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

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

site internet du magazine

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

Des prédictions qui se vérifient

Pour plaisanter, en décembre, certains passionnés 
affirmaient que 2016 serait l’année du 4X4 car 4x4 = 16. 
Or, contre toute attente, le début d’année semble leur 
donner raison. La preuve, les constructeurs automobiles 
n’arrêtent pas de présenter de nouveaux véhicules ou des 
concept-cars de toute beauté. En Europe, depuis février, 
Ford et Toyota nous ont déjà dévoilé respectivement 
le Ranger 2016 et l’Hilux « 8ème génération ». Deux 
nouveaux modèles à la personnalité assumée et dotés 
de nouvelles motorisations moins gourmandes en gasoil. 
De l’autre côté de l’Atlantique, même chose. Au salon de 
Détroit, Nissan a présenté le Titan XD Warrior et Ford le 
Raptor SuperCrew 2017. Dernièrement, c’est Chevrolet 
qui a surpris tout le monde en arrivant au 37ème  Bangkok 
International Motor Show avec une version offroad de 
son Colorado dans ses bagages. Oui, vous avez bien 
lu, le constructeur américain appartenant à General 
Motors a dévoilé en Asie, non pas aux États-Unis, sa 
vision Xtreme de son pick-up Mid-size. Ainsi, depuis le 
début de l’année, ce sont pas moins de deux nouveaux 
modèles de pick-up 4x4 qui ont été lancés en Europe 
et trois sublimes concept-cars qui ont été présentés au 
grand public. Et mon petit doigt me dit que le reste de 
l’année nous réservera aussi son lot de surprises. A cela, 
ajoutez-y les sept Jeep Wrangler revisitées par Mopar 
au Moab Easter Jeep Safari. Et vous comprendrez mieux 
pourquoi 2016 ressemble de plus en plus à l’année du 
4x4 ! Autre signe que l’offroad se porte bien en ce 
début d’année, de plus en plus de meeting régionaux 
ou locaux voient le jour un peu partout en France. Et 
que dire du sport 4x4 ! Lors de la deuxième manche du 
Championnat de France des Rallyes TT qui s’est soldée 
par la victoire de Louis Dronde, le rallye du Labourd a 

réuni un plateau de 86 équipages. Certes, il s’agissait 
de la 40ème édition. Mais, cela faisait longtemps que les 
équipages n’avaient pas été aussi nombreux à participer 
à l’épreuve basque. 

Des pick-up, des concept-cars 
et du TT sous toutes ses formes
Mais, revenons- en au sommaire de ce sixième numéro. 
Pour commencer, nous vous présentons en détails le 
Ford Ranger 2016. Puis, direction l’Utah pour découvrir 
les concept-cars Mopar avant de mettre le cap sur la 
Thaïlande afin de faire connaissance avec le Colorado 
Xtreme. Ensuite, retour en France. Plus précisément en 
Charente où Fabrice Faurie s’amuse avec un Discovery I 
tray-back « petit budget ». Après quoi, cap sur la 
Gironde pour découvrir un HDJ 100 préparé pour le 
raid et sur la Bretagne pour disséquer le proto Taurus du 
Team Mudracer. Enfin, nous vous emmènons en Espagne 
pour assister au 5ème Festival 4x4 de Les Comes prés 
de Barcelone, au Pays de Galles pour le compte-rendu 
du Welsh Challenge, première date du tout nouveau 
championnat européen de winch-challenges et au Maroc 
pour le Rallye Aïcha des Gazelles 2016. 

Embarquement immédiat au pays de l’offroad et 
bonne lecture. 

Matthieu Dadillon
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Depuis son lancement fin 2011, le Ford Ranger « troisième génération » a réussi 
l’exploit que ses prédécesseurs n’avaient jamais même effleuré : s’imposer dans 
le cœur des passionnés européens de pick-up 4x4. La preuve, en 2015, plus de 
27 000 exemplaires neufs ont trouvé preneur à travers l’Europe. Soit une hausse 
des ventes de 27% par rapport à l’année précédente... Une tendance qui risque 
fort de continuer à l’avenir avec l’arrivée du Ranger 2016 animé par de nouveaux 
groupes propulseurs et arborant une face avant redessinée.
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ux états-Unis, Ford domine littéralement le marché 
du pick-up 4x4 depuis plus de trois décennies avec 

son célébrissime F-150. Selon diverses sources, le 
géant de Detroit en aurait écoulé plus de 20 millions 
d’exemplaires sur les vingt dernières années. Une vraie 
success story à l’américaine ! Malheureusement, de notre 
côté de l’Atlantique, la chanson n’est pas la même. Déjà 
car le F-150 n’a jamais été officiellement importé en 
Europe. A la place, en 1998, le constructeur américain 

a lancé le Ranger, un pick-up aux dimensions moins 
king size, donc plus adapté à nos vieilles routes... sans 
vraiment connaître le succès commercial escompté ! En 
effet, les deux premières générations de ce 4x4 à benne 
(commercialisées de 1998 à 2011) n’ont jamais rencontré 
leur public. Les passionnés européens lui préférant 
immanquablement le Toyota Hilux, le Mitsubishi L200 ou 
le Nissan Navarra. Mais, la donne a changé depuis trois 
ans, depuis que Ford a lancé sa troisième génération 

Plus stylé,
moins gourmand,

et plus performant
A
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du Ranger. Grâce à ce modèle développé exclusivement 
pour l’Europe, le géant américain n’a cessé de gagner 
des parts de marché, passant de 11,7 % en 2012 à 
23,6 % au cours des onze premiers mois de 2015. 
Résultat, l’an dernier, le Ranger est venu jouer sur les 
plates-bandes du Toyota Hilux, le leader incontesté du 
segment depuis des années. Et cette rivalité ne devrait 
pas fléchir à l’avenir car, loin de se reposer sur ses acquis, 
Ford Europe vient de dévoiler début février une nouvelle 
mouture de son Ranger troisième du nom. 

PersonnAlité Plus Affirmée

Déjà, visuellement, cette nouvelle déclinaison se distingue 
au premier coup d’œil de son prédécesseur commercialisé 
fin 2011. En effet, auparavant, on pouvait reprocher 
au pick-up Ford de manquer de personnalité visuelle. 
Désormais, c’est tout le contraire grâce à son imposante 
calandre trapézoïdale qui confère au véhicule une face 
avant bien plus agressive. Un peu dans l’esprit du F-150 
Raptor. Cette ressemblance est d’ailleurs encore plus 
flagrante quand vous découvrez le Ranger 2016 dans sa 
livrée Wildtrak car les designers de chez Ford ont eu la 
bonne idée d’habiller cette version d’une calandre grise 
foncée et non chromée comme sur les autres finitions. 
Toutefois, le nouveau petit frère européen du F-150 ne 
se distingue pas uniquement de ses prédécesseurs par 

son lifting extérieur. L’univers intérieur du pick-up Ford a 
lui aussi été profondément remanié. Objectif affiché : se 
rapprocher des standards des berlines et ainsi séduire la 
clientèle « loisir » qui pourrait être tentée par ce genre de 
véhicule. Pour cela, la nouvelle planche de bord du Ranger 
2016 intègre un combiné d’instrumentation complètement 
redessiné, incluant deux écrans digitaux fournissant 
les informations nécessaires à la conduite, ainsi qu’un 
grand écran tactile 8 pouces en son centre servant au 
système multimédia, à la navigation ainsi qu’un système 
de connectivité à commande vocale Sync 2. Le nouveau 
Ranger hérite aussi de tout un panel d’aide électronique 
à la conduite. Alerte de franchissement de ligne, aide 
au maintien dans la file, régulateur de vitesse adaptatif 
avec alerte anti-collision, reconnaissance des panneaux 
de signalisation, aide au stationnement avant et arrière, 
caméra de recul, contrôle de stabilité électronique avec 
fonction anti-retournement et système de stabilisation de 
la remorque... La liste paraît sans fin puisqu’il faut encore 
y ajouter l’aide au démarrage en côte, le contrôle de 
vitesse en descente utilisant l’anti-patinage pour faciliter 
la descente de pente abrupte à vitesse constante, le 
contrôle adaptatif de la charge qui corrige le contrôle de 
stabilité électronique en fonction de la charge du véhicule 
et une aide au freinage d’urgence qui fournit une pression 
supplémentaire au circuit de freins afin d’accroître la force 
de freinage en cas de nécessité.
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Détails techniques 

Grand changement à bord, le 
conducteur fait désormais face à des 
compteurs digitaux lui fournissant 
toutes les informations inhérentes à 
la conduite. 

Principal signe distinctif du 
nouveau Ranger, sa face avant 
accueille désormais une calandre 
trapézoïdale, ce qui lui donne un 
petit air de F-150 à l’européenne.

Avec sa benne variant de 2317 à 
1549 mm de long selon le modèle choisi 
(Simple Cab, Super Cab ou Double Cab), 
le Ranger n’en a pas oublié qu’avant 
toute-chose, il était un pick-up 4x4 
destiné à transporter de lourdes charges. 

Profitant 
du restyling 
extérieur, la 
planche de bord 
du Ranger 2016  
a egalement été 
remaniée en 
profondeur afin 
de la rendre plus 
classieuse. 

Beaucoup plus lisible ! Le Ranger 
cuvée 2016 accueille au centre de 
sa  planche de bord un écran tactile 
8 pouces. Cela change par rapport 
au petit 5 pouces qui équipait ses 
prédécesseurs. 

Le Ranger Wildtrak, le pick-up 4x4 sportif selon Ford

Ainsi, avant de signer leur 
bon de commande, les futurs 
acquéreurs de Ranger auront 
à choisir entre trois types 
de carrosserie (Simple Cab, 
Super Cab, Double Cab), 
trois motorisations (130, 160 
ou 200 chevaux) et deux 
type de transmission (BVA 
ou BVM). Un vrai casse-tête 
mais impératif à résoudre car 
en dépendra la finition qu’ils 
commanderont : XL, XLT 
Sport, Limited et Wildtrak. 
Or, les passionnés voulant un 
Ranger 2016 double cabine 
propulsé par le 3,2L de 200 
chevaux devraient s’orienter 
plus naturellement vers 
une version Wildtrak. Tout 

simplement car cette finition haut de gamme adopte un plumage au niveau de son ramage. En effet, par 
rapport à un Ranger Limited, le Wildtrak se distinguera par sa calandre trapézoidale grise foncée flanquée 
d’imposantes prises d’air distinctives. Finition couleur qui se retrouve au niveau des rétroviseurs, des poignées 
de portes, des prises d’air latérales, des glissières de la benne et des feux arrière. Parmi les autres attributs 
stylistiques du nouveau Wildtrak, figurent notamment ses feux antibrouillards de forme rectangulaire, son 
arceau de benne typé sport, ses jantes en alliage 18 pouces. Même son coloris extérieur emblématique, Orange 
Pride, le distingue de ses congénères. En sus, le nouveau Wildtrak hérite également d’une sellerie spécifique 
avec un siège conducteur réglable électriquement huit positions.
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toujours bAroudeur dAns l’âme

Toutefois, si l’habitacle du Ford Ranger s’est 
« embourgeoisé » et si les aides à la conduite se sont 
multipliées, les ingénieurs Ford n’en ont pas oublié 
l’essentiel : le Ranger se devait de rester un baroudeur. 
Voilà pourquoi, qu’il soit en version simple cabine 
2-portes, Super Cab avec portes arrière antagonistes 
ou Double cab 4-portes, le cousin européen du F-150 
offre toujours des capacités offroad digne de ce nom. 
En effet, avec sa hauteur de passage de gué de 800 mm 
et sa garde au sol de 230 mm, s’aventurer hors des 
sentiers battus ne devrait pas lui poser de problème. 
D’autant plus qu’il offre des angles d’attaque et de fuite 
honorables, avec respectivement 28 et 25 degrés. Seul 
petit bémol : la longueur du véhicule puisqu’il mesure 
5 277 mm en version Simple Cab et 5 362 mm dans 
ses déclinaisons Super Cab et Double Cab. Autre preuve 
que le Ranger 2016 demeure un aventurier dans l’âme, 
dans sa version 4x4 enclenchable, il reçoit une boîte de 
transfert à gestion électronique permettant au conducteur 
de passer “à la volée” du mode 2H en 4H en appuyant 
sur un simple bouton implanté dans la console centrale. 
Et bien sûr, son conducteur dispose toujours d’une vraie 
réduction avec gamme courte de rapports en prévision 
de passages trialisants. Autre argument technologique 
qui prouve que ce nouveau modèle reste conçu pour 
le TT, son pont arrière reçoit en option un différentiel 
à blocage électronique. Enfin, profitant de ce restyling 

extérieur et intérieur, les ingénieurs américains en ont 
amélioré la suspension afin de le rendre plus confortable 
sur route et piste rapide. Autre petit plus du Ranger 
cuvée 2016, sa direction est désormais confiée à une 
assistance électrique qui facilite les manœuvres à basse 
vitesse et le rend beaucoup plus précis à vitesses élevées 
car ce système appelé EPAS ajuste l’aide à apporter en 
fonction de la vitesse, de l’angle du volant, des forces 
en virage, de l’accélération ou de la décélération. Que 
demander de plus !

Plus PuissAnt et moins glouton

Toutefois, le nouveau Pick-up Ford ne se distingue pas 
uniquement du modèle lancé en 2011 par son nouveau 
style extérieur, ni son niveau d’équipement revu à la 
hausse. En effet, les ingénieurs Ford ont profité de ce 
restylage pour le doter de motorisations diesel améliorées. 
Un 2,2L TDCi, nom de code Duratorq, décliné en deux 
versions (130 ch ou 160 ch contre  125 ch et 150 ch sur 
le précédent opus) et un 3,2L TDCi développant d’origine 
la bagatelle de 200 ch pour un couple de 470 Nm. 
Particularité de ces nouveaux groupes propulseurs, ils 
seront équipés d’un système Stard and Go afin de les 
rendre moins gourmands en gasoil. Résultat concret, 
pour son Ranger TDCi 160 chevaux en boite mécanique, 
Ford annonce une consommation moyenne de 6,5L / 
100 kms, soit 1,3L de moins qu’avec son 150 chevaux 
précèdent. Une donnée à relativiser car, sur ce modèle, 
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Fiche technique

Dimensions et aptitudes TT
extérieur simple Cab super Cab double Cab
Longueur hors-tout 5 277 mm 5 362 mm 5 362 mm
Largeur hors-tout 1 860 mm 1 860 mm 1 860 mm
Hauteur hors-tout maximum (à vide) 1 800 mm 1 804 mm 1 815 mm
Empattement 3 220 mm 3 220 mm 3 220 mm
Hauteur de gué 800 mm 800 mm 800 mm
Voie avant 1 560 mm 1 560 mm 1 560 mm
Voie arrière 1 560 mm 1 560 mm 1 560 mm
Porte à faux avant 905 mm 905 mm 905 mm
Porte à faux arrière 1 149 mm 1 226 mm 1 226 mm

Aptitudes tt simple Cab super Cab double Cab
Garde au sol 229 mm 229 mm 232 mm
Angle d’approche 28° 28° 28°
Angle de fuite 28° 28° 28°
Angle de rampe 25° 25° 25°

intérieur simple Cab super Cab double Cab
Hauteur sous pavillon à l'avant 1 024 mm 1 024 mm 1 022 mm
Longueur aux jambes maxi à l'avant 1 058 mm 1 058 mm 1 058 mm
Largeur aux épaules à l'avant 1 437 mm 1 437 mm 1 440 mm
Hauteur sous pavillon à l'arrière - 938 mm 975 mm
Longueur aux jambes maxi à l'arrière - 796 mm 902 mm
Largeur aux épaules à l'arrière - 1 400 mm 1 430 mm

benne simple Cab super Cab double Cab
Largeur : 1 560 mm 1 560 mm 1 560 mm
Largeur entre les passages de roue 1 139 mm 1 139 mm 1 139 mm
Longueur 2 317 mm 1 847 mm 1 549 mm
Profondeur 511 mm 511 mm 511 mm
Hauteur de chargement 835 mm 835 mm 835 mm

Chassis
type : à échelle

transmission
boite de vitesses : manuelle ou automatique 
transmission : 4x4 enclenchable via une boite de 
transfert à commande electronique (2H, 4H, 4L)
boîte de transfert : avec deux ratios de rapports ( 1 :1 
en longue, 2.48 :1 en courte)

suspension 
Avant : Double triangle avec ressorts hélicoïdaux 
Arrière : Essieu rigide avec ressorts à lame

direction 
type : assistée électronique (EPAS) 
rayon de braquage entre trottoir : 12,4 m
nombre de tours de volant butée à butée : 3,5

freinage
Avant : disques ventilés
Arrière : tambours

Aide à la conduite : 
Contrôle de stabilité électronique (ESC)
Système d’anti-patinage (TCS)
Aide électronique au freinage.
Contrôle de stabilité électronique (ESC)
Contrôle de vitesse en descente (HDC)
Aide au démarrage en côte (HSA)
Système de stabilisation de la remorque (TSC)
Contrôle adaptatif de la charge (LAC)
Aide au freinage d’urgence (EBA)
Feux stop d’urgence (EBL)
Système anti-retournement (ROM)

Pneumatique
Jantes (modèle XL et XLT) : acier en 7 x 16
Pneus (modèle XL et XLT) : 255 / 70 R16
Jantes (modèle Limited) : alliage en 8 x 17
Pneus (modèle Limited) : 265 / 65 R17
Jantes (modèle Wildtrak) : alliage en 8 x 18
Pneus (modèle Wildtrak) : 265 / 60 R18
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cette économie de carburant a été aussi obtenue suite au 
changement de la réduction des rapports de pont. Revers 
de la médaille de cet allongement du ratio des couples 
coniques, sa capacité de remorquage a été ramenée sous 
la barre des 1 500 kgs. Toutefois, Ford a eu la bonne 
idée de laisser le choix à ses futurs clients de revenir en 
arrière. En effet, proposé comme une option gratuite, il 
sera possible de commander le Ranger TDCi 160 chevaux 
boite méca avec des couples coniques en 3,55 :1 au lieu 
des 3,15 :1 prévus initialement. Dans ce cas, le Ranger 
voit sa capacité de remorquage remonter à 3 500 kgs. 
Un choix que n’auront pas à faire les acquéreurs d’un 
Ranger TDCi 160 chevaux BVA puisqu’en version boite 
auto, ses ponts tireront d’origine plus court grâce à un 
ratio de 3,73 :1. Idem pour les Ranger 3,2L puisque les 
modèles BVM sont uniquement commercialisés avec des 
ponts en 3,55 :1 et leurs homologues équipés d’une boite 
auto sont livrés avec des couples coniques en 3,73 :1.

Sur le papier, le Ranger 2016 semble donc disposer des 
armes technologiques et esthétiques pour encore plus 
contrecarrer la domination du Toyota Hilux sur le segment 
de Pick-up 4x4. Reste maintenant à savoir l’accueil que 
lui réserveront les passionnés. Mais, au vu des premières 
réactions sur le net, il semblerait déjà que Ford ait déjà 
réussi son pari ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Ford Europe

motorisations
moteur 2,2 litres tdCi «130 chevaux»

Architecture : 4-cylindres en ligne
suralimentation : Turbo à géométrie fixe
Cylindrée : 2 198 cm3

Puissance maxi : 130ch  à 3 700 tr/min
Couple maxi : 330 Nm entre 1 500 et 2 500 tr/min
transmission : Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports

moteur 2,2 litres tdCi «160 chevaux»

Architecture : 4-cylindres en ligne
suralimentation : Turbo à géométrie variable
Cylindrée : 2 198 cm3

Puissance maxi : 160 ch à 3 700 tr/min
Couple maxi : 385 Nm entre 1 500 et 2 500 tr/min
transmission : Boîte de vitesses manuelle ou 
automatique à 6 rapports

moteur 3,2 litres tdCi

Architecture : 5-cylindres en ligne
suralimentation : Turbo à géométrie variable
Cylindrée : 3 198 cm3

Puissance maxi : 200 ch à 3 000 tr/min
Couple maxi : 470 Nm entre 1 500 et 2 750 tr/min
transmission : Boîte de vitesses manuelle ou 
automatique à 6 rapports
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Mopar est à Jeep ce qu’AMG est à Mercedes ! 
Normal donc qu’en cette année commémorative 
du lancement de la toute-première Willys en 1941, 
le préparateur « maison » de la firme de Toledo ait 
mis les petits plats dans les grands lors du Moab 
Easter Jeep Safari, la plus grande manifestation 
outre-atlantique dédiée à la marque US et aux 
4x4. Pour l’occasion, l’enseigne d’Auburn Hills a 
dévoilé pas moins de sept concept-cars de toute 
beauté dans l’Utah. Découverte de ceux-ci, en 
espérant que certains de ces modèles donnent 
des idées aux têtes dirigeantes de chez Jeep. 

Superbes cadeaux 
d’anniversaire

Les concept-cars Mopar du Moab Easter Jeep Safari



remier concept-car présenté à Moab mi-mars et sûrement celui qui a le plus marqué les esprits, la Trailcat se 
veut la JK ultime pour l’offroad, aussi à l’aise en franchissement ultra technique que sur piste rapide. Pour cela, 

les responsables de Mopar lui ont transplanté le V8 essence 6,2L supercharged Hellcat de la Dodge Challenger SRT. 
Un bloc suralimenté par un compresseur volumétrique qui développe la bagatelle de 707 chevaux, associé pour 
l’occasion à une boite mécanique 6-rapports. Afin que ce greffon trouve sa place et pour garantir une meilleure tenue 
de cap à haute vitesse au véhicule, le châssis de cette Wrangler JK 3-portes fut rallongé de 12 pouces, soit près de 
30 centimètres. Côté ponts, exit les Dana 30 et 44 communs à toutes les JK. En lieu et place, ce Concept-car repose 
sur deux solides Dana 60. Des essieux suffisamment robustes pour transmettre les 707 chevaux du bloc Hellcat aux 
BFGoodrich Krawler en 39,5 x 14.5 R17, sans que les arbres de roues ne vrillent de peur. Naturellement, pour que 
ces nouvelles gommes ne frottent pas dans les ailes, cette Wrangler est rehaussée avec des coilovers Fox Racing. 
Au passage, tous ses tirants de ponts ont été remplacés par des modèles à rotules pour de meilleurs débattements. 
Question look, pour un aspect plus « racé », le pare-brise de cette Wrangler a perdu 5 cm en hauteur. Ce qui a obligé 
les designers de chez Mopar à élaborer un nouvel arceau 6-points prenant en compte cet abaissement. Ensuite, 
la belle a été habillée de protections latérales de bas de caisse, d’un capot nervuré, d’une calandre noire satinée, 
de mini pare-chocs tubulaires, de demi-portes également tubulaires et d’élargisseurs d’aile souples horizontaux. 
Pour parachever la métamorphose extérieure, une nouvelle ridelle arrière portant fièrement l’estampille Jeep vient 
fermer la benne. A bord, par contre, peu de changement par rapport à une Wrangler classique en dehors des sièges 
baquets empruntés à une Dodge Viper et équipés d’harnais 4-points Corbeau et des discrets inserts « Trailcat ».

L’arme fatale selon Mopar
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n cette année commémorative du lancement de la Willys, Mopar n’a pas oublié que l’histoire de la marque de Toledo 
était truffée de modèles militaires... à l’image du Kaiser M715 fabriqué sur la base d’un Jeep Gladiator entre 1967 

et 1969. Ils se sont d’ailleurs largement inspirés de ce modèle produit seulement pendant deux ans pour concevoir le 
Crew Chief 715. Seule véritable divergence entre les deux, le Kaiser était un 2-portes alors que le concept-car dévoilé 
dans l’Utah peut accueillir jusqu’à cinq personnes à bord. En dehors de cela, bien qu’il repose sur un châssis de Wrangler 
Unlimited, la filiation visuelle est flagrante puisque le Crew Chief arbore une proue très proche du Kaiser M715 avec sa 
grande calandre, son capot bondé très caractéristique et son toit en toile. Idem à l’arrière avec son immense plateau 
de chargement offrant une longueur de 152,4 cm. A signaler que, pour adapter cette benne, les responsables de 
Mopar durent rallonger les longerons arrière et modifier la ligne d’échappement pour qu’elle se termine en amont de 
l’essieu arrière. Mais le mimétisme ne s’arrête pas là. A l’image du modèle militaire, le Crew Chief est propulsé par un 
6-cylindres essence. Seule différence, il s’agit du V6 3,6L de la JK alors que le Kaiser était motorisé par un 3,8L, nom 
de code Tornado. Autre point commun, le M715 reposait sur deux gros Dana, un 60 et un 70, chaussés de pneus en 
9.00 X 16. Le Crew Chief est quant à lui équipé de deux Dana 60 avec blocage de différentiel de pont et, côté gomme, 
il se pare de NDT militaire en 40 pouces. Malgré le système anti-déjantage de ses jantes beadlock en 20 pouces, le 
concept-car Mopar embarque en plus un système de gonflage embarqué avec raccord rapide. En sus, côté mécanique, 
le Crew Chief se distingue par son système de freinage renforcé obtenu suite à la pose d’un maître-cylindre de frein plus 
volumineux et via sa rehausse de suspension de 4 pouces mariant ressorts Jeep Performance Parts et amortisseurs Fox 
à bonbonne séparée. Enfin, pour coller à l’esprit militaire, le Crew Chief se pare de deux protections de bas de caisse, 
de pare-chocs tubulaires avant et arrière recevant chacun en leur centre un treuil Warn.

Hommage militaire
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 l’inverse de la Trailcat qui a gagné quelques centimètres en longueur, les designers de chez Mopar se sont 
amusés à raccourcir une Wrangler pour rendre hommage aux mythiques CJ5 produites par Jeep de 1954 à 

1983. Pour se faire, ils ont pris une JK 3-portes dont ils ont raboté les longerons avant et arrière de 12 pouces. 
Résultat, combiné à la substitution des pare-chocs originels de la Wrangler par des modèles plats chromés et à la 
dépose de la roue de secours, la Shortcut affiche une longueur totale diminuée de 66 cm. Toutefois, cette perte de 
centimètres a entraîné d’importants travaux de carrosserie. Déjà, à l’avant, ce concept-car reçoit une nouvelle face 
avant comprenant une calandre inédite, un capot raccourci et de nouvelles ailes. A l’arrière, idem. Les Mopar’ boys ont 
raccourci la benne. Ils en ont profité pour habiller la Shortcut d’une nouvelle porte arrière, s’ouvrant horizontalement 
comme une ridelle. Suite au raccourcissement du châssis, impossible de conserver le silencieux arrière de la ligne 
d’échappement originelle du V6 Pentastar. Il a donc disparu au profit d’un simple tube Inox s’arrêtant au dessus du 
pont arrière. Autre modification inhérente au rétrécissement de la carrosserie, la goulotte de remplissage du réservoir 
a migré de l’aile arrière gauche au dessus du passage de roue de la benne. Enfin, le look vintage de ce concept-car 
a été sublimé par les BFGoodrich Mud-terrain KM2 en 35 pouces chaussés sur des jantes acier rouge en 17 pouces. 
Niveau mécanique, afin que le ramage aille avec le plumage de la belle, les ponts originels de cette Wrangler ont 
disparu au profit de deux Dana 44 et cette Shortcut a été rehaussée de 5 cm via des ressorts Jeep Performances 
Parts mariés à des amortisseurs Fox Racing. A bord, esprit fifties oblige, toute trace des moquettes et garnitures 
intérieures a disparu, la sellerie a été changée par des sièges en cuir rouge avec une assise et un dossier en tissu à 
motif écossais et un arceau 4-points « maison » prend place dans la benne.

Vintage à souhait

A
A
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utre concept-car dévoilé en Utah, le Renegade Commander conçu sur la base d’un Renegade TrailHawk et 
motorisé par le 2,4L essence Tigershark associé à la BVA 9-rapports (malheureusement non importé en 

France). Version Trailhawk oblige, d’origine, ce modèle était déjà rehaussé de 2 cm. Ce qui n’a pas empêché 
les ingénieurs de Mopar de le surélever de 5 cm supplémentaires grâce à un kit Jeep Performance Parts + 2 
pouces. Un changement qui a permis d’équiper ce petit frère de la Wrangler de jantes aluminium Rubicon en 17 
pouces et de BFGoodrich All Terrain KO2 en 29,5 pouces de haut (à l’origine, ce Renegade était équipé de pneus 
en 28 pouces). En complément, en vue d’une utilisation offroad, un jeu de protections, rock rails en anglais 
dans le texte, habillent ses bas de caisse alors que tout le dessous du véhicule se pare d’un blindage Mopar. De 
même, afin d’éviter de l’accrocher en TT, la ligne d’échappement a été modifiée pour éviter que le silencieux 
arrière ne soit trop exposé. Autres changements extérieurs, un jeu de barres de toit vient coiffer le véhicule, 
des antibrouillards à Led prennent place dans le spoiler avant aux côtés des deux crochets de remorquage et 
une barre d’attelage renforcée se cache derrière le pare-chocs arrière. Avantage de cette dernière, elle accueille 
en son centre un tube carré dans lequel il est possible de glisser un crochet de remorquage ou l’encrage d’une 
platine de treuil amovible. A bord, le Commander se distingue de ses homologues vendus en concession par 
ses sièges estampillés Trailhawk Katzkin, son pédalier anti-dérapant, ses tapis de sol caoutchouc et des inserts 
verts fluo, rappels de la décoration extérieure apposée sur le capot noir mat. 

Efficacité et discrétion

A

Offroad 4x4 Magazine n°6 - page 19

Le Renegade Commander



ouvenez-vous, dans les années 1980, Jeep avait transformé son Cherokee XJ en pick-up 2-places en raccourcissant 
sa caisse autoporteuse pour l’habiller d’un grand plateau de pick-up. Mopar a fait de même cette année avec 

son concept-car Jeep Comanche... Sauf que, cette fois, le département « pièces / accessoires » du constructeur 
américain est parti d’un Renegade motorisé par le 2L Diesel accouplé à une transmission automatique à 9 vitesses 
pour concevoir sa déclinaison moderne. Par rapport à un Renegade standard vendu en concession, l’empattement 
de ce véhicule a été rallongé de 6 pouces, soit de 15 cm. Une nécessité afin que ce Comanche moderne accueille 
une benne faite sur-mesure de 5 pieds de long (152,4 cm). Exactement de la même longueur que le plateau de 
chargement du Crew Chief. Ce n’est d’ailleurs pas le seul point commun entre ces deux concept-cars puisqu’ils 
accueillent tous les deux un treuil Warn à l’avant, une capote en toile (soft-top en anglais dans le texte), des 
bas de caisse renforcés et un pare-chocs tubulaire arrière. Après, les responsables de chez Mopar voyaient leur 
Comanche moderne comme la déclinaison utilitaire du Renegade, pas une réplique miniature du Crew Chief. 
En conséquence, ils se contentèrent d’y apporter quelques légères retouches mécaniques afin d’en améliorer le 
potentiel offroad. Exemple concret, ils le rehaussèrent de seulement 2 pouces afin de pouvoir ensuite le chausser 
de BFGoodrich All Terrain en 32 pouces sur des jantes en 16 pouces. A bord, même chose. Les responsables de 
Mopar sont restés très proches de la configuration originelle. En fait, les seuls véritables changements prennent 
la forme de sièges en tissu, de tapis de sol en caoutchouc et d’un pédalier anti-dérapant. Espérons juste que ce 
concept-car donne des idées aux têtes dirigeantes de chez Jeep ! Depuis le temps que les passionnés attendent 
un pick-up 4x4 dans la gamme du constructeur américain. 

L’utilitaire façon Jeep

S
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eu de gens le savent mais, dans les années 1950, Jeep a commercialisé des modèles à cabine avancée sous le 
nom de Forward Control. Ces modèles vendus de 1956 à 1965 et destinés à seconder les fermiers américains dans 

leurs tâches quotidiennes reposaient sur un châssis et une mécanique de CJ5. Modèle méconnu par chez nous, mais 
très populaire outre-atlantique, Mopar lui a rendu hommage à Moab avec le FC 150. Construit sur la base d’une TJ de 
2005, ce concept-car est motorisé par un 4L essence PowerTech accouplé à une BVA 3-rapports. A l’instar du Forward 
Control originel, son poste de pilotage a migré au-dessus du bloc, ce qui a permis d’habiller l’arrière du véhicule d’une 
gigantesque benne... tellement longue que les designers de chez Mopar y ont intégré la roue de secours en position 
verticale dans son flanc droit. Naturellement, ce changement d’implantation du poste de pilotage a nécessité une 
profonde remise en forme du châssis de la TJ. L’opportunité pour les responsables de l’enseigne d’Auburn Hills d’apporter 
en même temps quelques améliorations mécaniques d’envergure au véhicule. En premier, ils troquèrent les ponts 
rigides originels contre un Dana 44 et un Dana 60 dont la robustesse n’est plus à prouver, surtout avec des « petits » 
BFGoodrich Mud Terrain KM2 en 33 pouces. Au passage, afin d’optimiser les capacités trialisantes du FC 150, tous les 
tirants de pont furent changés par des modèles à rotules et les ressorts de la TJ laissèrent leur place à des modèles 
Jeep Performances Parts + 2 pouces. En complément, pour mettre à l’abri les boites, le dessous de ce Forward Control 
moderne est habillé d’un fond plat. A bord, afin de coller à l’esprit fifties du véhicule originel, les designers de chez 
Mopar conçurent un habitacle très vintage avec planche de bord minimaliste, CB « old school », sièges vinyle et une 
garniture de toit avec motif « canard de chasse ». Ajoutez-y la carrosserie vieillie volontairement et ce FC 150 donne 
vraiment l’impression d’être sorti des chaînes d’assemblage, il y a une soixantaine d’années. 

Retour dans le passé

P
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onçue sur la base d’une Wrangler 5-portes propulsée par le V6 essence Pentastar accouplé à une BVA 
5-rapports, la Trailstorm donnerait presque l’impression d’être une Unlimited stock... surtout en comparaison 

avec les six autres réalisations présentées au Eatser Jeep Safari. Pourtant, il n’en est rien ! En effet, optimisée 
en vue d’une utilisation piste, cette dernière repose déjà sur deux robustes Dana 44. Côté suspension, quatre 
ressorts Jeep Performances Parts, associés à des amortisseurs Fox, lui ont fait gagner un peu de hauteur de 
caisse. Ce qui a permis de la chausser de jantes en 17 pouces accueillant des BFGoodrich en 37 pouces. En sus, 
toujours en prévision d’une utilisation raid, un réservoir auxiliaire double l’autonomie du véhicule, chaque pont 
se pare d’une coquille renforcée et le circuit de freinage a été amélioré avec des étiers plus puissants. A noter 
également que, pour que le V6 respire mieux, un kit admission direct remplace le filtre à air d’origine et que la 
ligne d’échappement a disparu au profit d’une Mopar « performance ». Extérieurement, cette Wrangler se distingue 
par ses pare-chocs avant et arrière tubulaires Rubicon, son porte-roue indépendant, ses demi-portes, sa calandre 
noire satinée, ses phares et ses antibrouillards à leds ainsi que ses ailes avant et arrière « hautes ». Également 
au niveau des retouches esthétiques qui contribuent à son charme, cette Unlimited s’habille d’un soft top conçu 
sur-mesure, d’un capot nervuré, de rock sliders Mopar et d’un treuil avant Warn. Le tout mis en valeur par une 
carrosserie « camouflage ». A l’inverse, à bord, peu de changement ! La Trailstorm se différencie seulement des 
modèles vendus en concession par ses sièges Katzkin et ses tapis de sol caoutchouc. 

Pistarde dans l’âme

C
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Décidément, les constructeurs de pick-up 4x4 se livrent une bataille acharnée 
en ce début d’année. Après le lancement du nouveau Toyota Hilux et du Ford 
Ranger 2016 en Europe, après la présentation du concept-car Nissan Titan 
Warrior et du Ford Raptor SuperCrew au Salon de Detroit, c’est au tour de 
Chevrolet de contre-attaquer au 37ème Bangkok International Motor Show. En 
effet, en Thaïlande, le constructeur de Detroit a dévoilé sa vision du pick-up 
ultime avec le Colorado Xtreme. Embarquement immédiat pour l’Asie afin de 
découvrir ce mid-size revisité pour l’offroad. 

Le pick-up ultime
selon Chevrolet
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vec plus d’un million de véhicules écoulés par an, 
Chevrolet est la deuxième marque automobile 

la plus vendue aux États-Unis, juste derrière Ford et 
devant Toyota. Malheureusement, la firme de Detroit 
appartenant depuis 1917 à General Motors n’a jamais 
rencontré le même succès chez nous. En effet, arrivée 
sur le vieux contient en 2005 avec des modèles d’entrée 
de gamme, ses ventes n’ont jamais vraiment décollé. Et 
cela ne risque pas de changer puisque, depuis décembre 
dernier, les têtes pensantes de Chevrolet ont renoncé à 

vendre leurs véhicules en Europe. A la place, ils focalisent 
tous leurs efforts sur le marché asiatique. Voilà pourquoi, 
au dernier Bangkok International Motor Show qui s’est 
tenu du 21 mars au 3 avril en Thaïlande, le stand du 
constructeur américain accueillait le Colorado Xtreme, 
une version résolument musclée de son pick-up mid-
size. Cela peut paraître surprenant que Chevrolet dévoile 
un tel concept-car hors des États-Unis... sauf qu’il faut 
savoir que la firme de Detroit ne construit pas un, mais 
deux Colorado. Une version pour les States et le Canada 

A
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et une autre avec une face avant légèrement différente 
pour le reste du monde. Raison qui a poussé Chevrolet à 
présenter son Colorado Xtreme en Thaïlande plutôt qu’au 
Salon de New York, mi-avril.

Plus musclé, Plus trAPu

Déjà, visuellement, ce C-cab se distingue de ses 
homologues vendus actuellement en Asie par sa face 
avant retravaillée. Nouveau spoiler intégrant une barre 
de leds, un treuil ainsi qu’un jeu d’antibrouillards, 
capot bondé accueillant une proéminente prise d’air en 
son centre et remise en forme des ouïes situées sous 
les phares. Considérées séparément, ces retouches 
esthétiques pourraient passer pour anecdotiques sauf 
que, prises dans leur ensemble, elles métamorphosent 
le look du pick-up mid-size. Un peu dans l’esprit du 
concept-car ZX2 présenté au Salon de Los Angeles en 
novembre 2014, le Colorado dans cette livrée paraît plus 
agressif, plus racé. Ensuite, afin d’asseoir encore plus la 
nouvelle stature de ce concept-car, les designers de chez 
Chevrolet ont habillé ses passages de roues d’élargisseurs 
d’ailes XXL en plastique noir façon Bushwacker. Résultat, 
le véhicule donne l’impression d’être plus large alors que 
pas du tout. Autres améliorations esthétiques, à l’arrière, 
l’Xtreme reçoit un pare-choc redessiné intégrant une 
barre de remorquage américaine et ses feux ont été 
changés. Enfin, ses marchepieds latéraux originels cèdent 
leur place à des modèles tubulaires remontant plus haut 
le long des bas de caisse.  

tout Pour PArtir à l’Aventure

Autre amélioration intervenue en prévision d’une 
éventuelle utilisation offroad, un snorkel fait sur-mesure 
coiffe désormais l’aile avant droite du véhicule afin de 
surélever la prise d’air du 2,8L Duramax. Ainsi, pas de 
risque que ce bloc diesel, développant 200 chevaux pour 
un couple de 50 Nm et associé à une BVA 6-rapports, ne 
boive la tasse. Autre changement inhérent à sa vocation 
de baroudeur, le concept-car dévoilé à Bangkok se pare 
d’un blindage prenant la suite du spoiler avant et repose 
sur des Mickey Thompson Baja MTZ en 305 / 60 R18. A 

signaler que ces gommes sont montées sur des jantes 
beadlock et que, pour qu’elles aient leur aise dans les 
passages de roue, les responsables de Chevrolet ont du 
rehausser l’Xtreme de 7,5 cm en changeant les combinés 
des roues indépendantes avant et les lames de ressorts 
arrière par des modèles + 3 pouces. Autre ajout destiné 
à l’offroad, la benne arrière de ce Colorado est habillée 
d’un arceau tubulaire 4-points qui accueille en son 
centre, contre la cloison arrière de la cabine, un support 
vertical de roue de secours. Ainsi, les concepteurs ont 
pu déplacer celle d’origine logée sous le plancher de la 
benne et qui réduisait l’angle de fuite du véhicule. Enfin, 
ultime amélioration, ce pick-up mid-size s’habille d’une 
galerie de toit sur laquelle une barre de leds fait son 
apparition. Ainsi, entre cette dernière et celle intégrée au 
pare-chocs avant, l’Xtreme dispose d’un arsenal lumineux 
pour tracer sa route dans la nuit la plus noire. 

HAbitAcle rePensé

Toutefois, ces améliorations esthétiques et mécaniques 
ne sont pas les seuls attraits du Xtreme. En effet, afin 
de tester les réactions de potentiels acheteurs, Chevrolet 
a profité de ce concept-car pour dévoiler un habitacle 
remanié du Colorado. Par rapport aux finitions actuelles, 
son tableau de bord accueille de nouveaux cadrans, une 
poignée de maintien prend place devant le passager et 
un écran multimédia plus grand (8 pouces au lieu de 6) 
vient au centre de sa planche de bord. En sus, l’Xtreme est 
équipé d’un système connecté MyLink compatible Apple et 
Android et de nouveaux sièges cuir / tissu noir et orange 
en rappel des coloris extérieurs du véhicule. 

A bien y regarder, l’ Xtreme est quand même très proche 
d’un modèle de pré-série. Surtout si vous le déshabillez 
de son snorkel, de sa galerie de toit et de sa rehausse 
de suspension, il serait facile à Chevrolet de le produire. 
Préfigure-t-il un éventuel restyling 2017 ou 2018 ? En 
tout cas, les bruits de couloir à Detroit le laisseraient 
présager. On regretterait presque que la marque ne soit 
plus importée en Europe si cela se confirme !  ▄

Texte : Matthieu Dadillon / Photo : Chevrolet Thailand

Offroad 4x4 Magazine n°6 - page 26

Le Chevrolet Colorado Xtreme



Détails techniques 

Autre signe que 
l’Xtreme est conçu 
pour l’offroad, ses 
feux arrière se 
cachent derrière 
des protections 
métalliques.

Profitant de la galerie de toit, les 
designers Chevrolet ont ajouté une 
barre à leds au-dessus du pare-brise.

Côté pneumatique, 
ce Colorado est 

chaussé de Mickey 
Thompson Baja MTZ 
en 305 / 60 R18 sur 
des jantes beadlock.

Entre son capot 
bosselé et son 
nouveau pare-chocs 
avant, le Colorado 
Xtreme arbore une 
face avant beaucoup 
plus agressive.

Sur ce concept-car, la roue de secours 
a migré dans la benne sur un support 
vertical solidaire de l’arceau 4-points.

Véhicule offroad oblige, l’Xtreme 
reçoit un snorkel dessiné 
spécialement pour lui.

Ecran 
multimédia 
plus grand, 
nouveaux 
sièges, 

dessin de la planche de bord modifiée... 
l’habitacle de l’Xtreme préfigure-t-il le 
futur style des Colorado ? 
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Que faire lorsque vous êtes passionnés de TT un peu hard et que vous possédez un 
Discovery 200 Tdi mécaniquement sain mais à la carrosserie tellement rongée par la 
rouille que vous passeriez presque à travers les planchers ? Cette question, Fabrice 
Faurie se l’est posée en fin d’année dernière. Voyons comment il l’a solutionné avec 
l’aide de son ami Xavier Moreau, le boss du garage Extrême Offroad.

Discovery 
à la charentaise
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our qui aime la boue, la région charentaise regorge 
de tout ce qu’il faut pour s’amuser. Sous-bois bien 

humides, bourbiers immondes à la moindre averse, mares 
infâmes... Demandez à Fabrice Faurie, ce trentenaire vous 
le confirmera car, depuis maintenant trois ans, il passe ses 
week-ends à sillonner les chemins autour d’Angoulême. 
Pour cela, il s’était acheté en 2013 un vieux Discovery 

200 Tdi 3-Portes qu’il équipa au fil des ans et des sorties. 

Débattements améliorés

Déjà, afin de lui faire gagner en hauteur et améliorer 
ses angles d’attaque et de fuite, notre charentais le 
rehaussa de 10 cm avec l’aide de Xavier Moreau, le boss 

P

Offroad 4x4 Magazine n°6 - page 29

Le Discovery Tray-back de Fabrice Faurie



d’Extrême Offroad à Brie (16). Pour cela, le Disco perdit ses 
ressorts Land Rover au profit d’OME + 5 cm. En complément, 
cinq centimètres supplémentaires furent glanés via quatre 
cales Terrafirma placées sous les coupelles inférieures. En 
association, notre charentais monta quatre amortisseurs 
Terrafirma + 5 pouces. Profitant de ce changement,  le 
système d’ancrage supérieur des amortisseurs arrière fut 
changé grâce à une platine sur le châssis permettant de 
monter un amortisseur tige / tige. Avantage, cela offre une 
plus grande liberté de mouvement à l’amortisseur, donc de 
meilleurs débattements au véhicule, qu’avec les modèles 
œil  /  tige  comme montés  à  l’origine.  Dans  la  foulée, 
toujours  pour  optimiser  ses  capacités  trialisantes,  ce 
Disco I reçut des tirants de pont arrière coudés Terrafirma. 
Seul  souci  suite à ces améliorations  lors des premiers 
essais, que se soit à  l’avant ou à  l’arrière,  les ressorts 
sortaient de  leur  logement. Pour y remédier, Fabrice et 
Xavier ajoutèrent donc quatre cônes anti-déboîtements et 
solidarisèrent les ressorts à leur coupelle inférieure avec 
des brides Terrafirma. Problème réglé !

Ce qui devait arriver arriva !

Suite à cette rehausse de suspension, notre passionné 
charentais  chaussa  son  familial  de  Solihull  de Cooper 
Discoverer STT en 33 x 12,5 X 15 sur des jantes Modular 
blanches en 8 x 15. Mais, pour réaliser, ce mariage, il dut 
raboter d’une dizaine de centimètres  les ailes avant et 
arrière de son 3-portes anglais. Sans quoi, les  nouvelles 

gommes auraient  frotté en permanence  contre. Seule 
chose que notre homme n’avait pas alors pris en compte, 
son Discovery I reposait sur des ponts en 10 cannelures. 
Pas vraiment l’idéal avec des pneus TT au profil agressif, 
surtout en 33 pouces de diamètre ! Il s’en souvint  lors 
d’une sortie quand son différentiel arrière explosa suite à 
une violente reprise d’adhérence. L’occasion pour lui de le 
changer par un Ashcroft en 24 cannelures. Ce qui nécessita 
de changer aussi  les demi-arbres de  roue arrière. Sur 
ce, Fabrice poursuivit la préparation de son Discovery en 
ouvrant le débit de la pompe à injection, en augmentant 
la pression du turbo en conséquence et en surélevant la 
prise d’air du 200 Tdi avec un snorkel « maison » conçu 
en tubes PVC. Enfin, pour terminer, il commanda un pare-
chocs tubulaire porte-treuil à un petit artisan anglais qui 
le lui réalisa sur-mesure pour son Discovery. 

alternative au Changement de 
Caisse

Durant deux ans, Fabrice utilisa son Discovery tel quel. 
Certes, durant  les multiples  interventions réalisées sur 
le  véhicule,  Xavier  et  lui  s’étaient  bien  rendu  compte 
que  les  planchers  du  véhicule  commençaient  à  être 
rongés par la rouille. Mais, en dehors d’une couche de 
peinture anti-rouille, ils n’avaient pas poussé plus loin la 
lutte contre ce fléau. Mal leur en prit car, en décembre 
dernier, le mal s’était tellement répandu que le plancher 
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Détails techniques 

Afin de protéger le nez de pont 
arrière, notre charentais a monté 
une coquille à visser devant.

Bien que ce Disco I soit 
équipé de tirants coudés, pour 
l’instant, la rotule du A-frame 
est toujours celle d’origine. 
Mais, prochainement, elle 
devrait disparaître pour une 
« grand angle ».

Conversion en tray-back oblige, le 
réservoir originel du Discovery n’avait 
plus sa place en bout des longerons 
arrière. Du Coup, Xavier l’a troqué 
contre un modèle de Suzuki 413 qu’il 
a logé au-dessus du châssis derrière 
la cloison de la cabine 2-places. 
Avantage de cette nouvelle gourde à 
gasoil, elle est moins volumineuse et 
elle est en acier. 

Objectif : plus de débattements ! 
Désormais, l’essieu arrière 
est maintenu en place par 
deux tirants inférieurs coudés 
Terrafirma offrant plus de liberté 
de mouvements au pont. 

Afin de conférer de meilleurs 
débattements au pont arrière, le système 
d’ancrage supérieur des amortisseurs 
arrière a été changé via cette platine. 
Ainsi, Fabrice a pu équiper son Discovery 
d’amortisseurs tige / tige. 

Suite à la pose de 
tirants de pont coudés 
à l’arrière et des 
amortisseurs Terrafirma 
+ 12,5 cm, les ressorts 
avaient tendance à 
sortir de leur logement. 
Pour y remédier, deux 

cônes anti-déboîtements ont pris place 
au-dessous des coupelles supérieures.

L’ayant cassé lors d’une sortie, 
Fabrice a changé le différentiel 
arrière par un Ashcroft 24 
cannelures à verrouillage 
pneumatique. Ce qui l’a obligé à 
changer aussi les demi-arbres de 
roue puisque, d’origine, il s’agissait 
de modèles en 10 cannelures.

Pour gagner 
un peu de 
hauteur de 
caisse, ce 
Discovery a 
été rehaussé 
de 10 cm via 
des ressorts 
OME + 5 cm 
et des cales 
Terrafirma 
+ 5 cm.

Afin de gagner quelques 
centimètres supplémentaires de 
rehausse, Fabrice et Xavier ont 
décalé de cinq centimètres les 
coupelles inférieures des ressorts 
arrière via des cales Terrafirma. 

Autre modification survenue suite à 
la conversion en tray-back, la ligne 
d’échappement a été raccourcie par 
un flexible souple se terminant en 
latéral devant la roue arrière gauche. 

Côté amortisseurs, 
les essieux arrière 
et avant reçoivent 
des amortisseurs 
Terrafirma + 5 
pouces. 

A l’avant, ce 
Discovery repose 
sur des ressorts 
OME + 5 cm mariés 
à des amortisseurs 
Terrafirma + 12,5 
cm. Ce qui a 
nécessité de 
changer les durites 
de frein par des 

modèles avia plus longs, d’ajouter 
des cônes anti-déboîtements et 
des brides de ressorts.

Niveau moteur, afin de ne pas porter 
atteinte à sa fiabilité, Fabrice l’a 
conservé stock. Il s’est juste contenté 
d’ouvrir le débit de la pompe à injection 
et d’augmenter la pression de turbo.
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du coffre du 3-portes ressemblait à de la dentelle. C’est 
presque un miracle que la banquette arrière ne soit pas 
passée à travers. Fabrice n’avait donc pas  le choix :  il 
fallait faire quelque chose au plus vite ! Changer la caisse 
entière représentait un travail titanesque, remplacer les 
planchers guère moins. Xavier Moreau lui suggéra alors 
une solution radicale, mais beaucoup plus simple à mettre 
en œuvre  :  convertir  son Disco  en  tray-back. Double 
avantage,  cette  transformation  réglait  définitivement 
le  problème  des  planchers  percés  par  la  rouille  et, 
selon  la  forme  du  tray-back,  permettait  de  réduire 
considérablement le porte-à-faux arrière de l’engin. Deux 
arguments qui firent mouche et poussèrent Fabrice à 
donner carte blanche à son ami. Voilà comment le  boss 
du garage Extrême Offroad se retrouva à tronçonner la 
benne arrière du familial de Solihull de son ami. Seuls 
éléments qu’il ne toucha pas :  les panneaux des ailes 
arrière  qu’il  comptait  plier  et  ramener  vers  le  centre 
du  véhicule  pour  fermer  la  partie  basse  de  la  cabine 
2-places. Niveau châssis, Xavier raccourcit les longerons 
arrière d’une quarantaine de centimètres, en les coupant 
au niveau de  la  traverse située après  les chapelles de 
ressorts.  Ainsi,  il  conserva  toute  sa  rigidité  originelle 
du châssis Land Rover. Après quoi, à partir de tubes en 
50 mm de diamètre, il confectionna l’arceau fermant la 
cabine et le plateau du tray-back. A noter qu’avant de se 
lancer dans son assemblage, il logea derrière la cloison 
de  la cabine un petit  réservoir en acier de Suzuki 413 
au-dessus du châssis.

Ultime  étape  de  la  transformation  du  Discovery  de 

Fabrice en tray-back, Xavier ferma la partie haute de la 
cloison de la cabine avec une plaque d’acier de 3 mm 
et le bout des longerons avec une tôle de 4 mm. Puis, il 
habilla le plateau de feux à leds multifonction et installa 
un treuil en position arrière. Certes,  la préparation de 
ce Discovery aurait pu être plus poussée encore. Lui 
manque encore par exemple un blocage de différentiel 
avant. Mais, comme dit Fabrice, tant qu’il tient, pourquoi 
le changer !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
•  Ouverture du débit de la pompe à injection
•  Réglage de la pression de turbo
•  Fabrication d’un snorkel en tubes PVC
•  Différentiel et demi-arbres 24 cannelures Ashcroft à 

l’arrière
•  Coquille de pont à visser à l’arrière
•  Amortisseurs Terrafirma + 5 pouces
•  Ressorts OME + 5 cm
•  Cales de ressort Terrafirma + 5cm
•  Cônes anti-déboîtements avant et arrière
•  Modification de l’ancrage supérieur des amortisseurs 

arrière
•  Tirants de pont coudés Terrafirma à l’arrière
•  Pneus Cooper Discoverer STT en 33 x 12,5 x 15
•  Jantes Modular en 8 x 15
•  Découpe des ailes avant
•  Pare-chocs avant tubulaire
•  Conversion en tray-back
•  Capot à l’australienne
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Détails techniques 

Afin de conférer une bonne rigidité 
au tray-back, Xavier l’a renforcé 
avec une croix. Ainsi, même en cas 
de tonneau, l’armature tubulaire ne 
devrait pas bouger. 

Pour le fun, les pommeaux de 
leviers de vitesses et de transfert 
ont été changés par ces modèles 
tête de mort avec yeux lumineux.

Afin d’assurer un 
meilleur maintien 
à Fabrice et son 
copilote, les 
sièges originels 
de ce disco ont 
disparu pour des 
modèles semi-
baquets.

Pour garder le contact avec ses 
amis, Fabrice a installé sa CB au 
centre de la planche de bord. 

La place étant comptée dans le 
compartiment moteur, Xavier Moreau 
a installé un compresseur ARB pour 
le différentiel arrière Ashcroft dans 
l’habitacle, sur le tunnel de boite.

Pour l’instant, n’en ayant jamais plié 
en TT, Fabrice n’a pas jugé nécessaire 
de changer ses barres de direction, 
d’accouplement et panhard. Idem 
pour le coeur du pont avant. 

En dehors 
d’un volant 
plus petit 
et de 
l’installation 
d’une CB, 
la planche 

de ce Discovery n’a pas subi de 
modifications majeures.

Signé Fabrice ! Plutôt que d’acheter 
un snorkel prêt-à-monter, notre 
passionné a préféré se le fabriquer 
en tubes PVC. 

Spécifique à ce Discovery ! Fabrice 
a commandé à un artisan anglais ce 
pare-chocs tubulaire afin qu’il s’adapte 
parfaitement aux lignes de son familial 
de Solihull. A signaler qu’il a été conçu 
pour accueillir un treuil qui ne devrait 
pas tarder à arriver. 

Profitant de la 
conversion de ce 
Discovery en tray-
back, Xavier et 
Fabrice ont décidé 
de raccourcir d’une 
quarantaine de 
centimètres les 
longerons arrière afin 
que ce Land ait un 
porte-à-faux négatif. 

Afin que 
Fabrice 
dispose 
d’une roue 
de secours 

en sortie, Xavier en a logé une sur 
le plateau du tray-back. 

Singularité du plateau du tray-back, 
il est légèrement incliné de sorte à 
faciliter le nettoyage. Ainsi, l’eau et la 
boue s’en écoulent par simple gravité. 

Afin que Fabrice 
puisse rouler 
les jours de 
pluie sans se 
mouiller, Xavier 
a fermé la 
cabine 2-places 
avec une tôle 
de 3 mm.

Après avoir coupé les longerons 
arrière en retrait des coupelles de 
ressort au niveau d’une traverse 
existante, Xavier les a bouché avec 
une tôle de 4 mm d’épaisseur.

Niveau 
pneumatique, 
ce Land est 
chaussé de Cooper 
Discoverer STT 
en 33 x 12,5 R15 
sur des jantes tôle 
Modular en 8 x 15.
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Lors de son lancement en 1998, les passionnés de raid ont immédiatement décrié 
l’HDJ 100 à cause de son train avant à roues indépendantes, de sa suspension 
pneumatique et de la présence de trop nombreuses puces savantes à leur goût. 
Pourtant, presque vingt ans plus tard, on peut dire que le Series 10 a fait ses 
preuves en raid et plus personne n’oserait affirmer qu’il n’est pas taillé pour 
l’Afrique. Il suffit juste de bien le préparer... à l’image de celui de ce reportage.

Simplement 
beau et efficace !
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i votre route vous emmène un jour dans la zone 
industrielle de Biganos (33), ouvrez bien les yeux. 

Vous avez de grandes chances d’y découvrir un magnifique 
HDJ 100 année-modèle 2000. Impossible de le manquer 
avec sa robe verte ! Son propriétaire n’est autre que 
le patron de la carrosserie devant lequel il est garé et, 
accessoirement, un ami de Christophe Sagnes, le boss de 
Sud-Ouest 4x4 situé quelques rues plus loin. Nos deux 

girondins travaillent d’ailleurs régulièrement ensemble. 
Alors, devinez qui se chargea de le préparer lorsque notre 
carrossier l’acheta d’occasion en 2010 ? Mister Sagnes, 
of course !

Refonte complète de la suspension

Première tâche à laquelle le préparateur girondin s’attela, 

S
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la suspension. Avant toute-chose, il lui supprima tout le 
circuit de la suspension pneumatique. Suite à quoi, les 
triangles de suspension avant furent troqués pour des 
modèles renforcés Paris 4x4 après en avoir consolidé les 
ancrages côté châssis. Autre amélioration réalisée sur 
la suspension, le berceau avant fut légèrement abaissé 
pour que les cardans ne travaillent pas selon un angle 
trop prononcé. Sitôt fait, cet HDJ 100 reçut un jeu de 
ressorts arrière King Spring HHD et une paire de barres 
de torsion avant renforcées OME. Résultat des opérations, 
ce Series 10 gagna sept centimètres de hauteur de caisse 
supplémentaire. En association, à la demande de son 
ami, Christophe monta ensuite quatre amortisseurs 
Proflex dont il brida la détente avec des sangles anti-
débattements. Ayant déposé les roues pour accéder à 
la suspension, le boss de Sud-ouest 4x4 en profita pour 
monter des disques de frein DBA rainurés / poinçonnés 
à l’avant. Par contre, il conserva les plaquettes Toyota 
pour les pincer. Restait plus qu’à chausser ce Station 
Wagon de gommes plus axées « raid » pour parachever la 
transformation de suspension. De ce côté-là, Christophe 
orienta son ami sur un mariage de deux valeurs sures 
qui ont fait leur preuve en Afrique : des BFGoodrich All 
Terrain en 285 / 75 R16 sur des jantes TX performance. 

La fiabiLité avant tout !

Second chantier qui retint l’attention du boss de Sud-
Ouest 4x4, le 4,2L Td. Déjà, pour limiter les impuretés 
ou gouttelettes d’eau dans le gasoil entrant dans les 

cylindres, un pré-filtre Racor fit son apparition en amont 
du filtre Toyota. De même, pour que le 6-cylindres en 
ligne aspire le moins de sable ou de poussière possible, 
le filtre à air d’origine fut changé par un Green. 
Côté gaz brulés, Christophe Sagnes déposa la ligne 
d’échappement pour lui substituer une Tecinox avec 
décatalyseur. Avantage, combiné au nouveau filtre 
à air « performance », le 4,2L Td se montra par la 
suite un peu plus coupleux à bas régime. Mais, pas 
assez aux yeux du propriétaire de ce Series 10 puisqu’il 
demanda par la suite à Christophe de lui monter un 
boîtier Powership « + 50 chevaux ». Ultime chantier 
mécanique qui occupa le boss de Sud-Ouest 4x4 sur ce 
Station Wagon, l’autonomie en carburant. En effet, son 
ami jugeant les 96 litres du réservoir Toyota un peu juste 
pour l’Afrique, le préparateur de Biganos déposa la roue 
de secours logée sous le plancher du coffre pour installer 
à la place un réservoir auxiliaire LRA de 140 litres. 

angLeS d’attaque et de fuite 
améLioréS

Devant reloger la cinquième roue, le boss de l’enseigne 
girondine troqua alors le pare-chocs arrière du Series 10 
contre un TJM en acier intégrant un porte-roue 
indépendant. Problème résolu ! En regard, le pare-chocs 
avant disparut au profit également d’un TJM. Avantage 
de ce dernier, sa forme biseautée dégage bien le devant 
des roues, ce qui se révèle pratique en Afrique lorsque 
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Détails techniques 

Désormais, sur ce Series 10 girondin, les 
gaz brûlés par le 4,2L Td sont évacués via 
une ligne d’échappement Tecinox.

Afin de gagner 
sept centimètres 
de hauteur 
de caisse 
malgré le poids 
du réservoir 
additionnel et de 
l’aménagement 
intérieur, les 

ressorts arrière ont disparu au profit 
de King Spring HHD. 

Afin que le train avant ainsi que les 
boites soient bien protégés, à la suite 
du pare-chocs avant, ce Toyota se 
pare d’un blindage intégral Paris 4x4.

En dehors d’un 
boîtier Powership 
« +50 chevaux » 
et d’un filtre à 
air Green, le 
4,2L Td de ce 
Land Cruiser 
n’a pas subi 
d’améliorations 
majeures.

A l’avant, ce Series 10 est rehaussé 
de 7 cm grâce à des nouvelles barres 
de torsion renforcées OME. A noter 
que ce Land Cruiser reçoit aussi des 
triangles renforcés Paris 4x4 dont les 
ancrages ont été consolidés.

Amortisseurs protégés ! Pour les mettre à 
l’abri des projections de pierre, les Proflex 
arrière se cachent derrière des protections 
en polyuréthane boulonnées sur les tirants 
de pont. 

Afin de ne jamais manquer de gasoil, un 
réservoir additionnel LRA de 140 litres 
prend la place de la roue de secours 
sous le véhicule, en bout des longerons 
arrière. 

N’ayant pas boosté outre-mesure le 
6-cylindres en ligne, le propriétaire 
de ce Land Cruiser a pris le parti de 
conserver stock ses trains roulants.

En Association avec les ressorts King 
Spring arrière, cet HDJ 100 reçoit des 
amortisseurs Proflex. 

En complément des barres de 
torsion OME, notre girondin a monté 
des amortisseurs Proflex également 
à l’avant. 

Afin que le 6-cylindres en ligne 
n’avale pas d’impuretés, un pré-filtre 
Racor a fait son apparition sur le 
circuit à gasoil. 
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vous attaquez un cordon de dunes. Profitant de sa 
présence et surtout de l’espace vacant situé derrière et 
destiné normalement à accueillir un treuil, Christophe 
y installa un compresseur d’air Thomas bicylindre en 
fixe. Son rôle : regonfler les pneus du Station Wagon 
en quelques minutes seulement. Sur ce, après avoir 
habillé tout le dessous du HDJ 100 avec un blindage 
Paris 4x4 courant jusqu’en sortie de transfert et adapté 
des protections d’amortisseurs en polyuréthane sur 
les tirants de ponts arrière, Christophe rendit ce Land 
Cruiser à son ami car ce dernier tenait à concevoir lui-
même l’aménagement intérieur. 

éLémentS en carbone et en fibreS

Mais, avant de s’attaquer au meuble arrière, étant 
carrossier de métier, le propriétaire de ce Land Cruiser 
s’attarda d’abord sur la caisse. En premier, désirant 
alléger son Station Wagon, il en déposa les ailes avant 
et le capot afin d’en faire des moulages. Il put ainsi 
refabriquer les ailes en carbone. Puis, après avoir 
modifié son moulage afin d’y intégrer une gigantesque 
prise d’air, il confectionna un capot en fibres. Bénéfice 
supplémentaire de sa création, en plus du gain de 
poids non-négligeable, notre girondin est assuré que 
le compartiment moteur sera toujours bien ventilé... 
quelque soit la température extérieure. Ensuite, notre 
passionné découpa sa nouvelle aile avant gauche afin 
d’y adapter un snorkel Off-road Attitude.

aménagement pour partir à deux 
ou à troiS

Notre homme se concentra ensuite sur l’aménagement 
intérieur. Ne partant en raid qu’avec sa compagne, il 
n’avait pas besoin de conserver toute la banquette 
arrière. Du coup, il en déposa la partie 2/3, ne 
conservant que le siège gauche pour pouvoir emmener 
un troisième passager en cas de besoin. En lieu et place, 
il logea un réfrigérateur embarqué de 47 litres derrière 
son siège et, au centre du véhicule, il installa en fixe 
un réservoir en plastique de 30 litres et renfermant une 
résistance chauffante. A côté, il logea deux jerricans 
de 12 litres. Cette installation peut surprendre au 
premier abord car réservoir et jerricans sont destinés 
à la même utilisation, fournir de l’eau non potable à la 
pompe électrique pour la douche. Toutefois, en raid, 
cette configuration prend tout son sens. En effet, en 
Afrique ou en Europe, il n’est pas toujours possible 
d’approcher son véhicule au plus près d’un point d’eau. 
Dans cette situation, notre passionné n’a qu’à sortir ses 
deux jerricans du véhicule pour se réapprovisionner. 
Autre avantage, en ajustant le débit de l’eau chaude 
pompée dans le réservoir et de l’eau froide prise dans 
un jerrican via des vannes quart de tour, il est possible 
de régler à sa convenance la température de l’eau 
sortant au pommeau de douchette. C’est simple, mais 
efficace ! 
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Détails techniques Logés sur le panneau 
d’arrêt de charge 
en bois, derrière 
le réfrigérateur, 
vous trouvez 
un petit tableau 
électrique protégeant 
l’alimentation de 
divers accessoires 
embarqués ainsi 
qu’un convertisseur 
12 volts / 220 volts 
de 600 watts.

Particularité de l’aménagement 
intérieur de cet HDJ 100, son 
propriétaire a installé un réservoir 
d’eau de 30 litres renfermant une 
résistance électrique chauffante 
à côté de deux jerricans de 12L 
contenant l’eau froide. Il peut donc 
ajuster la température de la douche 
selon le degré d’ouverture des 
vannes quart de tour.

Afin qu’elle ne 
prenne pas de 
place à bord, 
une table 
pliante se range 
verticalement 
dans le coffre 
via un support 
« maison ».

Dans sa première mouture, cet HDJ 
100 renfermait un grand meuble en 
bois occupant tout l’espace du coffre. 
Le jugeant peu pratique, l’actuel 
propriétaire a complètement repensé 
l’aménagement intérieur. 

Pratique pour y ranger tout ce qu’il 
veut ! Le propriétaire de ce Series 10 
a habillé les passages de roue arrière 
d’une arche en bois, créant ainsi de 
petits bacs de rangement. 

Avantage de disposer de deux jerricans 
d’eau, en plus du réservoir en fixe, pas 
besoin d’un flexible pour les remplir ! 

Pour qu’il soit facile d’y accéder, 
notre carrossier girondin a logé un 
réfrigérateur de 47L derrière son siège.

Installée en 
fixe, cette 
pompe 
électrique 
puise l’eau 
chaude 
dans le 
réservoir et l’eau froide dans l’un des 
deux jerricans installés à côté avant 
de l’envoyer vers le raccord rapide 
où se branche une douchette. 

Ayant conservé un siège de la 
banquette arrière et ayant logé 
le réfrigérateur de l’autre côté, le 
propriétaire de ce Toyota a installé 
un plateau coulissant Front Runner 
dans le coffre. Ainsi, en le tirant, 
il est aisé d’accéder aux sacs et 
cantines installés dessus. 

En prévision du petit-déjeuner, une 
cafetière Waeco prend place sur le 
panneau d’arrêt de charge en bois. 

Afin que 
blousons et 
pulls ne traînent 
pas à bord, un 
grand filet de 
rangement prend 
place entre les 
portes arrière. 

En cas de besoin 
pour transporter 
un guide ou un 
auto-stoppeur ! 
Particularité 
de ce Toyota, 
l’aménagement 
arrière a été 
conçu pour 
conserver un 
siège arrière.  

Afin de garder 
le contact en 
raid, une VHF 
RT-550 pose 
ses valises sur 
le tunnel de 
boite. 

Offroad 4x4 Magazine n°6 - page 39



option divergente 

Dans sa première livrée, notre carrossier confectionna 
dans le coffre de son HDJ 100 un meuble en bois 
comme on en voit beaucoup sur les véhicules partant 
en raid. Mais, il revint très vite en arrière. En effet, 
entre le réfrigérateur à droite et le troisième siège à 
gauche, accéder aux bacs de rangements situés au 
centre du véhicule se transformait souvent en séance 
de contorsion. Voilà pourquoi il opta plus tard pour la 
solution « plateau coulissant Front Runner ». Ainsi, le 
midi ou le soir au bivouac, il lui suffit de tirer le plateau 
pour accéder facilement aux sacs de vêtements et 
autres cantines sanglées dessus. Là aussi, c’est simple 
mais efficace. Seul point négatif de cet aménagement 
intérieur, impossible de dormir à bord. Mais, cela ne 
refroidit pas notre girondin. Trois barres de toit Rhino 
Rack supportant une tente de toit Maggiolina et le 
problème était réglé. 

A bien y regarder, la préparation mécanique de 
cet HDJ 100 se révèle assez courante. Rien de 
révolutionnaire ! Par contre, son aménagement intérieur 
sort des sentiers battus et est loin d’être inintéressant. 
C’est d’ailleurs tout le charme de ce Series 10 : il est 
simple, beau et efficace  !  ▄ 

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Boîtier Powerchip « + 50 chevaux »
• Filtre à air Green
• Snorkel Off-road Attitude
• Ligne d’échappement Tecinox
• Réservoir additionnel LRA 140L
• Pré-filtre à gasoil
• Renfort des ancrages des triangles de suspension 

avant
• Triangles de suspension avant renforcés Paris 4x4
• Berceau du train avant abaissé
• Barres de torsion avant renforcées OME
• Ressorts arrière King Spring + 7 cm
• Amortisseurs Proflex
• Sangles anti-débattements avant et arrière
• Disques de frein DBA à l’avant
• Pneus  BFGoodrich All Terrain en 285 / 75 R16
• Jantes TX Performance 
• Blindage intégral Paris 4x4
• Protections d’amortisseurs arrière en polyuréthane
• Pare-chocs avant et arrière TJM
• Compresseur d’air Bicylindres Thomas caché derrière 

le pare-chocs avant
• Barres 18-leds sur le pare-chocs avant
• Marchepieds Tubulaires
• Capot en fibres
• Ailes avant en carbone
• Aménagement intérieur « maison »
• Réservoir d’eau de 30L + deux jerricans de 12L
• Réfrigérateur embarqué de 47L
• Plateau coulissant Front Runner
• Convertisseur électrique de 600 watts 
• Cafetier Waeco
• GPS Garmin Montana
• Trois barres de toit Rhino Rack
• Tente de toit Maggiolina
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Détails techniques 

Caché dans le pare-chocs avant, à la 
place laissée vacante par l’absence de 

treuil dans le TJM, un compresseur 
d’air Thomas est installé en fixe. 

Pour que le 4,2L respire le moins de 
sable et de poussière possible, sa 
prise d’air moteur a été surélevée 
par ce snorkel Off-road Attitude. 

Œuvre de son propriétaire, cet 
HDJ 100 se pare d’un capot en 
fibre avec une grosse prise d’air 
pour un meilleur refroidissement. 

En prévision des passages de dunes, 
les bas de caisse de ce Land Cruiser 
SW se cachent derrière de gros 
marchepieds tubulaires.

Gain de poids non-négligeable ! 
Bien que ce ne soit pas visible au 
premier coup d’œil tant elles sont bien 
réalisées, ce Land Cruiser reçoit des 
ailes avant en carbone.

Avantage du pare-chocs TJM de 
ce Series 10, de par sa forme 
biseautée, il dégage bien le devant 
des roues avant. Ce qui facilite 
l’attaque des dunes. 

Afin de bien voir la nuit, une barre 
18-leds a été installée sur le dessus du 
pare-chocs TJM.

Niveau pneumatique, ce Toyota est 
chaussé de BFGoodrich All Terrain 
en 285 / 75 R16 sur des jantes TX 
Performance.

L’aménagement intérieur n’étant 
pas conçu pour se transformer en 
couchage intérieur le soir venu, cet 
HDJ 100 est coiffé par trois barres de 
toit Rhino Rack supportant une tente 
de toit Maggiolina.

En dehors de l’ajout de la VHF sur 
le tunnel de boite, de l’apparition 
d’une platine pour le GPS Garmin 
Montana et d’un manomètre de 
pression de turbo,  la planche de 
bord de ce Toyota n’a pas connu de 
modifications majeures. 

Afin de garder à l’œil le turbo, 
ce manomètre informe en 
permanence le conducteur de sa 
pression de fonctionnement. 

Pour le lire quelque soit les conditions 
météo, le support du GPS Garmin 
Montana est fixé sur une platine au 
centre de la planche de bord et une 
casquette métallique évite les reflets 
sur son écran. 

Afin de libérer l’espace de la roue de 
secours sous le plancher du coffre, 
cette dernière a migré à l’arrière sur 
un porte-roue indépendant suite à la 
pose d’un pare-chocs TJM.
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Si vous vous intéressez un tant soit peu aux rallyes « adventure » extrêmes genre 
Breslau ou aux winch-challenges, le nom de Mudracer ne vous est sûrement pas 
inconnu puisque Cédric Porcher et Damien Kermorvant y ont enchaîné les bons 
résultats. Malheureusement, jusqu’à présent, ces bretons ont surtout collectionné 
les places d’honneur. Mais cela devrait prochainement changer grâce à leur 
nouveau partenaire mécanique. Découverte.
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l y a huit ans de cela, pour leur premier Breslau 
Poland qui s’appelait encore à l’époque le Dresden 

Breslau, Cédric Porcher et Damien Kermorvant s’étaient 
engagés avec un simple Toyota BJ 71 pick-up. Un engin 
quasiment de série, mais qui leur avait quand même 
permis de terminer à la 74ème place au général. L’année 
suivante, s’étant pris au jeu, nos deux bretons revinrent 
dans la patrie de Lech Wałesa après avoir converti leur 

Land Cruiser en tray-back, augmenté son empattement 
de 35 cm et changé sa suspension pour des ORI (sorte 
de airshocks haute performance à azote). Résultat, leur 
Toy se révélant plus à l’aise dans les secteurs rapides, 
les Mudracer se hissèrent à une très belle 19ème place 
du général. Malheureusement, l’année suivante, pas de 
chance. Ils cassèrent leur moteur dans un trou d’eau 
et se retrouvèrent relégués au fin fond du classement 

Attention, 
arme fatale !!!

I
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de l’épreuve 2010. Une déconvenue qui, loin de les 
décourager, les poussa à améliorer encore plus leur 
partenaire mécanique. S’ensuivirent alors trois autres 
participations au célèbre rallye polonais avec des 
résultats de haut vol à chaque fois puisqu’ils finirent 
respectivement le Breslau Poland 2011, 2012 et 2013 à 
la 11ème, 6ème et 2ème place du général. Entre temps, nos 
deux amis s’essayèrent également aux winch-challenges 
avec le même véhicule. Et là encore, ils signèrent de très 
belles performances à l’image de leur deuxième place à 
l’Ironman Warriors Challenge 2012 ou de leur troisième 
place à l’X-trem Andorra 2013. Seulement voilà, au fil 
des épreuves, ils se rendirent compte qu’avec son 3L 
turbodiesel, et malgré sa fiabilité à toute épreuve, leur 
proto Toyota manquait de puissance. S’ils ne voulaient 
pas  devenir les Poulidor de l’Extrême, nos deux bretons 
devaient changer de proto. C’est alors qu’ils tombèrent 
début 2014 sur une petite annonce des plus alléchantes. 
L’anglais Chris Abel vendait son Taurus 2-places. 

Une base sIgnée D&g TUnIng

Pour ceux qui ne connaissent pas les Taurus, petit rappel. 
Cette appellation désigne en fait un châssis tubulaire 
né dans les locaux de l’enseigne belge D&G Tuning à 
Oosterzele. Première particularité de cet assemblage, il 
est réalisé en tubes T45 ou CDS à la demande du client. 
En un mot, en tubes ultra résistants. Seconde singularité 
de ce châssis signé Gino et Dieter Duytschaever, il 

reçoit d’office un système de tirants de ponts « long 
arms » à rotules Unibal. Dans le cas de celui de Chris 
Abel, un « 4-links » arrière et un « 3-links » avec barre 
panhard à l’avant afin de lui assurer le meilleur guidage 
possible sur piste rapide tout en lui garantissant de giga 
débattements. Ultime particularité des Taurus, forts de 
leur expérience accumulée depuis 1992 sur différentes 
épreuves extrêmes, le père et le fils flamants ont dessiné 
cette structure tubulaire reposant sur un empattement 
de 104 pouces de sorte qu’elle puisse être équipée de 
gommes allant jusqu’à du 44 pouces sans risque que les 
pneus viennent frotter contre un quelconque tube.  

Un poUmon De 430 chevaUx

Toutefois, son châssis belge n’était pas le seul argument 
technologique qui poussèrent nos deux bretons à acquérir 
le proto de Chris Abel. En effet, les Taurus sont conçus 
pour recevoir une très large gamme de moteur, aussi bien 
diesel qu’essence. Or, le véhicule que vendait le pilote 
anglais cachait sous son capot un gros V8 essence. Et pas 
n’importe lequel puisqu’il s’agissait du LS3 d’une Chevrolet 
Corvette C6. Un bloc 6,2L essence qui développe la 
bagatelle de 480 chevaux pour un couple de 575 Nm 
à 4 600 tr/min. Comparé à leur ancien 3L Td Toyota, 
c’était le jour et la nuit ! Autre caractéristique technique 
qui séduisit nos deux bretons, en sortie, ce 8-cylindres 
en V était associé à une Boite auto 4L80, l’évolution 
moderne de la célébrissime TH 400 qu’on retrouve sur 
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Détails techniques 
Autre 
particularité de 
ce Taurus, il 
est équipé de 
quatre coilovers 
Radflo, des 
produits 
américains 
qu’on voit 
rarement en 
Europe. 

Pour éviter tout 
talonnage des 
coilovers à la 
réception de 
jumps violents, 
quatre butées 
hydrauliques 
Radflo prennent 
place au-dessus 
des ponts avant 
et arrière. 
Ainsi, Cédric 
et Damien 
atterriront 
toujours en 
douceur. 

A noter que les ancrages des 
tirants côté châssis ont été placés 
au-dessus du fond plat du véhicule 
pour ne pas les accrocher en TT. 

Afin de concevoir le 4-Links arrière, 
D&G Tuning a coiffé le Spider 9 arrière 
d’une arche « maison » pour que les 
bras supérieurs forment une sorte de 
triangle de suspension rallongé façon 
A-frame de Defender. 

Loin d’être superflu au vu des traces ! 
Bien que la BVA et le transfert Atlas 
soient remontés au centre du châssis, 
ils se cachent quand même derrière ce 
fond plat.

Incassables ou presque ! Particularité des 
ponts Spider 9, ils renferment des demi-
arbres de roue 35 cannelures en acier 
Chromoly et un différentiel verrouillable 
dérivé d’un Ford 9 pouces. 

Véhicule extrême oblige, ce proto 
est équipé d’une direction full 
hydraulique actionnée par ce vérin 
double-piston D&G Tuning associé 
à une pompe haut-débit Howe 
Performance. 

Pour ne pas les arracher dans un 
bourbier, les durites de la direction 
hydraulique ainsi que le flexible d’air 
pour le blocage du différentiel avant 
sont fixés à la barre panhard. 

Afin de garantir de giga débattements 
à ce proto, son 4-links arrière et son 
3-links avant sont équipés de tirants à 
rotules Unibal.

Nez de pont parfaitement aligné ! 
Singularité des ponts Spider 9, lorsque 
vous les commandez aux États-Unis, 
on vous demande la longueur de 
trompettes que vous désirez afin de les 
couper à votre convenance par rapport 
à la sortie arrière de votre transfert. 

Afin de limiter le roulis à haute 
vitesse, une barre anti-rock made in 
D&G Tuning prend place à l’arrière.

En complément des coilovers Radflo, 
ce Taurus accueille en parallèle quatre 
Bypass de même marque pour un 
meilleur amortissement.
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de nombreux protos de course aux USA. Enfin, la chaîne 
cinématique de cet engin de course était complétée par 
une boite de transfert Atlas 2. Une cascade de pignons 
qui, grâce à un levier séparé, permet de décraboter le 
pont avant ou arrière à volonté, même en gamme courte. 
Ainsi, sur zone, en jouant avec la pédale de frein, il est 
plus facile de tourner court. 

ponTs UlTra résIsTanTs

Seul bémol pour faire ripper l’avant ou l’arrière du véhicule 
à l’accélération, surtout avec un moteur développant 480 
chevaux, il faut des ponts aptes à encaisser la déferlante 
de puissance sans casser à tout-va. Or, pas de problème 
de ce côté-là avec le proto qu’envisageaient d’acheter nos 
deux bretons. En effet, le Taurus de Chris Abel reposait 
sur deux Spider 9 pouces. Développés spécialement pour 
la compétition par la firme américaine Spidertrax, ces 
essieux rigides renferment d’emblée des demi-arbres 
de roue 35 cannelures en acier chromoly. Quasiment 
impossible à casser ! Autre avantage de ces ponts, ils 
offrent un rayon de braquage incomparable puisque 
Gino et Dyeter en modifient les pivots de roue pour que 
chaque roue s’ouvre jusqu’à un angle de 50°. Enfin, 
ultime caractéristique de ces essieux rigides américains, 
leurs différentiels à blocage pneumatique découlent des 
Ford 9 pouces. En conséquence, le pignon d’attaque 
du couple conique est parfaitement maintenu en place 

contre la grande couronne par deux roulements à billes 
et non un seul comme sur la plupart des ponts.

sUspensIon aU Top

Enfin, ultime argument en faveur de ce Taurus , il était 
équipé de quatre coilover Radflo 14 pouces de travel en 
2,5 pouces de diamètre, doublés par des bypass de même 
marque pour un meilleur amortissement et une meilleure 
résistance à l’effort. En complément, pour atterrir sur un 
coussin d’air à chaque saut, quatre butées hydrauliques 
Radflo étaient intégrées au châssis, au-dessus des ponts. 
Enfin, une barre anti-rock D&G Tuning installée à l’arrière 
venait limiter le roulis à haute-vitesse. 

changemenT D’IDenTITé

Moteur giga puissant, suspension au top, ponts 
ultra robustes...Sur le papier, le Taurus de Chris Abel 
correspondait parfaitement aux attentes des Mudracers. 
Seul grief que nourrissaient nos amis à son encontre, il 
était habillé d’un capot et d’une calandre de Defender. 
Inconcevable pour nos deux passionnés de Toyota ! Voilà 
pourquoi, sitôt le véhicule rapatrié en Bretagne, ils le 
déshabillèrent de sa carrosserie et remirent en forme 
la partie supérieure de son châssis tubulaire afin de 
lui donner un look proche de leur ancien proto. Ils en 
profitèrent pour l’équiper de deux Gigglepin GP84, treuils 
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Détails techniques 

480 chevaux 
pour un couple 
de 575 Nm ! Par 
rapport au 3L Td 
de leur ancien 
proto, le V8 6,2L 
de ce Taurus est 
un monstre de 
puissance. 

Pour éviter que l’huile de la 
direction hydraulique chauffe, ce 
radiateur situé derrière le treuil 
avant se charge de la refroidir. 

Particularité de l’implantation du V8 LS3, 
pour une meilleure répartition des masses, 
il a été reculé au maximum  au centre du 
véhicule. La preuve, il est en retrait du 
pont avant. 

Pour assurer un meilleur 
refroidissement au V8 essence, son 
huile moteur est refroidie par ce 
petit radiateur. 

Ayant monté des treuils Gigglepin en 
24 volts, nos bretons ont adapté un 
alternateur 24 volts (à gauche) sur le 
LS3 en plus de celui en 12 volts.

Pour que le V8 essence ne boive 
jamais la tasse, son aspiration 
d’air a été ramené en hauteur, 
derrière la cabine. 

Afin de ne jamais l’accrocher en TT, 
la ligne d’échappement du LS3 a été 
simplifiée et sa sortie ramenée sous le 
plateau du tray-back arrière. En sortie de BVA, ce Taurus accueille 

une boite Atlas 2 dont la robustesse 
n’est plus à prouver. 

Afin de le protéger des branches, le 
radiateur de refroidissement du V8 
essence coiffé de deux ventilateurs Spal 
aspirants a été installé derrière la cabine. 
A noter qu’une grande écope intégrée au 
toit y canalise l’air le traversant et que, 
juste à côté, un second radiateur destiné 
à l’huile de la BVA prend place.

Caché sous les échelles de 
franchissement, sous le plateau 
du tray-back, ce Taurus revisité 
dispose d’un réservoir d’essence ATL 
rectangulaire de 100 litres. 

côté pneumatique, Cédric et 
Damien ont opté pour des Maxxis 
Trepador en 40 x 13,5 X 17 sur des 
jantes beadlock. 
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double moteur à tambour large en 24 volts. Un à l’avant 
et à l’arrière. Au passage, le faisceau électrique étant 
accessible, ils le refirent à neuf et supprimèrent toute 
l’électronique de la BVA 4L80.

changemenT De côTé

Toutefois, la principale amélioration qu’ils lui apportèrent 
à l’époque concerna son système de direction. En effet, 
au moment de son achat, ce Taurus était encore équipé 
d’un système mécanique avec boîtier et barre. Nos deux 
bretons n’en voulaient pas... d’autant plus que, pilote 
anglais oblige, ce véhicule était une conduite à droite. Leur 
solution, ils adaptèrent une pompe Howe Performance au 
LS3 et un vérin double-piston D&G Tuning sur le Spider 
9 avant. Ce passage à une direction full hydraulique leur 
permis ensuite de décaler simplement le poste de pilote 
de droite à gauche. 

C’est dans cette configuration que les Mudracers 
s’engagèrent au Breslau 2014. Or, contre toute attente, 
ils y signèrent une très belle seconde place au général. 
Pas mal pour une première avec un nouvel engin ! Idem 
en winch challenges. Pour tester leur nouveau partenaire 
dans cette discipline, nos bretons prirent part à l’Xtrem 
Mud’n’Rock 2014 qu’ils finirent sur la deuxième marche 
du podium. Du coup, c’est sur-motivés et confiants 
dans le potentiel du véhicule, qu’ils s’alignèrent à leur 
premier Croatia Trophy l’an dernier. Malheureusement, 

ayant connu un problème de boite dans l’ultime spéciale, 
ils durent se contenter de la 11ème place du général. 
Reste à savoir ce qu’ils vont faire en mai prochain lors du 
premier King Of France. Affaire à suivre donc.  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Palmares des Mudracer

en rallyes adventure extremes
Breslau 2008 : 74ème au général (25ème francais)
Breslau 2009 : 19ème au général (3ème francais)
Breslau 2010 : 126ème au général (casse moteur)
Breslau 2011 : 12ème au général (2ème francais)
Breslau 2012 : 7ème au general  (2ème francais)
Breslau 2013 : 2ème au général (1er francais)
Breslau 2014 :2ème au général (2ème francais)
Croatia Trophy 2015 : 11ème au général (casse boite)

en winch challenges
Ironman Warriors Challenge 2012 : 2ème

Xtrem Andorra 2012 : 6ème

Ironman Warriors Challenge 2013 : 2ème

X-trem Sud Ouest 2013 : 2ème

X-trem Andorra 2013 : 3ème

X-trem Mud’n’Rocks 2014 : 2ème

X-trem Mud’n’Rocks 2015 : 4ème
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Détails techniques 

A l’origine, ce Taurus était un véhicule à 
conduite à droite. Profitant de la remise 
en forme de la partie supérieure du 
châssis tubulaire et de l’installation de la 
direction hydraulique,Cédric et Damien 
l’ont remis en conduite à gauche.

La même que sur un Hummer H1 ! 
En sortie du V8 LS3, ce proto est 
équipé d’une BVA 4-rapports 4L80 
dérivée de la célébre TH400. 

Afin de leur assurer un bon maintien, 
Cédric et Damien s’assoient dans 
des baquets QT Services équipés 
d’harnais OMP 4-points. 

Indispensable sur le Breslau ! Derrière 
le siège de Damien, se cache un 
réservoir de lave-glace de 10 litres. 

Face à Damien, deux gros tripmasters 
Brantz 2 lui permettent de suivre le road 
book des spéciales et d’informer Cédric 
des pièges de la piste à venir.

Afin de ne pas perdre de temps en cas 
de court-circuit, toutes les commandes 
et disjoncteurs du faisceau électrique 
ont été regroupés au centre de la 
planche de bord.

A bord, trois batteries Enersys. Une 
12 volts dédiée au moteur est logée 
derrière le siège copilote et deux 24 
volts destinées aux treuils avant et 
arrière prennent place derrière le 
siège pilote.

En cas de problèmes, Cédric peut 
couper l’alimentation du treuil avant, 
du treuil arrière ou de l’ensemble du 
véhicule via ces trois coupe-circuit. 

Niché sur la 
cloison arrière 
de l’habitacle, 
derrière le 
siège pilote, ce 
compresseur 
est destiné au 
blocage des 
différentiels 
avant et 
arrière. 

Afin que Cédric garde un œil sur 
la mécanique, un petit Dash Board 
prend place derrière le volant. 

A l’arrière, ce proto est équipé 
également d’un treuil Gigglepin GP84 
avec tambour large. Résultat, nos 
deux passionnés d’extrême disposent 
de plus de 40 mètres de corde 
plasma diamètre 12 mm. 

Profitant de la refonte de la partie 
supérieure du châssis tubulaire, 
nos bretons ont intégré un treuil 
Gigglepin GP84 à l’avant et ont 
habillé leur proto de phares 7-leds 
ainsi que d’une barre 10-leds. 
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Fiche technique

moteur
architecture : V8 essence
cylindrée : 6,2L
puissance : 480 chevaux
couple : 575 Nm à 4 600 tr/min
refroidissement : radiateur d’eau coiffé de deux 
ventilateurs Spal aspirants, radiateur d’huile moteur

chaîne cinématique
boîte de vitesses : BVA 4-rapports 4L80
Transfert : Atlas 2
ponts avant / arrière : Spider 9
nez de pont avant / arrière : Force 9 pouces avec 
blocage D&G Tuning
Freinage avant / arrière : disques de frein

suspension
architecture avant : 3-links « long arms » avec barre 
panhard
architecture arrière : 4-links « long arms »
amortisseurs : quatre coilovers Radflo doublés avec des 
amortisseurs bypass Radflo
butées de pont : hydraulique Radflo

Direction 
Type : Full Hydraulique
pompe : Howe Performance
vérin : double piston D&G Tuning

roues
pneus : Maxxis Trepador en  40 x 13,5 X 17
Jantes : beadlock

châssis
Type : tubulaire
nom : Taurus
Fabriquant : D&G Tuning
empattement : 104 pouces
réservoir : 100L ATL homologué FIA
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Retrouvez 
toute l’actualité 4x4 
(nouveautés produit, 

annonce d’événements, 
résultats sportifs...) 

ainsi qu’un agenda en 
ligne des sorties et 

meetings organisés en 
France et à l’étranger

Sur
www.offroadmag.fr

http://www.offroadmag.fr


En cinq éditions seulement, le Festival 4x4 de Les Comes en Espagne est devenu 
« the meeting to be » en Europe. Pour preuve, les 14 et 15 mars derniers, ce 
sont près de 1 800 véhicules et plus de 10 000 personnes qui ont pris part à 
la manifestation catalane organisée par monsieur Pep Vila. Parmi eux, une très 
forte délégation de français venus en voisins, mais aussi des passionnés belges, 
italiens, suisses, portugais... Pourquoi un tel plébiscite ? Explications.

Le festival 
de tous les 4X4
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5 ème Festival 4x4 de Les Comes – 14 et 15 mars



our se rendre compte de l’ampleur du Festival 4x4 
de les Comes qui s’est déroulé le week-end du 

14 au 15 mars dernier à Suria (à 70 kms au nord-
ouest de Barcelone), rien de mieux qu’un petit tour 
de bivouac. Première info qui en découlait, si la 
majorité des véhicules présents étaient immatriculés 
en Espagne, beaucoup l’étaient aussi en France, 
au Portugal, en Suisse ou en Italie. Quelques-uns 
portaient également des plaques allemandes, belges 
et même polonaises. En clair, les participants venaient 
de toute l’Europe. Surprenant pour un meeting 4x4 
organisé sur seulement deux jours ! Autre information 
qui surgissait lors de ce petit tour de reconnaissance, 
le parc de véhicules présents couvrait toutes les 
pratiques 4X4. Ici, un vieux Land Rover Series III 
encore stock stationnait aux côtés d’un HDJ 80 
préparé Afrique et d’un Defender tray-back de Winch 
Challenge. Plus loin, un VW Combi 4x4 et un crawler 
US attendaient leur propriétaire, coincés entre un 
Grand Cherokee flambant neuf et un Suzuki rehaussé. 
A quelques mètres, un Iveco coiffé d’une cellule de 
camping-car garé devant un Mitsubishi et un Tomcat 
de rallye-raid... Or, tous ces véhicules étaient couverts 
de boue. Preuve qu’ils étaient bel et bien partis à 
l’assaut des pistes de Les Comes.  

Un terrain de jeU exceptionnel

Il faut dire que le terrain de Les Comes s’apparente 
au paradis sur terre pour n’importe quel passionné 
de TT, quelque soit son véhicule. En effet, niché au 
cœur d’une vallée perdue de l’arrière-pays catalan, ce 
domaine de 520 hectares offre plus de 60 kilomètres 
de chemins, allant de la piste parfaitement plane 
accessible aux SUV ou aux véhicules de série, au 
sentier ultra technique à flanc de colline qui nécessite 
un engin disposant de giga débattements. Il y en a 
vraiment pour tous les goûts et pour chaque type de 
4x4 ! D’ailleurs, le domaine est tellement grand que, 
pour s’y retrouver et éviter les mauvaises surprises 
aux participants, l’organisation du Festival a du 
baliser tous les carrefours. Flèches vertes pour les 
SUV et les débutants, rouges pour les vrais 4-roues 
motrices et noires pour les engins préparés. Cela évite 
qu’un possesseur de 4x4 de série s’engage sur un 
chemin trop technique pour lui ou que les véhicules 
se retrouvent nez à nez sur une piste trop étroite 
pour y faire demi-tour. Enfin, ultime type de pistes ou 
plutôt de zones, les flèches marrons sont réservées 
aux pilotes de véhicules ultra-préparés genre engins 
de Winch-Challenge ou de crawlers. Sécurité oblige, 
durant le week-end, des commissaires reliés par 
talkie walkie avec l’organisation surveillent ces 
« zones extrêmes » et des tracto-pelles sont prêts à 
intervenir en cas de gros problèmes. Sur les autres 
parcours, ayant reçu une carte détaillée du domaine 
lors de leur inscription, les participants sont plus 
libres de leurs mouvements. 

p Venez avec vos 4x4 quelque 
soit sa marque et son modèle !

En prenant l’option « camping », les participants au 
Festival 4x4 peuvent dormir sur place sur trois immenses 
aires aménagées à cet effet avec toilettes et douches en 
fixe. A noter qu’une route goudronnée permet d’accéder 
au bivouac. Ainsi, même les véhicules tracteurs de 
plateau peuvent l’atteindre.
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Venez avec vos 4x4 quelque 
soit sa marque et son modèle !

Certes, sur le papier, le Festival 4x4 est un meeting multi-marque. Et, sur le terrain aussi ! En effet, il suffit de 
se promener sur les pistes ou sur le parking du salon pour s’en convaincre. Toutes les marques de 4x4 y sont 
représentées. Patrol, Samurai, Land Cruiser, Defender… Il ne manque aucun modèle de 4x4 de 1945 à nos jours. 
Certains sont préparés pour le raid, d’autres pour les winch-challenges, d’autres encore pour la balade ou le trial 
light. Or, point commun à tous, ils finissent le week-end couvert de boue et de poussière car, à Les Comes, tout le 
monde peut rouler ! 

Le Festival 4x4 en chiffres
durée : 2 jours
Véhicules : 1 800 véhicules
Participants : plus de 10 000 personnes
Etendue du terrain : 520 hectares
Etendue des pistes : 60 kilomètres
Tarif : de 95 à 125 euros 

Bien que le Festival 4x4 se tienne en Catalogne, contrée très 
ensoleillée, les amoureux de la boue peuvent patauger dans leur 
élément favori car le terrain de Les Comes compte de nombreuses 
piscines naturelles ou plus artificielles.

Étant un centre Land Rover Expérience, Les Comes 
dispose de pistes adaptées aux SUV ainsi qu’un 
plateau école pour que les nouveaux pratiquants 
puissent s’essayer au TT.
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Pour les possesseurs d’engins ultra-préparés, Les 
Comes renferme des zones extrêmes réparties dans 
tout le domaine. Repérable à leur fléchage marron, 
mieux vaut disposer d’un véhicule « extrême » et 
d’un sérieux sens du pilotage pour s’y engager.  
Voyez plutôt !

De quoi mettre en difficulté 
les meilleurs pilotes !des animations à toUte heUre

Dans les packages de bienvenue, en plus de la carte 
du domaine, chaque participant reçoit également 
un programme détaillé des animations du week-end. 
Indispensable pour connaître les horaires d’ouverture 
et de fermeture des pistes, mais aussi pour ne rien 
manquer des animations mises en place par l’orga. 
Or, il y a pléthore ! Démonstration de trial extrême où 
s’affrontent rockcrawlers et véhicules de winch challenge 
sur deux montées parallèles, exhibitions dynamiques de 
camions ayant participé au Dakar sur un anneau de 
vitesse, cours de navigation, concert en plein air… Il y en 
a pour tous les goûts ! Toutefois, deux activités sont plus 
prisées que les autres. Primo, les espagnols étant de 
vrais passionnés du Dakar, ils ne manqueraient pour rien 
au monde la conférence du samedi soir avec Gérard De 
Rooy en guest-star. Autre animation qui les fait accourir : 
la Supertrack. Imaginez un parcours d’à peine 100 mètres 
de long comprenant une piscine bien boueuse, une zone 
de croisement de ponts et trois mares remplies d’eau. 
Le but du jeu pour les participants ayant eu le courage 
de s’y inscrire : mettre le moins de temps possible à finir 
cette boucle infernale... Et peu importe qu’ils fassent 
hurler les moteurs, ne peaufinent pas leur trajectoire 
ou fassent des figures de style pas toujours maîtrisées, 
seul leur temps compte au final. Certes, le principe de 
cette animation réservée aux engins très modifiés est 
un peu « fou ». Mais, entre les acclamations et les fou-
rires des centaines de spectateurs amassés autour de la 
zone, l’ambiance y est extraordinaire ! Nouveauté de la 
cinquième édition, l’organisation avait également tracé 
un peu plus loin une mini Supertrack, moins hard pour 
les véhicules moins modifiés. Mais, si les difficultés s’y 
révèlent plus simples à franchir, l’ambiance et les figures 
de style s’y avèrent toutes aussi spectaculaires.

poUr le plaisir des yeUx

Autre attrait du Festival 4x4 : son salon. Entre deux 
virées sur les pistes du domaine, les participants peuvent 
y découvrir les derniers accessoires à la mode ainsi que 
quelques très belles réalisations. Or, année après année, 
le nombre de stands ne cessent d’augmenter. Pour les 
français présents, c’est l’occasion de découvrir comment 
travaillent les préparateurs ibériques. Toutefois, à l’image 
des animations, ce salon n’est pas exclusivement orienté 
4x4. En effet, à côté de superbes Patrol ou de Land 
Cruiser optimisés pour le raid ou le trial extrême, on 
peut y admirer des camions de course, des mini-gros 
genre Iveco transformés en camping-car 4x4 ou des 
buggys 2-roues motrices ayant participé à des rallyes-
raids. L’éclectisme espagnol par excellence ! A noter 
que lors de l’édition dernière, plusieurs professionnels 
français étaient présents à Les Comes à l’image 
d’Euro4X4parts, Promeca 31 avec leurs barres de Leds 
ou Commando&Co avec leurs produits militaires. Même 
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De quoi mettre en difficulté 
les meilleurs pilotes !

Les espagnols étant passionnés par le mythique rallye-raid 
inventé par Thierry Sabine, l’orga du Festival 4x4 a eu la 
bonne idée de faire rouler plusieurs camions T4 sur l’anneau 
de vitesse de Les Comes ainsi qu’un Toyota Land Cruiser 
de course. Cerise sur le gâteau, suite à un tirage au sort, 
quelques participants chanceux ont pu monter à bord afin 
d’y effectuer un baptême de piste. En complément de cette 
exhibition dynamique, le samedi soir, une grande conférence  
a réuni de grands noms de la discipline comme Gérard De 
Rooy ou Pep Vila, l’hôte de ce week-end. Durant une heure, 
ils sont revenus sur leur expérience 2016 en Amérique Latine 
au cours d’un grand entretien à cœur ouvert et, le lendemain, 
ils se sont tous pliés de bonne grâce à une très longue séance 
de dédicaces.

Le Dakar à l’honneur ! 
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la Fédération Française de 4X4, bien que le meeting se 
déroule en Espagne, disposait de son propre stand ! 

des activités poUr toUs

Autre singularité du Festival 4x4, vous pouvez y 
venir en famille, même avec des enfants en bas âge. 
En effet, l’orga n’a pas oublié que, derrière chaque 
participant, se cache peut-être un père ou une mère 
de famille. Du coup, pour qu’ils viennent en famille et 
que chacun passe un bon week-end, plusieurs activités 
totalement gratuites sont proposées aux enfants et aux 
adolescents. Pour les plus petits, château gonflable, 
trampoline ou atelier « travaux manuels » encadrés 
par des animateurs qualifiés. Il y a même un circuit 
avec des mini 4x4 électriques. Pour les pré-ados, c’est 
plus jeux en plein air et mur d’escalade. Enfin, les plus 
grands peuvent s’amuser sur un parcours aventure 
avec tyrolienne géante et ponts de singe pendant que 
leur parents partent à la découverte des chemins du 
domaine. Dernière particularité du Festival 4x4, et pas 
des moindres, sa zone de bivouac. En effet, se tenant 
sur un gigantesque domaine privé, les participants 
n’ont pas besoin de chercher un hôtel ou un camping 
à proximité. Selon la formule choisie, il est possible de 
dormir sur place. Et, cerise sur le gâteau, l’organisation 
met à disposition de véritables toilettes et douches en 
dur. Pas des algecos, mais de vraies installations fixes 
avec eau chaude à disposition. Résultat, quasiment 
tous les participants passent les deux jours sur place. 
Je vous laisse imaginer l’ambiance le soir.

Un terrain magnifique et immense avec des chemins à 
foison, des zones extrêmes aptes à mettre en difficulté 
les 4x4 les plus préparés, des animations diverses et 
variées, un gigantesque salon, une ambiance ultra 
conviviale et familiale… Vous comprenez sûrement 
mieux pourquoi, en cinq éditions seulement, le Festival 
4x4 de Les Comes est devenu le meeting Offroad 
européen à ne pas manquer et pourquoi certains 
participants n’hésitent pas à parcourir plusieurs 
centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres pour 
être de la fête. D’autant plus que, conscient de cet 
engouement européen, l’organisation du Festival 
qui compte plus de 90 personnes fait tout pour bien 
accueillir les participants quelque soit leur nationalité. 
Même sans parler un mot d’espagnol, vous vous y 
sentez comme à la maison car il est facile de trouver 
un membre du staff qui parle français ou anglais. La 
barrière de la langue n’en est donc pas une. En fait, 
seul reproche formulable, s’il fallait vraiment en trouver 
un, ce serait le choix de la date. En effet, à la mi-mars, 
les nuits sont fraîches, très fraîches. Cette année, le 
thermomètre est même passé sous la barre des zéro 
degrés. Il faut le savoir et prévoir un sac de couchage 
en conséquence. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

L’année dernière, l’organisation du Festival 4x4 avait 
inauguré une zone artificielle à quelques centaines 
de mètres du salon et du bivouac. Objectif : s’y faire 
affronter rockcrawlers et protos de winch challenge 
sur deux montées impossibles en parallèle. Le gagnant 
étant celui qui monterait et redescendrait ces marches 
verticales le plus rapidement possible. A ce jeu, les 
français s’étaient déjà illustrés l’année dernière. 
Notamment Christophe Nacher, le boss de Jungle’s 4x4, 
qui avait survolé la zone au volant de son crawler The 
Wrath. Un titre qu’il a conservé en mars dernier puisque, 
pour la seconde année consécutive, le bordelais s’est 
montré le meilleur. Mais, ce n’est pas le seul français 
à s’être distingué lors de cette exhibition. La preuve en 
image. 

Les français au sommet !

Pendant que leurs ainés 
s’amusent ! 
La famille, c’est important en Espagne ! Voilà pourquoi 
l’organisation du Festival 4x4 propose plusieurs 
activités pour occuper les enfants et les adolescents. 
Trampolines, château gonflage, initiation à l’escalade, 
parcours aventure… Cette année, il y avait même 
un parcours de RC Crawler avec des miniatures 
télécommandées plus vraies que nature. En un mot, 
à Les Comes, il y a de quoi occuper les petites têtes 
blondes pendant que leurs parents partent sillonner 
les pistes du domaine. 
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Avec plus d’une cinquantaine d’exposants cette année, 
soit une dizaine de plus que l’année dernière, le salon 
du Festival 4x4 est un concentré assez précis du marché 
offroad en Espagne. En effet, vous y retrouvez de grands 
noms ibériques de la préparation offroad à l’image de 
Grip 4x4 Motorsport, Oasis 4x4, MC engineyra, Plasma 
4x4 ou Sahara 4x4. Exposent aussi des voyagistes, des 
organisateurs d’épreuves sportives comme le Desert Raid 
et, bien sûr, des équipementiers à l’instar de Navigottor 
GPS ou Almont 4WD (fabricant de blindages). A noter 
que, cette année, plusieurs enseignes françaises étaient 
également présentes. D’un côté, Euro4x4parts au 
travers de sa filière espagnole et de l’autre, Promeca 31 
ainsi que Commando & Co. Petite visite guidée.

Un salon digne de ce nom
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A deux pas du bivouac et du salon, les instances 
du Festival 4x4 organisent un mini trial un peu 
particulier, la Supertrack. Le principe en est très 
simple. Cette année, après être passés dans 
une zone de croisement de ponts extrême, avoir 
traversé une piscine boueuse sur près de vingt 
mètres, les concurrents finissent par franchir 
trois mares vaseuses d’un mètre de profondeur 
et aux pentes bien abruptes. Le but de jeu : 
mettre le moins de temps possible à finir cette 
boucle infernale. Résultat, sous la pression du 
chronomètre, les concurrents enchaînent les 
figures de style acrobatiques. Pour le plus grand 
plaisir de la foule amassée en bord de zone ! A ce 
petit jeu, ce sont encore des français qui se sont 
illustrés, et notamment Louis Cassou avec sa Jeep 
à moteur PRV et ponts de Patrol puisque ce haut-
pyrénéen a effectué son tour de piste en moins 
d’une minute (voir la vidéo).  

du grand n’importe quoi à 
l’espagnole
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Nous vous l’avions annoncé en début d’année, plusieurs organisateurs de winch-
challenges européens se sont mis d’accord pour organiser un véritable challenge 
continental. Première date de ce nouveau calendrier : le Welsh Challenge au 
Pays de Galles qui s’est déroulé le week-end du 4 au 6 mars. Retour sur cette 
compétition très particulière où les treuils ont été mis à rude, très rude épreuve.

Mieux valait 
avoir un bon treuil !
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ans le vert comté des Carmarthenshire, à une 
soixantaine de kilomètres à l’est de Cardiff, la ville 

de Carmarthen (ou Caerfyrddin si vous parlez gallois) est 
célèbre dans tout le Royaume-Uni pour son amphithéâtre 
de l’époque romaine, son château médiéval et sa vieille 
ligne de chemin de fer. Autre raison de sa renommée, 

une légende veut que Merlin l’Enchanteur soit né là-bas, 
dans une grotte perdue de cette région recouverte de 
collines et de bois sauvages. Enfin, ultime particularité 
expliquant que tous les amateurs d’offroad anglo-saxons 
n’ont aucun mal à situer cette ville, elle accueille en sa 
périphérie la Red Motor Valley, un domaine TT très réputé 

D
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Calendrier de l’Europe Xtreme 
Challenge 2016

16 avril XTC Italia
13 mai Xtrem Challenge Sud Ouest 
17 juin Xtrem Challenge Portugal
16 juillet XTC Italia
2 septembre Xtrem Canejan 4x4 
14 octobre Xtrem Mud’n’Rocks 
11 novembre Finale EXC

où se sont déjà déroulées de nombreuses compétitions 
sportives. La dernière en date, l’édition 2016 du Welsh 
Xtrem qui s’est tenue le week-end du 4 au 6 mars dernier. 
Organisée par Jason  Morgan, cette épreuve est désormais 
bien plus qu’un simple winch-challenge gallois puisque 
cette compétition ouvre la saison de l’Europe Xtreme 
Challenge, le premier championnat européen de winch-
challenges qui vient d’être mis en place en début d’année 
et qui comptera deux épreuves en France (X-trem Sud 
Ouest et l’Xtrem Mud’n’Rocks). 

ImméDIatement Dans le vIf Du sujet

Mais revenons-en au Welsh Challenge 2016. Après des 
vérifications techniques vite expédiées le vendredi matin, 
la trentaine de concurrents ayant effectué le déplacement 
jusqu’à la Red Motor Valley étaient impatients d’en 
découdre en ce premier jour de course. Au programme de 
l’après-midi et de la soirée : deux épreuves, une spéciale 
chronométrée et une d’orientation où ils devaient aller 
« taper » des balises cachées au fond des bois. A ce petit 
jeu, la victoire est revenue à Allen Sharp et Ben Turpie, 
qui ont devancé d’à peine 100 points Nick Anderson 
associé à Andy Pearce ainsi que Duncan Smith et Henry 
Papworth. Trois équipages qui avaient l’avantage de jouer 
sur leurs terres et, donc, de bien connaître le domaine. 
Cela aide quand vous recherchez les balises cachées par 
l’organisation !

Il fallaIt compter avec la boue

Toutefois, à l’instar de n’importe quel winch-challenge, ce 
classement provisoire n’avait pas vraiment de valeur car 
il restait deux jours pleins de compétition. Deux journées 
dont se souviendront longtemps les participants. En effet, 
samedi matin, il s’élancèrent sous un ciel gris et avec un 
thermomètre plus que frisquet. Par chance, il ne pleuvait 
pas. Mais, cela ne changeait pas grand-chose car la région 
avait connu d’importantes perturbations météorologiques 
toute la semaine précédente. Résultat, les sous-bois où 
allaient s’affronter les concurrents étaient détrempés. 
Dans ces conditions, le recours au treuil fut indispensable. 
Et même avec son aide, nombreux sont les concurrents 
a s’être mis en fâcheuses postures ! Malgré tout, au 
terme de la journée, un équipage s’est montré supérieur 
aux autres. En effet, alors qu’ils pointaient en troisième 
position le matin, Duncan Smith et Henry Papworth 
prirent la tête du classement provisoire du samedi soir 
en s’octroyant le meilleur temps sur cinq des quatorze 
zones de la journée et en se classant toujours dans le top 
3 sur toutes les autres. Ils reléguèrent ainsi Allen Sharp 
et Ben Turpie, pourtant des habitués de l’épreuve, sur la 
deuxième marche du podium provisoire. Autre surprise du 
jour, alors que personne ne les avait vu venir, le binôme 
Nick Anderson / Andy Pearce finit cinquième du général, 
à quelques points seulement derrière David Tarn et Oliver 
Roberts qui complétaient le podium. 
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Le sol étant gorgé d’eau, le moindre dévers ou la moindre 
descente se transformait immédiatement en zone infranchissable. 
Dans ces conditions, mieux valait s’assurer au treuil.  

Même le bivouac du Welsh Challenge avait des allures de 
bourbier à la fin du week-end. je vous laisse imaginer la tête 
des mécaniciens après une intervention sur une voiture. 

Vers une grande finale 
européenne

 

Bien que l’Europe Xtreme Challenge n’en soit qu’à ses 
balbutiements, certains sponsors de renom à l’image 
de Traction 4X4, Euro4x4parts, Payestech, Energit, 
Fango4x4, Midland, Sparco et 8274 Power croient 
vraiment dans le futur de la discipline. Résultat, ils se 
sont déjà portés sponsors de tout le championnat. Il 
faut dire aussi que le principe retenu par l’organisation 
à de quoi séduire sponsors et concurrents. En effet, 
à chaque épreuve, le binôme victorieux ainsi que ces 
dauphins gagneront un certain nombre de points. 
En fin de saison, sera calculé le cumulé de chaque 
team et, selon leur nombre de points, les meilleurs 
de chaque pays seront conviés à une grande finale 
européenne le 11 novembre.
plus de renseignements sur www.
europextremechallenge.com
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bIs repetIta

A l’aube de la dernière journée de compétition, impossible 
de pronostiquer un quelconque podium. D’autant plus 
que les conditions d’adhérence sur les zones s’avéraient 
encore très précaires, le sol n’ayant nullement séché 
au cours de la nuit. Je vous laisse donc imaginer ce qui 
se passait quand un équipage engageait son véhicule 
dans une pente abrupte. Ça glissait tout schuss ! idem 
dans les montées. Plus d’une fois, alors qu’ils avaient 
pris leur élans, des protos furent stoppés par la boue 
et repartirent en marche arrière. Dans ces conditions 
extrêmes, les équipages n’avaient d’autres solutions que 
de se treuiller en permanence aux arbres et, à défaut, 
de sortir l’ancre terrestre. Même le bivouac s’était 
transformé en bourbier infâme ! Dans ces conditions 
dantesques, alors qu’ils partaient cinquième le matin, le 
binôme Anderson / Pearce rafla la victoire, avec quand 
même près de 7 000 points sur le duo Sharp / Turpie et 
à plus de 27 000 points sur Smith / Papworth. 

Certes, cette première manche de l’Europe Xtreme 
Challenge 2016 a réuni un plateau essentiellement anglo-
saxons. Mais, ce ne devrait pas être la même chose à 
Attimis, dans la province d’Udine, le week-end du 16 et 17 
Avril pour l’XTC Italie. On risque d’y voir pléthore d’italiens 
mais peut-être aussi quelques français ou suisses. Comme 
on dit, il faut laisser le temps au temps pour que ce 
Championnat devienne vraiment européen.  ▄

Texte : Sonja Vietto Ramus / Matthieu Dadillon 
Photos : Sonja Vietto Ramus

Welsh Challenge 2016 
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A moins de vivre reclus dans une grotte depuis vingt-six ans, impossible que 
vous n’ayez pas entendu parler du Rallye Aïcha des Gazelles lancé par Dominique 
Serra en 1990. Placée sous le haut patronage de sa Majesté Mohammed VI depuis 
2009 et malgré son appellation de rallye, cette compétition offroad réservée aux 
femmes de 18 à 65 ans n’est pas une épreuve de vitesse puisqu’elle fait la part 
belle à la navigation à l’ancienne. Retour sur l’édition 2016.

Véritable épreuve sportive 
et grande aventure humaine 
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Véritable épreuve sportive 
et grande aventure humaine 

ur le papier, le principe du Rallye Aïcha des Gazelles 
est on ne peut plus simple. Réservée aux équipages 

féminins et se déroulant sur plus de 1 300 kms en hors-
piste au Maroc, cette compétition sportive se décompose 
en un prologue et six étapes dont deux sont des 
épreuves marathon de 48 heures. Durant ces huit jours 
de course, les gazelles doivent « tracer leur route » au 

milieu des paysages arides de la région de Merzouga 
et de M’Hamid à la recherche de balises dissimulées ça 
et là par l’organisation. Mais, pour cela, pas de GPS. 
Nos courageuses doivent uniquement s’orienter « à 
l’ancienne » avec une carte et une boussole. L’objectif 
n’étant pas d’aller du point A au point B le plus vite 
possible, mais d’obéir aux règles de la course d’orientation. 

S
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Une grande machinerie

L’équipage gagnant est celui qui totalisera à la fin de 
l’épreuve le kilométrage le plus proche de celui de la 
trace idéale établie par l’organisation. Chaque kilomètre 
d’écart étant converti en point de pénalité, auxquels 
s’ajoutent des malus en cas de CP manqués ou d’une 
éventuelle demande d’une aide technique. Cela paraît 
simple en théorie... Sur le terrain, il en est tout autre. 
Déjà car, les habitués du raid le savent bien, tirer 
droit sur un point précis au Maroc peut se révéler très 
compliqué. Ensuite, les Gazelles ne disposent que d’une 
boussole et d’une carte au 1/100 000eme, donc pas très 
détaillée, pour s’orienter et trouver leur chemin au milieu 
d’immenses plateaux désertiques truffés de champs de 
pierres et de cordons de dunes sablonneuses. Elles 
doivent donc se fier à leur instinct et leur bon sens pour 
dénicher les CP cachés par l’organisation. Et ce n’est pas 
toujours simple car les membres de l’orga s’amusent 
souvent à cacher ces drapeaux au fond d’une cuvette 
ou derrière une dune. Dans ces conditions, car le risque 
de perdre un équipage est grand, Maienga ne lésine pas 
sur la sécurité. Depuis 2001, chaque véhicule est équipé 
par un système de localisation par satellite (Iritrack) 
et dispose en complément d’une balise de détresse 
Sarsat. De plus, de nombreux véhicules de l’organisation 
gardent discrètement, tout au long des spéciales, un œil 
sur les gazelles et sont prêts à intervenir rapidement en 
cas de pépin grave ou de panne mécanique. Enfin, deux 
hélicoptères sont également en stand-by permanent en 
cas de déclenchement de l’Iritrack pour raison médicale 
grave. Un tel dispositif peut paraître disproportionné... 
sauf que le Rallye Aïcha des Gazelles réunit un plateau 
sans commune mesure avec les autres challenges 
sportifs organisés au Maroc. En effet, compétition 
ouverte aux 4X4, camions, crossover, quad, motos et 
SSV, l’épreuve chapeautée par Dominique Serra réunit 
un panel de plus de 150 équipages, soit au minimum 
près de 300 gazelles. Auquel il faut ajouter tous les 
membres de l’organisation (pilotes de véhicules de 
presse, mécaniciens, responsables du bivouac...).

deS débUtS rocailleUx

Mais, revenons-en à l’édition 2016 qui s’est déroulée 
du 18 mars au 2 avril dernier. Après des vérifications 
techniques et administratives à Nice, puis un transfert 
par la route et la mer vers le Maroc, les 324 gazelles 
inscrites au 26ème Rallye Aïcha se sont retrouvées à 
Merzouga sur la ligne du départ du prologue le mercredi 
23 mars. Motivées comme jamais pour cet après-midi de 
« test », aucune n’aborda ce premier roulage en hors-
piste de la même manière. Les novices le voyant comme 
l’occasion de mettre en pratique ce qu’elles ont appris 
en théorie lors de leur stage de formation, les habituées 
de l’épreuve considérant cette mini spéciale comme une 
petite remise en jambes bien sympathique. Seules les 
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Pas de lassitude 
possible ! Au 
cours du rallye, 
les gazelles 
évoluent 
quasiment tous 
les jours dans des 
décors différents. 

Après Allianz Riviera à Nice pour passer les vérifications 
techniques, les Gazelles ont paradé sur la promenade des 
anglais avant de prendre la route pour le Maroc. 

La pelle à sable, la meilleure amie de la Gazelle ! 
En effet, rares sont les équipages à ne pas l’avoir 
sortie durant les huit jours du Rallye.
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participantes à la catégorie « expertes » semblaient un 
peu stressées. Normal puisqu’à l’inverse des autres, 
ce prologue comptait déjà pour leur classement. 
Pas question donc pour elles de s’écarter de trop de 
l’itinéraire idéal pour aller « taper » les quatre balises du 
jour. Résultat de cette approche différente du prologue, 
les gazelles tracèrent leur route sur les pistes du plateau 
granitique autour de Merzouga de manière complètement 
différente. Certaines, peut être par excès de zèle ou par 
peur de se tromper, s’arrêtant sans arrêt pour faire le 
point sur leur cap, d’autres surement plus sereines dans 
leur calcul et leurs capacités partant à l’aventure sans 
se retourner. Et ce qui devait arriver arriva. Certains 
teams firent de belles erreurs de navigation. Même des 
concurrentes de la catégorie « expertes » qui comptent 
plusieurs participations à leur actif ! 

immerSion progreSSive

Au premier véritable jour de course, les gazelles se 
réveillèrent aux aurores, tirées de leur sommeil par de 
violentes bourrasques de vent. Le ciel était tellement 
voilé que toutes craignirent la tempête de sable. Il n’y 
a pas pire sur une épreuve de navigation car la visibilité 
réduite complique énormément la prise de cap. Par 
chance, à quelques minutes du départ, Dame Nature 
se calma et toutes les navigatrices poussèrent alors un 
grand soupir de soulagement. Malheureusement, si les 
concurrentes échappèrent à la tempête de sable, les 
ennuis rattrapèrent vite certains équipages. Ici, une 
crevaison. Là, un tankage sur une herbe à chameaux. 
Ces incidents de course furent l’occasion de voir mis en 
pratique pour la première fois les principes d’entraide 
et de camaraderie prônés par Dominique Serra lors du 
briefing matinal. Malgré cela, en dehors de ces quelques 
aléas, la majorité des teams en lisse passèrent une 
journée plutôt calme. Et c’est avec le sentiment du 
devoir accompli qu’elles allèrent chercher la dernière 
balise du jour à côté du village « Cœur de Gazelles », 
à Tisserdimine. L’opportunité pour nos courageuses 
de découvrir un peu mieux l’action menée par cette 
association au contact avec la population des villages 
traversés. Au deuxième jour du rallye, certaines gazelles 
durent maudire Dominique Serra à leur réveil. Tout 
simplement car la directrice de Maienga les tira de leur 
sac de couchage à 4 heures du matin. Dur, dur le réveil ! 
Le temps de préparer l’étape du jour sur carte et les 
concurrentes, certaines encore un peu ensommeillées, 
prirent le départ de la spéciale direction leur premier 
cordon de dunes, histoire de s’essayer à la conduite dans 
le sable. Mais, le reste de la journée, elles sont allées 
s’amuser dans un décor tout autre, dans les reliefs du 
« J’bel de boua » avec ses longues étendues de graviers, 
ses champs de cailloux, puis ses monticules d’herbes 
à chameaux et d’acacias. Si certains équipages s’en 
sortiront plutôt bien, d’autres auront du mal à trouver 
les passes qui leur permettaient d’aller valider les CP et 
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Trouver une balise alors qu’elles la cherchent depuis une 
heure ou plus procure de véritables explosions de joies 
chez les Gazelles. 

Dominique Serra, la directrice de course , insiste tous 
les matins sur l’entraide et la camaraderie entre les 
gazelles. Un discours que les concurrentes assimilent 
parfaitement. La preuve !

Dans les dunes de l’Erg Chebbi ou de M’Hamid, certaines 
gazelles se sont retrouvées dans des positions surprenantes. 

Plantages, erreurs de navigation, 
pépins mécaniques... Les nerfs 
des gazelles sont mis à rude 
épreuve, durant les huit jours que 
dure le rallye... mais elles gardent 
toujours le sourire ! 
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jardinèrent longtemps. La navigation à la boussole n’est 
pas toujours facile !

deUx joUrS en aUtonomie totale

Sur le rallye Aicha, l’étape n°3 est sans conteste la plus 
redoutée de toutes. La raison ? Tout simplement car 
il s’agit d’une étape marathon de deux jours durant 
lesquels les Gazelles sont livrées à elles-même. Pour 
les teams recherchant la victoire, ces 48 heures sont 
presque décisives car elles peuvent prendre une option 
pour la gagne ou tout perdre. Comme on dit, c’est quitte 
ou double ! Certains teams appréhendaient aussi cette 
étape car elles allaient les amener à se frotter à l’erg 
Chebbi. Or, quand on a une expérience limitée de la 
conduite dans le sable, s’enliser dans ses dunes survient 
très rapidement. Ca n’a pas manqué d’ailleurs ! Même 
des gazelles expérimentées s’y sont faites piégées. 
Résultat, très rapidement, l’Erg Chebbi s’est transformé 
en parking géant avec des gazelles tankées ici et là. Mais, 
des gazelles toujours souriantes qui n’hésitaient jamais 
à accourir en aide aux autres ! Un esprit de camaraderie 
qui s’est d’ailleurs retrouvé le soir même. En effet, étape 
marathon oblige, lorsque le ciel marocain s’est teinté 
d’or et de carmin, les gazelles se sont regroupées en 
petit groupe pour passer une soirée puis la nuit à la 
belle étoile. Vu du ciel, c’était magique ! On voyait des 
feux de joie un peu partout au milieu de nulle part. Le 
lendemain, après une nuit courte, mais la tête pleine 
de souvenirs, nos intrépides ont levé le camp dès les 
premières lueurs de l’aube. Pas le temps de traîner dans 
le duvet car une longue journée les attendait sur les 
pistes entourant l’erg Chebbi. Pour certains équipages, 
cette nouvelle journée de course s’avèra éreintante aussi 
bien physiquement que moralement entre les plantages, 
les balises introuvables et les petits pépins mécaniques. 
Résultat, à la fin de la journée, quitte à ne pas valider 
toutes leurs balises, quelques concurrentes ont préféré 
rentrer directement au bivouac afin de se reposer ou 
confier leur véhicule aux bons soins des mécaniciens 
de l’organisation. 

bain de boUe forcé

Après s’être frottées aux dunes de l’Erg Chebbi et avoir 
avalé plus de 230 kms lors de l’étape marathon, le lundi 
28 mars, les gazelles repartirent pour de nouvelles 
aventures. Au programme de la quatrième étape : 
160 kms de pistes serpentant entre plateaux roulants 
et espaces montagneux avec sept balises à valider 
en moins de neuf heures. Seul véritable piège de la 
journée, près de la balise n°2, une immense étendue de 
terre mouillée entrecoupée d’un cours d’eau leur barrait 
la route. N’y prenant pas garde, certains équipages s’y 
firent piéger s’enlisant jusqu’aux essieux. Heureusement, 
là encore, l’entraide prônée par Dominique Serra joua ! 
Et il en fut de même le lendemain sur les 170 kms qui 

Les gagnantes sont ...

régine Zbinden / elsa Steiner

1ère de la catégorie 4x4

nicole pitell-vaughan / christine beavis2ème de la catégorie 4x4

 jo hannah et Susanah  hoehn

3ème de la catégorie 4x4
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Les gagnantes sont ... Sylvie freches et carole montillet1ère de la catégorie expertes

hélène grand’eury et charlotte Zucconi
2ème de la catégorie expertes

camille berchon et anne-perrine balestier3ème de la catégorie expertes

viola  hermann et vanessa Wagner
1ère de la catégorie crossover

céline véga- roïatti et Sophie fabri
2ème de la catégorie crossover

bianca manz et alexandra jansen
3ème de la catégorie crossover
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Echographie, sensibilisation à une bonne hygiène dentaire, 
consultation d’ophtamologie... L’association Coeur de Gazelles 
profite de la logistique du rallye pour venir au contact de la 
population locale. 

Coeur de gazelles : une œuvre 

humanitaire  en parallèle

Montillet profitèrent de leur soirée pour savourer 
leur victoire sur, respectivement, Hélène Grand’eury 
/ Charlotte Zucconi et Camille Berchon / Anne-Perrine 
Balestier. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Maienga

En plus de leurs 
conseils et 
recommandations, 
les médecins de 
l’association arrivent 
avec du matériel 
médical dans leurs 
bagages (fauteuil 
roulant, lunettes...)

emmenaient les gazelles vers M’Hamid. Surprise du jour, 
mais agréable cette fois, en fin de journée, les gazelles 
découvrirent émerveillées le cratère de Tafenna. Du 
coup, certains équipages ne résistèrent pas à faire un 
arrêt photo avant de mettre le cap vers le bivouac pour 
un ultime repos avant la deuxième étape « marathon ».

entre joie d’en finir et noStalgie

En ce jeudi 31 mars, les gazelles se sont réveillées avec 
des sentiments partagés. Entre la joie que le rallye 
touche bientôt à sa fin car le rythme y est soutenu, 
l’appréhension de l’ultime étape marathon et les 
premiers signes de nostalgie. Pour les équipages ayant 
encore une chance de monter sur le podium, s’ajoutait 
aussi une certaine forme de stress car c’est le moment 
ou jamais de tout donner lors des 235 kilomètres de 
cette étape double qui les emmenait jouer dans les 
dunes de Chegaga et près du lac Iriki. Seul souci, et 
malgré les bons soins des mécaniciens de l’organisation 
qui bichonnent les véhicules des concurrents chaque 
soir, certains véhicules commençaient à montrer des 
signes de fatigue. Pour preuve, dès le premier jour de 
cette ultime étape marathon, on dénombra nombre 
de petits pépins mécaniques. Ici une crevaison, là un 
amortisseur cassé... Et comme si cela ne suffisait pas, 
les dunes de Cheggaga mirent à mal la patience des 
gazelles car le sable s’y révéla peu porteur. Résultat, on 
assista à des plantages en série. D’autant plus qu’un 
vent de sable, certes de courte durée, vint limiter la 
visibilité et compliquer le pilotage et la navigation. Du 
coup, malgré leur volonté de bien faire, nombre de 
gazelles ne « tapèrent » pas les sept balises prévues au 
programme. Pas grave car, toutes retrouvèrent le sourire 
le soir venu avec leur dernière nuit à la belle étoile. Pour 
beaucoup, ce fut le moment de faire un premier point 
sur leur rallye, d’échanger des anecdotes autour d’un 
ultime feu de camp perdu au milieu de nulle part car le 
lendemain, après l’ultime journée de course, retour à la 
civilisation. Il ne restait aux gazelles que deux grands 
moments à partager ensemble : la grande parade sur 
la plage d’Essaouira ainsi que la soirée de gala / remise 
des prix qui suivait. 

C’est lors de cette soirée que l’organisation dévoila le 
classement final du 26ème Rallye Aïcha des Gazelles. 
Une victoire ou un couperet selon les équipages. Dans 
la catégorie 4x4 qui comptait 136 teams, c’est l’équipage 
suisse portant le numéro 179 et pilotant une Wrangler 
Sport qui arriva en tête du classement. Régine Zbinden 
et Elsa Steiner devançant  Nicole Pitell-Vaughan et 
Christine Beavis ainsi que les sœurs Hoehn, troisième. 
Pour les crossovers, la victoire est revenue à l’équipage 
allemand 318, Viola Hermann et Vanessa Wagner, suivi 
par le binôme Céline Véga-Roiatti / Sophie Fabri et 
le duo Bianca Manz / Alexandra Jansen. Enfin, dans 
la catégorie « Expertes », Sylvie Fresches et Carole 



 

Coeur de gazelles : une œuvre 

humanitaire  en parallèle

Offroad 4x4 Magazine n°6 - page 77

L’association Coeur de Gazelles profite aussi de 
la présence des enfants pour les sensibiliser au 
developpement durable et à l’importance de 
l’éducation.

Toutefois, le Rallye Aïcha des Gazelles n’est pas qu’une épreuve sportive. En effet, depuis 2001, Dominique 
Serra profite de la vitrine que lui offre l’épreuve pour venir en aide à la population marocaine via l’association 
Cœur de Gazelles. En effet, durant toute la durée du rallye, plusieurs équipes de médecins dispensent au travers 
d’une clinique mobile des soins aux marocains. Cette année, ce sont plus de 8 000 consultations médicales qui 
ont eu lieu en parallèle du rallye. En plus de cette action, Coeur de Gazelles propose une aide à l’éducation pour 
les enfants, soutient un orphelinat, contribue à la réfection d’écoles, assurent des cours d’alphabétisation aux 
femmes, assiste la construction de puits...
pour plus de renseignements sur les actions menées, rendez-vous sur www.coeurdegazelles.org  

http://www.coeurdegazelles.org


4x4

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



Comment recevoir votre autocollant d’Offroad 4x4 Magazine ?  
Rien de plus simple ! Il vous suffit de nous envoyer votre adresse postale complète via le formulaire de contact du 
site www.offroadmag.fr ou en cliquant ici.

http://www.offroadmag.fr
http://offroadmag.fr/nous-contacter


Pour connaître votre spécialiste le plus proche

03.81.58.44.44
contact@trans4x4.com

VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS

Amortisseur TrakRyder Foam Cell

Piston de 40mm

Technologie Foam Cell

Renforcement avec double cordon de soudure

Haut niveau de conception

Testé sur banc dynamométrique

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

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

S’IL NE DEVAIT EN 
RESTER QU’UN !

http://www.trans4x4.com

