
celle engrangée ensemble en 2018. Ce qu’ils firent à Jeddah en 
finissant à la 38ème place du général après deux semaines où ils 
firent preuve d’une régularité exemplaire. 

Akira Miura / Laurent Lichtleuchter
38ème au général - Toyota VDJ 200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 54 53 47 43 48 48 42 44 44 42 44 41 43

Général 54 53 48 43 44 42 39 40 41 41 39 39 38

Erwin et Olivier Imschoot se souviendront longtemps de leur première 
participation au Dakar. Primo car nos deux Belges l’ont vécu en mode 
famille. Erwin étant le père d’Olivier. Deuzio car, malgré un roulage plus 
que réduit avant le coup d’envoi de l’épreuve, nos deux belges ont été 
au bout de leur rêve en franchissant la ligne d’arrivée à une trés belle 
36ème place du général. Pourtant, leur aventure faillit tourner court lors 
de la 5ème étape quand un problème mécanique les immobilisa à 50 km 
de l’arrivée. Par chance, ils purent franchir la ligne de chronométrage 
par leurs propres moyens, mais concédèrent plus de 4 heures dans 
l’histoire. Dommage car, sans cette péripétie, ils auraient pu prétendre 
à une place dans le top 30.

Erwin Imschoot / Olivier Imschoot
36ème au général - Optimus

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 47 38 48 45 42 52 36 30 29 31 35 33 23

Général 47 38 44 42 40 44 40 38 38 37 36 36 36

À 73 ans et demi, Roger Audas a enfin réalisé son rêve. En effet, lors 
de ses sept précédentes participations, l’ancien chef d’entreprise 
n’avait jamais franchi la ligne d’arrivée. Du coup, il avait prévenu : 
« le Dakar 2021 sera mon dernier ! ». Heureusement qu’il s’était 
donné cette ultime chance car, au terme de deux semaines 
mouvementées avec Franck Maldonado dans le baquet de droite, 
notre français a enfin pu monter sur le podium d’arrivée. Pourtant, 
Franck Maldonado et lui n’ont pas été épargnés par les tracas. À 
commencer par une première étape qu’ils durent finir en 2-roues 
motrices suite à la casse de leur arbre de transmission sur un 
rocher, suivie par trois radiateurs percés et de multiples crevaisons 
comme lors de la troisième spéciale qu’ils terminèrent sur la jante. 

Roger Audas / Franck Maldonado
46ème au général – Sodicars Springbok 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 60 57 53 57 55 53 47 48 46 50 49 46 47

Général 60 57 55 54 54 51 49 49 48 47 47 46 46

Le Dakar Rallye 2021



 

Comme l’année dernière, Marco Piana finit ce Dakar 2021 à la 
dernière place du classement général Auto. Pourtant, comme 
son copilote italien David Giovannetti, le Team Manager de 
l’écurie Xtreme+ Polaris avait le sourire sur le podium final. Tout 
simplement car, au volant de son Toyota, il assurait l’assistance 
rapide des équipages SSV courant dans sa structure. 

Marco Piana / David Giovannetti
48ème au général – Toyota Land Cruiser

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 64 58 54 54 53 54 56 52 54 53 48 49 50

Général 64 62 57 55 56 52 51 51 50 49 48 48 48

Après son abandon prématuré lors de l’édition 2020 (incendie à 
bord de son buggy après seulement 60 km), Romain Dumas était 
de retour en Arabie saoudite début janvier avec deux idées en tête : 
aller au terme des quinze jours de course et, pourquoi pas, classer 
son buggy Dxx dans le top 15. Un double objectif en partie seulement 
rempli puisque l’équipage #315 monte bien sur le podium final à 
Jeddah… mais à la 42ème place du général. À la décharge du triple 
vainqueur des 24 heures du Mans, il perdit plus de 6 heures lors de la 
seconde journée de course suite à son « embrassade avec le Toyota 
de Ronan Chabot au détour d’une dune ». Par la suite, pénalisé par 
la poussière des autres concurrents et malgré une bonne navigation 
de Gilles de Turckheim, le pilote français ne put refaire son retard.

Romain Dumas / Gilles De Turckheim
43ème au général - Rebellion Motors Dxx 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 63 29 60 52 41 44 30 23 27 23 23 47 43

Général 63 31 58 56 55 50 48 47 46 45 43 43 43

Amis depuis 35 ans, Alexandre Leroy et Nicolas Delangue rêvaient 
de participer au Dakar. Pourtant, notre pilote belge et son 
navigateur français n’ont pas une grande expérience du rallye-
raid. En fait, celle-ci remonte à octobre puisque leur première 
course officielle fut le Rallye d’Andalousie. C’est donc avec des 
ambitions limitées que l’équipage #348 prit le départ de l’épreuve 
d’ASO. Pourtant, sur le podium d’arrivée, ils avaient de quoi se 
réjouir à double titre. Primo, ils ont fini leur Dakar. Deuxio, au 
cours de la quinzaine, par deux fois, ils faillirent rentrer dans le 
top 20 du jour, devançant des pilotes bien plus expérimentés.

Alexandre Leroy / Nicolas Delangue
47ème au général – Century Cr6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 36 55 55 39 22 37 48 36 40 22 40 51 41

Général 36 55 53 47 46 41 42 41 40 40 38 47 47

Au sein du team Toyota Auto Body, il faut croire qu’un Français 
chasse l’autre. En effet, après le départ de Christian Lavieille pour le 
team MD Rallye Sport, le volant du second VDJ 200 T2 « officiel » 
est revenu à son compatriote Ronald Basso. Navigué par Jean-Michel 
Polato, le quintuple champion de France de SuperTourisme termine 
son premier Dakar en tant que pilote d’usine à une honorable 40ème 
place du général et 2ème place de sa catégorie.

Ronald Basso / Jean Michel Polato
40ème au général - Toyota VDJ 200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 58 54 49 46 51 46 43 45 47 45 46 42 44

Général 58 54 50 45 45 45 41 42 42 42 41 40 40

Pour Hugues Moilet et Antoine Galland, participer au Dakar était un vieux rêve… qui s’est 
transformé en cauchemar dès la deuxième journée de course. En effet, le V8 Chevrolet 
de leur buggy Fouquet les lâcha en pleine étape. Par chance, ayant un bloc de rechange 
dans leur camion d’assistance, ils purent reprendre la course hors classement grâce au 
Dakar Expérience. Mais, les péripéties de nos deux Français ne s’arrêtèrent pas là. À la 
veille de leur arrivée à Jeddah, leur boîte de vitesses rendit l’âme. Par chance, Sodicars 
Racing les dépanna pour qu’ils puissent finir la course. 

Hugues Moilet  / Antoine Galland 
Hors Classement – Fouquet Chevrolet Fc2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 55 61 63 58 60 60 49 49 49 49 50 50 51

Général 55 60 - - - - - - - - - - -



 

De leur côté, Erik Van Loon et Sébastien Delaunay vont tout faire 
pour essayer d’oublier au plus vite cette édition 2021. Alors qu’ils 
ambitionnaient une place dans le top 15 à Jeddah, dès le début du 
rallye, ils connurent leurs premières galères. En effet, sur le stage 1, 
à cause de la poussière, ils endommagèrent sérieusement l’avant de 
leur Toyota en tapant deux rochers. Le lendemain, en franchissant 
une dune, le Toyota #313 se tanka et ne dut son salut qu’à un autre 
concurrent. Malheureusement, les jours suivants, malgré tous les 
efforts des mécaniciens du Team Overdrive, l’Hilux V8 du néerlandais 
montra des signes de faiblesses, sûrement dûs à son accident du 
premier jour. Des petites alertes mécaniques dont la répétition 
poussera Erik Van Loon et Sébastien Delaunay à jeter l’éponge lors de 
la cinquième étape quand leur Hilux refusa de redémarrer.

Erik Van Loon / Sébastien Delaunay
Abandon lors de l’étape 5 – Toyota Hilux V8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 23 62 50 14 12 35 - - - - - - -

Général 23 61 56 52 50 46 - - - - - - -

Président de Rebellion Timepieces et propriétaire de Rebellion 
Racing, Alexandre Pesci est arrivé à Jeddah avec un seul objectif 
en tête : prendre du plaisir tout en essayant de rentrer dans le 
top 40. Seulement, tout ne s’est pas déroulé comme prévu. En 
effet, alors qu’ils pointaient à la 42ème place du provisoire, lors de 
la 8ème spéciale, le pilote suisse et son navigateur Stephan Kuhni 
se sont fait surprendre à haute vitesse. Par chance, plus de peur 
que de mal pour eux, mais leur buggy Dxx fut complètement 
détruit après avoir effectué plusieurs tonneaux.

Alexandre Pesci / Stephan Kuhni
Abandon lors de l’étape 8 - Rebellion Motors Dxx

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 53 41 56 51 54 43 45 41 43 - - - -

Général 53 42 51 51 52 48 45 44 43 - - - -

Suite à sa onzième place au terme de l’édition 2020, Jérôme 
Pélichet et Pascal Larroque sont arrivés en Arabie saoudite avec 
l’ambition d’intégrer le top 10 au sortir des 12 étapes. Et nos deux 
Français étaient bien partis pour réussir leur pari puisqu’après les 
deux étapes marathons, ils pointaient à la 13ème place du général. 
Seulement voilà, au kilomètre 150 de la spéciale 10, l’équipage #319 
s’est fait surprendre et leur Optimus est parti en tonneaux. Par 
chance, nos deux Français s’en sont sortis sans gros bobo, mais 
l’auto fut détruite. Vraiment dommage car, jusque là, l’équipage 
avait réalisé un sans-faute.

Jérôme Pélichet / Pascal Larroque
Abandon lors de l’étape 10 - Optimus

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 30 13 17 19 38 14 19 27 22 16 - - -

Général 30 13 17 15 17 13 12 12 13 13 - - -

Si Nani Roma fut relativement épargné par les pépins mécaniques, 
on ne peut pas en dire autant de son coéquipier Sébastien Loeb. En 
effet, toujours accompagné de Daniel Elena, le nonuple champion du 
monde a enchaîné les galères au cours de ce Dakar. Cela a commencé 
dès la première journée de course avec deux crevaisons et une petite 
erreur de navigation. Quatre jours plus tard, rebelote lors du stage 5. 
Mais le pire restait à venir. Le lendemain, sur une compression, ils 
cassèrent un triangle de suspension arrière et durent attendre leur 
assistance. Deux jours plus tard, lors de la première partie de l’étape 
marathon, c’est un roulement de roue qui les immobilisa en bord 
de piste. Par chance, ils arrivèrent à réparer. Seulement voilà, leur 
camion d’assistance rapide n’arriva jamais au bivouac et avec lui, les 
roues de secours pour Nani Roma. Du coup, son coéquipier espagnol 
étant encore en lice pour une place dans le top 5, le pilote alsacien 
décida de lui donner deux roues de secours. Et ce qui devait arriver 
arriva. Moins de 100 kilomètres après le départ du stage 8, l’équipage 
du Hunter #305 se retrouva immobilisé en bord de piste suite à une 
énième crevaison. Le sort était jeté !

Sebastien Loeb  / Daniel Elena
Abandon lors de l’étape 7 – Brx Hunter

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 10 17 6 5 7 20 54 42 - - - - -

Général 10 17 7 6 7 10 44 43 - - - - -

Le Dakar Rallye 2021



 

Pos. N° Pilote / Copilote Team Temps Écart Pénalité

1 302 Stéphane Peterhansel / Edouard Boulanger X-Raid Mini Jcw Team 44h 28' 11'' 00h 01' 00''

2 301 Nasser Al-Attiyah / Matthieu Baumel Toyota Gazoo Racing 44h 42' 02'' + 00h 13' 51'' 

3 300 Carlos Sainz / Lucas Cruz X-Raid Mini Jcw Team 45h 29' 08'' + 01h 00' 57'' 

4 307 Jakub Przygonski / Timo Gottschalk Orlen Team/Overdrive 47h 03' 14'' + 02h 35' 03'' 00h 02' 00''

5 311 Nani Roma / Alexandre Winocq Bahrain Raid Xtreme 47h 49' 59'' + 03h 21' 48'' 

6 317 Vladimir Vasilyev / Dmitro Tsyro X-Raid Team 47h 57' 49'' + 03h 29' 38'' 00h 01' 00''

7 310 Sheikh Khalid Al Qassimi / Xavier Panseri Abu Dhabi Racing 48h 01' 42'' + 03h 33' 31'' 00h 05' 00''

8 304 Giniel De Villiers / Alex Haro Bravo Toyota Gazoo Racing 48h 25' 50'' + 03h 57' 39'' 00h 21' 00''

9 312 Martin Prokop / Viktor Chytka Benzina Orlen Team 48h 37' 32'' + 04h 09' 21'' 00h 01' 00''

10 314 Cyril Despres / Michael Horn Abu Dhabi Racing 49h 19' 20'' + 04h 51' 09'' 00h 51' 00''

11 326 Christian Lavieille / Jean-Pierre Garcin Md Rallye Sport 49h 32' 06'' + 05h 03' 55'' 

12 320 Benediktas Vanagas / Filipe Palmeiro Inbank Toyota Gazoo Racing 49h 49' 16'' + 05h 21' 05'' 00h 08' 00''

13 361 Binglong Lu / Wenke Ma Baic Orv 51h 05' 47'' + 06h 37' 36'' 00h 02' 00''

14 352 Guoyu Zhang / He Sha Baic Orv 51h 08' 54'' + 06h 40' 43'' 00h 03' 00''

15 343 Yangui Liu / Hongyu Pan Baic Orv 51h 24' 29'' + 06h 56' 18'' 00h 22' 00''

16 303 Yazeed Al Rajhi / Dirk Von Zitzewitz Overdrive Toyota 51h 26' 50'' + 06h 58' 39'' 

17 335  Guiga Spinelli / Youssef Haddad X-Raid Team 51h 38' 36'' + 07h 10' 25'' 00h 01' 00''

18 318 Wei Han / Min Liao Quzhou Motorsport City Team 51h 48' 07'' + 07h 19' 56'' 00h 22' 00''

19 321 Dominique Housieaux / Simon Vitse Md Rallye Sport 52h 03' 24'' + 07h 35' 13'' 00h 03' 00''

20 334 Ricardo Porem / Jorge Monteiro Borgward Rally Team 52h 41' 23'' + 08h 13' 12'' 00h 26' 00''

21 330 Shameer Variawa / Dennis Murphy Toyota Gazoo Racing 53h 10' 50'' + 08h 42' 39'' 00h 02' 00''

22 322 Ronan Chabot / Gilles Pillot Overdrive Toyota 53h 44' 39'' + 09h 16' 28'' 00h 26' 00''

23 329 Antanas Juknevicius / Darius Vaiciulis Kreda 54h 05' 32'' + 09h 37' 21'' 00h 03' 00''

24 331 Victor Khoroshavsev / Anton Nikolaev X-Raid Team 54h 10' 20'' + 09h 42' 09'' 00h 02' 00''

25 356 Edvinas Juskauskas / Aisvydas Paliukenas Heston Airlines Team Pitlane 54h 10' 32'' + 09h 42' 21'' 00h 25' 00''

26 347  Tim Coronel / Tom Coronel Coronel Dakar Team 54h 39' 43'' + 10h 11' 32'' 00h 04' 00''

27 341 Michael Pisano / Max Delfino Md Rallye Sport 54h 44' 54'' + 10h 16' 43'' 00h 02' 00''

28 327 Isidre Esteve Pujol / Txema Villalobos Repsol Rally Team 54h 51' 18'' + 10h 23' 07'' 00h 02' 00''

29 358  Marcelo Tiglia Gastaldi / Lourival Roldan Century Racing 54h 55' 20'' + 10h 27' 09'' 00h 32' 00''

30 323  Denis Krotov / Oleg Uperenko Msk Rally Team 55h 55' 22'' + 11h 27' 11'' 00h 28' 00''

31 342 Gintas Petrus / Jose Marques Petrus Kombucha Team 56h 56' 50'' + 12h 28' 39'' 00h 20' 00''

32 339 Brian Baragwanath / Taye Perry Century Racing 57h 25' 58'' + 12h 57' 47'' 00h 23' 00''

33 344 Philippe Boutron / Mayeul Barbet Sodicars Racing 57h 51' 11'' + 13h 23' 00'' 

34 336 Jean Pierre Strugo / François Borsotto Ph-Sport 58h 36' 58'' + 14h 08' 47'' 00h 09' 00''

35 349 Manuel Plaza Perez / Monica Plaza Sodicars Racing 58h 45' 20'' + 14h 17' 09'' 00h 01' 00''

36 364 Erwin Imschoot / Olivier Imschoot Md Rallye Sport 58h 53' 11'' + 14h 25' 00'' 00h 46' 00''

37 355 Alabdalali Saleh / Mohammed Alnaim Yazeed Racing 60h 03' 15'' + 15h 35' 04'' 00h 04' 00''

38 340 Akira Miura / Laurent Lichtleuchter Toyota Auto Body 62h 36' 53'' + 18h 08' 42'' 

39 316 Yasir Seaidan / Alexey Kuzmich Srt Racing 62h 57' 55'' + 18h 29' 44'' 00h 02' 00''

40 345 Ronald Basso / Jean Michel Polato Toyota Auto Body 64h 42' 04'' + 20h 13' 53'' 00h 22' 00''

41 346  Khalid Aljafla / Ali Mirza Aljafla Racing 67h 34' 29'' + 23h 06' 18'' 00h 12' 00''

42 338 Tomas Ourednicek / David Kripal Ultimate Dakar 70h 20' 09'' + 25h 51' 58'' 02h 52' 00''

43 315 Romain Dumas / Gilles De Turckheim Rebellion Motors 71h 37' 48'' + 27h 09' 37'' 01h 36' 00''

44 308 Mathieu Serradori / Fabian Lurquin Srt Racing 76h 42' 45'' + 32h 14' 34'' 15h 36' 00''

45 363 Borja Rodriguez / Ruben Rodriguez Fn Speed - Automotor 4x4 79h 31' 36'' + 35h 03' 25'' 01h 26' 00''

46 373 Roger Audas / Franck Maldonado Sodicars Racing 82h 15' 44'' + 37h 47' 33'' 01h 20' 00''

47 348 Alexandre Leroy / Nicolas Delangue Srt Racing 91h 28' 11'' + 47h 00' 00'' 19h 06' 00''

48 369 Marco Piana / David Giovannetti Xtremeplus Polaris Factory 304h 33' 43'' + 260h 05' 32'' 189h 03' 00''

Il y a huit ans de cela, Hervé Toscano terminait pour la première fois un Dakar après 
deux échecs en 2010 et 2011. Depuis lors, il n’avait pas retenté sa chance… sauf que 
l’apparition du Dakar Expérience changea son approche de l’épreuve d’ASO ! Ce qu’il 
ne savait pas au moment de son inscription, c’est qu’il jouerait cette carte « deuxième 
chance » dès la première étape, après que sa Renault Megane ait commencé à prendre 
feu sur la piste. Par chance, Pascal Gambillon et lui réussirent à limiter les dégâts. Ce qui 
permit à notre binôme de repartir le lendemain en… Dakar Expérience. Malheureusement, 
leur aventure 2021 s’arrêta deux jours plus tard lors du stage 3. 

Herve Toscano / Pascal Gambillon
Abandon lors de l’etape 4 – Megane Sadev

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 56 64 64 62 - - - - - - - - -

Général 56 - - - - - - - - - - - -
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Il aura fallu un accident et trois mois passés dans un fauteuil 
roulant pour que Benoît Lepietre se décide à s’inscrire à son 
premier Dakar. Associé pour l’occasion à Aurélie Sifferlen (la 
compagne de Renaud Niveau), notre normand est arrivé en 
Arabie saoudite avec un Can-Am préparé par BTR. Son objectif : 
finir le rallye. Pour cela, tout au long des deux semaines de 
course, il prit le parti de rouler à son rythme pour ménager la 
mécanique de son SSV. Une tactique payante au final puisque 
l’équipage #436 se classa 25ème de la catégorie « véhicule léger » 
et surtout 18ème de la classe SSV. 

Benoît Lepietre / Aurelie Sifferlen
25ème des véhicules légers – Can-Am Maverick

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 52 21 34 37 36 38 35 40 30 26 35 31 44

Général 52 21 27 27 29 29 27 27 26 23 23 22 25

Pour Philippe Pinchedez, cette édition 2021 avait une saveur toute 
particulière. En effet, cela faisait 20 ans que le boss de team 
Pinch Racing n’avait pas pris le départ d’un Dakar. Associé pour 
l’occasion à Vincent Ferri (vainqueur de l’Africa Eco Race 2019 
au côté de Rudy Roquesalane), notre Montpelliérain a débarqué 
en Arabie saoudite avec un Can-am modifié par ses soins et 
baptisé T3rr. Un engin qui s’est révélé fiable puisqu’en dehors 
de crevaisons à répétition, les pannes se sont faites plutôt rares. 
En fait, seule véritable frayeur de la quinzaine, lors de l’étape 
Marathon, suite à une erreur d’inattention, Philippe arracha une 
roue avant sur un rocher. Par chance, nos deux frenchys purent 
réparer le SSV dans la nuit. Une ténacité récompensée puisqu’ils 
terminèrent cette édition 2021 sur la dernière marche du podium 
de la catégorie des Prototypes Légers

Philippe Pinchedez / Vincent Ferri
17ème des véhicules légers - Pinch Racing  T3rr 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 20 34 15 39 24 31 22 42 24 18 30 25 12

Général 20 34 28 30 27 27 25 25 23 19 18 17 17

Pour leur troisième Dakar, Éric Abel et Christian Manez avaient revu 
leurs ambitions à la hausse. Contraints à l’abandon en 2019 puis 
finishers en 2020, les deux Sudistes voulaient cette année jouer aux 
avant-postes de leur catégorie. Pour cela, ils ont rejoint la structure BBR 
Motorsport et ont changé de monture pour un Can-am Maverick X3. 
Bien leur en a pris puisqu’au terme de la quinzaine, nos deux Français 
finirent à la dernière place du top 10 de la catégorie Véhicules Légers. 
Et ils auraient pu faire mieux sans deux / trois jardinages comme lors 
de la dixième étape où ils récoltèrent le 33ème chrono.

Eric Abel / Christian Manez
10ème des véhicules légers - Can-Am Maverick X3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 39 18 32 26 23 26 13 18 14 14 33 22 15

Général 39 18 17 18 17 20 17 16 14 11 12 10 10

En janvier, quand Lionel Baud est arrivé en Arabie saoudite, il ne 
voulait qu’une seule chose : oublier son premier Dakar. C’était en 
2016 sur les routes boliviennes. Au cours d’une spéciale, il heurta 
malencontreusement un berger bolivien. Quelques jours plus tard, sur 
la route le menant vers le ferry, alors assis sur le siège passager, le 
semi-remorque qui transportait sa voiture fut impliqué dans un accident 
de la route. Traumatisé, notre passionné mit plusieurs années avant de 
retrouver la compétition. Pour son retour, il a pu compter sur l’expertise 
de Loïc Minaudier (5 Dakar au compteur comme motard et copilote 
pour la 1ère fois). Et une chose est sûre désormais : il se souviendra 
longtemps de cette édition 2021. Tout simplement car, à trois reprises, 
il crut devoir jeter l’éponge. Une première fois lors du stage 6 quand 
son moteur lui fit un gros caprice à cause d’une essence de mauvaise 
qualité. Une seconde fois le lendemain quand il cassa le pont avant de 
son Zéphyr et dut attendre son camion d’assistance… pour repartir en 
3-roues motrices suite à un autre problème sur sa transmission arrière. 
Ou enfin quand il dut parcourir plus de 200 km sans frein et sans roue 
de secours lors de la spéciale 9. Malgré ces péripéties, l’équipage #393 
finit ce Dakar à la 22ème place des véhicules légers.

Lionel Baud / Loic Minaudier
22ème des véhicules légers – Ph-Sport Zephyr 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 10 38 23 20 26 10 34 53 18 37 8 7 4

Général 10 38 31 26 24 18 18 29 28 27 27 23 22
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L’an dernier, pour sa première participation au Dakar, Fabrice 
Lardon s’était fixé un objectif : rallier l’arrivée. Ce que ce motard 
fit en 91ème position. Après cette première expérience, notre 
Stéphanois a décidé de remettre le couvert, mais cette fois sur 
quatre roues avec un SSV. En l’occurrence au volant d’un Can-
am Maverick aux couleurs du team Casteu Aventure avec Romain 
Souvignet (un autre ancien motard qui a disputé son premier 
Dakar en 2013 en Amérique du Sud). Échangeant le volant chaque 
jour, nos deux Français sont finalement montés sur le podium 
d’arrivée en 30ème position du classement des véhicules légers. Et 
comme un bonheur n’arrive jamais seul, sur la dernière spéciale, 
ils se sont même offert leur premier top 20 !

Fabrice Lardon / Romain Souvignet
30ème des véhicules légers – Can-Am Maverick

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 42 22 47 29 35 44 46 39 34 35 29 34 18

Général 42 22 35 33 33 35 34 34 33 32 32 31 30

L’année dernière, pour son deuxième Dakar, bien aidé par 
l’expérience de Jean Brucy dans le baquet de droite, Jean-Remy 
Bergounhe plaçait son buggy Century à une magnifique 18ème 

place. Une expérience qu’il aurait aimé réitérer cette année… 
sauf que la Covid 19 est passée par là. Du coup, notre français 
a décidé de retenter sa chance mais au volant d’un engin plus 
abordable que le Century. Voilà comment il s’est retrouvé engagé 
en catégorie « véhicule léger » avec un PH Sport Zéphyr. Un engin 
« plaisir » mais qui a donné quelques frayeurs à notre binôme 
comme lorsqu’ils ont cassé quatre courroies à cause d’un variateur 
défectueux sur une spéciale ou lorsqu’ils ont cassé un cardan 
dans un cordon de dunes ou encore quand ils ont tordu un bras 
arrière lors de la dernière journée de course. Malgré toutes ces 
péripéties, l’équipage #384 termine cette édition 2021 à la 21ème 

place des véhicules légers et 6ème de la classe prototypes légers. 

Jean Remy Bergounhe / Jean Brucy
21ème des véhicules légers - Ph-Sport Zephyr

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 33 25 46 50 15 45 11 22 23 19 16 12 38

Général 33 25 37 40 37 39 31 28 27 25 22 21 21

Le 3 janvier, l’anglais Liam Griffin et le français Stéphane Duplé 
ont commencé leur Dakar de la plus mauvaise des manières. En 
effet, lors de la première spéciale, en laissant passer un camion, 
le Polaris #432 a tapé trois marches de face. Sanction immédiate : 
triangle supérieur avant cassé en 2. Ils ne purent repartir qu’après 
l’intervention de leur assistance rapide. Conséquence indirecte de 
cet accident, les jours suivants, ils durent s’élancer chaque matin 
dans la poussière de leurs concurrents. Malgré cela, le rookie 
anglais a vite trouvé son rythme sur les pistes saoudiennes. 
Résultat, épargné par les pépins mécaniques, il est remonté 
doucement mais sûrement au classement en deuxième semaine 
jusqu’à finir à la 28ème place des véhicules légers. 

Liam Griffin / Stephane Duple
28ème des véhicules légers – Polaris Rzr Pro Xp

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 35 48 50 27 33 30 27 25 29 11 25 21 19

Général 35 48 46 44 43 41 38 36 32 29 29 28 28

Il y a un an de cela, des médecins annonçaient à Jean-Luc Pisson 
qu’il devait se faire opérer d’un quadruple pontage et qu’après cette 
intervention cardiaque, il ne pourrait plus jamais piloter une voiture 
de course… Seule chose qu’ils n’avaient pas pris en compte, c’est 
que notre alsacien n’en ferait qu’à sa tête, se concoctant son propre 
programme de rééducation. Résultat, un an plus tard, le voilà aux 
24 heures TT de France puis au Rallye d’Andalousie au volant d’un 
PH Sport Zéphyr rouge. Le même qu’il retrouva en janvier en Arabie 
saoudite avec Valentin Sarreaud. Un engin bien né qui se révéla 
performant sur les pistes saoudiennes. Résultat, au départ de la 
dernière spéciale, l’équipage #397 accusait un retard de moins de 
deux minutes sur Philippe Pinchedez, alors troisième de la catégorie 
Prototype léger. Malheureusement, des crevaisons à répétition dans 
l’ultime secteur chronométré empêchèrent notre binôme de refaire 
leur retard. Résultat, ils finissent 19ème des véhicules légers et 5ème 
prototype léger derrière l’américain Seth Quintero. 

Jean-Luc Pisson / Valentin Sarreaud
19ème des véhicules légers - Ph-Sport Zephyr 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 27 15 25 16 31 24 18 48 38 22 26 18 31

Général 27 15 14 13 14 13 12 23 24 21 20 18 19
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Cristina Gutierrez et François Cazalet ont débuté ce Dakar 2021 
de la plus belle des manières puisqu’au volant de leur OT3, 
parfaitement navigué par son coéquipier français, la pilote 
espagnole s’est montrée la plus rapide sur la première spéciale. 
Cela faisait seize ans qu’une femme n’avait pas remporté 
une spéciale. Malheureusement, le conte de fées s’est arrêté 
brutalement juste avant la huitième étape, quand la boîte de 
vitesses de leur OT3 cassa sur la route en direction du départ. 
Dommage car, à ce moment, l’équipage #387 pointait à la 
dixième place de leur catégorie. Malgré tout, grâce à sa carte 
« Dakar Expérience », notre binôme franco-ibérique continua 
l’aventure… mais hors classement.

Cristina Gutierrez / Francois Cazalet
Dakar Experience –  Ot3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 14 1 11 14 50 14 19 5 52 16 24 14 29

Général 14 1 4 4 11 10 10 10 - - - - -

Sur le podium d’arrivée à Jeddah, Patrick et Romain Becquart avaient 
le sourire. Mieux, ils étaient fiers de ce qu’ils venaient d’accomplir. 
Et on peut les comprendre puisque Patrick (le père) n’avait jamais 
conduit de SSV auparavant tandis que son fils Romain n’avait jamais 
fait de navigation. Or, malgré deux petits tonneaux (sans trop de 
dégâts), deux casses de direction et quelques petites autres bricoles 
mécaniques, nos deux nordistes ont réussi à franchir la ligne d’arrivée 
de ce Dakar 2021 à une très belle 33ème place de la catégorie Véhicules 
Légers. Chapeau bas !

Patrick Becquart / Romain Becquart
33ème des véhicules légers - Can-Am Maverick X3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 60 40 42 34 37 43 33 33 51 42 41 40 36

Général 60 41 41 38 38 37 33 31 36 35 35 33 33

Il y a six mois de cela, Matthieu Margaillan et sa compagne Axelle 
Roux-Decima n’auraient jamais imaginé qu’ils passeraient la Saint-
Sylvestre en Arabie saoudite. Et pour cause, le vice-champion de 
France de Rallye Terre 2014 n’a découvert la pratique du SSV que 
cette année car, tous les rallyes terre ayant été annulés, il n’a pas 
pu sortir sa Skoda de course. C’est comme cela que Matthieu et 
Axelle se sont retrouvés au rallye d’Andalousie en octobre. Épreuve 
dont ils repartirent avec le sourire et l’envie de participer au Dakar. 
Malheureusement, leur première participation à l’épreuve d’ASO 
s’est terminée de manière abrupte lors de la dixieme spéciale 
quand le moteur de son Maverick X3 les a abandonnés sur la piste. 

Matthieu Margaillan / Axelle Roux-Decima
Abandon lors de l’étape 10 - Can-Am Maverick

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 32 35 9 17 43 55 48 45 40 54 32 - -

Général 32 35 25 21 25 51 48 44 43 - - - -

C’est l’histoire de deux frangins qui, enfants, ont regardé passer 
durant des années la caravane du Dakar sous leurs fenêtres. Devenu 
adulte, au sein de l’équipe de France entre 1997 et 2008, Frédéric 
devint pilote de voltige aérienne. Pour sa part, Stéphane (son aîné de 
treize ans) partit s’installer à la réunion. Malgré la distance, tous deux 
partageaient une passion commune de l’offroad et rêvaient de prendre 
le départ du Dakar. Chose qu’ils firent en janvier au volant d’un Can-Am 
Maverick préparé par Stéphane Brunet. Une première participation qui 
a commencé de manière mouvementée puisqu’en première semaine, 
nos deux frères firent deux tonneaux sur des étapes différentes. Par 
chance, sans gravité pour eux ni leur SSV. Par la suite, leur course fut 
plus calme et ils firent preuve d’une régularité de métronome. D’où 
leur très belle 32ème place au classement final des véhicules légers et 
surtout leurs 23ème de la classe SSV.

Frederic Chesneau / Stephane Chesneau
32ème des véhicules légers - Can-Am Maverick X3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 61 39 36 49 46 39 43 38 39 40 45 37 43

Général 61 39 39 39 39 38 35 35 34 34 34 32 32
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À 61 ans, le suisse Vincent Gonzalez est arrivé à Jeddah plus 
motivé que jamais pour son deuxième Dakar. Seul changement 
par rapport à l’an dernier, Renaud Niveau remplaçait Stéphane 
Duplé dans le baquet de droite du Maverick #421. Un nouvel 
équipier dont la présence s’est avérée bénéfique, le Français 
étant préparateur de Can-am. Une parfaite connaissance des X3 
bienvenue pour faire face aux diverses petites pannes et casses 
qui ont émaillé la quinzaine de notre équipage franco-suisse. 
Malgré de multiples arrêts en piste, l’équipage #421 a terminé 
cette édition 2021 à la 35ème place de leur catégorie.

Vincent Gonzalez / Renaud Niveau
35ème des véhicules légers - Brp Can-Am

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 49 57 48 36 49 36 41 41 32 25 40 33 37

Général 49 57 52 49 47 45 41 40 38 36 37 35 35

En 2019, Jean-Pascal Besson participait à son huitième Dakar au 
volant d’une Peugeot 3008 DKR. Changement de monture cette 
année puisqu’en janvier, avec Patrice Roissac, il a pris le départ 
de la 43ème édition au volant d’un Can-am T3rr nouvellement né 
dans les ateliers de Pinch Racing. Malheureusement, après un bon 
début de rallye, les galères se sont enchaînées pour l’équipage 
#388. Casse de trois courroies lors de l’étape 3, « embrassade » 
avec un camion lors du stage 7, 600 km en 3-roues motrices et 
sans roue de secours le lendemain, problème de surchauffe sur 
la spéciale 10, casse d’une rotule de triangle avant à la veille de 
l’arrivée… Toutefois, ces aléas mécaniques ne sont rien comparé 
au problème de pression d’essence dû à la présence d’eau dans le 
carburant qui les a obligés à sortir de la spéciale 5 et à demander 
à passer en catégorie Dakar Experience. 

Jean-Pascal Besson / Patrice Roissac
Dakar Experience -  Pinch Racing  T3rr 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 34 29 20 19 12 29 55 32 37 28 47 50 40

Général 34 29 23 20 18 21 - - - - - - -

Dans le milieu du quad, Jérémie Warnia est une véritable légende 
vivante. Il faut dire aussi que le pilote varois fut double champion 
d’Europe de Quad, double champion des États-Unis, décuple 
champion de France, sextuple vainqueur du Quaduro du Touquet… 
Pourtant, il est arrivé en toute humilité sur le bivouac du Dakar. Tout 
simplement car il n’avait jamais participé à l’épreuve d’ASO. D’où un 
début de rallye tout en prudence et en apprentissage. Malgré son 
inexpérience, associé au Britannique Steven Griener qui comptait trois 
Dakar à son actif, le pilote du polaris #411 monta progressivement 
en puissance au fil des spéciales jusqu’à occuper la 17ème place du 
général au sortir de l’étape 8. Manque de chance, le lendemain, au 
KM 250 de la spéciale, un bruit suspect l’incita à s’arrêter en bord 
de piste pour inspecter son SSV. Son RZR ne redémarra jamais et 
notre binôme franco-britannique dut rentrer au bivouac tracté par un 
camion d’assistance rapide. Une panne fatale qui les fit rétrograder à 
la 38ème place du général de leur catégorie. Dommage !

Jérémie Warnia  / Steven Griener
36ème des véhicules légers – Polaris Rzr Pro Xp 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 11 36 24 6 28 35 15 17 13 53 12 23 35

Général 11 36 30 22 21 24 21 18 17 38 38 36 36

Rien ne prédestinait Christophe Cresp et Serge Henninot à se 
rencontrer… sauf le fait qu’ils étaient voisins à Paris et tout 
deux passionnés de sports mécaniques. L’un plus que l’autre 
puisque Serge comptait déjà 17 participations au Dakar alors 
que Christophe ne faisait qu’en rêver. Seulement voilà, quand 
le Team MMP Compétition leur proposa de récupérer le volant 
d’un Can-Am Maverick à l’automne, nos deux Franciliens ne 
laissèrent pas filer l’occasion. Malheureusement, suite à un gros 
pépin mécanique, ils durent jouer leur carte Dakar Experience 
dès la première spéciale. Mais, leur persévérance ne fut pas 
récompensée puisqu’ils durent abandonner définitivement la 
course lors de la dernière spéciale du rallye. Rageant !

Christophe Cresp / Serge Henninot 
Dakar Experience - MMP Can-am

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 44 60 57 33 51 49 44 46 35 46 51 41 -

Général 44 - - - - - - - - - - - -



 

Pos. N° Pilote / Copilote Team Temps Écart Pénalité

1 401 Francisco Lopez Contardo / Juan Pablo Latrach 
Vinagre 

South Racing Can-Am 53h 41' 02'' 00h 01' 00''

2 408 Austin Jones / Gustavo Gugelmin Monster Energy Can-Am 53h 58' 25'' + 00h 17' 23'' 00h 01' 00''

3 406 Aron Domzala / Maciej Marton Monster Energy Can-Am 54h 32' 55'' + 00h 51' 53'' 

4 424 Michal Goczal / Szymon Gospodarczyk Energylandia Rally Team 54h 55' 00'' + 01h 13' 58'' 00h 04' 00''

5 404 Reinaldo Varela / Maykel Justo Monster Energy Can-Am 55h 08' 07'' + 01h 27' 05'' 00h 06' 00''

6 416 Kees Koolen / Jurgen Van Den Goorbergh South Racing Can-Am 57h 31' 49'' + 03h 50' 47'' 

7 403 Jose Antonio Hinojo Lopez / Diego Ortega Gil Hibor Raid 57h 39' 26'' + 03h 58' 24'' 00h 03' 00''

8 430 Marek Goczal / Rafal Marton Energylandia Rally Team 58h 22' 11'' + 04h 41' 09'' 01h 08' 00''

9 422 Khalifa Al Attiyah / Paolo Ceci South Racing Can-Am 58h 23' 20'' + 04h 42' 18'' 

10 418 Eric Abel / Christian Manez Bbr/Mercier 59h 24' 57'' + 05h 43' 55'' 00h 03' 00''

11 405 Gerard Farres Guell / Armand Monleon Monster Energy Can-Am 59h 27' 50'' + 05h 46' 48'' 00h 20' 00''

12 399 Josef Machacek / Pavel Vyoral Buggyra Zero Mileage Racing 59h 39' 01'' + 05h 57' 59'' 00h 11' 00''

13 420 Wayne Matlock / Sam Hayes Polaris Rzr Factory Racing 59h 50' 19'' + 06h 09' 17'' 00h 08' 00''

14 419 Fernando Alvarez / Antonio Gimeno García South Racing Can-Am 60h 13' 37'' + 06h 32' 35'' 00h 41' 00''

15 442 Lourenço Rosa / Joaquim Dias South Racing Can-Am 60h 51' 13'' + 07h 10' 11'' 00h 31' 30''

16 391 Camelia Liparoti / Annett Fischer Yamaha Powered By X-Raid 
Team

61h 51' 24'' + 08h 10' 22'' 00h 03' 00''

17 392 Philippe Pinchedez / Vincent Ferri Pinch Racing 62h 15' 27'' + 08h 34' 25'' 

18 383 Seth Quintero / Dennis Zenz Red Bull Off-Road Team Usa 62h 30' 15'' + 08h 49' 13'' 

19 397 Jean-Luc Pisson / Valentin Sarreaud Jlt Racing 62h 43' 38'' + 09h 02' 36'' 01h 01' 00''

20 437 Nicolas Brabeck-Letmathe / Bruno Bony Team Casteu 63h 26' 19'' + 09h 45' 17'' 00h 01' 00''

21 384 Jean Remy Bergounhe / Jean Brucy Ph-Sport 63h 47' 56'' + 10h 06' 54'' 

22 393 Lionel Baud / Loic Minaudier Ph-Sport 64h 01' 16'' + 10h 20' 14'' 

23 400 Sergei Kariakin / Anton Vlasiuk Snag Racing Team 64h 48' 06'' + 11h 07' 04'' 06h 03' 00''

24 443 Gael Queralt / Juan Silva Fn Speed Team 64h 49' 49'' + 11h 08' 47'' 00h 11' 00''

25 436 Benoit Lepietre / Aurelie Sifferlen My'x Racing 64h 50' 39'' + 11h 09' 37'' 00h 42' 00''

26 390 Rui Carneiro / Filipe Serra Mmp 65h 17' 00'' + 11h 35' 58'' 00h 07' 00''

27 414 Juan Miguel Fidel Medero / Victor Gonzalez Fn Speed Team 65h 19' 14'' + 11h 38' 12'' 

28 432 Liam Griffin / Stephane Duple Xtremeplus Polaris Factory 
Team

65h 26' 36'' + 11h 45' 34'' 00h 40' 00''

29 386 Mansour Al Helei / Michael Orr Abu Dhabi Racing 66h 27' 03'' + 12h 46' 01'' 

30 433 Fabrice Lardon / Romain Souvignet Team Casteu 67h 41' 20'' + 14h 00' 18'' 00h 14' 00''

31 445 Saeed Almouri / Sergio Lafuente South Racing Can-Am 67h 52' 55'' + 14h 11' 53'' 01h 12' 00''

32 444 Frederic Chesneau / Stephane Chesneau Fs 21 70h 21' 42'' + 16h 40' 40'' 01h 12' 00''

33 440 Patrick Becquart / Romain Becquart Bbr/Mercier 71h 02' 59'' + 17h 21' 57'' 00h 24' 00''

34 396 Tomas Enge / Vlastimil Tosenovsky Buggyra Zero Mileage Racing 71h 27' 52'' + 17h 46' 50'' 01h 08' 00''

35 421 Vincent Gonzalez / Renaud Niveau El Blanco Rosso Racing Team 72h 00' 13'' + 18h 19' 11'' 00h 41' 00''

36 411 Jeremie Warnia / Steven Griener Cst / Polaris France 75h 08' 49'' + 21h 27' 47'' 11h 21' 00''

37 441 Ferdinando Brachetti Peretti / Rafael Tornabell 
Cordoba 

Xtremeplus Polaris Factory 
Team

76h 40' 58'' + 22h 59' 56'' 00h 41' 00''

38 426 Graham Knight / David Watson Xtremeplus Polaris Factory 
Team

83h 55' 23'' + 30h 14' 21'' 00h 30' 00''

39 398 Pablo Olivas / Raul Ortiz Fn Speed - Automotor 4x4 101h 29' 42'' + 47h 48' 40'' 12h 42' 00''

40 434 Danny Pearl / Charly Gotlib Fn Speed Team 114h 49' 36'' + 61h 08' 34'' 13h 00' 00''

41 380 Kris Meeke / Wouter Rosegaar Ph-Sport 139h 19' 06'' + 85h 38' 04'' 64h 20' 00''

Dans leurs malheurs, Geoffrey et Henri Moreau ont eu de la chance. Victimes 
d’un problème mécanique lors de la 5ème étape, les mécaniciens du team MMP 
Compétition ont pu réparer leur Can-am le soir même. Du coup, l’équipage #394 
a pu jouer sa carte Dakar Expérience pour repartir hors classement. Une aubaine 
dont ils profitèrent pleinement jusqu’à leur montée sur le podium d’arrivée le 
15 janvier à Jeddah. 

Geoffrey Moreau / Henri Moreau
Dakar Experience - MMP Can-am

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Étape 46 44 54 54 53 58 56 43 36 36 48 42 48

Général 46 44 50 48 49 - - - - - - - -
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En janvier, Amaury Sport Organisation mettait à l’honneur 
les véhicules ayant créé la légende des Dakar d’antan 
au travers d’une nouvelle épreuve. Son nom : le Dakar 
Classic. Particularité de cette compétition ouverte aux 
véhicules datant des années 1980 et 1990, elle prenait la 
forme d’une épreuve de régularité organisée en parallèle 
du rallye. Ainsi, chaque jour, plusieurs zones permettaient 
d’établir un classement basé sur le respect des moyennes 
savamment établies en fonction du terrain rencontré. 
Pour cela, les concurrents engagés se sont départagés 
sur 12 étapes spécifiques de 200 à 300 kilomètres par 
jour. Toutefois, le soir venu, ils vivaient au cœur du 
Dakar normal puisqu’ils faisaient bivouac commun avec 
Nasser Al-Attiyah, Stéphane Peterhansel et tous les autres 
concurrents du 43ème Dakar. 

Un nouveau format d’épreuve qui semble avoir 
particulièrement plu à l’équipage tricolore #229 composé 

de Marc Douton, Émilien Étienne et d’un authentique Buggy 
Sunhill de 1979. La preuve, ultra réguliers tout au long de 
la quinzaine, sur les douze étapes, ils en empochèrent la 
moitié. Et ce malgré un problème sur les freins arrière en 
première semaine. Une belle revanche pour leur buggy 
Sunhill que son créateur Yves Sunhill n’avait jamais réussi 
à emmener jusqu’à la capitale sénégalaise. 

Ils devancent dans l’ordre le Mitsubishi Montero V6 #209 
des espagnols Juan Donatiu et Pere Serrat Puig ainsi 
que le Renault Truck 420 DcI #253 des français Lilian 
Harichoury / Laurent Correia / Luc Fertin. À signaler 
que le camion aux couleurs du team Boucou s’est offert 
une victoire d’étape lors de la 10ème journée de course. 
Autre binôme français à repartir d’Arabie saoudite avec 
une victoire en poche, Stéphan Lamarre et Benjamin 
Laroche se sont montrés les meilleurs au volant de leur 
Pajero #212 lors de l’avant-dernière journée de course.

Un équipage français gagne le Dakar Classic !
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Pos. N° Pilote / Copilote Team Temps Écart Pénalité

1 229 Marc Douton / Emilien Etienne Team Sunhill 961

2 209 Juan Donatiu / Pere Serrat Puig Doria Racing 2650 1689 160

3 253 Lilian Harichoury / Luc Fertin / Laurent Correia Team Boucou 5205 4244 200

4 216 Kilian Revuelta / Oscar Sanchez Hernandez Naturhouse 5838 4877 80

5 213 Frédéric Verdaguer / Julie Verdaguer Team Sunhill 8775 7814 800

6 219 Maxime Lacarrau / Pierre Louis Quemin Team Ssp 9327 8366 60

7 225 Luciano Carcheri / Roberto Musi Carcheri Luciano 11285 10324 200

8 252 Miquel Angel Boet / Alexandre Rabell Classics Competicio 12619 11658 200

9 204 Benoit Callewaert / Ghislain Morel Racing Wings 16189 15228 220

10 210 Antonio Gutierrez / Luis Heras Rodriguez Rumbo Zero 16215 15254 500

11 227 Juan Roura Iglesias / Oscar Gonçalves Gomez Roura Lighting Team 16312 15351 20

12 215 Juan Llopis Francesc / Xavier Guillem Coromines Classics Competicio 20417 19456 3020

13 201 Emmanuel Eggermont / Edouard De Braekeleer Racing Wings 59671 58710 3640

14 217 Pere Barrios Sturlese / Maria Helena Tarruell Tibau Th-Trucks 68358 67397 22280

15 202 Amy Lerner / Sara Carmen Bossaert Al Rally 93238 92277 22740

16 251 Didier Monseu / Niels Lescot / Edouard Fraipont Racing Wings 97166 96205 19770

17 212 Stephan Lamarre / Benjamin Laroche Racing Wings 106013 105052 39540

18 220 Francisco J Benavente / Rafael Benavente Del Rio Recinsa Sport 106806 105845 25610

19 206 Ondrej Klymciw / Petr Vlcek Klymciw Racing 133321 132360 45000

20 223 Alberto Garcia Merino / Julian Jose Garcia Merino Merinoteam 155576 154615 46000

21 214 Andres Vidal / Pere Maimi Codina Classics Competicio 156678 155717 47380

22 207 Roberto Camporese / Umberto Fiori Camporese Fiori 276367 275406 87420

23 200 Ignacio Corcuera / Iker San Vicente Equipo Euskadi 4x4 307707 306746 72510
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À l’occasion de l’allègement du confinement fin novembre, une « rallonge » 
fut accordée aux activités physiques et aux promenades selon le principe 
3h/20 km. Quelques adhérents nous ont alors signalé que certains agents 
assermentés contestaient le fait que la randonnée motorisée puisse être un 
sport de nature… La Lettre du Codever n°73 consacre justement un dossier 
sur ce sujet, dont voici un extrait. Vous y trouverez les arguments nécessaires 
en cas de besoin. Vous pouvez le découvrir en intégralité en téléchargeant la 
LC n°73 gratuitement sur www.codever.fr

e remplacement de « loisirs verts » par « sports 
de nature » dans le vocabulaire technocratique ne 

change rien à l’affaire : toutes les activités sportives 
ou de loisirs se pratiquant dans les espaces naturels 
doivent être traitées sur un pied d’égalité. La mise en 
pratique n’est pas évidente. On passe le sujet en revue 
avec Edyth Quincé, Présidente du Codever.

Que sont les « sports de nature » ?

La définition est très ouverte. Le législateur n’a pas 
défini de critères techniques, ni une liste exhaustive de 
ces sports. Ce sont les lieux de pratique qui font qu’on 
peut parler de sport de nature. Si l’activité s’exerce dans 
un espace naturel – terrestre, aquatique ou aérien – 

Le 4x4 est un sport de nature. 
Qu’on se le dise !

L
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alors c’est un sport de nature. Le Codever s’intéresse à 
tous les sports de nature terrestres. Le Codever met un 
point d’honneur à revendiquer un traitement équitable 
entre tous les sports de nature.

Les Loisirs et sports motorisés sont 
donc aussi des sports de nature ?

Tout à fait ! Rien n’autorise à les exclure a priori et 
leur promotion et leur développement sont reconnus 
d’intérêt général, comme toutes les activités physiques 
et sportives. C’est là que le bât blesse en pratique. 
Les institutions et administrations peuvent être parfois 
réticentes à prendre en compte les sports de nature 
motorisés. Souvent, on les « oublie » dans les politiques 
de développement du sport…

Justement, queLLes sont ces 
poLitiques ?

Le législateur considère que le sport contribue non 
seulement à la santé, mais aussi à l’éducation, à la 
culture, à l’intégration et à la vie sociale. La promotion et 
le développement du sport pour tous relèvent de l’intérêt 
général. Du coup, tout le monde doit s’y mettre : État, 
collectivités territoriales, associations et fédérations, 
entreprises… En ce qui concerne les sports de nature, ce 
sont les départements qui ont la responsabilité de leur 
« développement maitrisé ». Chaque département doit 
se doter d’un « plan départemental des espaces, sites 
et itinéraires » (PDESI), d’un «  plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée » (PDIPR, 
rando non motorisée) et d’un « plan départemental 
des itinéraires de randonnée motorisée » (le fameux 
PDIRM). Normalement tout ceci doit être géré par une 
« commission départementale des espaces, sites et 
itinéraires » (CDESI). Ce dispositif est issu des lois de 
décentralisation de 1983-1984… Pourtant, en 2020, 
tous les départements ne sont pas dotés de CDESI, de 
PDESI, de PDIPR, et les niveaux de mise en place sont 
très disparates. Quant aux PDIRM, il n’en existe aucun. 

Lire la suite gratuitement dans la Lettre du Codever n°73 : 
www.codever.fr/actu/1871

Trois nouveaux délégués Codever 
à votre service

Conformément aux Statuts du Codever, le Bureau 
National a nommé 3 nouveaux délégués provisoires. 
Il s’agit de Guillaume Morin pour les Hauts-de-Seine 
(codever92@codever.fr), Thibault Verhaeghe en 
Dordogne (codever24@codever.fr) et Sébastien Colin 
en Moselle (codever54@codveer.fr). N’hésitez pas à 
prendre contact avec eux !

Entre complexité du Droit, désinformation, 
sanctuarisation de la nature et répression croissante 
à l’encontre des loisirs verts, les conducteurs 
de 4x4 sont amenés à se poser de nombreuses 
questions. Le Codever y répond dans son Guide 
Pratique : 72 pages pour tout savoir sur les 
règles de circulation dans les chemins, tracer ses 
parcours, organiser une rando, créer un terrain de 
pratique… Pour recevoir votre exemplaire, adhérez 
en formule « militant » ! Découvrez nos actions et 
adhérez en ligne sur www.codever.fr

La Lettre du Codever n°73 est 
parue et disponible pour tous !

Le dernier numéro 
de la Lettre du 
Codever pour 2020 est 
e x c e p t i o n n e l l e m e n t 
disponible gratuitement 
pour tous (adhérents 
ou non du Codever). Au 
sommaire du numéro 73 : 
actu & les brèves, dossier 
«les sports de nature», vie 
d’un Club «Les Cahoteux 
de la Cèze», juridique : «les 
Engins de Déplacement 

Personnel », annuaire des Délégués. Voilà donc 
une bonne occasion de faire découvrir l’action du 
Codever au plus grand nombre, alors partagez 
l’information, sans hésiter ! 
Lettre du Codever n°73 à retrouver en ligne sur 
www.codever.fr/actu/1871 

En Dordogne, le maire de Grand-
Brassac a retiré son arrêté

Cet arrêté pris en novembre 2019 interdisait la 
circulation motorisée sur tous les chemins non 
goudronnés de la commune. Le moto-club Par 
Chemins, de Chapdeuil, a alors engagé un recours 
gracieux, puis a saisi le Tribunal Administratif de 
Bordeaux. Ce recours contentieux a été élaboré 
par Me Desingly, dont les honoraires ont été pris en 
charge par l’assurance Protection Juridique incluse 
dans l’adhésion du club au Codever. Le maire a 
alors judicieusement engagé une discussion avec 
les responsables du club, puis retiré son arrêté. 
Les chemins de Grand-Brassac sont de nouveau 
accessibles à tous, et on s’en félicite ! D’autres 
contestations d’interdictions de circuler sont en 
cours. Le Codever et des adhérents locaux ont 
engagé des procédures contre des arrêtés à Marsac-
sur-l’Isle (Dordogne) et à Donzy -le-Pertuis (Saône et 
Loire). Si vous rencontrez aussi cette difficulté, nous 
pouvons vous aider, contactez-nous : secretariat@
codever.fr
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