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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 gratuitement dans votre boîte mail,pensez à vous enregistersur www.offroadmag.fr

Ça y est ! Depuis le 9 juin, la plupart des restrictions 
sanitaires liées à la pandémie de Covid 19 ont ou sont 
en train d’être levées. La dernière en date, le couvre-
feu à 23 heures, a pris fin le dimanche 20 juin à minuit. 
Les Français peuvent désormais retrouver un semblant 
de « vie d’avant ». Idem pour nous autres, les quatre-
quatreux. À partir de juillet, les rassos sans jauge sont 
de nouveau organisables. Autre bonne nouvelle, les 
compétitions offroad (endurance 4x4, rallyes TT...) 
vont aussi pouvoir reprendre avec du public. Toutefois, 
attention, cette liberté retrouvée ne doit pas rimer avec 
grand n’importe quoi. Au contraire, plus que jamais, nous 
devons être responsables dans la pratique de notre loisir. 
Primo car, suite aux confinements successifs, beaucoup 
de Français se sont trouvés une passion pour les sports 
en plein air (marche, VTT…). Résultat, depuis la levée 
des restrictions de circulation, quelle que soit la région où 
vous habitez, vous avez sûrement constaté qu’on croisait 
beaucoup plus de monde sur les chemins qu’avant la 
crise. À nous de faire en sorte que la cohabitation se passe 
bien ! Pour cela, mieux vaut éviter de rouler en convoi 
dans les chemins et n’hésitez pas à vous arrêter quand 
vous croisez piétons, cavaliers ou cyclistes. Un bonjour 
ne coûte rien et peut permettre d’engager la discussion. 
Autre bonne habitude à prendre, pensez à emmener une 
tronçonneuse avec vous. Pour la bonne et simple raison 
qu’en une année de non-utilisation, la nature a repris ses 
droits dans bon nombre de chemins. Résultat, plutôt que 
de « contourner un arbre en faisant du hors-piste », mieux 
vaut prendre le temps de le débiter. Et pourquoi ne pas 
mettre un petit mot à l’attention des randonneurs pour 
leur indiquer que le chemin a été rouvert à la circulation 
grâce à vous. Indirectement, cela ne pourrait que redorer 
l’image des quatre-quatreux auprès de certains de nos 
détracteurs. Voilà pourquoi, cet été, il ne faut pas faire 
n’importe quoi sous prétexte que nous sommes enfin 

déconfinés ! Mais, on va quand même en profiter pour 
se dégourdir un peu les crampons avant de tous nous 
retrouver à la Foire TT de Valloire fin août ! 

Maintenant, place au numéro 63 de votre mensuel préféré. 
Avant tout chose, vous découvrirez la nouvelle mouture 
du Toyota Tundra qui arrivera aux States à la fin d’année. 
Puis, vous ferez connaissance avec le Ford Ranger Raptor 
Special Edition qui sera disponible en Europe à l’automne. 
Sur ce, Direction le japon où Toyota a enfin dévoilé le Land 
Cruiser 300 (qui, malheureusement, ne sera pas importé 
en Europe). Sur ce, embarquement pour les States afin 
de disséquer le Lightning, la version 100 % électrique du 
F-150, ainsi que le Maverick, le premier pick-up compact 
de chez Ford. Après, vous resterez chez l’Oncle Sam 
pour découvrir comment Volkswagen essaye de se forger 
une image fun auprès des Américains en transformant 
son Taos en mini baroudeur. Suite à quoi, retour sur le 
vieux continent où nous vous présenterons le buggy 
électrique du Team Avatel Racing qui a ouvert le prologue 
de l’Andalucia Rally, avant de nous intéresser au proto 
du Team AJS Sport qui a été sacré deux fois champion 
d’Europe d’Ultra4. Dans la foulée, nous vous ferons 
participer au week-end « roulage » de l’Xtrem Challenge 
Sud Ouest qui a réuni une vingtaine de passionnés de 
winch challenges. Puis, place à la compétition avec le 
compte-rendu du Rallye TT du Barétous, du Rallye du 
Kazakhstan que Mathieu Serradori a failli gagner et 
de l’Ocean X Prix (deuxième manche du championnat 
d’Extreme E). Pour finir, vous retrouverez votre tradition 
tribune de la FF 4x4.

Bonne lecture !

Libres mais responsables pour l’avenir

Matthieu Dadillon
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Suspension 4x4 par ARB
www.arbeurope.com

La suspension 4x4 
qui s’ajuste pour 
correspondre à vos 
besoins.
Les amortisseurs 
BP-51 intègrent 
une technologie de 
pointe qui permet 
à l’utilisateur d’en 
ajuster le rebond 
et la compression 
afin de privilégier 
le confort et le 
contrôle. Ils offrent 
en outre la possibilité 
de s’adapter au 
chargement et au 
terrain.

Suspension 
BP-51 Old 
Man Emu

Scannez
 avec votre 
téléphone !

https://arbeurope.com/old-man-emu-4x4-suspension/bp-51/
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Plus de 400 concurrents 
au Breslau 2021

Lancé il y a maintenant plus de 25 ans, 
le Breslau Rally est devenu une épreuve 
mythique pour beaucoup de passionnés 

d’offroad. Mais, cette année, la...
Lire la suite...

Coupleur pas cher by 
Djebel Xtreme

 

Lorsqu’on installe une seconde 
batterie à bord d’un véhicule, mieux 
vaut installer un coupleur/séparateur 
entre la batterie principale et l’accu 
supplémentaire, histoire d’en optimiser 
la charge et d’empêcher que la batterie 
auxiliaire ne vide la principale à l’arrêt. 
Seul souci de l’histoire, le prix d’un 

coupleur qui...
Lire la suite...

Les nouvelles tentes 
Equip’addict sont dispos 

chez Euro4x4parts

Vous recherchez une tente de toit 
souple à installer sur votre 4x4 ? Si 
c’est votre cas, bonne nouvelle alors : 
les nouvelles tentes de toit Equip’addict 
sont arrivées chez Euro4x4parts. 
Disponibles en deux modèles (140 et 
160), ces tentes sont fabriquées avec...

Lire la suite...

Loeb sera navigué par 
Lurquin au Dakar

Après sa très commentée séparation 
d’avec Daniel Elena, c’est via un simple 
post Facebook que Sébastien Loeb a 
annoncé qui le naviguera lors de la 

prochaine édition du Dakar.
Lire la suite...

Un barbecue pliable made 
in ARB

Parce qu’il est toujours agréable en 
raid de se retrouver le soir autour d’un 
bon feu de camp, ARB vous propose le 
Fire Pit. Particularité de ce petit brasero 
fabriqué en acier REDCOR de 3 mm 
d’épaisseur (matériau résistant aux 
hautes températures), il se transforme 

aussi en...
Lire la suite...

La Dream Team Audi au 
Dakar 2022

 

Nous vous en parlons dans le dernier 
numéro, mais c’est désormais officiel : 
Audi sera représenté par trois top-
équipages au prochain Dakar. Et c’est 
peu dire puisqu’au volant du T1 hybride, 
on retrouvera Stéphane Peterhansel 

qui compte ...
Lire la suite...

Les tiroirs Decked sont 
dispo chez Equip’raid

 

Vous avez besoin de tiroirs solides, 
étanches et verrouillables à installer 
dans la benne de votre pick-up. Si la 
réponse est oui, sachez qu’Equip’raid 
commercialise toute la gamme 
des tiroirs de rangements Decked. 
Particularité de ces accessoires made 

in USA, les tiroirs prennent...
Lire la suite...

Pare-chocs ARB pour 
Hilux et Ranger

Avis aux propriétaires de Toyota 
Hilux 2021 qui aimeraient changer le 
pare-chocs avant de leur partenaire 
à benne ! ARB vient d’annoncer que 
son StealthBar est compatible avec 
les nouvelles lignes du pick-up Toyota. 
Particularité première de ce bumper 
made in Australie et existant aussi pour 

le Ford Ranger, il est...
Lire la suite...

ASO et la FIA lancent un 
championnat des rallyes 

en 2022

Bonne nouvelle pour le monde du 
rallye-raid ! En 2022, la FIA lancera un 
Championnat du Monde FIA des rallye-
raids avec le Dakar en événement phare 
et A.S.O. comme promoteur. C’est via le 
communiqué de presse suivant en date 

du 17 juin que l’annonce a été...
Lire la suite...
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Bivouac gourmand avec 
Petromax et Equip’Raid

Spécialiste allemand des ustensiles 
de cuisine en fonte, cette année, la 
marque Petromax fête ses 100 ans 
d’existence. À son catalogue, toute une 
gamme de produits que vous pouvez 

retrouver chez Equip’raid et qui...
Lire la suite...

Cachez votre 
compresseur avec ARB

Vous souhaitez installer un compresseur 
en fixe dans votre 4x4. Pour cela, vous 
aurez peut être besoin de l’Universal 
Switch and Air Coupling Bracket de chez 
ARB. En effet, cette platine regroupe un 
interrupteur et un raccord pneumatique. 

Ce qui permet de déporter les...
Lire la suite...

Un éclairage neuf avec 
Euro4x4parts

Que vous utilisiez votre 4x4 au quotidien 
ou uniquement en offroad, dans les 
deux cas, les feux de votre partenaire 
mécanique sont soumis à rude épreuve. 
Résultat, avec le temps, il arrive qu’ils 
cassent ou se fissurent. En soi, c’est 
déjà embêtant car cela peut entraîner 

une baisse de...
Lire la suite...

Silk Way Rally 2021 : 
dates et parcours

Fin mai 2021, les instances de 
l’International Silk Way Rally ont dévoilé 
le parcours final de la onzième édition 
qui se courra en juillet prochain. Pour 
cette nouvelle édition, la cérémonie de 
départ de l’International Silk Way Rally 

aura lieu le 1er juillet 2021 dans...
Lire la suite...

Une réserve d’eau 
derrière les sièges avec 

RLC Diffusion

Vous avez envie de disposer d’une 
réserve d’eau à bord de votre 4x4, mais 
vous ne savez pas où la loger ? Si oui, 
RLC Diffusion vous propose désormais 
un réservoir d’eau de 40 litres venant se 
loger sur le plancher des places arrière. 
Pour cela, sa forme prend compte de la 

présence d’un...
Lire la suite...

Euro4x4parts vous 
habille

Soucieux de mieux répondre aux 
attentes des passionnés d’offroad, 
Euro4x4parts vient de renouveler sa 
gamme de vêtements. Des nouveautés 
qui devraient vous plaire, d’autant plus 

que leurs prix sont super serrés !
Lire la suite...

Et retrouvez d’autres news 
sur le site !

Pensez aussi à vous abonner 
à la newsletter pour les recevoir 
directement dans votre boîte mail !

Djebel Xtreme pense aux 
Pajero Di-D

Vous aimeriez installer un snorkel 
sur votre Mitsubishi Pajero 3,2L Di-D 
(commercialisé après 2006) ? Si oui, 
sachez que RLC Diffusion a de quoi 
vous satisfaire. En effet, l’enseigne de 
Chanzeaux (49) vient de rentrer tout un 
stock de snorkels Djebel Xtreme. Parmi 

eux, une référence pour le...
Lire la suite...

Vos outils bien rangés 
avec Modul’Auto

Parce l’espace libre peut venir à 
manquer à bord d’un 4x4 ou d’un 
SSV, Modul’Auto vous propose cette 
sacoche à outils compacte pour un 
maximum de rangement dans un 
minimum d’encombrement. Mesurant 
110 cm x 62 cm une fois dépliée, cette 
sacoche fabriquée en Ardèche trouvera 

facilement place à...
Lire la suite...

 Rival se lance dans les 
galeries de toit en alu

Connue principalement pour ses 
blindages et pare-chocs, la marque Rival 
4x4 agrandit sa gamme de produits 
en proposant désormais des galeries 
de toit en aluminium. Polyvalentes et 

modulaires, ces dernières sont...
Lire la suite...
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ans la famille Toyota, la gamme pick-up s’articule 
autour de trois modèles. D’un côté, vous avez 

l’Hilux Revo commercialisé depuis 2015 en Europe et 
en Asie. De l’autre, le Tacoma (affichant à peu près le 
même gabarit) est réservé au marché nord-américain. 
Enfin, vous avez le Toyota Tundra qui, bien que moins 
médiatique, marche sur les plates-bandes des mythiques 
F-150 et Ram 1500 aux States et au Canada. Un modèle 
qui, en dehors d’un lifting extérieur en 2013, n’a pas 
évolué depuis son lancement en 2007. Voilà pourquoi 
les passionnés de pick-up king size attendaient avec 
impatience sa troisième génération en fin d’année. 
Seulement voilà une photo « volée » du modèle définitif 
non camouflé a poussé Nissan USA à publier en urgence 
la première image officielle du Toyota Tundra 2022.

Une photo qui met en avant la déclinaison offroad, alias 
TRD Pro, du prochain pick-up king size de la marque 
à triple ellipse. On y voit notamment que cette finition 
se verra équipée de robustes marchepieds tubulaires, 
d’extensions d’ailes en plastique noir, de jantes BBS en 
18 pouces avec pneus Falken Wildpeak en 285/65 R18, 
d’une grille de calandre ajourée intégrant une grande 
barre leds ainsi que deux antibrouillards également 

à leds. Seule donnée inconnue à ce stade : est-ce 
que, comme sur le modèle actuel, le pack TRD Pro 
comprendra aussi les amortisseurs Bilstein et des 
blindages supplémentaires ? 

Autre interrogation en suspens : quelle motorisation 
prendra place sous le capot du Tundra 2022 ? Pour 
l’instant, Toyota Usa est resté très évasif sur ce point. 
Mais il se murmure que le futur king size à benne 
abandonnerait son V8 5,7L essence pour un V6 3,5L 
biturbo (le même que sur le Land Cruiser 300 et le 
Lexus LS 500) et qu’une déclinaison hybride pourrait 
rapidement voir le jour. 

Autre changement de taille, à l’image de son concurrent 
le Ram 1500, le Tundra 2022 pourrait délaisser sa 
suspension à lames arrière pour des ressorts hélicoïdaux, 
voire pneumatiques. Certains journalistes évoquent 
même des roues indépendantes à l’arrière. On demande 
à voir quand même ! Affaire à suivre donc… d’autant 
plus qu’avec une version hybride à son catalogue, qui 
sait si ce pick-up ne traversera pas l’Atlantique ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Toyota USA

D

Toyota lève le voile sur 
son Tundra 2022
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Apparences trompeuses !

urprise un mois seulement après la présentation 
des futures séries limitées Ranger Stormtrak et 

Wolftrak (voir numéro 62) ! Ford vient d’annoncer 
qu’il enrichira à l’automne son offre Raptor avec une 
déclinaison unique sobrement baptisée « Special 
Edition ». Disponible en trois coloris (Performance 
Blue, Conquer Grey ou Frozen White), cette série 
limitée du pick-up sportif de Dearborn se distinguera 
de ses congénères par son look plus agressif obtenu 
par l’ajout de bandes « sport » noires mates à liserés 
rouges sur son capot, son toit, ses bas de caisse 

latéraux ainsi que ses ailes et sa ridelle arrière. En 
écho, ses spoilers avant et arrière, sa calandre et ses 
élargisseurs d’ailes seront de couleur noire mate tandis 
que les anneaux de remorquage installés à l’avant se 
pareront de rouge. À bord, même code couleur puisque 
l’habitacle du Special Edition comprendra des sièges 
en cuir noir et gris avec surpiqûres rouges. Design et 
choix de matériaux identiques sur le volant, la planche 
de bord et les panneaux de portes.

Avec cette série limitée, Ford veut encore plus viriliser 

S
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son sportif à benne. Dommage que la mécanique ne 
suive pas ! En effet, rien ne change sous le capot de 
ces Raptor puisque les Spécial Edition seront animés 
par le même 4-cylindres 2L Biturbo Ecoblue que les 
modèles actuels. Résultat, les Raptor Special Edition 
sont annoncés pour une puissance maximale de 213 ch 
et un couple de 500 Nm. Reste encore deux inconnues 
à l’heure actuelle : à quel tarif seront vendus les Spécial 
Edition et en quelle quantité ? ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Ford Europe
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Malheureusement pas 
importé en Europe !
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Après des mois et des mois de rumeurs et de spéculations (dont certaines 
évoquaient même la disparition de la lignée), Toyota vient de lever le voile sur 
son nouveau Land Cruiser SW. Connu en interne sous l’appellation de Serie 300, 
ce Station Wagon de sixième génération joue résolument la carte de la modernité 
tout en restant un baroudeur pure-souche sous ses lignes de caisse inspirées de 
ses aïeux (que les puristes de la marque devraient apprécier). Voyez plutôt !
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epuis deux / trois ans et l’annonce du retrait du Land 
Cruiser V8 des concessions nord-américaines, un 

doute planait quant à l’avenir des Station Wagon. Certains 
oiseaux de mauvais augure ont alors prophétisé que Toyota 
n’allait pas remplacer le Serie 200 à son catalogue. Par 
chance, il n’en est rien puisque, le 10 juin dernier, la firme 
fondée par Kiichiro Toyoda a mis en ligne les premières 
photos « officielles » du Land Cruiser Serie 300. 

Deux cylinDres en moins

En parallèle de ces clichés, quelques infos techniques 
ont filtré sur le remplaçant du Land Cruiser V8 actuel. 
Déjà, sous son capot, point de 8-cylindres ! En lieu et 
place, le LC 300 sera motorisé par deux V6. Un 3,3L 
diesel bi-turbo annoncé pour 309 chevaux et un couple 
de 700 Nm (en remplacement du V8 4,4L diesel bi-turbo 
du VDJ 200) et un V6 3,5L essence bi-turbo développant 
415 chevaux pour un couple maximal de 650 Nm. 
Ce dernier qu’on devrait prochainement retrouver 
également sur la nouvelle mouture du pick-up Tundra 
prendra la place du V8 5,7L des URJ 200. En association 
de ces deux moteurs, le LC 300 recevra obligatoirement 
une boîte automatique à 10 rapports Direct Shift-10AT. 
À noter que, sur certains marchés, Toyota se réserve le 
droit de produire des LC300 animés par un V6 essence à 
aspiration naturelle et accouplé à une BVA 6-rapports… 
mais uniquement sur commande spéciale !

châssis plus robuste et plus léger

S’il y aura du changement sous le capot, il y en aura 
aussi côté châssis. Et c’est peu dire car le LC300 reposera 
sur une évolution de la plateforme TNGA (Toyota New 
Global Architecture). Toutefois, à l’instar du prochain 

Tundra, cette structure intégrera quand même un vrai 
châssis échelle en acier. Un assemblage de poutres 
et de traverses redessiné par rapport à la génération 
précédente, histoire de réduire le poids total du véhicule 
de près de 200 kilos, tout en augmentant sa rigidité et sa 
résistance à la torsion. Autre avantage de la plateforme 
TNGA, elle permettra d’abaisser le centre de gravité du 
véhicule pour un meilleur comportement dynamique.

un vrai barouDeur Dans l’âme

Toutefois, ce changement d’architecture ne s’est pas 
fait au détriment des capacités légendaires du land 
Cruiser puisque Toyota annonce des angles d’attaque 
et de fuite, respectivement de 32° et de 26,5°, pour 
une garde au sol de 23 cm. De ses devanciers, il hérite 
aussi de la transmission intégrale avec gamme courte 
ainsi que du différentiel verrouillable arrière. Niveau 
suspension, pas de révolution non plus puisque, selon 
les premières images dévoilées, le LC 300 se verra 
équipé de roues indépendantes avant et d’un essieu 
rigide arrière. Mais, ce n’est pas tout ! Dans sa livrée 
« full option », le new Station Wagon bénéficiera de la 
suspension adaptative à commande électronique, d’une 
version améliorée du Crawl Control (qui gère la vitesse 
d’évolution du véhicule sur zone trialisante) ainsi que du 
Multi-Terrain Select qui module la motricité en fonction 
des conditions d’adhérence. Autre « aide offroad » 
qu’offrira le successeur du VDJ 200, le Multi-Terrain 
Monitor permettra au pilote de voir le devant des roues 
grâce à une caméra installée sous le véhicule.

Dans l’air Du temps

À bord, le style évoluera aussi. Mais le Land Cruiser 

D
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nouveau conservera les fondamentaux qui ont fait 
le succès de ses prédécesseurs. À commencer par 
le vaste espace intérieur. À signaler à ce sujet que 
le LC 300 offrira sept places à bord de série. Pour 
le reste, sa planche de bord restera assez classique 
dans son dessin. Seul l’ajout de l’écran tactile du 
système d’infodivertissement (qui pourra atteindre 
une taille de 12,3 pouces sur les finitions haut de 
gamme) le propulsera dans les années 2020. Ça et 
d’autres petites « astuces » comme le système de 
caméra à 360°, l’affichage tête haute, le purificateur 
d’air et la reconnaissance des empreintes digitales 
en remplacement des clés. Bien sûr, il embarquera 
aussi les dernières aides à la conduite comme le pack 
Safety Sense qui comprendra le régulateur de vitesse 

adaptatif, le maintien de la trajectoire et les feux de 
croisement automatiques.

Autant d’aides à la conduite on-road qui devraient 
séduire les compatriotes de Vladimir Poutine et les 
princes arabes susceptibles d’acheter le LC 300 quand 
il arrivera en fin d’été dans les concessions russes 
et du Moyen-Orient. Autant d’aides à la conduite qui 
auraient également pu inciter certains riches passionnés 
américains ou européens à se montrer intéressés. 
Malheureusement, Toyota a déjà annoncé que le LC 300 
ne sera importé ni en Amérique du Nord, ni sur le vieux 
continent. Dommage ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon

Un LC 300 à la sauce Gazoo Racing

Pour les aficionados de TT, Toyota a annoncé qu’une déclinaison GR Sport serait disponible sur certains marchés. 
Comparée au modèle standard, cette version revisitée par Gazoo Racing bénéficiera du E-KDSS (Electronic Kinetic 
Dynamic Suspension System). Sorte de barres stabilisatrices avant et arrière pilotées électroniquement qui confèrent 
30 mm de débattement supplémentaire par roue tout en garantissant un meilleur confort à bord (en limitant la 
sensation d’être secoué dans tous les sens sur un terrain accidenté). Autre particularité du LC 300 GR Sport, il 
reposera d’office sur une suspension variable adaptative et sa boîte de vitesses automatique disposera de quatre 
modes de conduite (Sport S, Sport S+, Confort et Personnalisation). Enfin, de série, ses ponts renfermeront des 
différentiels avant et arrière verrouillables. Un modèle « plus exclusif » qui sera reconnaissable à sa face avant 
épurée et ses phares à leds plus fins que le modèle standard.
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Ford électrifie son 
mythique F-150 !
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Pick-up le plus vendu aux States depuis quatre décennies et au Canada 
depuis cinq, avec le Lightning présenté début juin, le F-150 rentre de plain-
pied dans l’ère du zéro émission. Tout simplement car ce nouveau modèle 
abandonne le V6 biturbo de ses congénères pour deux moteurs électriques 
pouvant délivrer jusqu’à 563 chevaux et un couple maximal de 1050 Nm. 
Découverte en détails de ce pick-up 2.0 !
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près Rivian avec le R1T, Tesla et son Cyberpunk, 
General Motors avec le Hummer EV ou encore le 

Wolf d’Alpha Motor, c’est au tour de Ford de présenter 
sa vision du pick-up 100 % électrique avec le Lightning. 
De prime abord, on pourrait penser que la base de ce 
nouveau pick-up king size sera commune aux F-150 à 
moteur thermique… d’autant plus que ce modèle en 
reprendra le patronyme ainsi que les formes extérieures. 
Or, la réalité sera quelque peu différente ! 

Un trompe-l’œil presqUe parfait

Visuellement, le nouveau venu dans la gamme F-series 
se distinguera de ses confrères à moteur thermique par 
quelques détails seulement. Sa face avant intégrera, par 
exemple, des optiques spécifiques ainsi qu’une grande 
bande à leds faisant le tour de sa calandre fermée. Autres 
indices permettant de l’identifier à coup sûr, son aile avant 
gauche accueillera un port de recharge, il reposera sur 
des jantes spécifiques et ses feux arrière à leds arboreront 
un design inédit en forme de T. Pour le reste, le Lightning 
se révélera être un copier-coller du F-150 SuperCrew à 
benne courte. Et uniquement de ce modèle car Ford a 
pris le parti de commercialiser son futur pick-up électrique 
avec une seule carrosserie. À savoir en double cabine 
avec benne de 5 pieds et demi de long.

Un vrai coffre à l’avant

Seule autre divergence esthétique, invisible au premier 
abord, le capot de ce F-150 électrifié s’ouvrira sur un 
immense coffre offrant un volume de 400 litres. Assez 
vaste pour accueillir une valise et deux bagages cabine ou 
deux sacs de golf (dixit les responsables de Dearborn). À 
noter que ce rangement étanche et verrouillable abritera 
aussi quatre prises électriques et deux ports USB, histoire 
d’alimenter des outils ou équipements électriques tels qu’un 

réfrigérateur, un ordinateur portable, des haut-parleurs…

châssis spécifiqUe à ce modèle

Sous cette carrosserie en aluminium, le futur Lightning 
reposera sur un châssis séparé bien différent de celui 
des F-150 actuellement disponibles en concession. Déjà, 
grâce à un choix d’acier bien particulier, il se révélera plus 
solide et moins enclin à la torsion. Une bonne chose en 
soi au vu de l’embonpoint résultant de l’ajout des blocs 
batteries au centre du châssis. Autre divergence de taille, 
le Lightning bénéficiera d’une suspension arrière à roues 
indépendantes. Une première sur un F-150 ! 

de 426 à 563 chevaUx

Enfin, ce châssis divergera car dessiné pour recevoir 
deux moteurs électriques, un au-dessus de chaque train 
roulant. Vous l’avez compris, de série, le Lightning sera 
donc un vrai 4x4 permanent. Côté chiffres, dans sa livrée 
haute de gamme, le futur F-150 électrique délivrera 
une puissance cumulée de 563 chevaux et un couple 
presque instantané de 1050 Nm. Soit plus que n’importe 
quel F-150 jamais produit ! Il sera capable de couvrir 
le 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes et demie et 
bénéficiera d’une autonomie de 480 km. À ce stade, il est 
bon de signaler que Ford propose une deuxième version 
du Lightning. Seule divergence, sa batterie Lithium Ion 
sera moins puissante. Conséquence directe, ce modèle 
d’entrée de gamme n’offrira qu’une puissance cumulée  
de 426 chevaux et une autonomie de 370 chevaux. Par 
contre, le couple maximal de 1050 Nm sera conservé.

Un vrai pick-Up offroad

À la lecture de sa fiche technique, aucun doute possible, 
le Lightning fait partie intégrante de la famille F-Series. 

a
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Déjà, son système 4x4 proposera quatre modes de 
conduite réglables : Normal, Sport, Traction et… Hors 
route ! Autre signe que ce futur pick-up a aussi été 
conçu pour le TT, un immense blindage métallique 
viendra protéger sa batterie ainsi que ses deux 
moteurs électriques. Et si cela ne suffisait pas, le bloc 
batterie sera « enfermé » dans un caisson étanche et 
entouré de mousse antichoc. Enfin, à l’instar des F-150 
« classiques », il affichera un angle d’attaque de 25,4° et 
un de fuite de 24,2° pour une garde au sol de 22,6 cm.

en cas de coUpUre de coUrant

Maintenant, attardons-nous sur quelques signes distinctifs 
du futur F-150 électrique. En le concevant, les ingénieurs 
Ford se sont amusés à envisager les pires situations. C’est 
pourquoi ils lui ont intégré une technologie transformant 
le Lightning en powerbank pour maison en cas de 
coupure de courant. Grâce à une capacité de 9,6 kW, 
cette alimentation de secours pourra maintenir l’éclairage 
d’une résidence pendant une panne d’électricité tout en 
alimentant des appareils électroménagers, des systèmes 
de sécurité et plus. Et ce, en raison d’utilisation de 30 kWh 
par jour, jusqu’à trois jours, voire jusqu’à 10 jours si la 
consommation est rationnée. 

centrale électriqUe sUr roUes

Cette faculté à restituer l’électricité emmagasinée se 
retrouvera aussi en déplacement. En effet, grâce au 
système Pro Power Onboard amélioré, les propriétaires de 
Lightning pourront alimenter une panoplie d’accessoires 
électriques via plusieurs prises électriques dissimulées 
dans la benne, l’habitacle et dans le coffre avant. 

écran façon tesla

À l’image des lignes extérieures, l’habitacle du F-150 

Lightning reprendra la plupart des composants d’un 
F-150 à moteur thermique. À commencer par les sièges, 
la console centrale avec levier de vitesse escamotable 
et tablette de travail, les sièges arrière, le volant et 
l’instrumentation numérique de 12 pouces. Là où ça 
change, c’est en matière de système d’infodivertissement. 
Si la version de base utilisera un écran de 12 pouces en 
position paysage (identique à celui des F-150 à essence), 
les autres finitions se verront équipées du tout nouveau 
système Sync 4A avec écran de 15,5 pouces inauguré 
sur le Ford Mustang Mach-E. Monté en position portrait 
comme sur les Tesla, cet écran remplacera la presque 
totalité des boutons du système audio et de climatisation, 
exception faite du bouton du volume placé en bas. Côté 
équipements, le F-150 Lightning sera le plus technologique 
de sa famille avec connectivité internet FordPass Connect, 
mises à jour Power-Up régulières, conduite semi-
autonome Blue Cruise sur plus de 160 000 km de routes 
nord-américaines et l’ensemble des aides à la conduite 
Ford Copilot 360.

Maintenant, ne reste plus qu’à attendre le lancement 
officiel du Lightning. Ford a annoncé qu’il faudrait 
patienter jusqu’au printemps 2022 pour que les 
premiers exemplaires arrivent dans les concessions 
nord-américaines. À ce moment-là, les compatriotes 
de Joe Biden auront le choix entre quatre finitions : 
Commerciale (pour les flottes), XLT, Lariat et Platinum. 
Niveau Tarif, Ford est resté assez évasif. On sait juste 
que le modèle commercial commencera à 58 000 $ 
alors que le prix de la version XLT débutera à 68 000 $. 
Quant au modèle haut de gamme, il se murmure qu’il 
faudra débourser environ 110 000 $ pour un F-150 
Lightning Platinum. Reste à savoir si, dans ce prix, est  
incluse la grosse batterie. Pas sûr ! ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Ford USA
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Le futur petit-frère 
du F-150 et du Ranger !
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Décidément, les ingénieurs Ford n’ont pas chômé durant la pandémie. Après le F-150 
hybride suivi de son pendant 100 % électrique alias le Lightning, le catalogue nord-
américain de Ford s’enrichira d’un nouveau pick-up à l’automne avec le Maverick 
2022. Un modèle qui se positionne sur un nouveau segment automobile puisqu’il 
se révèle plus petit qu’un Ranger. Découverte de ce pick-up compact qui pourrait 
bien traverser un jour l’atlantique, d’autant plus qu’il existe aussi en hybride. 
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usqu’à présent, lorsqu’on évoquait les mots États-
Unis et pick-up dans la même phrase, la discussion 

s’orientait quasi systématiquement sur le Ford F-150, 
le Dodge Ram, le Toyota Tundra ou encore le Nissan 
Titan. En un mot, sur les gros king size à benne dont 
raffolent les Américains. Toutefois, cette image d’Épinal 
pourrait bien changer dans les années à venir car on 
assiste à un véritable séisme aux States. En effet, le 
mois dernier, Hyundai y dévoilait le Santa Cruz (voir 
le numéro 62). Début juin, ce fut au tour de Ford de 
présenter le premier pick-up compact de son histoire. 
Baptisé Maverick, ce modèle aux faux airs de mini F-150 
« ancienne génération » (2008 – 2014) se révélera plus 
petit qu’un Ranger puisqu’avec une longueur totale de 
507 cm, le nouveau venu dans la gamme du constructeur 
de Dearborn concédera une trentaine de centimètres en 
longueur au pick-up midsize arborant l’ovale bleu. 

Une carrosserie et qUatre finitions

À l’inverse des autres modèles à benne de la gamme Ford, 
le Maverick 2022 ne reposera pas sur un châssis séparé 
puisqu’il sera assemblé autour d’une caisse monocoque 
autoporteuse. À noter aussi qu’il ne sera disponible qu’en 
une seule configuration. C’est-à-dire en double cabine avec 
benne courte de 4,5 pieds de long (137 cm). Bien sûr, il sera 
possible de le personnaliser avec de nombreux accessoires 
comme des prises électriques de 110 volts ou des rails de 
fixations supplémentaires dans la benne… Côté finition et 
équipements, à l’instar de ses grands frères, le Maverick 
sera proposé en trois déclinaisons : XL, XLT et Lariat. Au 
vu des premières photos, un pack FX4 devrait également 
être disponible afin d’optimiser ses aptitudes TT. 

Un pick-Up hybride

Sous le capot, le petit frère du Ranger sera vendu de série 
avec une motorisation hybride. Composé d’un 4-cylindres 
2,5L (le même que sur le Ford Escape Hybrid) combiné à 
un moteur électrique et une batterie de 94 Kw logée sous 

le siège passager, ce mariage de technologie lui conférera 
une puissance combinée de 191 chevaux pour un couple 
de 210 Nm… le tout pour une consommation moyenne 
annoncée de 5,9 litres au 100 km et une autonomie de 
804 km avec un seul plein. Seul regret, contrairement 
au SUV de Dearborn, le Maverick hybride ne sera 
disponible qu’en version 2-roues motrices. Pour bénéficier 
de la transmission intégrale, les Américains devront 
obligatoirement s’orienter vers l’option 100 % thermique 
avec un 4-cylindres 2L essence turbocompressé. Un bloc 
EcoBoost commun une fois encore à l’Escape et annoncé 
pour une puissance totale de 250 chevaux et un couple 
de 375 Nm. En sortie, en lieu et place de la transmission à 
variation continue du modèle hybride, le Maverick à moteur 
thermique recevra une boîte auto à 8-rapports. Niveau 
suspension, point de lames de ressorts ou d’essieu rigide 
arrière comme sur les pick-up standard. Histoire de lui 
garantir le meilleur confort possible sur route, le Maverick 
reposera sur des roues indépendantes type Mac Pherson 
à l’avant et un système indépendant multibras à l’arrière.

habitacle de berline

À bord, le futur petit-frère du Ranger pourra accueillir 
5 personnes dans un habitacle luxueux et truffé de 
rangements a l’image du porte-lunette de soleil derrière 
l’écran multimédia ou des coffres nichés sous l’assise des 
sièges avant. Côté hi-tech, le Maverick se la jouera ultra 
connecté avec modem intégré, écran 8 pouces compatible 
avec Apple CarPlay et Android Auto et l’application MyFord 
App. Niveau assistances à la conduite, il ne sera pas en 
reste non plus puisqu’il bénéficiera de toutes les aides du 
programme CoPilot Assist.

Pour l’instant, aucune gamme de prix n’a été communiquée. 
On sait juste que le modèle d’entrée de gamme sera 
vendu aux États-Unis sous la barre des 20 000 $. À partir 
de 19 995 $ pour être précis ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon

J
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Comment viriliser un SUV 
selon VW USA !
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Décidément, Volkswagen multiplie les opérations de communication outre-Atlantique 
afin de se forger une image « fun » auprès des Américains. Après avoir engagé un 
ID.4 électrique au Mexican 1000 (voir le numéro précédent), les responsables de VW 
of America viennent de présenter un show-car jouant clairement la carte de l’offroad 
aux compatriotes de Joe Biden. Découverte de ce Taos BaseCamp Concept.
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ouvenez-vous, il y a deux ans, Volkswagen of 
America surprenait les Américains en leur présentant 

l’Atlas BaseCamp Concept au Salon de New York 2019. 
Particularité de ce show-car confectionné à partir du gros 
SUV 7-places homonymique, il recevait un kit suspension 
inédit, se chaussait sur de vrais pneus TT et s’habillait 
d’une galerie de toit, d’élargisseurs d’aile ainsi que des 
barres leds additionnelles. Autant d’équipements qui 
lui donnaient un air de baroudeur offroad. Or, contre 
toute attente, suite à cette présentation, de nombreux 
Américains ont poussé la porte d’une concession VW pour 
demander si le BaseCamp Concept serait prochainement 
commercialisé. L’engouement fut tel que Volkswagen of 
America déposa même l’appellation BaseCamp auprès du 
Bureau des brevets et nominations américaines. 

Recette identique

Du coup, quand il a fallu trouver un stratagème pour 
promouvoir le nouveau petit frère de l’Atlas qui arrivera dans 
les concessions américaines au cours de l’été, Volkswagen 
of America a décidé d’appliquer exactement la même 
recette à son Taos. Pour ce faire, l’équipe d’ingénieurs et de 
designers basés à Oxnard (Californie) en charge du projet 
ont rehaussé un exemplaire de 5 cm via un kit signé H&R 
Special Springs LP. Une surélévation qui a ensuite permis 
de chausser le petit SUV compact de vrais pneus TT. En 
l’occurrence de Falken Wildpeak A/T Trail en 225 / 65 R17 
montés sur des jantes fifteen52 MX. Au passage, ces 
nouvelles gommes dépassant un peu de la caisse, des 
élargisseurs d’aile vinrent habiller les passages de roue 
avant et arrière. Suite à quoi, ce Taos se para d’un blindage 

intégral, histoire de mettre à l’abri ses soubassements. Pour 
le reste, sa mécanique est restée strictement d’origine, son 
moteur essence 1,5L turbocompressé envoyant toujours 
158 chevaux aux quatre roues.

Look pLus offRoad

Suite à quoi, histoire de le rendre visuellement plus 
attractif, cet exemplaire fut repeint en Bleu Waimea avec 
certains éléments de carrosserie en noir (capot, toit, pare-
chocs avant). Puis, une grande galerie Thule Canyon XT 
fit son apparition au-dessus de la cabine. Profitant de sa 
présence, les responsables du projet ajoutèrent à ce Taos 
son lot d’éclairages supplémentaires à leds made in Baja 
Designs. Deux antibrouillards au-dessus du hayon arrière 
et cinq longues portées au-dessus du pare-brise. À bord, 
les changements furent moindres puisqu’ils se résument 
à l’ajout d’organiseurs de dossier sur les sièges avant et 
l’installation d’une grille métallique de séparation entre 
le coffre et la banquette arrière. En plus de son rôle de 
protection, dans le cas du Taos BaseCamp Concept, cette 
séparation signée Polytec Group sert à accrocher cordes 
et casques d’alpinisme. 

Certes, bien qu’il bénéficie de la transmission intégrale, on 
ne peut pas dire que ce show-car est un vrai baroudeur. 
Mais, pas de doute possible, il ferait un excellent tout-
chemin pour s’aventurer sur les pistes roulantes de Basse-
Californie ou du Nevada. En tout cas, c’est comme cela 
que Volkswagen of America le présente ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon

s
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Un buggy de baja à la 
sauce électrique !

Offroad 4x4 Magazine n°63 - page 32

Prepa Baja



Lors du prologue de l’Andalucia Rally, les spectateurs massés au bord de la 
piste ont eu la surprise de voir passer en tant qu’ouvreur un buggy électrique 
aux couleurs du Team Avatel Racing. Un engin que certains Espagnols ont 
récemment revu au départ de la Baja TT Dehesa de Extremadura 2021, mais cette 
fois avec un vrai numéro de dossard. Et cela risque de se reproduire car, ayant 
reçu l’autorisation de la Fédération espagnole, ce proto à batteries participera au 
Championnat espagnol 2021 des rallyes tout-terrain. 
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B ien que sa première sortie officielle remonte 
seulement à deux mois, à l’occasion de l’Andalucia 

Rally où David Castera l’avait chargé d’ouvrir la piste 
du prologue avec le dossard 000, la genèse du buggy 
EcoPower de ce reportage remonte à une dizaine 
d’années. En effet, c’est en 2008 que l’argentin Ariel 
Jaton s’installa à Vilanova del Vallès, dans la banlieue 
de Barcelone, pour fonder 4wd Jaton Racing. Spécialisé 
dans le développement et la fabrication de véhicules 
haute performance pour les rallyes cross-country, le 
raid ainsi qu’à des fins professionnelles, le préparateur 
catalan s’est fait mondialement connaître en 2015. 

Une solide expérience de 
l’électriqUe

Souvenez-vous, suite à un partenariat avec la société 
espagnole Acciona spécialisée dans les énergies 
renouvelables, il fut le premier pilote / constructeur à 
prendre le départ d’un Dakar au volant d’un T1 électrique. 
Une participation qui tourna court, car contraint à 
l’abandon pour des raisons techniques. L’année suivante, 
mésaventure différente. Le buggy « zéro émission » fut 
mis hors course à l’issue de la 11ème spéciale après avoir 
terminé hors délai. À sa décharge, l’Acciona étant équipée 
d’un moteur électrique de 250 kW et malgré la présence 
de panneaux photovoltaïques intégrés à sa carrosserie, 
l’Argentin était contraint de s’arrêter régulièrement en 
pleine spéciale pour recharger ses batteries de 150 kWh 
(les mêmes que celles équipant les véhicules Tesla). Pour 
cela, il lui fallait se « brancher » une heure environ sur les 
générateurs transportés par ses deux camions d’assistance 
rapide. Après ces deux échecs, certains auraient arrêté 
les frais. Pas notre Argentin ! Et heureusement pour lui 
car la troisième fois fut la bonne ! En effet, à l’issue 

du Dakar 2017, Ariel Jaton et German Rolon franchirent 
la ligne d’arrivée à Buenos Aires terminant à… 82h31 
du vainqueur Stéphane Peterhansel sur son Peugeot 
3008 DKR ! Certes, ils étaient bons derniers du classement. 
Mais l’important était ailleurs car, en finissant classés, ils 
inscrivirent leur nom dans l’histoire de l’épreuve comme 
étant les premiers concurrents à terminer un Dakar au 
volant d’un véhicule électrique. 

Un projet aBandonné, pUis relancé

En parallèle de l’Acciona et d’autres T1 de rallye-raid, à 
partir de 2016, Ariel Jaton et son équipe se sont attelés 
à développer un petit buggy à destination des militaires 
dont le premier exemplaire baptisé Pastor JTN fut 
présenté au salon EuroSatory 2016. À l’époque, ce buggy 
reposant sur un châssis tubulaire made in Barcelona 
était propulsé par un petit moteur thermique. Tout 
changea après le Dakar 2017. En effet, convaincu que 
les militaires pourraient être intéressés par un véhicule 
silencieux, à son retour en Espagne, Ariel Jaton modifia 
un Pastor JTN pour lui adapter un moteur électrique 
de 170 chevaux. Ainsi naquit le premier exemplaire 
du E-Pastor. En parallèle, notre Argentin en modifia 
un autre en vue d’une utilisation sportive. Surnommé 
E-race, ce dernier fut testé par Andréa Mayer (l’épouse 
de Stéphane Peterhansel) fin 2018 et le grand public 
aurait dû le découvrir lors de l’Africa Eco Race 2019 aux 
mains du pilote italien Gianluca Tassi. Malheureusement, 
ce dernier se retira du projet à la dernière minute et on 
connaît la suite de l’histoire. 2020 fut placé sous le signe 
du confinement partout dans le monde. 

qUasiment Un aUtre véhicUle

Un mal pour un bien car durant l’année Covid, Ariel signa 
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un partenariat avec le géant espagnol de la téléphonie 
Avatel. Une association qui lui permit de réactiver le 
projet E-race en lui apportant un certain nombre de 
modifications. Déjà, afin de gagner en stabilité sur piste, 
l’empattement et la largeur du E-Race sont augmentés 
pour se rapprocher des chiffres de l’Acciona du Dakar. 
Ensuite, fini la carrosserie métallique coupée à la serpe. 
Afin de limiter la prise de poids sur la balance, des panneaux 
en fibres de lin et résines recyclables viennent habiller la 
bête. Puis, en adéquation avec les nouvelles dimensions 
de l’engin, le moteur électrique de 170 chevaux monté 
en position centrale arrière cède sa place à un groupe 
propulseur développant 250 kW (340 chevaux) pour un 
couple quasi instantané de 60 Nm. En fait, il s’agit de 
celui de l’Acciona ayant participé par trois fois au Dakar. 
Il a donc fait ses preuves ! Côté autonomie, à l’instar de 
son ex-T1 électrique, le buggy EcoPower bénéficie d’une 
autonomie de 200 kilomètres. À noter qu’il est possible 
de recharger la batterie en roulant grâce à un système 
de freinage regénératif. Voilà pourquoi le pilote dispose 
de trois pédales aux pieds. Un accélérateur et deux freins 
(un conventionnel et un pour récupérer un peu d’énergie 
pour la batterie). Côté suspension, ce buggy s’inspire 
beaucoup des SSV en affichant une architecture à quatre 

roues indépendantes quasi identiques, mariées à des 
coilovers Donerre intégrant les systèmes Detra et ART. 

Après avoir joué les ouvreurs à l’Andalucia Rally, le 
buggy EcoPower du Team Avatel Racing a effectué ses 
premiers tours de roue en course à la Baja TT Dehesa 
de Extremadura, le week-end du 12 et 13 juin. Une 
participation rendue possible après que la Fédération 
Royale espagnole de l’Automobile (RFEDA) ait donné 
son accord pour que le buggy électrique participe au 
championnat espagnol des rallyes tout-terrain (CERTT). 
Or, contre toute attente, au terme de la première 
journée de course, Ariel Jaton pointait à la 46ème place 
du provisoire (sur 65 classés). Malheureusement, le 
lendemain, l’Argentin ne put confirmer car un pépin 
mécanique l’immobilisa sur la piste. Quoi qu’il en soit, 
cette première sortie reste encourageante car, en une 
journée de course, le buggy a montré qu’il pouvait être 
performant sur certaines spéciales. Mieux, avec son 
autonomie de 200 km, il dispose d’assez d’énergie pour 
enchaîner les spéciales de rallyes TT. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Andalucía Rally / Charly Lopez

L’ acciona du Dakar Le Pastor E-Race
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Vainqueur de l’Ultra4 
Europe par deux fois
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Si vous vous êtes passionnés pour les winch challenges lors de la décennie 
précédente, les noms d’Aymeric et Jean-Charles Syre ne vous sont sûrement pas 
inconnus. Tout simplement car, il y a cinq / six ans en arrière, père et fils ont enchaîné 
les victoires. En 2015, par exemple, ils ont remporté l’Xtrem Sud-ouest, l’XtremLand et 
l’Xtrem Mud’n’Rock. Puis, notre binôme a basculé sur l’Ultra4… avec le même succès 
puisqu’à ce jour, nos Drômois furent sacrés Champions d’Europe de la catégorie 
4800 par deux fois (2017 et 2019). Découverte de leur proto...
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orsque l’on parle d’un proto d’Ultra4, on devrait 
toujours préciser à quelle catégorie il appartient. 

En effet, le règlement technique régissant les King Of 
européens comme américains différencie les véhicules 
selon leur conception et leur degré de préparation. 

Conçus à partir de vrais 4x4

En bas de l’échelle (si je puis dire), vous trouvez la class 
4600 ou Stock. Comme son nom l’indique, les véhicules 
rentrant dans cette catégorie restent quasi d’origine. 
Que ce soit au niveau du châssis ou de la caisse, seules 
quelques modifications mineures sont acceptées comme 
le remplacement des portières par des demi-portes, la 
dépose des vitrages ou la remise en forme de la traverse 
arrière pour y adapter un pare-chocs plus solide. Autre 
obligation, ils doivent conserver leur moteur, ne peuvent 
être chaussés de pneus supérieurs à du 35 pouces tandis 
que les éléments de suspension doivent réutiliser les 
ancrages d’origine… Un cran au-dessus selon le rulebook 
servant de bible aux contrôleurs techniques de l’Ultra4, la 
class 4500 regroupe les Modified. Dans cette catégorie, les 
teams ont plus de liberté pour modifier leur monture. Si la 
partie centrale du châssis d’origine doit être conservée et la 
carrosserie doit ressembler à celle d’origine, il est toutefois 
autorisé de déplacer le radiateur de refroidissement, de 
monter deux amortisseurs par roue, de modifier le système 
de maintien des essieux et surtout de changer le moteur, 
les transmissions ainsi que les ponts. Seules restrictions, 
les pneus ne doivent pas excéder le 37 pouces et les 
directions full hydrauliques sont proscrites. 

protos full tubulaires

À l’opposé, tout en haut, il y a la class 4400 qui réunit 

les Unlimited. Une appellation qui ne laisse planer aucun 
doute quant au niveau de préparation des engins inscrits 
dans cette catégorie : tout y est permis ! Suspension 
à roues indépendantes à l’avant, moteur en position 
centrale arrière, coilovers doublés ou amortisseurs 
Bypass en complément… C’est incontestablement la 
catégorie reine de la discipline car la plus mise en avant 
dans les comptes-rendus vus que les Unlimited trustent 
les podiums. Enfin, il existe une quatrième espèce de 
véhicules autorisés à prendre le départ des King Of. 
Répondant à la dénomination 4800, les Legends sont 
à mi-chemin entre les Modified et les Unlimited. Pour 
ce type de véhicules, le règlement technique se résume 
à six points. Ils doivent disposer de deux sièges côte 
à côte. Le moteur doit être monté à l’avant. Seuls les 
essieux rigides sont acceptés. Il ne faut monter qu’un seul 
amortisseur par roue. Les pneus ne doivent pas dépasser 
le 37 pouces. Les directions full hydrauliques sont 
acceptées. En dehors de ces exigences, les concurrents 
peuvent concevoir leur partenaire mécanique comme bon 
leur semble. Châssis full tubulaire ou non, longueur de 
l’empattement, choix du moteur et des ponts… C’est cette 
relative liberté de manœuvre qui plut à Jean-Charles et 
Aymeric Syre quand, à l’intersaison 2016 / 2017, nos 
deux ex-champions de winch challenges décidèrent de 
s’essayer à l’Ultra4. Ça et le fait qu’en s’orientant vers 
cette catégorie, ils pouvaient espérer récupérer un certain 
nombre de pièces mécaniques de leur ancien partenaire. 
À commencer par le moteur et sa transmission !

un Cœur de toyota

En effet de leur ancien proto de winch challenge, 
nos deux passionnés drômois cannibalisèrent le 3L 
turbocompressé 1KZ-T. Un choix compréhensible ! Primo 

l
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Détails techniques 

Afin d’installer le vérin de la direction 
hydraulique, ce tube a été ajouté devant le 
pont. Bénéfice indirect, il protège aussi le 
nez de pont. En témoignent les stigmates 

qu’il arbore fièrement !

Particularité du pont arrière, il 
renfermait d’origine des arbres de 

roue en 37 cannelures. À noter 
que, depuis, il n’a subi qu’une 

optimisation interne : son différentiel 
a été soudé. 

Que ce soit à l’avant ou à l’arrière, 
les ponts d’Y61 de ce proto ont été 
renforcés sur toute la longueur de 
leurs trompettes avec des joues 
métalliques conçues en acier de 

3 mm d’épaisseur. 

Histoire que leur proto « atterrisse en 
douceur » sur les jumps, une butée 
hydraulique Fox Racing prend place 

en parallèle de chaque coilover.

Côté freinage, aucune modification ou 
optimisation à signaler. Nos Drômois 
ont conservé disques et étriers du 

Patrol Y61.

Désormais, les différentiels avant 
et arrière ne craignent rien car 

Aymeric et son père ont remplacé 
le couvercle de nez de pont par 

une plaque en acier plié de 4 mm 
d’épaisseur. Aucun risque qu’ils 
se déforment, même en cas de 

rencontre violente avec un rocher !

À l’avant, ce 
class 4800 
repose sur un 
pont de Patrol 
Y61 renfermant 
des arbres de 
roue renforcés 
RCV et un 
différentiel ARB.

Une survivance de leur ancien 
partenaire mécanique ! Le vérin 

double-piston ainsi que la pompe de la 
direction hydraulique sont estampillés 

Trail Gear et étaient montés sur leur BJ 
de winch challenge.

Profitant de la présence des joues 
de renfort, au centre du pont 

arrière, viennent se prendre les 
tirants supérieurs du 4-links. 

À l’avant comme à l’arrière, 
l’amortissement de ce proto est 

assuré par des coilovers Fox Racing 
en 2,5 pouces de diamètre et 

14 pouces de travel.

Afin de décaler le 
vérin de direction 
le plus haut 
possible, nos 
ex-champions de 
winch challenges 
ont modifié les 
pivots de roues 

avec ce kit « high steering maison ».
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car ce 4-cylindres diesel (originellement monté sur un 
Toyota KZJ 73) a la réputation d’être indestructible. 
Ensuite car ce bloc présente le double avantage d’être 
léger et compact. Certes, côté puissance, on fait mieux 
puisqu’il ne développe d’origine que 125 chevaux à 
3600 tr/min pour un couple de 290 Nm à 2400 tr/min… 
sauf que le 3L des Syre avait été « un peu » optimisé. 
Déjà, histoire de gagner un peu de couple à bas régime, 
un gros intercooler avait la charge de « gaver en air 
frais le turbo ». Ensuite, toujours dans le même but, 
son turbocompresseur avait cédé sa place à un modèle 
à géométrie variable emprunté à une BMW. Puis, sa 
pompe à injection était passée entre les mains de 
Sylvain Lavech, le boss de Syl20 Racing à Romorantin-
Lanthenay (41). Ultime argument expliquant que nos 
deux hommes aient voulu récupérer ce 3L, il y a trois 
ans en arrière, ils l’avaient ouvert pour le refaire à neuf. 
Idem pour la boîte de vitesses manuelle à 5 rapports et 
le transfert de LJ qui étaient accolés au 3L.

Châssis tubulaire « maison »

Sitôt le 3 litres et sa transmission nettoyés et prêts à 
être remontés, Aymeric et Jean-Charles s’attelèrent à 
fabriquer un châssis tubulaire apte à les accueillir. Pour 
cela, ils se procurèrent plusieurs longueurs de tubes 
E355 en diamètre 50 x 4,2 ainsi que plusieurs longueurs 
de tubes T3 en diamètre 50 (pour les renforts). Puis, 
durant des semaines, ils jouèrent de la cintreuse, de la 
disqueuse et du poste à souder en suivant un cahier des 
charges assez simple. Leur futur proto d’Ultra4 devait 
être étroit, offrir une garde au sol XXL sous le châssis, 
avoir une répartition du poids quasi égale entre l’avant 
et l’arrière tout en étant relativement bas, et reposer 
sur un empattement supérieur à 100 pouces pour lui 

garantir une bonne stabilité à haute vitesse. Or, contre 
toute attente, père et fils cochèrent toutes les cases 
de leur cahier des charges puisque leur proto mesure 
140 cm au point le plus large pour une hauteur totale 
de 175 cm et un empattement de 104 pouces. Le tout 
avec une garde au sol sous le châssis de 45 cm. Pas 
mal d’autant que ce châssis tubulaire était le premier 
qu’ils fabriquaient !

une oCCasion trop belle 

Au départ, nos deux champions de winch challenges 
pensaient récupérer les ponts de leur ancien proto. 
Il s’agissait tout de même d’essieux rigides de Patrol 
Y60 qui étaient entièrement renforcés… Finalement, ils 
n’en firent rien après qu’Aymeric soit tombé sur une 
annonce proposant des ponts d’occasion de Patrol Y61. 
Pas n’importe lesquels en plus puisque le pont arrière 
n’était autre qu’un modèle H260 renfermant des arbres 
de roue en 37 cannelures. Une prédisposition technique 
qui le rendait quasi indestructible et, par conséquent, 
en simplifiait grandement la préparation. La preuve, nos 
deux passionnés ouvrirent ce pont arrière uniquement 
pour y souder le différentiel. À titre de comparaison, 
l’optimisation du pont avant nécessita de changer les 
arbres de roue par des RCV Performance et le différentiel 
par un ARB à verrouillage pneumatique. Après quoi, père 
et fils renforcèrent les trompettes des deux ponts en 
soudant, sur leur dessus, des joues métalliques conçues 
en acier de 3 mm d’épaisseur. Puis, nos ex-champions 
de winch challenges découpèrent la tôle de deux nez 
de pont pour les remplacer par une plaque d’acier pliée 
de 4 mm d’épaisseur. Ainsi, aucun risque qu’un rocher 
vienne la transpercer ! Autre modification réalisée sur 
le pont avant, un tube fit son apparition devant pour 
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Détails techniques 

Afin de lui garantir une certaine 
stabilité à haute vitesse, une 

barre stabilisatrice Currie antirock 
prend place à l’arrière. 

Sous le capot en polyester, ce Class 
4800 est animé par un 3L provenant 

d’un KZJ 73.

Afin de gaver le turbo en air frais, 
cet intercooler « grand volume » 
prend place derrière la calandre.

Caché en partie sous le radiateur de 
refroidissement, ce Legend embarque 

un réservoir ATL de 60 litres.

Sauvés de leur ancien proto ! En sortie 
du 3L turbodiesel provenant d’un 

KZJ 73, ce proto accueille une boîte 
manuelle 5-rapports et un transfert 

de Toyota LJ. À noter que ce transfert 
renferme un pignon de gamme courte 

offrant une réduction 50 % plus 
importante.

Pour que le 3L ne respire pas trop de 
poussière, son admission a été ramenée 

dans l’habitacle.

Pas prêts de plier ! 
Sur ce proto, les 
tirants inférieurs 

avant et arrière sont conçus à partir de tubes en aluminium de 70 mm de 
diamètre. À signaler que les quatre sont interchangeables. 

Alors que les tirants inférieurs sont 
en aluminium, les bras supérieurs 
des 4-links avant et arrière sont 

réalisés en tubes d’acier de 50 mm 
de diamètre. À noter que, pour leur 

offrir un maximum de liberté de 
mouvement, ils se parent de rotules 

Euro4x4parts type Johnny Joint. 

Histoire qu’il délivre un peu plus de 
couple à bas régime, ce 1KZ-T reçoit 
un turbo à géométrie variable et sa 

pompe à injection a été optimisée par 
Syl20 Racing.

Histoire que le 3L ne chauffe 
pas, son refroidissement est 

assuré par ce radiateur Allisport 
en aluminium coiffé de deux 
ventilateurs Spal aspirants.

À la suite du réservoir d’essence, 
deux batteries Odyssey Extreme sont 

aptes à alimenter les deux treuils, 
même moteur arrêté.
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accueillir le vérin de la direction full hydraulique. En 
l’occurrence, un double-piston Trail Gear récupéré sur 
leur ancien proto. Un ajout rendu possible uniquement 
après que Jean-Charles et Aymeric aient modifié les 
pivots de roue avec un kit « high steering » de leur cru, 
histoire de décaler en hauteur les ancrages des pivots. 

4-links avant et arrière

Ultime chantier réalisé sur les deux ponts, Aymeric et son 
père y ajoutèrent les ancrages pour concevoir un 4-links 
en forme de W à l’avant et à l’arrière. Pour les tirants 
inférieurs, c’est du costaud, voire du quasi incassable, 
puisqu’ils sont confectionnés à partir de tubes en 
aluminium de 70 mm de diamètre. Pour les supérieurs, 
c’est du solide aussi car les tirants marient tubes en 
acier de 50 mm de diamètre et rotules Euro4x4parts 
type Johnny Joint. À ce stade, un point important à 
signaler concernant les 4-links de ce proto : afin de 
simplifier l’intendance et faciliter les réparations, les 
tirants avant et arrière sont interchangeables. 

Grands débattements et réCeption 
en douCeur

Sur ce, comme le règlement de la class 4800 les y oblige, 
le clan Syre choisit de monter un seul coilover par roue. 
Après calculs et discussions, ils décidèrent de monter des 
coilovers identiques aux quatre roues. En l’occurrence, 
des Fox Racing en 2,5 pouces de diamètre et 14 pouces 
de travel. En association, les jumps étant fréquents sur les 
King Of, quatre bumpstop hydrauliques Fox Racing prirent 

place au-dessus des ponts et deux barres stabilisatrices 
Currie Antirock vinrent habiller le proto, afin de lui garantir 
une certaine stabilité à haute vitesse. 

pour une répartition parfaite du 
poids

Les principaux organes mécaniques étant en place, la 
conception du châssis tubulaire de ce proto s’acheva 
par la mise en place des périphériques moteur. À 
commencer par le radiateur de refroidissement moteur. 
Un Allisport en aluminium coiffé de deux ventilateurs 
aspirants Spal qui se retrouva en hauteur derrière la 
cabine. Juste en dessous, Aymeric et Jean-Charles 
logèrent un réservoir ATL de 60 litres. À sa suite, un 
support « maison » accueillit deux batteries Odyssey 
Extreme. Enfin, en écho au GP100 installé à l’avant, 
l’arrière du châssis tubulaire fut mis en forme pour 
recevoir un treuil Gigglepin GP80. À noter qu’en course, 
la partie supérieure arrière du châssis étant plane, il 
est possible d’y sangler une roue de secours. 

habitaCle de Course

Après avoir habillé la bête de panneaux de carrosserie 
en aluminium, d’un capot en polyester et d’un toit en 
plastique, toute l’attention de nos deux passionnés se 
focalisa sur l’habitacle. Après avoir installé des baquets 
Sparco, face au pilote, ils confectionnèrent une planche 
de bord sommaire comprenant les commandes des spool 
des treuils avant et arrière, un manomètre de pression 
de turbo, un voltmètre, un témoin lumineux de pression 
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Détails techniques 

Les manches de l’Ultra4 Europe se 
déroulant en journée, l’éclairage de 
ce proto se résume à cette barre 

leds signée Vision X. 

Malgré la garde au sol de 45 cm, 
ce Legend s’habille d’un fond plat 
en Hardox de 3 mm d’épaisseur. 

Sur ce proto, la planche de bord 
se résume au strict minimum. 

De gauche à droite, face à lui, le 
pilote a les commandes de spool 
des treuils avant et arrière, un 

manomètre de pression de turbo, 
un témoin lumineux de pression 
d’huile et un autre d’alternateur, 

un voltmètre, le démarreur, 
le commodo du blocage de 

différentiel avant et la commande 
de treuil avant.

Au centre du tunnel de boîte, ce 
coupe-circuit permet de couper 

l’électricité générale du véhicule. Deux 
autres coupe-circuit, dédiés chacun à 
un treuil, se trouvent entre les sièges 

sur la cloison arrière.

À l’arrière, tout a été intégré pour que 
le centre de gravité du véhicule soit 
le plus bas possible. Autre avantage, 
il est possible de sangler une roue de 
secours à plat au-dessus du réservoir.

Derrière la pseudo 
calandre dont la 

forme rappelle celle 
d’un BJ, se cache un 

treuil Gigglepin GP100 bimoteur avec 
corde plasma en 14 mm.

En écho au Gigglepin GP100 monté à 
l’avant, ce proto embarque un GP80 
à l’arrière. À signaler que ce dernier 
est implanté de sorte à pouvoir aussi 

servir en latéral. 

Tout est étudié sur ce proto. Même la 
forme évasée des tubes de bas de caisse 

qui évitent qu’un arbre ne vienne se 
coincer contre la roue arrière.

À bord, 
Aymeric 
et Jean-
Charles 
prennent 
place 
dans deux 
baquets 
Sparco Evo.

d’huile et un autre d’alternateur. Le tout au côté du 
démarreur, de la commande du blocage de différentiel 
avant et celle actionnant le treuil avant. Face au copilote, 
vous retrouvez un mano de température d’eau, un autre 
pour la pression d’huile, les commandes pour les éclairages 
à leds et les différents disjoncteurs électriques. Bien sûr, 
pour la sécurité, trois coupe-circuits prennent place à bord. 
Un pour couper l’alimentation générale sur le tunnel de 
boîte (à côté de la jauge à carburant) et deux autres sur 
la cloison arrière de la cabine (entre les sièges) pour « 
débrancher rapidement les treuils en cas d’emballement ». 

Au total, la création de ce proto occupa nos ex-

champions de winch challenges durant 16 mois. Cela 
peut paraître énorme de prime abord, mais il fallait 
bien cela pour que l’auto soit immédiatement efficace. 
Et elle le fut puisque, dès sa première saison, Aymeric 
et Jean-Charles décrochèrent le titre suprême de la 
catégorie 4800. Exploit qu’ils réitérèrent deux ans plus 
tard en 2019. Cette année, le calendrier de l’Ultra4 
étant réduit à seulement trois courses dont deux en 
Angleterre, nos deux Drômois aimeraient s’essayer au 
nouveau championnat ibérique, le 4x4 Iberian King. 
Affaire à suivre donc… ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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fiche technique du proto du team aJs sport 
Châssis et carrosserie
matériau : tubes E355 diamètre 50 x 4,2 avec renforts 
en T3 diamètre 50
Conception et fabrication : maison
type : biplace avec moteur en position avant
Carrosserie : en aluminium avec capot en polyester et 
toit en plastique

moteur
origine : Toyota KZJ 73
architecture : 4-cylindres diesel turbocompressé
Cylindrée : 3 litres
Modifications :
• Pose d’un intercooler « gros volume »
• Changement du turbo par un TGV de BMW
• Pompe à injection préparée par Syl20 Racing
• Alternateur 24 volts / 120 ampères

refroidissement
moteur : radiateur Allisport en hauteur derrière la cabine 
avec deux ventilateurs Spal
intercooler : gros volume derrière la calandre

transmission
boîte de vitesses : manuelle 5 rapports de Toyota LJ
transfert : de Toyota LJ avec réduction en + 50 %
pont avant : Patrol Y61
arbres de roue avant : RCV
Différentiel avant : ARB 
pont arrière : Patrol Y61 H260 
arbres de roue arrière : origine en 37 cannelures 
Différentiel arrière : origine soudé
arbres de transmission : sur-mesure by Euro4x4parts

suspension 
Coilovers avant et arrière : Fox 2,5 pouces à 
bonbonne séparée en 14 pouces de travel

maintien des ponts : 4-links avant et arrière avec 
tirants inférieurs en aluminium diamètre 70 mm et tirants 
supérieurs en acier diamètre 50 mm
butées : bumpstop hydrauliques Fox
barres stabilisatrices : Currie Antirock

direction et freinage
direction : full hydraulique
vérin de direction : double-piston Trail Gear monté à 
l’avant du pont avant
pivots de roue : Nissan Y61 avec kit « high steering maison »
freins avant/arrière : étriers et disques de Nissan 
Patrol Y61
Jantes : double beadlock Hutchinson en 17 pouces
pneus : Maxxis Trepador en 37 x 12,5 R 17

Capacités et dimensions
réservoir d’essence : ATL 60 litres en position arrière
poids à vide : 1950 kg avec la roue de secours
Garde au sol sous châssis : 45 cm
empattement : 104 pouces
largeur : 140 cm
hauteur : 175 cm
largeur des voies : 205 cm

équipements
• Treuil Gigglepin GP100 à l’avant
• Treuil Gigglepin GP80 à l’arrière
• Coupe-circuit séparé pour chaque treuil
• Deux batteries Odyssey
• Coupe-circuit général sur le tunnel de boîte
• Sièges baquets Sparco Evo
• Barre leds avant Vision X
• Feux de course arrière Euro4x4parts
• Rétroviseur Euro4x4parts
• Fond plat en Hardox 3 mm
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Entre passionnés 
de winch challenges
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Après un an de confinement et l’annulation de quasiment tous les meetings, 
salons et compétitions offroad de France, les choses sont en train de changer 
depuis le début de la levée des mesures gouvernementales. La preuve, le 
week-end du 11 au 13 juin, Jean-Marc Demandes, le président de l’association 
Xtrem Challenge Sud-Ouest, a organisé un week-end « roulage » pour ses amis 
passionnés de franchissement extrême sur le terrain de loisirs de Caplong en 
Gironde. Retour sur ces deux jours placés sous le signe de l’amitié.
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Au petit jeu de « qui fera le plus de zones bonus sans récolter 
de pénalités », c’est l’équipage composé par José et Franck 
Fernandes qui se montra le meilleur devant la paire Romain 
Porchère et Olivier Roche. 

année-là, les différents winch challenges français et 
espagnols s’annulèrent les uns après les autres au 
cours de l’année 2016.

Renouveau de la discipline

L’histoire des winch challenges auraient très bien pu 
s’arrêter là. Mais, c’était sans compter sur la passion 
d’un normand répondant au nom de Damien Roussel. En 
effet, le responsable du terrain de Fécamp Forest Parc 
eut l’idée en 2018 d’organiser des week-ends « roulage » 
pour les nostalgiques des Xtrem Challenges. Pas des 
compétitions à proprement parler car trop astreignantes 
à organiser. Mais des rencontres où tout un chacun 
pouvait venir rouler. Pour cela, notre normand imagina 
un mix entre un Xtrem Challenge de la grande époque et 
une manche d’Ultra 4. En clair, il proposa aux participants 
de ces week-ends de venir rouler sur un tracé avec 
quelques passages « roulants » entrecoupés de zones 
trialisantes obligatoires. L’objectif pour les concurrents : 
réaliser un tour complet une ou plusieurs fois au cours 
de la journée. En sus, histoire de pimenter un peu 
l’histoire, notre normand dissémina ici et là des zones 
bonus non obligatoires pour les courageux. Toutefois, 
pour éviter que pilotes et copilotes se « prennent trop au 

 une époque révolue, mais pas si lointaine que 
cela, les winch challenges purs et durs étaient 

à la mode un peu partout en Europe. Il y avait des 
épreuves en Italie, au Portugal, en Angleterre, en 
Espagne, en Andorre et, bien sûr, en France. Rien que, 
pour l’Hexagone, on comptait quatre dates majeures. 
L’Ironman Warriors Challenge à Montmorin (04), 
l’Xtrem Challenge Sud-Ouest à Caplong (33), l’Xtrem 
Mud’n’Rocks à Alet-les-Bains (11) et l’Xtremland 
dont la dernière édition s’est tenue à Castelnau-
Montratier (46). Et cela, c’était sans compter avec 
les petites compétitions intra club du même type 
organisées localement. L’engouement pour cette 
discipline était tel qu’un Italien essaya même de 
lancer un championnat européen. Malheureusement, 
l’homme en question n’était pas très « sérieux » et le 
projet tomba vite à l’eau. 

le tReuillage à l’honneuR

Pour ceux qui n’ont jamais assisté à un winch 
challenge, comme son nom le suggérait, il s’agissait 
de compétitions où les concurrents s’affrontaient 
indirectement sur une vingtaine de zones de 
trial extrême. Chaque équipage étant libre de les 
enchaîner dans l’ordre qu’il lui convenait, sachant 
qu’elles rapportaient un nombre de points différents 
selon leur niveau de difficulté. Le but pour les teams 
visant la coupe se résumait à « valider un maximum 
de zones au cours du week-end en récoltant un 
minimum de pénalités ». Une exigence qui explique 
pourquoi la quasi-totalité des concurrents avait 
systématiquement recours au treuil. Parfois même 
dès l’entrée de la zone... alors qu’ils n’en avaient pas 
besoin ! Il n’en fallut pas plus pour que certaines 
« mauvaises langues » dénigrent la discipline en 
arguant qu’un bon treuil prévalait sur le talent des 
concurrents pour gagner. 

l’ultRa 4 a basculé les mentalités

Ajoutez à cela que les mécaniques souffraient pas 
mal lors d’un challenge et vous commencerez à 
comprendre pourquoi, en 2015, les winch challenges 
ont commencé à péricliter. Un déclin qui coïncide plus 
ou moins avec l’arrivée des épreuves d’Ultra 4 en 
Europe. Cette nouvelle discipline offroad, qui prend 
sa source en Californie au King Of The Hammers, 
proposait une formule radicalement différente des 
winch challenges d’alors. Finies les zones de trial 
extrême et le treuillage à tout va, place au roulage 
rapide entrecoupé de quelques passages techniques 
pour mettre en difficulté les équipages. Le format 
plut tellement qu’on ne tarda pas à voir arriver sur 
les King Of européens des équipages qu’on avait 
l’habitude de voir sur les winch challenges. Résultat, 
par manque de concurrents, à l’exception de l’Xtrem 
Mud’n’Rock dont ce fut la dernière édition cette 

à
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Arrivés 5ème au jeu « qui fera le 
plus de zones bonus sans récolter 
de pénalités », Christian et Rudy 

Chataigné se montrent les meilleurs 
de la catégorie « Préparés ».

Bien qu’il n’y avait rien à gagner 
au terme du week-end, certains 
équipages ont quand même été au-
delà des limites d’adhérence de leur 
partenaire mécanique. Résultat, on 
vit quelques tonneaux au cours des 
trois jours, comme ici !



jeu et s’imaginent en course », à chaque fin de boucle, 
tous les équipages doivent pointer au CP et prendre 
quelques minutes pour décompresser, se restaurer, 
ranger proprement son équipement et faire un check-
up express de son véhicule. 

des teams en liste d’attente

Sans avoir l’attrait de l’excitation d’une vraie compétition, 
ce concept de roulage séduisit très rapidement bon 
nombre de teams ainsi que d’anciens organisateurs de 
winch-challenge… à l’image de Jean-Marc Demandes, 
le président de l’association Xtrem Challenge Sud-Ouest 
(qui organisait le challenge du même nom entre 2011 
et 2015). En accord avec Damien Roussel, sur le terrain 
de Caplong, une fois les mesures gouvernementales l’y 
autorisant, notre girondin décida d’organiser un week-
end « roulage » sur le principe de l’Extrême Fécamp Forest 
Parc les 11,12 et 13 juin dernier. Or, contre toute attente, 
les 22 places disponibles furent instantanément prises. 
Mieux, devant l’afflux de demandes de participations, 
notre Girondin dut même mettre en place un système 
de liste d’attente. 

véhicules à la pRépa difféRente

À sa décharge, Jean-Marc fut littéralement submergé 
de demandes d’anciens participants à l’Xtrem Challenge 
Sud-Ouest (pour la plupart devenus des amis). Et peu 
importe qu’ils disposent encore ou non d’un engin 
adapté à l’exercice, ils tenaient à venir. Voilà pourquoi, 
à défaut d’un 4x4 de winch challenge, certains ont 
débarqué en Gironde avec un proto d’Ultra4, d’autres 
avec un engin destiné à des rallyes extrêmes genre 
Breslau Poland. Aux côtés des « anciens » qui 
représentaient plus de la moitié des participants au 
week-end, l’Xtrem Challenge Sud-ouest cuvée 2021 
comptait aussi quelques nouveaux venus à Caplong. 
Pour la plupart, des teams habitués à rouler à Fécamp. 
Enfin, comme à la grande époque, il faut noter que 
sur la vingtaine d’équipages, quatre avaient tout 
spécialement traversé la frontière espagnole pour être 
de la fête. Mais, assez parlé ! Une image valant mieux 
qu’un long discours, place aux photos du week-end.  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Plus de photos,
Plus de vidéos, 

Plus d’infos...

RDV dans le groupe FB du mag !

https://www.treuil-service.com/
https://www.facebook.com/groups/135599273774651


Africa Eco Race 2018

Après une pause forcée de 8 mois pour cause de pandémie mondiale, le 
Championnat de France des rallyes tout-terrain a repris ses droits le week-end 
du 11 au 13 juin avec la 12ème édition du rallye du Barétous. Pour l’occasion, ce 
sont quelques 81 concurrents qui se sont retrouvés dans l’arrière-pays basque, 
à Lanne-en-Barétous. Récit d’un week-end qui promet une belle saison.

Première victoire pour 
Thibault Flouret-Barbe
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Thomas Lefrançois, Vincent Foucart, Joël Chopin. 
En un mot, avant même la première spéciale, la 
bataille s’annonçait rude sur la douzaine d’ES du 
week-end… et elle le fut ! Récit.

La fougue de La jeunesse 

Samedi matin, comme à son accoutumée, Louis 
Dronde signa le premier meilleur temps dans la 
spéciale de Casteigts. Mais, dès la deuxième ES, c’est 
le jeune et talentueux Thibault Flouret-Barbe qui se 
met en avant avec son Rivet BMW. Ce dernier se bat 
comme un chiffonnier durant toute la journée avec 
le pilote souletin avec lequel il partage les meilleurs 
temps. Au soir de la première étape, l’écart entre 
les deux hommes est infime mais c’est bien le jeune 
trublion qui devance l’expérimenté Louis Dronde de 
quelques secondes. Derrière, cette première journée 
est marquée par l’abandon de certains pilotes à l’image 
de Jean Garicoix (victime d’une sortie de piste), Loïc 
Costes (casse mécanique) ou encore Yannick Lonne-
Peyret (casse mécanique). En apprentissage de sa 
nouvelle monture, Laurent Fouquet rentre le samedi 
soir avec la troisième place provisoire, mais demeure 
sous la menace du bouillant Stéphan Barthe et du 
rapide Thomas Lefrançois.

Crevaison fataLe pour dronde

Dimanche matin, la spéciale de Moutons réserva 
son lot de surprises. Stéphan Barthe abandonne 
(direction cassée) tandis que Louis Dronde crève 
et perd près d’une minute ! Avec son copilote Jon 
Charriton, Thibault Flouret-Barbe en profite alors 
pour gérer sa fin de course, histoire d’assurer sa 
première victoire en Championnat de France ! Une 
juste récompense pour celui qui est passé du statut 
d’espoir en 2016 à celui de favori pour la victoire (et 
pourquoi pas pour le Championnat) cette année ! 
Deuxième avec leur Rivet Nissan, Louis Dronde 
et Luca Campane ont tout tenté pour refaire leur 
retard, mais leur crevaison et un problème de boîte 
de vitesses les freinèrent dans leurs intentions. 
Pour son retour à la compétition, Laurent Fouquet, 
copiloté par sa compagne Céline Etcheverry, n’est 
pas passé inaperçu puisqu’il complète le podium de 
la catégorie T1. Derrière ce trio, les jeunes poussent 
au portillon. En effet, à la 4ème place, Lucas Zielinski 
et Clémence Favy se sont amusés comme des fous 
avec le Fouquet de Daniel Favy. Si les spécialistes de 
la discipline attendaient de telles performances d’un 
Thibault Flouret-Barbe ou d’un Lucas Zielinski, peu 
de personnes auraient misé sur Pierre-Jean Viart. 
Normal me direz-vous, car il n’avait jamais piloté 
en rallye ! Pourtant, pour son coup d’essai, il a fait 
un coup de maître en montrant une belle maîtrise 
sur les chemins sinueux de cette épreuve avec sa 
sœur Marie-Alexandra. Un équipage à suivre sur les 

ieu que l’intersaison fut longue pour les équipages 
du Championnat de France des rallyes tout-terrain ! 

Cela faisait 8 mois que les moteurs n’avaient pas vrombi. 
Heureusement, les choses viennent de rentrer dans 
l’ordre avec la tenue de la 12ème édition du rallye du 
Barétous. Après être passé par la case « vérifications 
techniques », ce sont quelque 81 concurrents qui ont 
rentré leurs véhicules dans le parc fermé du rallye. Parmi 
eux, de grands noms de la discipline. À commencer par 
Louis Dronde (sextuple vainqueur de l’épreuve), Laurent 
Fouquet (avec un tout nouveau buggy de sa création), 
Jean Garicoix (la révélation de la saison 2020), Stéphan 
Barthe (le vice-Champion de France en titre) ou encore 
Loïc Costes. Et la liste continuait avec Thibault Flouret-
Barbe, Lucas Zielinski, Yannick Lonne-Peyret, Didier 
Barthe, Benoît Bersans, Stéphane Abadie, Denis Artola, 

d
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Le Rallye TT du Barétous 2021
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prochaines épreuves. La 6ème place est occupée par Joël 
Chopin qui emmenait avec lui le jeune passionné Bixente 
Castege. Ils précèdent de peu Jean-Alfred et Adelindo 
Marques qui ont réalisé une très belle course avec leur 
Fouquet diesel. Julien Minondo découvrait le rallye tout-
terrain et les joies du pilotage. Il prend une excellente 
8ème place avec son copilote Fabien Nicaise au volant 
de son Rivet Nissan. Soulignons la victoire de classe en 
T1A1 pour Nicolas Arhie et Jérôme Garicoix sur leur Caze 
Kawasaki. Enfin, le top 10 est complété par le Fouquet 
Nissan de Francis Balocchi et Cédric Chatris.

une beLLe Lutte aussi en 2rM 

Au volant de son Cledze, Yann Clevenot et son fidèle 
copilote Romain Dupouts ont dû « cravacher dur » 
pour remporter le Challenge 2RM. Au volant de leur 
Cledze, ils ont été en permanence sous la menace du 
Rivet Honda de Guillaume Laborde et Rémi Esponda. 
Copiloté par Chloé Lardieg, Éric Berrouet rafle la 
dernière marche du podium avec son Cledze dans 
la dernière spéciale en coiffant sur le fil le revenant 
Nicolas Etcheverry et son copilote Christian Esteinou. 
Le quinté est complété par Jérôme Duparc et Rémy 
Lacoste qui emmènent le peloton des suiveurs dans 
lequel nous retrouvons notamment Xabi Incagaray et 
Clément Errecarret.

Coup de théâtre à L’arrivée

Cette année, le Challenge SSV n’accueille que des SSV 
de série. Un changement qui a créé la surprise à l’arrivée 
du rallye. En effet, avec leur Can-am, Jordy Delbouys 
et Olivier Foucher ont survolé les débats sur la piste. 
Hélas, à l’arrivée, il s’est avéré que leur engin n’était pas 
conforme au nouveau règlement technique. Sanction 
immédiate : exclusion. Du coup, la victoire est revenue 
à Franck Olaïzola et Laura Iriart, auteurs d’une course 
ultra régulière. Deuxième de la catégorie, Florian Allard 
ne pouvait pas rêver mieux pour son premier rallye en 
tant que pilote ! Il s’est régalé durant tout le week-end 
avec son ami Patxi Salaberry à ses côtés. Le podium est 
complété par le Can-am de Romain Lucas-Grousset et 
Raphaël Astic.

Du côté du Trophée des 4x4, ce fut l’hécatombe. Seuls 
deux équipages (sur huit) ont « survécu » à ce rallye 
sélectif. Franck Etchecopar et son copilote Patrice 
Daviton s’imposent avec leur Jeep Cherokee tout en 
ayant assuré le spectacle. Son dauphin n’est autre que 
le vainqueur du Trophée des 4x4 2020, Joël Harichoury, 
copiloté pour l’occasion par Mélanie Etchecopar. ▄

Texte : FFSA – Photos : Lionel Montmain / FFSA

Cl n° equipe voiture Cat temps écarts
1 21 Flouret Barbe Thibault / Charriton Jon Rivet BMV T1A 01:27:13,3
2 22 Dronde Louis / Campane Lucas Rivet Nissan T1A 01:28:13,9 + 01:00.6 
3 15 Fouquet Laurent / Etcheverry Céline Fouquet Nissan T1A 01:29:18,7 + 02:05.4 
4 29 Zielinski Lucas / Favy Clémence Fouquet Nissan T1A 01:29:50,3 + 02:37.0 
5 84 Viart Pierre-Jean / Viart Marie-Alexandra Fouquet Nissan T1A 01:34:32,5 + 07:19.2 
6 202 Clevenot Yann / Dupouts Romain CRD Suzuki T1B 01:35:52,9 + 08:39.6 
7 30 Chopin Joël / Castege Bixente Rivet Nissan T1A 01:36:27,9 + 09:14.6 
8 228 Laborde Guillaume / Esponda Rémi Rivet Honda T1B 01:36:29,0 + 09:15.7 
9 206 Berrouet Eric / Lardieg Chloé Cledze Suzuki T1B 01:36:37,2 + 09:23.9 
10 230 Etcheverry Nicolas / Esteinou Christian Fouquet Honda T1B 01:36:42,9 + 09:29.6 
11 72 Marques E Cunha Jean Alfred / Marques E Cunha Adelindo Fouquet BMW T1A 01:36:44,5 + 09:31.2 
12 143 Minondo Julien / Nicaise Fabien Rivet Nissan T1A 01:36:45,8 + 09:32.5 
13 120 Arhie Nicolas / Garicoix Jérôme Caze Kawazaki T1A 01:39:51,0 + 12:37.7 
14 37 Balocchi Francis / Chatris Cédric Fouquet Nissan T1A 01:40:31,2 + 13:17.9 
15 204 Duparcq Jérôme / Lacoste Rémy CRD Cledze Suzuki T1B 01:40:40,5 + 13:27.2 
16 421 Olaizola Franck / Iriart Laura Can Am BRP SSV 01:40:57,3 + 13:44.0 
17 279 Incagaray Xabi / Errecarret Clément Cledze Suzuki T1B 01:40:59,7 + 13:46.4 
18 209 Harguindeguy Peyo / Cassou Rémi CRD Suzuki T1B 01:41:48,5 + 14:35.2 
19 495 Allard Florian / Salaberry Patxi Can Am Rotax SSV 01:42:02,6 + 14:49.3 
20 430 Lucas Grousset Romain / Astic Raphael Can Am Maverick SSV 01:43:01,0 + 15:47.7 
21 88 Caron Olivier / Anselme Sébastien Rivet Nissan T1A 01:43:10,6 + 15:57.3 
22 248 Lopez Thibault / Lopez Pierre CRD Suzuki T1B 01:43:20,4 + 16:07.1 
23 428 Warnier Robert / Warnier Catherine Polaris RZR 1000 SSV 01:43:26,0 + 16:12.7 
24 74 Deycard David / Dufourg Damien Rivet BMW T1A 01:44:07,9 + 16:54.6 
25 462 Aramburu Adrien / Aramburu Bastien Polaris RZR 1000 SSV 01:44:40,4 + 17:27.1 

Classement final
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLe rallye du Kazakhstan 2021

Au calendrier FIA, le rallye du Kazakhstan n’est sûrement pas la manche la plus 
médiatique de la coupe du monde des rallyes tout-terrain. Mais, la dernière édition 
en date du 7 au 13 juin s’est inscrite dans un contexte un peu particulier. En effet, 
s’intercalant entre l’Andalucia Rally et le Silk Way Rally, certains équipages y sont 
venus rouler en prévision du grand rallye russo-mongol de juillet à l’image du binôme 
franco-français composé par Mathieu Serradori et Loïc Minaudier. Une association 
nouvellement formée qui a frappé très fort pour sa première sortie. Récit...
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euxième manche de la Coupe du monde FIA des 
rallyes tout-terrain, le rallye du Kazakhstan s’est 

couru du 7 au 13 juin. Parmi les 41 équipages FIA 
venus pour glaner quelques précieux points en vue 
du titre suprême ou tout simplement pour s’entraîner 
en vue du prochain Silk Way Rally, quelques noms 
connus de la discipline. À commencer par le saoudien 
Yazeed Al-Rajhi, l’argentin Lucio Alvarez ou encore 
le français Ronan Chabot. Tous trois sur Toyota Hilux 
V8. Face à eux, le clan Mini était représenté par 
les russes Denis Krotov et Vladimir Vasilyev (ancien 
vainqueur de la Coupe du monde FIA) et deux 
nouveaux venus dans la discipline, Mattias Ekström 
et Sébastian Halpern. Les deux premiers au volant 
d’une Mini 4-roues motrices tandis que les seconds 
prenaient les commandes de deux buggys 2-roues 
motrices du team X-Raid. À cette liste, il fallait 
aussi ajouter le vétéran tchèque Miroslav Zapletal, 
le pilote local Andrey Cherednikov ainsi que l’ancien 
vainqueur de l’Africa Eco Race, Mathieu Serradori 
venu avec son nouveau copilote Loïc Minaudier 
(suite au départ de Fabian Lurquin pour le team 
Prodrive). En classe T3, un certain nombre de 
pilotes pouvaient aussi prétendre à la victoire finale. 
On peut citer par exemple les espagnols Cristina 
Gutierrez (naviguée par le français François Cazalet) 
et Fernando Alvarez, le Belge Guillaume de Mevius, 
le français Jean-Pascal Besson ou encore les russes 
Boris Gadasin et Pavel Lebedev. Idem en catégorie 
T4. Certes, en l’absence du qatarien Khalifa Saleh 
Al-Attiyah, l’américain Austin Jones faisait figure 
de favori. Mais, la concurrence pouvait surgir de 
partout avec le néerlandais Kees Koolen, l’argentin 
Diego Martinez, l’italien Eugenio Amos… 

Les frenchies en force au stage 1

Contre toute attente, sur la première spéciale longue 
de 280 km entre Senek et Aktau, Mathieu Serradori 
et Loïc Minaudier se sont tout de suite montrés 
performants. Difficile de dire autrement puisqu’au 
volant de son Buggy Century CR6 construit en 
Afrique du Sud, avec un temps de 3h 23min 38sec, 
le binôme français fraîchement formé remporta 
l’étape avec 1 min 55 secondes d’avance sur 
l’argentin Lucio Alvarez. Autre équipage tricolore 
à s’être illustré en ce premier jour de course, en 
devançant Yazeed Al-Rajhi de plus de 5 minutes, 
Ronan Chabot et Gilles Pillot lui ravirent la troisième 
place du jour. À la décharge du pilote saoudien, 
selon ses dires, il fut victime d’une petite erreur de 
navigation qui lui coûta près d’un quart d’heure. 
Pour sa part, malgré son inexpérience du rallye-
raid, le Suédois Mattias Ekström compléta le top 
cinq au volant du son buggy Mini… en devançant 
de seulement 22 secondes un surprenant Austin 
Jones. Surprenant car le pilote américain ne pilote 
pas un T1 surpuissant mais un petit Can-am T4. En 

D

catégorie FIA T3, bien guidé par François Cazalet, la 
victoire est revenue à Cristina Gutierrez qui se classa 
huitième au général du jour, juste derrière la Mini de 
Denis Krotov. Pour sa part, son rival belge Guillaume 
de Mevius fut le grand malchanceux de ce stage 1 
puisque, suite à des problèmes mécaniques, il concéda 
plus de 80 minutes à la tête de course. Autre perdant 
du jour, l’ancien champion de la Coupe du monde FIA 
Vladimir Vasilyev. En effet, des problèmes de turbo 
l’ont empêché de finir la spéciale, anéantissant ainsi 
toutes ses chances de victoire finale. 

aL-rajhi à L’attaque

Au lendemain de la première spéciale, les concurrents 
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devraient rallier Aktau City à la station balnéaire de 
Kenderly, sur les bords de la mer Caspienne, via un 
secteur sélectif de 279 km. Particularité supplémentaire 
de ce Stage 2, cette étape se faisait sans assistance 
à l’arrivée car Marathon. Résultat, certains équipages 
ont préféré « en garder un peu sous le pied » pour ne 
pas malmener la mécanique de leur partenaire. Yazeed 
Al-Rajhi et Mattias Ekström n’en faisaient pas partie ! 
Le pilote Toyota et l’ancien champion du monde DTM 
se sont livrés à une lutte de haut vol tout au long de 
la journée. Et ça s’est vu sur les chronos. Les deux 
hommes n’étant séparés que de 47 secondes sur la 
ligne de chronométrage final. Pour sa part, Mathieu 
Serradori pointait à plus de 5 minutes du Saoudien. 
Une troisième place qui avait quand même de quoi 

satisfaire le pilote varois car elle lui permit de porter 
son avance sur l’Argentin Lucio Alvarez (5ème du jour 
et deuxième au général) à presque 7 minutes. Côté 
T3, oublié ses problèmes mécaniques de la veille pour 
Guillaume de Mevius qui décrocha la victoire d’étape 
pour seulement deux minutes au nez et à la barbe de 
sa coéquipière Cristina Gutierrez. En classe T4, c’est 
l’italien Eugenio Amos qui surprit tout le monde en se 
montrant plus rapide qu’Austin Jones. Côté tricolore, 
si Ronan Chabot et Gilles Pillot terminent avec le 7ème 

temps du jour, la journée fut catastrophique pour 
Jean-Pascal Besson et Sébastien Delaunay, victimes 
d’une panne électrique sur le moteur de leur Can-am 
Maverick. Une panne « mystère » qui les empêchera 
de rouler les deux jours suivants.
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aL-rajhi réDuit son retarD

Pour leur deuxième partie de l’étape Marathon, les 
concurrents devaient retourner à Aktau City via une 
spéciale de 330 km mettant le cap à l’est et à l’intérieur 
des terres jusqu’à Senek. Un tracé rapide qui semble 
avoir particulièrement plu à Yazeed Al-Rajhi puisque, 
bien qu’ouvrant la spéciale, le pilote saoudien du 
Toyota #203, parfaitement guidé par Dirk Von Zitzewitz, 
se montra le plus rapide sur la piste. Mieux, au cours 
de la journée, il reprit plus de 6 minutes à Mathieu 
Serradori (2ème du jour), réduisant son retard au général 
à seulement 22 petites secondes. Autre performance 
remarquée de tous, au volant du second buggy Mini, 
l’Argentin Sébastian Halpern rafla le troisième chrono du 
stage 3, devant le pourtant expérimenté Denis Krotov. 
Côté T3, au terme de la spéciale, Pavel Lebedev priva 
Guillaume de Mevius d’une deuxième victoire d’étape 
consécutive, le pilote russe devançant le Belge de plus 
de 5 minutes. Troisième de la classe, Cristina Gutierrez 
perdit plus de 15 minutes sur le vainqueur du jour. 
Conséquence directe, son avance sur lui au général 
fondit à seulement 3 minutes. 

une « embrassaDe » qui coûte cher

Pour l’avant-dernière journée de course, pilotes et 
copilotes allaient affronter les déserts au nord-est 
d’Aktau et de la péninsule de Mangyshlak au cours 
d’une spéciale de 308 km. Un terrain exigeant pour 
la mécanique comme l’apprit à ses dépens Yazeed Al-
Rajhi. En effet, parti sur un rythme très élevé pour 
refaire son retard sur Mathieu Serradori, le pilote 
saoudien cassa un arbre de transmission avant de 
s’enliser derrière une dune et perdre toute chance de 
victoire finale après que Sébastian Halpern l’ait « percuté 
dans son trou ». Une embrassade sans conséquence 
physique pour les équipages impliqués qui profita au 
binôme français du buggy Century CR6. Et c’est peu 

dire car, Yazeed Al-Rajhi relégué à la 18ème place du 
général à une journée de l’arrivée, Mathieu Serradori 
et Loïc Minaudier comptaient une avance confortable 
au général (22min 53sec) sur l’argentin Lucio Alvarez, 
deuxième du jour et du provisoire. En catégorie T3, 
la victoire est revenue à Cristina Gutierrez, après que 
Pavel Lebedev ait rencontré des difficultés dans l’étape 
et cédé 36 minutes à l’équipage de l’OT3. 

trahis par Des bieLLettes

Pour la der des der, la direction de course avait imaginé 
une spéciale pittoresque de 267 km le long de la côte 
de la mer Caspienne au nord de la ville d’Aktau. Un 
tracé sans grandes difficultés sur le papier, mais qui se 
révéla fatal à Mathieu Serradori et Loïc Minaudier. Alors 
que la victoire d’étape leur tendait les bras, le pilote 
varois et son nouveau navigateur furent stoppés net 
sur la piste suite à la casse des biellettes arrières du 
porte-moyeu. Un abandon qui profite à Yazeed Al-Rajhi 
et Lucio Alvarez. Le premier car il remporta l’étape, 
devant un surprenant Mattias Ekström au volant du 
Buggy Mini #210, suivi à quelques minutes par le 
F-150 Evo de Miroslav Zapletal. Quant à Lucio Alvarez, 
en terminant avec le quatrième chrono de la dernière 
étape, l’Argentin gagna le rallye du Kazakhstan… 
avec une marge de 28 minutes et 25 secondes sur le 
russe Denis Krotov, ultra régulier au volant de sa Mini 
4-roues motrices. Pour leur deuxième sortie officielle 
sous les couleurs du team X-raid, Mattias Ekström et 
Emil Bergkvist sont montés sur le podium, devançant 
le seul équipage tricolore à avoir fini ce rallye. A savoir 
la paire Ronan Chabot / Gilles Pillot qui devancent 
au général et dans l’ordre Austin Jones / Gustavo 
Gugelmin (vainqueur de la classe T4) et le binôme 
Cristina Gutierrez / François Cazalet (victorieux en 
classe T3). Maintenant, rendez-vous au Silk Way Rally 
pour le match retour ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : MCH Photo
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pos n° pilote / copilote Véhicule temps ecart
1 207 Lucio Alvarez (Arg) / Armand Monleon (Esp) Toyota Hilux Overdrive 16:03:17.0
2 204 Denis Krotov (Rus) / Konstantin Zhiltsov (Rus) Mini John Cooper Rally 16:31:42.0 +28:25.0
3 210 Mattias Ekstrom (Swe) / Emil Bergkvist (Swe) Mini John Cooper buggy 16:38:21.0 +35:04.0
4 206 Ronan Chabot (Fra) / Gilles Pillot (Fra) Toyota Hilux Overdrive 17:22:35.0 +1:19:18.0
5 402 Austin Jones (Usa) / Gustavo Gugelmin (Bra) Can Am Maverick X3 17:57:22.0 +1:54:05.0
6 235 Herrero Cristina Gutierrez (Esp) / Francois Cazalet (Fra) OT3 OT3 18:12:33.0 +2:09:16.0
7 404 Amos Eugenio (Ita) / Paolo Ceci (Ita) Can Am Maverick X3 18:27:58.0 +2:24:41.0
8 239 Fernando Alvarez (Esp) / Antonio Gimeno (Esp) Can Am Maverick 18:53:36.0 +2:50:19.0
9 234 Pavel Lebedev (Rus) / Kirill Shubin (Rus) Can Am Maverick 19:03:52.0 +3:00:35.0
10 406 Annet Fischer (Deu) / Filipe Palmeiro (Prt) Can Am Maverick X3 19:35:45.0 +3:32:28.0
11 236 Jose Luis Pena Campo (Esp) / Rafael Tornabell (Esp) Polaris RZR PRO XP 20:02:02.0 +3:58:45.0
12 401 Kees Koolen (Nld) / Mirjam Pol (Nld) Can Am Maverick X3 20:07:03.0 +4:03:46.0
13 405 Diego Martinez (Arg) / Santiago Hansen (Arg) Can Am Maverick X3 21:19:59.0 +5:16:42.0
14 222 Kirill Chernenkov (Kaz) / Alexey Mun (Kaz) Nissan Patrol 24:09:05.0 +8:05:48.0
15 606 Meiram Tleukhan (Kaz) / Georgiy Cherednikov (Rus) Can Am Maverick X3 24:27:48.0 +8:24:31.0
16 232 Andrey Novikov (Rus) / Vladimir Novikov (Rus) G-Force T3GF 25:54:45.0 +9:51:28.0
17 221 Pavel Loginov (Rus) / Igor Petenko (Rus) Toyota Landcruiser 26:12:15.0 +10:08:58.0
18 604 Dmitry Pitulov (Kaz) / Andrei Chipenko (Kaz) Toyota Landcruiser 26:16:42.0 +10:13:25.0
19 601 Alexander Laguta (Rus) / Vyacheslav Gushchin (Rus) GAZ SADKO NEXT 32:15:29.0 +16:12:12.0
20 203 Yazeed Al Rajhi (Sau) / Dirk Von Zitzewitz (Deu) Toyota Hilux Overdrive 34:18:05.0 +18:14:48.0
21 212 Sebastian Halpern (Arg) / Bernardo Rolando Graue (Arg) Mini John Cooper buggy 36:16:35.0 +20:13:18.0
22 241 Pavel Silnov (Rus) / Eugeniy Zagorodniuk (Rus) Can Am Maverick X3 42:31:30.0 +26:28:13.0
23 231 Guillaume De Mevius (Bel) / Tom Colsoul (Bel) OT3 OT3 42:59:28.0 +26:56:11.0
24 209 Andrey Cherednikov (Kaz) / Dmitro Tsyro (Rus) Ford F-150 Evo 45:55:32.0 +29:52:15.0
25 215 Aleksey Ignatov (Rus) / Evgenii Pavlov (Rus) GAZelle Next 50:37:21.0 +34:34:04.0
26 205 Miroslav Zapletal (Cze) / M. Sykora (Svk) Ford F 150 Evo 51:14:41.0 +35:11:24.0
27 238 Enrico Gaspari (Ita) / Massimo Salvatore (Ita) Polaris RZR PRO XP 51:25:35.0 +35:22:18.0
28 230 Boris Gadasin (Rus) / Dmitrii Kozhukhov (Rus) G-Force T3GF 53:16:56.0 +37:13:39.0
29 603 Mikhail Shklyaev (Rus) / Vladimir Moiseev (Rus) GAZ SADKO 55:50:49.0 +39:47:32.0
30 605 Marat Abykayev (Kaz) / Sergey Timofeev (Kaz) Yamaha YXZ 1000 R 56:04:32.0 +40:01:15.0
31 213 Evgenii Sukhovenko (Rus)  / Kirill Chapaev (Rus) GAZelle Next 64:08:10.0 +48:04:53.0
32 240 Tatiana Sycheva (Rus) / Aleksandr Alekseev (Rus) BRP Maverick X3 76:55:08.0 +60:51:51.0
33 408 Ricardo Ramilo Suarez (Esp) / Oriol Vidal Montijano (Esp) Can Am Maverick X3 79:03:36.0 +63:00:19.0
34 602 Alexander Sukhov (Kaz) / Azamat Munalov (Kaz) Nissan Patrol 79:06:15.0 +63:02:58.0

Classement final
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Et de deux pour le 
Team RXR !
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Après une spectaculaire première manche en Arabie saoudite début avril, les 
participants au nouveau championnat d’Extreme E se sont retrouvés le week-
end du 29 et 30 mai sur les bords du Lac Rose (Sénégal) pour la première 
édition de l’Ocean X Prix. Récit du week-end qui s’est soldé par une seconde 
victoire pour le team RXR après une finale mouvementée.
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Carlos Sainz, et sa coéquipière Laia Sanz. Suite à une 
panne le matin sur le système de refroidissement du 
groupe propulseur de leur Odyssey 21, ils ne purent 
rouler que l’après-midi… mais sans succès. Résultat, ces 
trois derniers équipages se retrouvèrent au Shoot Out 
du dimanche matin.

EncorE unE finalE à dEux !

Dimanche après-midi, après avoir ravi les deux 
premières places des demi-finales 1 et 2, on retrouva 
les équipes RXR, X44, JBXE et Veloce Racing en finale. 
Malheureusement, le suspens tourna court. Après un 
excellent départ, Mikaela Åhlin-Kottulinsky (JBXE) vit 
tous ses espoirs voler en éclats quand sa suspension 

n amuse-bouche de l’Ocean X Prix, deux séances 
d’essais qualificatifs. La première le samedi matin 

et la seconde quelques heures plus tard. Le but pour 
les concurrents : réaliser le meilleur temps sur les 
6,1 km du circuit qui longent l’océan Atlantique. À 
ce petit jeu, c’est l’équipe drivée par Lewis Hamilton 
qui s’est montrée la meilleure. Il faut dire aussi que 
les pilotes X44 ne sont autres que Sébastien Loeb et 
Cristina Gutiérrez. Mieux, la paire franco-espagnole 
fut la seule à signer un temps cumulé sous la barre 
des 11 minutes. Leurs adversaires étaient prévenus ! 
Deuxième des qualifs malgré une sortie de piste 
violente, les vainqueurs du Desert X Prix, le binôme 
RXR composé de l’Australienne Molly Taylor et du 
Suédois Johan Kristoffersson, devançait de quelques 
secondes seulement le team ABT Cupra. À ce stade, 
il faut préciser une chose importante au sujet de 
l’équipe espagnole. Victime de douloureux maux de 
ventre pendant le shakedown et la première séance 
d’essais, Claudia Hürtgen avait cédé sa place au côté 
de Mattias Ekström à… Jutta Kleinschmidt ! Pour les 
plus jeunes qui ne connaîtraient pas le palmarès de 
la pilote allemande, grâce à sa victoire en 2001 au 
volant d’un Mitsubishi Pajero, elle demeure à ce jour 
encore la seule femme à avoir remporté le Dakar. 

fortunEs divErsEs aux Essais

Crédité du quatrième temps, le team JBXE fut la 
première équipe à se qualifier pour la deuxième 
demi-finale à trois du lendemain. Un chrono inespéré 
car, Jenson Button étant retenu par une obligation 
professionnelle, au Sénégal, Mikaela Åhlin-Kottulinsky 
était associée au jeune pilote suédois de rallycross 
Kevin Hansen, qui n’avait aucune expérience de 
l’Extreme E. Les autres teams connurent des 
fortunes diverses lors de ces deux séances d’essais. 
À commencer par l’écurie Veloce Racing. Après le 
tonneau de Stéphane Sarrazin en Arabie Saoudite, 
il fut décidé que le pilote français et sa coéquipière 
anglaise Jamie Chadwick adopteraient un rythme de 
roulage prudent le samedi. D’où leurs cinquième place 
au terme des qualifications. Ils furent rejoints en demi-
finale 2 par le team Xite Energy Racing, anciennement 
Hispano Suiza et composé par Christine GZ et Oliver 
Bennett. Pour leur part, le team Chip Ganassi Racing 
vécut de nouveau un début de course frustrant car 
l’écurie américaine faillit signer le meilleur temps des 
essais. Mais, une branche tomba pile sur le coupe-
circuit extérieur de leur buggy et immobilisa Kyle le 
Duc sur la piste durant 4 minutes, le temps que le 
pilote américain comprenne d’où venait la panne. Un 
retard qui le fit plonger à la septième place des qualifs 
et priva l’écurie américaine de demi-finale. Problème 
mécanique différent, mais même conséquence pour 
l’autre structure américaine Andretti United de Catie 
Munnings et Timmy Hansen. Enfin, matinée difficile 
pour le double Champion du monde des Rallyes, 

E
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arrière se brisa au bout de la première ligne droite. 
Quelques mètres plus loin, Molly Taylor (RXR) et 
Cristina Gutiérrez (X44) se touchèrent dans le premier 
virage. Si l’Australienne put continuer son chemin, 
la coéquipière de Sébastien Loeb n’eut pas cette 
chance. Résultat, à la fin du premier tour, la direction 
de course brandit le drapeau rouge pour dégager 
les deux SUV accidentés et on assista à un nouveau 
départ arrêté entre Johan Kristoffersson pour le RXR 
et Jamie Chadwick pour l’équipe Veloce Racing. Une 
course qui tourna court une fois encore après que le 
suédois ait pris 14 secondes d’avance sur la pilote 
anglaise dans la partie technique du circuit. Malgré 
son abandon, Mikaela Åhlin-Kottulinsky ayant réussi 
à parcourir plus de distance que Cristina Gutiérrez 
avant de jeter l’éponge, le team JBXE s’empara de 
la troisième marche du podium. Les places cinq et 
six furent quant à elles attribuées aux teams ABT 
Cupra et Xite Energy Racing, tous deux éliminés en 
demi-finales. Pour sa part, ayant remporté de manière 
spectaculaire le Shootout, l’écurie Chip Ganassi Racing 
repartit du Sénégal avec les points de la septième 
place. Le team Acciona Sainz se classa huitième 
tandis qu’Andretti United fermait la marche.

Grâce à ce second succès, la structure de Nico Rosberg 
conserva logiquement la tête du championnat avec 
71 points. Le Team X44, en deuxième position, vit 
son retard se porter à 14 points tandis que l’écurie 
JBXE effectua une superbe remontée, passant 
de la septième à la troisième place. Le top 5 est 
bouclé conjointement par Andretti United et Xite 
Energy Racing, avec 37 points chacun. Rendez-vous 
maintenant fin août pour l’Artic X Prix. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Extreme E

class team Pilotes Points

01 Rosberg X 
Racing

Molly Taylor / Johan Kristoffersson 71 points

02 X44 Cristina Gutiérrez / Sébastien Loeb 57 points
03 Jbxe Mikaela Åhlin-Kottulinsky /  Kevin 

Hansen
44 points

04 Andretti 
United E

Catie Munnings / Timmy Hansen 37 points

05 Xite Energy 
Racing 

Christine Gz / Oliver Bennett 37 points

06 Acciona | 
Sainz Xe 

Team

Laia Sanz / Carlos Sainz 36 points

07 Abt Cupra Xe Claudia Hürtgen / Mattias Ekström 35 points
08 Veloce 

Racing
Jamie Chadwick / Stéphane Sarrazin 31 points

09 Segi Tv Chip 
Ganassi 
Racing

Sara Price / Kyle Leduc 30 points

Classement du championnat

class Pilotes temps

1 Molly Taylor / Johan Kristoffersson 21:52
2 Jamie Chadwick / Stéphane Sarrazin + 14.67
3 Mikaela Åhlin-Kottulinsky / Kevin Hansen + 2 tours
4 Cristina Gutiérrez / Sébastien Loeb + 2 tours

Classement du Desert X-Prix 2021
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hers amis passionnés de Loisirs 4x4,

Le dé-confinement est en marche et nous allons 
pouvoir à nouveau rouler, en France sans limitation de 
distance et dans les pays étrangers sous condition… 
d’être vacciné ! Mais, l’idée même de retrouver les 
amis en bivouac est une sérieuse motivation.

Cette liberté retrouvée a commencé avec le premier 
salon à réouvrir ses portes cette année. Le Salon 
du Véhicule d’Aventure qui s’est tenu du 11 au 13 
juin à Corcoué-sur-Lognes. Nous y étions ! Et c’est 
avec beaucoup de plaisir que nous vous avons 
retrouvé physiquement, vous les adhérents, ainsi 

que tous les voyageurs et professionnels du secteur. 
Et cette année pour être encore plus proche de 
vous, toute l’équipe de la FF4x4 a bivouaqué sur 
place avec tente de toit et barbecue. Des soirées 
qui furent riches de rencontres, parfois tardives, 
mais ô combien agréables !

La FF4x4 en a profité pour faire la connaissance d’un 
éditeur de road-book qui est rapidement devenu un 
nouveau partenaire. Bien sûr, pour les adhérents 
FF4x4, nous avons négocié une remise de 10 %. 
Découvrez qui est cet éditeur dans notre carte de 
France des partenaires de la fédé sur notre site 
internet d’ici quelques jours.

Enfin libre ! ou presque...
C
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J’en profite pour vous rappeler quelques règles de 
bon sens quant à l’utilisation des road-book : roulez 
en petits groupes (+/- 5 véhicules), renseignez-vous 
en mairie pour savoir si l’itinéraire est toujours ouvert 
et/ou s’il n’y a pas de restriction. En effet, nous avons 
été alertés par les élus locaux de surexploitation 
de certains road-book lorsque le confinement nous 
empêchait de sortir des frontières. Enfin, soyez 
ouverts aux autres utilisateurs des chemins et 
respectez la limitation de vitesse de 30 km/h.

Le même week-end, La FF4X4 était présente 
au domaine de l’Asselou pour le rassemblement 
organisé par OGT Events et Sunny Days Nice 
4x4. Benjamin et Fabrice (les deux responsables 
des salons et manifestations pour le Sud de la 
France) en ont profité pour aller à la rencontre des 
passionnés du sud-est.

Notre prochain rendez vous : La Foire du Tout Terrain 
de Valloire ! Bien sûr, nous serons présents en Savoie 
fin août, avec un nouveau stand, de nouveaux visages 
et des invités de la marque puisque les responsables 
de la Fédération italienne de 4x4 seront de la fête. 
Nous sommes impatients de vous y retrouver !

Cette année anniversaire marque aussi l’arrivée 
des « Garages Recommandés FF4x4 ». Sous cette 
appellation, nous allons regrouper l’ensemble des 
garages spécialisés dans la réparation et l’entretien 
de nos chères montures. En effet, c’était une des 
questions les plus récurrentes que vous nous 
posiez : « connaissez-vous un garage compétent 
prêt de chez moi ? » Nous visons un maillage 
national afin de répondre à tous les adhérents de 
France. Alors, si vous êtes un garagiste spécialisé 
4x4, n’hésitez pas à nous rejoindre..

Olivier Guérin 
Président de la FF4x4 
president@ff4x4.fr - 06 35 36 48 37

Le club Action Poitou-Charentes 4x4

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

Ce mois-ci, je vous propose de découvrir le club « Action 
Poitou-Charentes 4x4 » créé en 1983 par un groupe 
de passionnés de 4x4. Vincent son Président nous 
explique : « notre but est de promouvoir la pratique du 
4x4, d’organiser des randonnées dans le respect de la 
législation, des espaces et du droit à la propriété mais 
également de défendre les libertés de circulation ».

Mais le club 
dispose aussi 
d’un terrain de 
6 hectares sur 
le parc de loisirs 
de Saint-Cyr 
(300 hect), qui 
est ouvert aux 

adhérents et aux extérieurs. « Nous organisons un 
Trial, nous participons à la fête des associations du 
parc et nous organisons des baptêmes quand les gens 
viennent nous voir ou lors du Téléthon ».

Les 14 adhérents du club participent tous à la vie 
du club et des différentes activités. « Nous faisons 
des échanges entre clubs et nous faisons des sorties 
hors de France (Andorre et Espagne). Nous adhérons 
tous à la FF4x4 depuis le tout début de l’aventure et 
nous avons même organisé deux rassemblements de 
la FF4x4 sur le terrain des Beaupinières ». Le Club 
co-organise aussi un « Mud-Extreme » qui a lieu une 
fois par an sur le parc dont une partie sur le terrain. « 
Notre club a aussi organisé 13 Tours de Vienne, mais 
maintenant, avec les nouvelles réglementations, cela 
devient difficile. »

Vous souhaitez contacter ce club dynamique :
Vincent Micheneau – 06.88.30.73.43 
vincentmicheneau@gmail.com

Soyons encore plus solidaires !
À votre tour, soyez solidaire de la communauté 
des Loisirs 4x4, et n’oubliez pas que même en 
période de confinement il faut être solidaire, car 
les administrations et les écologistes continuent 
d’entraver le développement de notre loisir et il nous 
faut aussi continuer avec le Pôle SOS4x4 à faire face 
aux catastrophes naturelles…

Je pratique, J’adhère !
Venez partager votre enthousiasme et votre 
passion. Votre adhésion n’est pas obligatoire, mais 
indispensable pour que tous les loisirs 4x4 puissent 
toujours exister et se développer dans le respect de 
nos droits et devoirs de citoyens.
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Totalement GRATUIT
Le magazine 4x4 digital
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