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Le 14 juillet dernier, des inondations monstres et des crues 
éclairs ont frappé l’Allemagne et la Belgique, entraînant 
la mort de plus de 200 personnes. La désolation dans 
les villes touchées se révéla telle que, lors de sa prise de 
parole après sa visite sur place, Angela Merkel a affirmé 
qu’il « s’agissait d’une inondation qui dépasse tout ce 
qu’on aurait pu imaginer », avant d’ajouter qu’« il n’y a 
quasiment pas de mot dans la langue allemande pour 
décrire l’étendue des dégâts ». Dès le lendemain matin, sur 
toutes les chaînes infos, les météorologues de tous bords, 
nous expliquaient que ce phénomène était exceptionnel 
par son intensité et sa localisation, mais qu’il faudrait s’y 
habituer car cela allait se reproduire dans les années à 
venir. Exactement au moment où les cieux se déversaient 
sur la Bavière et les régions alentour, la Commission 
Européenne présentait son Pacte Vert pour la planète. Un 
texte qui prévoit l’interdiction à la vente des voitures avec 
moteurs à essence, diesel ou hybrides à partir de 2035, au 
profit de l’électrique et de l’hydrogène. Prenez maintenant 
ces deux infos et imaginez-vous en 2040 quand tous les 
services de secours européens seront équipés de voitures 
électriques. Expliquez-moi comment ils pourront aller aider 
les sinistrés d’une catastrophe naturelle dans une région 
où toutes les infrastructures seront hors d’usage. Difficile 
de recharger une voiture électrique quand les lignes 
sont à terre ou les transformateurs noyés sous un mètre 
d’eau. Certains me répondront qu’il leur faudra prévoir des 
générateurs portables. En dehors du côté peu écologique 
de la chose, il y aura quand même un problème de taille. 
À savoir le temps de recharge des batteries. En temps 
de crise, chaque minute est comptée. Or, attendre une 
ou deux heures qu’une voiture électrique récupère un 
peu d’autonomie, pas sûr que cela plaise beaucoup aux 
sauveteurs et que cela aide à sauver des vies. Enfin, il y 
a le problème de l’autonomie. Certes, dans 20 ans, on 
peut penser que les batteries auront évolué. Mais cela 
sera-t-il suffisant pour faire l’aller/ retour au fin fond d’une 
vallée où une rivière a charrié une montagne de détritus et 
d’arbres ? Pas sûr ! Reste un ultime problème et pas des 
moindres. Quand toute la population européenne aura une 
voiture électrique, que se passera-t-il en cas d’alerte rouge 
météorologique ? Est-ce que les gens prendront leur auto 
« zéro émission » pour évacuer au risque de tomber en 
panne au milieu de nulle part ? Encore faut-il avoir pensé 

à recharger la batterie avant ! Quoi qu’il en soit, en 2040 
dans les régions reculées, je suis sûr qu’on trouvera encore 
ici et là des véhicules à moteur thermique… En attendant, 
si nos politiques pouvaient réfléchir à deux fois avant de 
faire de grandes annonces comme celle du Pacte Vert de 
la Commission Européenne, ça serait bien, non ?

Maintenant que le coup de gueule est poussé, intéressons-
nous à ce nouveau numéro. Avant toute chose, place à 
l’actualité avec la présentation du Jeep Xtreme Recon 
Package, du nouveau Dacia Duster 2021 ainsi que de 
l’habitacle de l’Ineos Grenadier. Après quoi, direction les 
States pour découvrir le plus puissant des pick-up Ram, 
le Hennessey Mammoth 1000 TRC. Sur ce, nous vous 
présenterons un Nissan Juke un peu particulier ainsi 
qu’un Mercedes Class-G préparé en 2004 par Groine 
Developpement. Suite à quoi, après des mois de diète, 
retour de la compétition dans votre magazine avec le 
compte-rendu de l’International Silk Way Rally 2021, 
des 6 Heures TT de l’Orléanais 2021, du Rallye TT Terres 
d’Armagnac 2021, de l’Andalucia Rallye du team Crosse / 
Roquesalane ainsi que du 26ème Rallye Breslau Poland 2021. 
Après, nous vous proposons de découvrir en détail l’ARB 
Linx au travers d’un test poussé. Enfin, vous retrouverez 
votre traditionnelle Tribune du Codever.

Bonne lecture !

Et si on arrêtait avec l’écologie irréfléchie ?

Matthieu Dadillon

NB : Toutes nos pensées vont aux victimes des inondations ainsi qu’à 
leurs proches et leurs familles.
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Treuil Service lance le 
TS-Pro 6120

Spécialiste de tout ce qui touche aux 
solutions de treuillage et dépositaire 
de la marque Gigglepin pour la 
France, Treuil Service a décidé de 
lancer sa propre marque de treuil 
baptisé TS-PRO. Le premier modèle 
dévoilé est un treuil de 6120 Kg 
12V équipé d’un câble acier avec 
rouleaux guide câble ou d’une corde 

synthétique Dyneema75 et...
Lire la suite...

Les tentes Autohome sont 
chez Equip’raid

Revendeur de la marque pour la 
France, Equip’raid vous propose toute 
la gamme des tentes de toit Autohome. 
Particularité première de ces tentes, 
elles sont entièrement fabriquées en 
fibre de verre conformément à une 
technique artisanale soignée. Avantage 
indirect, leur composition en polyester 

permet...
Lire la suite...

Bivouac tout confort 
avec Euro4x4parts

Parce que les beaux jours sont là et que 
vous souhaitez peut-être en profiter 
pour passer une ou plusieurs nuits à la 
belle étoile, Euro4x4parts vous propose 
toute une gamme d’équipements et 
accessoires pour vous aider à vivre le 

mieux possible vos...
Lire la suite...

Algéria Eco Race 2021 : 
le parcours

À moins d’un mois de la clôture des 
inscriptions (fixée au 15 août 2021), 
Jean-Louis Schlesser vient de dévoiler 
le parcours de la première édition de 
l’Algéria Eco Race qui se courra du 6 au 
11 octobre en Algérie. Au programme 

de cette...
Lire la suite...

Réserve d’eau de 42L 
facile à loger

Parce que la place est souvent comptée 
à bord d’un 4x4 aménagé, RLC Diffusion 
vous propose un réservoir d’ eau de 
42 litres ultra plat. Particularité de ce 
modèle estampillé Djebel Xtreme, il est 
conçu pour venir se loger en position 

verticale dans le coffre derrière...
Lire la suite...

   L ‘Europa Truck Trial 
fait escale en IDF

Avis aux amateurs de trial camion 
habitant en région parisienne ! Le week-
end du 24 et 25 juillet, à l’initiative de 
l’association MLV Truck, l’Europa Truck 
Trial fera une escale sur le terrain du 
club MLVO à Fublaines prés de Meaux 
(77) pour deux jours où les camions 
feront le show sur des zones où la 
moindre erreur se paiera cash. Alors 
si vous êtes dans le coin, n’hésitez 
pas ! Attention, le pass sanitaire est 

obligatoire pour...
Lire la suite...

Exposition de 
véhicules militaires

1939 - 1945

Exposition de 
véhicules militaires

1939 - 1945

Un spectacle exceptionnel !

Du jamais vu en Ile de France !Un spectacle exceptionnel !

Du jamais vu en Ile de France !
24 et 25 juillet 2021
24 et 25 juillet 2021

8 nationalités - 40 teams8 nationalités - 40 teams
Compétition
Village Expo
Zone démo 
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Restauration 
sur place
BuvetteMLVT
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L’organisation

Fublaines - 77

Championnat d’europe de

32ème édition

Tarif : 10€ la journée / 15€ le week-end / Gratuit - de 12ans accompagné d’un adulte
truckmlvt@gmail.com

Tarif : 10€ la journée / 15€ le week-end / Gratuit - de 12ans accompagné d’un adulte
truckmlvt@gmail.com

Baptême d’hélicoptère

Test PCR ou Pass sanitaire obligatoire pour tous les visiteurs!
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Le Rallye du Maroc 2021 
en préparation

Bonne nouvelle pour les passionnés de 
rallye-raid. Début juillet, David Castera 
est parti au Maroc afin d’effectuer les 
premières reconnaissances du tracé de 
l’édition 2021 du Rallye du Maroc qui 
doit avoir lieu en octobre. L’occasion 
pour le directeur d’ODC Events de faire 
un premier point sur le format et les...

Lire la suite...
L’habitacle de l’ Ineos 

Grenadier en vidéo

C’est via une série de photos et de 
vidéos postées le 7 juillet 2021 sur 
son site qu’Ineos Automotive a dévoilé 
l’intérieur de son futur Grenadier. Plutôt 

qu’un long discours, regardez la...
Lire la suite...

Et retrouvez d’autres news 
sur le site !

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

Les nouvelles tentes 
Djebel Xtreme en vidéo

Vous cherchez une tente de toit à 
installer pour votre 4x4 ? Si oui, sachez 
que RLC Diffusion vient de recevoir les 
nouvelles tentes de toit Djebel Xtreme 

T-Top. Existe en...
Lire la suite...

Euro4x4parts pense à 
l’Iveco Massif

Bonne nouvelle pour les propriétaires 
d’Iveco Massif. Euro4x4parts leur 
propose ce turbocompresseur  à 
géométrie variable reconditionné et 

homologué à la norme de...
Lire la suite...

American Day & Night 
2021 : les dates

Avis aux amoureux de belles 
mécaniques américaines et notamment 
de Jeep qui seraient dans le var début 
août, l’Adventure Jeep Club leur donne 
rendez-vous du jeudi 5 au dimanche 
8 août à Forcalqueiret (83) pour 
l’American Day & Night 2021. Point 

d’orgue du week-end...
Lire la suite...

Minerva-oil : des huiles 
made in France

Parce que toutes les huiles ne se 
valent pas, Euro4x4parts vous propose 
les huiles haute qualité Minerva-Oil. 
Bénéficiant de plus de 65 homologations 
officielles «OEM», ces lubrifiants 
francais vous assureront une protection 

parfaite de...
Lire la suite...

Panneau solaire pliable 
chez Djebel Xtreme

Vous aimeriez être totalement 
autonome en électricité lors de vos 
bivouacs mais vous ne voulez pas 
installer un panneau solaire en fixe sur 
votre véhicule ? Si oui, RLC diffusion 
a ce qu’il vous faut avec son panneau 
solaire monocristallin pliable. Avantage 
de ce panneau de 120 watts , il est 

associé à...
Lire la suite...  
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onne nouvelle pour les aficionados américains 
d’offroad. Depuis le 14 juillet, ils peuvent commander 

leur Wrangler Rubicon Unlimited ainsi que leur 
Rubicon 392 avec le pack optionnel « Xtreme Recon » 
qui améliore considérablement les capacités de leur futur 
partenaire mécanique. Et c’est peu dire car les modèles 
qui en seront équipés seront chaussés d’origine de pneus 
BFGoodrich KO2 en 315 / 70 R17. Soit l’équivalent à du 
35 pouces de diamètre, s’il vous plaît ! Autre équipement 
faisant partie du package, histoire de pouvoir rouler à 
très basse pression, ces gommes seront montées sur 
des jantes beadlock en 8 x 17. Bien sûr, en corrélation 
avec cette nouvelle monte pneumatique, ces Wrangler 
reposeront sur une suspension renforcée les rehaussant 
de 1,5 pouce. Une refonte technologique (combinée aux 
35 pouces) qui leur conférera des angles d’attaque et de 
fuite, respectivement de 47,4° et 40,4° pour une garde au 
sol de 33 cm et une hauteur de passage à gué de 85 cm. 

Ultime particularité des futurs Rubicon Xtreme Recon, afin 
que leur chaîne cinématique ne peine pas à emmener 
les pneus en 35 pouces, en plus de leurs différentiels 
verrouillables, leurs ponts renfermeront des couples 
coniques ultra courts en 4,56 :1. À titre de comparaison, 
les Rubicon actuelles offrent un ratio en 4,1 :1 pour les 
modèles « classiques » et en 3,73 :1 pour leurs consœurs 
animées par le V8 Hemi. Et comme si cela ne suffisait 

pas, Jim Morrison (le vice-président de Jeep America) a 
déjà informé que, dans quelques mois, il sera également 
possible de commander sa Wrangler Rubicon Xtreme 
Recon avec des rapports de pont en 4,88 :1. Une option 
qui, associée à la boîte de vitesses manuelle à six rapports, 
offrira l’incroyable rapport de réduction final de 100:1. De 
quoi grimper aux arbres !

Reste la question de la douloureuse. Pour l’instant, Jeep 
America n’a pas encore communiqué dessus. Mais cela 
ne devrait pas tarder car, officiellement, la production des 
premières Wrangler Xtreme Recon dans l’usine de Toledo 
devrait débuter en août. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Jeep America

B

Un pack optionnel pour 
vrai passionné d’offroad !
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Le changement dans 
la continuité
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Présenté en 2010 comme étant le premier 4x4 « low cost » de l’histoire automobile, 
le Dacia Duster a depuis lors séduit plus de 1,9 million d’acheteurs. Un succès 
commercial qui a surpris aussi bien les responsables de la marque roumaine 
que ceux de Renault (à qui Dacia appartient depuis 1999). Une success-story qui 
devrait d’ailleurs continuer avec le Nouveau Duster 2021. Voyez plutôt !
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Le Nouveau Dacia Duster 2021



ourquoi changer une formule gagnante ? Voilà le 
leitmotiv que semblent avoir suivi les designers et 

ingénieurs en charge du développement du nouveau 
Duster 2021. À leur décharge, rajeunir un best-seller 
s’apparente toujours à une gageure plutôt risquée. Voilà 
pourquoi ils ont pris le parti de ne pas trop le modifier 
visuellement. Seuls ses phares avant à leds intégrant 
des feux diurnes en Y (rappelant ceux des nouveaux 
Sandero, Sandero Stepway et Logan ) permettent de 
distinguer la nouvelle mouture du SUV roumain au 
premier regard. Sinon, il faut regarder la forme de 
ses spoilers ainsi que celle de ses barres de toit pour 
le différencier de son prédécesseur lancé en 2018. 
Autre signe distinctif permettant de le reconnaître, 
le Nouveau Duster 2021 s’habille de jantes inédites 
et d’un béquet arrière redessiné. Autant de touches 
esthétiques qui modernisent le look du SUV roumain… 
sans pour autant le dénaturer ou renier son héritage ! 
Côté gabarit, point de changement avec une longueur 
totale toujours égale à 4,34 m.

Habitacle plus Hi-tecH

À bord, les changements se font plus voyants avec 
l’adoption de nouveaux sièges avant et l’ajout d’un écran 
multimédia 8 pouces au centre de la planche de bord. 
Un équipement emprunté à la Sandero III, à la fois plus 
réactif et aux graphismes plus modernes. Autre ajout 
bienvenu, le Nouveau Duster s’équipe d’un cubby box 
central coiffé par un accoudoir coulissant sur 70 mm et 
dissimulant un rangement de 1,1 litre. Ensuite, quel que 
soit le niveau de finition, l’équipement de série comprend 
l’ordinateur de bord, l’allumage automatique des feux, 

l’ESC de dernière génération et le limiteur de vitesse avec 
commandes rétroéclairées au volant. Pour leur part, la 
climatisation automatique à affichage numérique, le 
régulateur de vitesse ou les sièges avant chauffants sont 
des options disponibles selon les versions.

le même en dessous

Côté mécanique, le Nouveau Duster 2021 ne diverge 
pas de son devancier actuellement disponible en 
concession car les ingénieurs roumains n’ont apporté 
aucune modification au châssis ainsi qu’à sa suspension. 
Idem sous le capot puisque la gamme Duster 2021 
sera proposée avec quatre motorisations. Trois blocs 
essence de 90, 130 ou 150 ch et un diesel de 115 ch. À 
signaler que tous seront associés à une boîte manuelle 
à six rapports. Seuls les modèles TCe 150 2-roues 
motrices pourront recevoir une boîte automatique EDC 
à six rapports en option. Autre limite, pour bénéficier de 
la transmission intégrale, les futurs acheteurs devront 
obligatoirement s’orienter soit vers un Nouveau Duster 
dCi 115, soit vers un 150 TCe.

À bien y regarder, ce Nouveau Duster 2021 se révèle 
en fait une simple évolution du modèle actuel. Et cela 
se comprend car Dacia a annoncé qu’un véritable New 
Duster devrait arriver en concession en 2023 / 2024. 
Quoi qu’il en soit, ce relooking s’accompagne d’une autre 
bonne nouvelle. Dacia a décidé de ne pas jouer la carte de 
l’inflation puisqu’à équipement égal, le nouveau millésime 
coûte quelques dizaines d’euros de moins que l’ancien. ▄

Texte : Eric Paigneau - Photos : Dacia

p
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Détails techniques 
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Ineos dévoile l’habitacle 
de son Grenadier
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Il y a tout juste un an, Ineos Automotive mettait en ligne les premières photos 
officielles de son futur Grenadier. À l’époque, il ne s’agissait que de vues extérieures 
du véhicule. Désormais, depuis le 6 juillet, on sait à quoi ressemblera l’habitacle du 
4x4 imaginé par Sir Jim Ratcliffe et son équipe. L’occasion de faire le point sur les 
caractéristiques techniques de ce futur modèle dont la commercialisation débutera 
normalement en octobre 2021 pour les premières livraisons en juillet 2022.
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ien qu’on ait pu l’apercevoir au Goodwood Festival of 
Speed en Angleterre ainsi que sur le Tour de France 

2020 et 2021 (en tant que véhicule d’assistance du team 
homonymique), jusqu’à présent, l’Ineos Grenadier gardait 
encore une part de mystère. 

Une fiche techniqUe déjà connUe

Pas en terme mécanique car la majorité de ses 
caractéristiques techniques sont déjà connues. On sait 
par exemple que ce futur modèle reposera sur un châssis 
à échelle fabriqué en Espagne par la société Gestamp 
Automoción et des essieux rigides confectionnés par 
Carraro Drive Tech en Italie. Pour sa part, sa suspension 
sera l’œuvre de la société autrichienne Magna Steyr. Sous 
le capot, le Grenadier sera propulsé par deux moteurs 
made in BMW. Deux 6-cylindres de 3 litres, un essence et 
un diesel, qui seront obligatoirement associés à une BVA 
ZF 8-rapports et à un transfert avec différentiel central. 
Le grenadier rentrera donc dans la catégorie « 4x4 
permanent avec gamme courte ». Après, aux dires de 
Sir Ratcliffe, la gamme s’enrichira dans un avenir plus 
ou moins proche d’une version électrifiée utilisant une 
pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène. Mais, pour 
l’instant, cette info est encore à confirmer. 

LavabLe aU jet

Si les grandes lignes de la fiche technique du Grenadier 
étaient connues de tous depuis un an, en dehors des 
employés d’Ineos Automotive, très peu de personnes 
savaient à quoi aller ressembler l’habitacle du Grenadier. 
Les designers anglais allaient-ils en faire un véhicule 
luxueux ou privilégieraient-ils le côté « utilitaire » ? 
À la vue des photos dévoilées le 6 juillet, la réponse 
ne fait aucun doute : l’intérieur du Grenadier favorise 
le « pratique ». La preuve, le plancher disposera de 
plusieurs bouchons de vidange permettant d’évacuer 
l’eau. Des bondes qui n’auront rien du gadget car, avec 
ses garnitures imperméables et ses sièges antitaches 
Recaro résistants à l’eau, l’habitacle du Grenadier sera 
lavable au jet d’eau. 

toUt à portée de main

Ensuite, à l’image d’un cockpit d’avion, au centre de la 
planche de bord, le Grenadier regroupera l’ensemble des 
commandes dont aura besoin son conducteur. Contrôle 
de la climatisation, mise en marche des sièges chauffants 
ainsi que du dégivrage du pare-brise et de la lunette 
arrière, désactivation du Park Assist et du système de 
Start & Stop, réglage du volume du système audio… 
À signaler que ceux-ci prendront la forme de vrais 
boutons actionnables même avec des gants. Le tout 
sera surplombé par l’écran tactile de 12,3 pouces dédié 
au système d’infodivertissement. Ce dernier sera aussi 
contrôlé par la molette située au centre du tunnel de boîte, 
disposera d’une connectivité Apple CarPlay et Android 

Auto pour bénéficier de la navigation par smartphone et 
intégrera un système de navigation hors-piste permettant 
de programmer, de suivre et d’enregistrer son itinéraire 
en dehors des routes et des chemins balisés.

L’offroad aU pLafond

Sans devoir tendre le bras, le conducteur du Grenadier 
pourra aussi contrôler le système audio du véhicule grâce 
aux commandes disposées sur le volant. À signaler que, 
grâce à elles, il pourra aussi mettre en marche le Cruise 
Control et actionner son smartphone. Mais, ce n’est pas 
tout ! Sur la console de toit prenant place au-dessus du 
tunnel de boîte, le grenadier embarquera tout un lot 
d’interrupteurs. Pour la plupart, il s’agira des commandes 
que le conducteur du 4x4 Ineos n’aura à actionner qu’en TT. 
Genre blocages des différentiels avant et/ou arrière, 
désactivation de l’antipatinage, aide à la descente… En 
plus, au vu des premières photos de l’habitacle, la console 
de toit disposera d’interrupteurs pré-câblés en stand-by. 
Cinq (allant de 10 à 500 ampères) seront dédiés à alimenter 
des accessoires extérieurs ou un treuil tandis que deux en 
10 ampères seront destinés à des équipements intérieurs.

des rangements bien pensés

Côté rangement, le Grenadier se la jouera aussi ultra 
pratique. Déjà, les occupants avant disposeront d’un 
cubby box entre leurs sièges. En plus, face à lui, le 
passager pourra ranger ses affaires dans une vraie boîte 
à gants. Particularité de celle-ci, elle sera verrouillable 
à clé. Ineos annonce aussi que le grenadier bénéficiera 
d’un coffre de rangement sous sa banquette arrière ainsi 
que dans les garnitures intérieures de son coffre. Enfin, 
un jeu de rails aéro permettra de sangler n’importe quel 
chargement et les sièges arrière seront basculables vers 
l’avant de sorte à créer un immense plancher plat derrière 
les sièges avant. 

Maintenant, ne reste plus qu’à attendre la fin d’année 
pour découvrir tout cela en vrai et en situation. En tout 
cas, à la rédaction, on est impatient de l’essayer ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Ineos Automotive
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Détails techniques 
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Plus rapide que la 
dernière Porsche 992 !
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Il y a tout juste un an, Ram dévoilait le 1500 TRX pour concurrencer le Ford 
F-150 Raptor. Argument premier de ce nouveau pick-up, il embarquait un V8 
suralimenté de 707 chevaux sous son capot. Mais, il faut croire que ce n’était 
pas assez aux yeux de John Hennessey puisque le préparateur de Sealy vient de 
transformer un TRX à sa sauce. Direction le Texas pour découvrir le Mammoth 
1000 TRX qui sera produit à seulement 200 exemplaires !
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ien qu’il n’existe pas de définition officielle, dans le 
milieu journalistique automobile, il est coutume de 

qualifier d’hypercar une voiture qui affiche une puissance 
et des performances hors du commun. Pour faire simple, 
dans cette catégorie, est rangée toute auto capable 
d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes et/ou 
toute auto dont la puissance dépasse la barre symbolique 
des 1000 chevaux. Autre critère primordial, leur rareté. 

Des hyper-truck maDe in texas

Autant de cases que coche parfaitement la dernière 
création née dans les ateliers d’Hennessey Performance 
Engineering à Sealy. En effet, le Mammoth 1000 TRX 
annonce plus de 1000 ch sous le capot, il ne sera produit 
qu’à 200 exemplaires et ce monstre « avale le 0 à 
60 mph » (0 à 96 km/h) en seulement 3,2 secondes. 
C’est-à-dire qu’il accélère aussi fort que la toute dernière 
Porsche 911 type 992 Carrera GTS (3,3 secondes). Autre 
chiffre qui donne le tournis, il abattrait le 400 mètres 
départ arrêté en seulement 11,4 secondes. Hallucinant 
pour un véhicule de plus de 2,5 tonnes ! 

un V8 sur-suralimenté

Pour arriver à de telles performances, le V8 supercharged 
du 1500 TRX (commun à tous les modèles estampillés 
Hellcat de chez Dodge) a subi son lot d’améliorations. À 
commencer par le changement de son compresseur par 
un modèle offrant une capacité de 2,65 litres. Combiné à 
une reprogrammation de la gestion moteur, des injecteurs 
offrant un meilleur débit, une nouvelle admission améliorée 
et des bougies « performances », ce greffon booste la 
puissance du 6,2L de 702 à 1012 chevaux tandis que 
son couple passe de 880 Nm à 1312 Nm. Bien sûr, pour 
prévenir toute mauvaise surprise, poulies et courroies 

sont remplacées par des modèles à la résistance accrue.

un look à la hauteur

En dehors de cette optimisation moteur, le Hennessey 
Mammoth 1000 se distingue mécaniquement des 
1500 TRX standards juste par sa hauteur de caisse et sa 
monte pneumatique. Histoire de lui donner un plumage à 
la hauteur de son ramage, il repose sur un kit suspension 
le surélevant de 12,5 cm, des jantes spécifiques en 
20 pouces et des pneus en 35 pouces (pouvant être 
remplacés par des 37 pouces en option). En parallèle, 
la transformation imaginée par John Hennessey 
s’accompagne de quelques améliorations esthétiques, 
histoire de « viriliser le pick-up ». Cela commence avec 
l’installation d’un pare-chocs avant métallique intégrant 
un pare-buffle et agrémenté de quatre antibrouillards 
à leds et d’une grande barre à leds en son centre. À 
l’arrière, en écho, le pick-up made in Sealy s’habille 
d’un bumper métallique siglé « Mammoth ». Autre 
changement possible, un tonneau-cover électrique peut 
venir fermer la benne en option et un jeu de marchepieds 
électriques peut faciliter l’accès à bord. Et c’est tout !

À ce jour, John Hennessey s’est engagé à ne produire 
que 200 exemplaires du Hennessey Mammoth 1000 TRX. 
Or, malgré un prix de base annoncé à 150 000 $, le 
préparateur américain a déjà enregistré plus de 
100 commandes venues des quatre coins des États-Unis. 
Un engouement qui s’explique certes par la préparation 
en elle-même, mais aussi par le fait que le Mammoth 
1000 est vendu directement dans certaines concessions 
Ram nord-américaines. Cela rassure les clients ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Hennessey Performance Engineering
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www.modulauto.com

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

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

Toutes marques - tous modèles - toutes époques

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


En hommage à la 240Z 
du Safari Rally 1971
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Avec presque 1,5 million d’exemplaires vendus dans le monde (dont un million 
rien qu’en Europe) depuis son lancement en 2010, le Juke « première génération » 
s’est révélé un véritable best-seller pour Nissan. L’attente est donc grande envers 
son successeur arrivé en concession début 2020. Voilà pourquoi le constructeur 
nippon multiplie les opérations de com autour de ce modèle. La dernière en date 
se nomme le Juke Rally Tribute Concept. Découverte...
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our beaucoup de passionnés, l’histoire des rallye-
raids débute avec la première édition du Paris - 

Dakar quand, à l’invitation de Thierry Sabine, quelques 
170 équipages sont partis le 26 décembre 1977 de 
l’esplanade du Trocadéro pour rallier Dakar 18 jours plus 
tard. D’autres situent la genèse de la discipline plutôt à 
décembre 1975 quand Jean-Claude Bertrand organisa le 
rallye Côte d’Ivoire-Côte d’Azur, connu des initiés comme 
l’Abidjan-Nice ou le « Côte-Côte ». 

L’ancêtre de tous Les raLLyes-raids

Et si le concept des rallye-raids était beaucoup plus ancien 
que cela ? En effet, en 1953, trois officiers de l’armée 
anglaise répondant au nom de Éric Cecil, L.F. Menton 
et Ian Craigie eurent l’idée d’organiser une épreuve 
automobile pour célébrer le récent couronnement de la 
reine Elisabeth II (qui eut lieu en mai de cette année-
là). Nos trois sujets de Sa Majesté étant basés au Kenya 
(alors sous protectorat britannique), ils imaginèrent un 
format d’épreuve qui ne ressemblait alors à aucun autre. 
Et c’est peu dire puisque, pour l’édition inaugurale, le 
tracé de leur rallye emmenait pilotes et copilotes sur 
plus de 6000 km de pistes kenyanes. Un périple dans la 
savane qui mettrait à rude épreuve hommes et machines. 
Ce qui explique que, très rapidement, le Safari Rally fut 
surnommé the World’s Toughest Rally (le rallye le plus 
difficile au monde). Malheureusement, en 1973, l’épreuve 
fut inscrite au calendrier du Championnat du Monde des 
Rallyes WRC. S’ensuivit un changement radical de format 
avec des spéciales beaucoup beaucoup plus courtes afin 
de se rapprocher des standards de la FIA. Résultat, à 
partir des années 1990, on assista à une baisse d’intérêt 
et le plateau se réduisit un peu plus à chaque édition… 
au point que la FIA retira l’épreuve de son calendrier 
mondial en 2003. 

nissan victorieux à sept reprises

Durant ces cinq décennies d’existence, de nombreux 
constructeurs se sont distingués sur les pistes kenyanes 
À commencer par Mitsubishi qui remporta le titre à 

quatorze reprises dans les années 1990 et 2000. Pour 
sa part, Toyota repartit avec la coupe à sept occasions 
ente 1984 et 1994. Même nombre de victoires pour 
Datsun-Nissan durant la décennie précédente. Un passé 
glorieux commencé avec un premier succès en 1971 que 
le constructeur de Yokohama a décidé de célébrer au 
travers de son Juke Rally Tribute Concept.

un Juke pLus offroad

Se voulant un hommage moderne à la 240Z (des 
allemands Edgar Herrmann et Hans Schüller) victorieuse 
à l’East African Rally 1971, ce Juke se distingue d’un 
modèle de série déjà par sa hauteur de caisse. En effet, 
bien que Nissan n’ait pas communiqué dessus, il ne fait 
aucun doute que cet exemplaire a subi une refonte de 
suspension, histoire de gagner quelques centimètres en 
hauteur et améliorer ses angles d’attaque et de fuite ainsi 
que sa garde au sol. Une rehausse qui a permis de gagner 
de la place dans les passages de roue pour le chausser 
ensuite de pneus TT. En l’occurrence de Dunlop Grandtrek 
AT2. Une nouvelle monte pneumatique qui a aussi 
nécessité d’habiller les passages de roue d’élargisseurs 
d’ailes noirs pour limiter les projections de boues en 
usage offroad. 

Modifications discrètes

Autre clin d’œil à la 240Z victorieuse en 1971, le capot 
du Juke Rally Tribute Concept a été remis en forme pour 
y intégrer deux phares additionnels. Un arsenal lumineux 
complété par trois barres 20-leds logées au-dessus du 
pare-brise. À l’arrière, ce Juke perd la vitre arrière de son 
hayon. Une disparition nécessaire pour mettre en position 
verticale deux roues de secours dans le coffre. Autres 
modifications discrètes, les sorties d’échappement ont été 
ramenées dans le spoiler arrière et un grand fond plat en 
aluminium vient protéger la mécanique de ce concept-car. 

en prévision du Juke Hybrid

Côté mécanique, Nissan est resté très évasif quant à la 

p
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motorisation de ce show-car. Mais, au vu de l’inscription 
sur les flancs du Rally Tribute Concept, il ne fait aucun 
doute que ce Juke servira de porte-étendard à un futur 
modèle hybride. Reste à savoir quelle solution technique 
sera retenue par Nissan pour cette hybridation. Selon 
certains bruits de couloir, le Juke Hybrid pourrait partager 
sa mécanique avec le Renault Captur E-Tech. Logique 
quand on sait qu’il partage déjà sa plateforme avec le 
modèle français ! Du coup, il pourrait se décliner en deux 
versions. La première récupérerait la technologie Full 
Hybrid de la Clio E-Tech Hybrid. Un système annoncé à 
140 chevaux qui optimise les relances, les démarrages 
et la récupération d’énergie cinétique… mais ne possède 
pas une grande autonomie en mode 100 % électrique. 

Un cran au-dessus, le Juke E-Power pourrait adopter 
le moteur hybride rechargeable E-Tech Plug-in hybride 
160 chevaux inauguré sur les Megane Estate et Berline. 
Dans ce cas, le SUV Nissan embarquera une batterie 
au Lithium-ion de 9,8 kWh en 400V associée à un vrai 
moteur électrique permettant d’atteindre 135 km/h sans 
émettre un gramme de C02. Le tout avec une autonomie 
de 50 kilomètres et même jusqu’à 65 kilomètres en ville.

Pour l’instant, Nissan n’a dévoilé qu’un jeu de photos de 
son Rally Tribute Concept. Mais, sûr qu’on devrait bientôt 
le voir en vrai sur les salons. ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Nissan Europe 
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Un Class-G bientôt 
en historique
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Depuis quelques années, la mode est aux rallye-raids historiques. Certains y 
roulent avec des répliques, plus vraies que nature, des véhicules ayant roulé en 
compétition, d’autres ont la chance de piloter d’authentiques autos ayant participé 
au Dakar ou autres épreuves de la grande époque. Ce sera prochainement le cas 
de l’espagnol José Garcia qui est en train de restaurer l’ex Class-G 270 Cdi de 
son compatriote Manuel Plaza Perez qui s’est classé 62ème lors du Barcelona - 
Dakar 2005. Un G-wagen 463 de course né dans les ateliers auvergnats de Groine 
Développement Compétition en 2004, s’il vous plaît !
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vec son 5-cylindres en ligne turbodiesel coupleux, 
ses trois blocages de différentiels et ses robustes 

essieux rigides, à l’image de ses devanciers, au 
moment de sa sortie en 2001, le Mercedes Class-G 
270 CDI affichait de solides prédispositions pour servir 
de base mécanique à un éventuel T2 de rallye-raid. 
Malheureusement, la maison-mère de la marque à 
l’étoile a préféré tout miser sur ses ML 430 V8 4wd… 
avec succès d’ailleurs puisqu’à leur volant, Jean-Pierre 
Strugo remporta à trois reprises la Coupe du Monde FIA 
Production en 2000, 2001 et 2003.

À la demande de mercedes espana

Toutefois, aux yeux de certains passionnés, confier 
l’honneur de la marque à l’étoile en rallye-raid aux 
ML étaient un sacrilège car la gamme du constructeur 
allemand comptait un seul vrai 4x4 avec le 
Gelandewagen 463. Un avis partagé par José Villalba 
et Manuel Plaza Perez. Voilà pourquoi, avec le soutien 
de leur importateur national, en mai 2004, ces deux 
Espagnols sont venus voir Georges Groine, le patron 
du team homonymique, pour lui demander de préparer 
deux Class-G pour le Dakar 2005. Un choix logique 
puisqu’avec son équipe, le préparateur auvergnat 
préparait et assurait l’assistance des ML officiels. 

Une mise À nUe complète

Dès leur arrivée dans les locaux d’Aubière (63), les 
deux Class-G, flambant neufs au demeurant, furent 
complètement mis à nu. Et c’est peu dire car, histoire 
de faciliter le travail des mécaniciens sur le châssis, leur 
caisse fut déposée. Après quoi, la première étape consista 
à déconnecter et supprimer un maximum de sondes 
et capteurs électroniques, souvent sources de panne 
en Afrique. Tous les systèmes « non indispensables » 

comme l’ESP, le SRS ou l’ETS disparurent. Les seuls 
boîtiers électroniques conservés furent ceux gérant les 
moteurs ainsi que les boîtes de vitesses automatiques. 
Ensuite, les longerons et traverses furent renforcés aux 
endroits réputés fragiles avant que Georges Groine et 
son équipe consolident les supports de caisse. Pendant 
ce temps-là, les caisses de ces deux Class-G subirent 
aussi leur lot de modifications. Déjà, après avoir déposé 
les vitrages latéraux et arrière, les mécaniciens de 
Groine Développement Compétition installèrent à bord 
un arceau de sécurité 6-points. Puis, afin de gagner 
quelques précieux kilos sur la balance, les moquettes 
disparurent pour des planchers en aluminium et les 
garnitures de portes furent remplacées par des panneaux 
de fibres de carbone. 

215 chevaUx et 539 nm de coUple

L’autre gros chantier concerna le 5-cylindres Cdi de ces 
futurs Class-G de rallye-raid. À l’époque et encore de 
nos jours, en catégorie production, les préparateurs 
n’avaient pas le droit de modifier la structure interne 
des moteurs. Ils devaient rester stock de chez stock. 
Toutefois, le règlement technique FIA les autorisaient 
à modifier les paramètres de gestion moteur à l’aide 
d’un boîtier additionnel. Ce que fit Georges Groine 
sur ces deux G-wagen ! Grâce à un « petit boîtier 
magique » de sa conception, le préparateur auvergnat 
boosta le petit Cdi de 156 à 215 chevaux. Au passage, 
son couple grimpa de 400 à 539 Nm à 1 600 Tr/min. 
Fini le caractère linaire et amorphe du 5-cylindres en 
ligne diesel ! Grâce à cette optimisation électronique, 
le 2,7l Cdi poussait fort à la moindre pression sur la 
pédale de droite tout en reprenant sur un filet de gaz 
dès 2 000 T/min. Il se montrait tellement coupleux que 
vous pouviez même oublier de rétrograder sans que 
cela ne porte à conséquence. 

a
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Détails techniques 

Comme l’y autorisait la réglementation 
de la catégorie Production, ce Class-G 

voit son nombre d’amortisseurs doubler 
par roue.

À l’avant, pour monter le deuxième 
amortisseur en parallèle du premier, 
une chapelle double avait fait son 

apparition sur le châssis.

A l’avant, afin de protéger les 
bonbonnes des amortisseurs, ces 
dernières ont été montées le plus 
en avant possible dans le passage 

de roue.

En cas de crevaison ou plantage, ce 
cric de course permettait de soulever 

rapidement le G-wagen. 

Pour une question de fiabilité et de 
réglementation, la boîte de vitesses 

automatique de ce 270 Cdi n’avait subi 
aucune modification.

Histoire de doubler la suspension arrière, 
voilà comment Georges et son équipe 

avaient fait.

Sous le capot, le 
270 Cdi était tel 
que les ingénieurs 
allemands l’avaient 
imaginé. Seul un 
boîtier additionnel 
permettait d’en 
optimiser la 
gestion.

5 centimètres plus haut ! Afin 
qu’il gagne un peu de hauteur, 

Georges Groine avait procédé au 
remplacement des ressorts d’origine 

par des King Spring renforcés. 

Pour les mettre à l’abri, les bonbonnes des 
amortisseurs arrière avaient trouvé refuge 

sur l’intérieur des longerons arrière.

À l’avant comme à l’arrière, les essieux 
rigides avaient été renforcés sur toute 
leur longueur par des joues métalliques.

Un plus dans le sable ! Avantage 
d’opter pour un Class-G, de série, il 

disposait des trois blocages. 
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top sUspension À l’époqUe

En parallèle, ces deux Class-G virent leur suspension 
complètement repensée par Stéphane Lagrange, le 
mécanicien en charge de la préparation de ces deux 
Gelandewagen 463. Conformément à la réglementation 
en vigueur à l’époque, il avait le droit de doubler les 
suspensions mais devait conserver le point d’ancrage 
d’origine pour le premier amortisseur. Ce qu’il fit ! Pour 
cela, à l’arrière, il se contenta de prolonger les points 
de fixation d’origine pour monter un second amortisseur 
en parallèle du premier tandis qu’à l’avant, il créa 
une chapelle double. Au passage, ces deux G-wagen 
gagnèrent quelques centimètres en hauteur de caisse 
suite au remplacement de leurs ressorts par des King 
Spring renforcés. De même, les amortisseurs d’origine 
disparurent pour des modèles à bonbonne séparée 
MVS produits par la société R&D Concept. À signaler 
qu’histoire d’éviter qu’une pierre n’endommage les 
bonbonnes de ces amortisseurs, celles-ci prirent place 
juste derrière le phare dans le passage de roues avant 
et sur l’intérieur des longerons à l’arrière. 

JUste le nécessaire !

Côté ponts, à l’instar du moteur, Georges Groine et 
ses mécaniciens n’avaient pas une grande marge de 
manœuvre. Voilà pourquoi ils se contentèrent de les 
renforcer sur toute leur longueur via des renforts 
extérieurs « maison ». Suite à quoi, le carter de boîte de 
vitesses et du transfert « traînant sous un G-wagen », 
ces deux futures autos de course s’habillèrent d’un 
grand blindage en aluminium de 8 mm pour mettre à 
l’abri ces deux organes. 

ambiance coUrse À bord

Conformément à la réglementation en vigueur à 
l’époque, ces deux Class-G de course conservèrent leur 

planche de bord d’origine. Et encore, en leur centre, elle 
fut modifiée afin d’y intégrer les commandes de marche 
forcée du ventilateur et du compresseur, celles de 
l’extincteur automatique et l’indicateur de température 
d’eau. Exit aussi les sièges en cuir du modèle commercial. 
En lieu et place, ces deux G-wagen accueillaient des 
baquets Sparco pro 2000 homologués reposant sur des 
embases faites maison. À signaler que, sous le siège 
pilote, prenait place l’extincteur automatique alors que, 
sous celui du navigateur, l’extincteur manuel était en 
stand-by en cas d’incendie à bord. Naturellement, face 
à son siège,le copilote retrouvait les indispensables 
GPS de course ainsi que deux Terra trip 303+. Autre 
disparition à signaler, les banquettes arrière avaient cédé 
leur place à un grand réservoir de 375 litres (dont le 
remplissage se fait par une goulotte sur le toit) et, dans 
le coffre, trois crochets d’arrimage fixés au plancher 
permettaient de sangler à plat deux, voire trois roues 
de secours avec celle venant se loger au-dessus du 
réservoir. En sus, sur les jambes arrière de l’arceau, ces 
G-wagen embarquaient un cric de course ainsi qu’un 
petit compresseur permettant de regonfler en quelques 
minutes les roues après un cordon de dunes.

C’est dans cette configuration que José Villalba et 
Manuel Plaza Perez partirent chacun au volant d’un de 
ces deux Class-G de Barcelone le 31 décembre 2004. 
Malheureusement, seul le second rallia deux semaines 
plus tard l’arrivée au Sénégal, José Villalba ayant 
abandonné lors de la sixième journée de course. Par 
la suite, à son retour en Espagne, le Mercedes #358 
fit la tournée des concessionnaires espagnols avant de 
disparaître comme par magie. Ce n’est qu’une décennie 
plus tard que José Garcia le dénicha au fond d’une 
grange. Depuis lors, il passe ses week-ends à le restaurer 
et on devrait le voir prochainement sur un rallye-raid 
historique en terre andalouse. Affaire à suivre… ▄

Texte et photos : Dominique Marreau
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Détails techniques 

Fiche technique
modèle : Mercedes Class-G 463
moteur : 5-cylindres en ligne 
turbodiesel 270 Cdi
Modifications :
• Suppression d’une partie de 

l’électronique embarquée
• Pose d’un boîtier de gestion 

moteur additionnel
• Installation d’un réservoir de 

gasoil de 375 litres dans le coffre
• Remplacement des ressorts par 

des King Spring renforcés
• Pose de deux amortisseurs MVS 

par roue
• Montage d’un arceau de sécurité 

6-point
• Installation d’un compresseur 

embarqué
• Renforcement du châssis
• Pose de renforts extérieurs sur 

les ponts avant et arrière
• Installation d’une plaque de 

protection pour la boîte de 
vitesses et le transfert

• Pose de sièges baquet Sparco 
Pro 2000

• Installation d’un extincteur 
automatique

• Ajout de deux GPS et de deux 
Terra trip pour la navigation 
devant le copilote

À la place des sièges cuir d’origine, 
ce Gelandewagen se parait de deux 

baquets Sparco Pro2000.

A l’image des moquettes, les 
garnitures de portières avaient été 
remplacées par des panneaux en 

carbone.

Sécurité oblige, ce G-wagen 
était équipé d’un arceau 6-points 

et d’une cloison de séparation 
étanche derrière les sièges.

Exit la banquette arrière ! En lieu et 
place, ce Gelandewagen accueillait 
un réservoir à gasoil de 375 litres.

Dans le coffre, ce Mercedes de course 
pouvait emmener 2 roues de secours 

sanglées à plat sur son plancher, 
plus une autre fixée sur le dessus du 
réservoir pour les spéciales marathon.

Face au copilote, vous retrouviez les 
habituels instruments de navigation 

(GPS de course et Terra Trip).

De par la réglementation de la classe 
Production, le Class-G conservait sa 

planche de bord originelle.

Histoire d’alléger la bête, les 
moquettes d’origine avaient été 
remplacées par des planchers en 

aluminium strié.

Disparu l’autoradio ! En lieu et place, 
ce Mercedes accueillait une platine 
maison sur laquelle étaient logés 
les interrupteurs du ventilateur, 
du compresseur et du système 

d’extincteur automatique. 

En prévision des journées 
sablonneuses, un compresseur 

Thomas avait été installé en fixe 
à l’arrière.
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SportSport

La Covid est venue 
tout gâcher !
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 l’International Silk Way Rally 2021 

Avec une traversée de la Mongolie d’ouest en est, et plus particulièrement du 
Désert de Gobi, beaucoup d’équipes et de pilotes abordaient le Silk Way Rally 
2021 comme un test « grandeur nature » en prévision de la prochaine édition du 
Dakar. Malheureusement, le rebond de la pandémie de Covid 19 à Oulan-Bator en a 
décidé autrement ! Dommage car cette édition signait le grand retour du vainqueur 
de la coupe du monde 2009, alias Guerlain Chicherit, derrière le volant d’un buggy. 
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près une édition annulée en 2020 à cause de la 
pandémie, le Silk Way Rally cuvée 2021 aurait 

dû être un cru assez exceptionnel. Plusieurs raisons 
à cela ! Déjà car, après une première partie russe 
débutant à Omsk (ville située en plein cœur de la 
Sibérie), pilotes et copilotes allaient s’affronter durant 
une semaine dans les vastes espaces désertiques de 
Mongolie pour une arrivée le 11 juillet à Oulan-Bator. 
Un tracé imaginé par Luc Alphand (directeur sportif 
de la course) qui partait à l’assaut des montagnes 
de l’Altaï et d’une partie du désert de Gobi. Ensuite, 
cette épreuve promettait d’être belle car, à l’inverse 
d’autres dates inscrites à la coupe du Monde FIA, elle 
se courrait sur dix jours. Soit le double d’un rallye-
raid classique. Ajoutez à cela que les concurrents 
allaient parcourir plus de 5 248 kilomètres, dont plus 
de 2 821 sous secteurs sélectifs et vous comprendrez 
la difficulté de l’exercice. 

Un beaU plateaU et Un invité 
sUrprise

Ensuite, ultime indice qui présageait d’une 
édition mémorable, le plateau comptait quelques 
46 équipages. Parmi eux, plusieurs pilotes faisaient 
figure de prétendants sérieux à la victoire finale. 
À commencer par le pilote saoudien Yazeed Al-
Rajhi sur Toyota Hilux Overdrive Racing. Face à lui, 
l’actuel tenant du titre mondial Vladimir Vasiliev au 
volant d’une Mini 4-roue motrices ou encore son 
compatriote russe Denis Krotov également sur une 
Mini. Autre équipage qui focalisait tous les regards, 
le binôme formé par les français Guerlain Chicherit 
et Alex Winocq sur un buggy Century CR6 SRT. Une 
attention compréhensible car cela faisait six ans que 
l’ex-vainqueur de la Coupe du monde des rallyes tout-
terrain 2009 n’avait pas pris le départ d’une course. 
Autre binôme tricolore que les observateurs avaient à 
l’œil, Jérôme Pelichet et Pascal Larroque comptaient 
bien jouer les trouble-fêtes avec leur Optimus. En 
classe T3, en l’absence de Cristina Guiterrez, après 
sa deuxième place au rallye du Kazakhstan, l’Argentin 
Fernando Alvarez endossait le rôle de favori. Mais, la 
concurrence promettait de vendre cher sa peau car 
on trouvait la double vainqueure de l’épreuve Maria 
Oparina, l’Espagnol José Pena Campo ainsi que les 
Russes Pavel Lebedev et Anastasia Nifontova. Enfin, 
en catégorie T4, avec deux victoires dans sa sacoche 
en 2021, l’Américain Austin Jones commençait la 
course en tant que favori absolu. Mais là aussi, ses 
rivaux étaient nombreux à l’image du Russe Sergei 
Kariakin, du Néerlandais Cornelis Kulen ou encore de 
l’Italien Eugenio Amos.

CoUrte mais Ultra teChniqUe

Pour leur première journée de course, le 1er juillet, 

a

Luc Alphand avait concocté une sorte de gros prologue 
de 87 km entre les villes d’Omsk et Novossibirsk. Un 
secteur sélectif sur un terrain d’entraînement militaire 
qui mit à rude épreuve les nerfs des navigateurs au vu 
de la multiplicité des pistes. À ce petit jeu, les équipages 
russes s’en sortirent plutôt bien. À commencer par 
Denis Krotov. Bien navigué par Konstantin Zhiltsov, au 
volant de sa Mini, le pilote russe s’imposa au terme de 
cette première spéciale en devançant de 50 secondes 
le Toyota Overdrive du Saoudien Yazeed Al-Rajhi, parti 
sur un rythme prudent en ce premier jour de course. 
Par précaution ou par calcul car, grâce à cette deuxième 
place, l’actuel leader de la coupe du monde partirait 
en deuxième position le lendemain. Pour son retour 
aux affaires, Guerlain Chicherit rafla le troisième chrono 
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de la première étape à trois minutes et demie du 
vainqueur. Une performance d’autant plus belle qu’il 
n’avait quasiment pas roulé avec le Buggy CR6 avant 
la course et qu’il comptait une trentaine de secondes 
d’avance sur le pourtant très expérimenté Vladimir 
Vasiliev. Cinquième de cette première étape, Jérôme 
Pelichet devançait trois pilotes russes. Dans l’ordre, 
Pavel Lebedev, Sergey Kariakin et Alexey Ignatov.

les frenChys en embUsCade

Au lendemain de la première spéciale, changement 
complet de rythme. Pour leur deuxième jour de 
course, avant d’aller jouer dans le massif de l’Altais, 
les concurrents devaient rallier Novossibirsk à Gorno-

Altaisk via une étape à double visage. Et c’est peu dire 
puisqu’au départ du secteur chronométré de 113 km, 
les cinquante premiers kilomètres s’apparentaient à 
une large route forestière lisse et rapide, avant de se 
transformer en pistes défoncées et cassantes sur les 
quatre-vingt-deux kilomètres suivants. Un tracé qui 
semble avoir encore particulièrement plu aux pilotes 
russes puisque les compatriotes de Vladimir Poutine ont 
littéralement trusté les premières places dans toutes 
les catégories. Quatrième la veille, Vladimir Vasiliev 
empocha cette deuxième spéciale en devançant de 
49 secondes Guerlain Chicherit. Pour sa part, bloqué un 
temps derrière Denis Krotov qui ouvrait la piste, Yazeed 
Al-Rajhi dut se contenter du troisième chrono du jour 
pour quatre minutes de retard sur Vasiliev. À noter que 
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le top 5 de cette seconde spéciale comptait un autre 
français puisque, comme la veille, Jérôme Pelichet 
rafla le 5ème temps du jour. 

Une petite erreUr poUr ChiCherit

Au départ de la troisième spéciale devant emmener 
les concurrents de Gorno-Altaisk à Kosh-Agach, 
l’ambiance était un peu particulière. Tout simplement 
car ce troisième jour de l’International Silk Way Rally 
rimait avec « première partie de l’étape marathon ». 
Si certains équipages ont préféré aborder le tracé 
du jour avec prudence, les Russes firent tout le 
contraire. À commencer par Denis Krotov qui signa 
le meilleur temps du jour, suivi à 56 secondes par 
Vladimir Vasiliev. Pourtant, les deux pilotes russes 
n’ont pas été épargnés par les soucis. La Mini du 
vainqueur du jour n’ayant pas aimé une baignade 
forcée lors d’un passage à gué tandis que celle de 
son dauphin fut immobilisée en bord de piste suite à 
une crevaison. Des pépins mécaniques dont Guerlain 
Chicherit et Alex Winocq auraient pu profiter, mais 
l’équipage français du buggy #202 connut aussi une 
journée compliquée au volant de son buggy. Pointant 
en tête lors des premiers kilomètres, ils furent 
contraints d’aller rechercher un way-point manqué. 
Puis, en tentant de dépasser Vladimir Vasiliev, 
l’ancien skieur heurta un rocher et endommagea la 
direction de sa voiture. D’où sa troisième place du 
jour juste devant l’Optimus de Jérôme Pelichet et 
Pascal Larroque. En ce troisième jour de course, un 
autre équipage tricolore se distingua. En effet, cette 
étape marathon vit le couple Matthieu Margaillan / 
Axelle Roux-Decima empocher sa première victoire, 
devant le russe Sergey Kariakin. Ce qui leur permit 
de remonter à la deuxième place du classement T4 à 
vingt-sept minutes du joueur d’Ekaterinbourg.

CoUp de tonnerre sUr le silk Way

Toutefois, cette troisième journée de course restera 
marquante car, dans la journée, s’est tenue une 
réunion ente la direction de course, le conseil 
des commissaires sportifs, des observateurs de la 
Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) et de 
la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). 
Objet de discussion : l’état sanitaire préoccupant de 
la Mongolie. Or, après concertation, il fut décidé que 
le Silk Way Rally serait écourté et ne franchirait pas la 
frontière russo-mongole. Au lieu de quoi, la caravane 
du rallye resterait sur le territoire de la Fédération de 
Russie jusqu’à sa fin. 

Une joUrnée triColore

Un changement d’itinéraire qui prit tout le monde de 
court et bouleversa complètement la fin du rallye. En 
effet, arguant qu’ils étaient venus pour tester leur 

auto dans les dunes du Désert de Gobi et non dans 
la boue russe, les équipes Overdrive et South Racing 
décidèrent de se retirer de la course. Un retrait dont 
ne profita pas Vladimir Vasiliev. En effet, alors qu’il 
pointait en tête à tous les premiers CP, le pilote russe 
creva à quatre reprises et se retrouva immobilisé en 
bord de piste durant de longues heures.Tout bénef 
pour Guerlain Chicherit qui s’envola vers sa première 
victoire d’étape et la première place au général, au 
nez et à la barbe de Denis Krotov crédité du deuxième 
chrono du jour. À noter que le retrait du team Overdrive 
Racing et les malheurs de Vladimir Vasiliev (qui décida 
d’abandonner par la suite) profitèrent aussi à un autre 
binôme français. En l’occurrence, à Jérôme Pelichet et 
Pascal Larroque qui se hissèrent de facto dans le top 3 
provisoire. En classe T3, la journée fut aussi tricolore 
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avec la victoire de la paire Jean-Luc Pisson Ceccaldi / 
Jean Brucy. Une performance qui permit au pilote du 
Zephyr #225 de conforter sa place de leader au général 
avec 11 minutes d’avance sur le russe Pavel Lebedev.

GUerlain ChiCherit à l’attaqUe

Pour le dernier jour du rallye, la direction de course 
proposa aux teams encore présents une spéciale de 
133 km. Avec quatre minutes et demie d’avance sur 
le russe Denis Krotov, Guerlain Chicherit aurait pu 
« gérer cet ultime secteur sélectif ». Or, l’ex-champion 
de ski freeride n’en fit rien ! La preuve, à l’arrivée 
de la spéciale, il relégua son adversaire russe à 
4 minutes et 46 secondes, portant ainsi son avance 
au général à plus de 9 minutes. Troisièmes du jour, 

Jérôme Pelichet et Pascal Larroque avaient le sourire 
car, en terminant le rallye sur la dernière marche du 
podium, ils faisaient aussi bien qu’en 2019 lors de la 
précédente édition ! À l’instar de Guerlain Chicherit, 
en classe T3, Jean-Luc Pisson Ceccaldi ne laissa aucun 
espoir à ses adversaires Pavel Lebedev et Pavel Silnov 
en terminant cette ultime spéciale avec le 2éme temps 
pour seulement dix petites secondes de retard sur 
Anastasia Nifontova. En catégorie T4, la Marseillaise 
faillit aussi résonner. Matthieu Margaillan/Axelle Roux-
Decima terminant deuxième de leur classe derrière le 
russe Sergei Kariakin qui joua la carte de la prudence 
lors de cette dernière journée de course. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Silk Way Rally

pos n° pilote / Copilote véhicule Catégorie temps
1 202 Guerlain Chicherit/Alexandre Winocq Century CR6 T1 7hr 03min 09sec
2 203 Denis Krotov/Konstantin Zhiltsov MINI John Cooper Works Rally T1 7hr 12min 21sec
3 205 Jérôme Pelichet/Pascal Larroque MD Optimus T1 7hr 25min 33sec
4 404 Sergei Kariakin/Anton Vlasiuk BRP Can Am Maverick T4 7hr 45min 00sec
5 225 Jean-Luc Pisson Ceccaldi/Jean Brucy PH Sport Zephyr T3 7hr 53min 06sec
6 223 Pavel Lebedev/Kirill Shubin BRP Can Am Maverick X3 XRS T3 8hr 04min 56sec
7 223 Matthieu Margaillan/Axelle Roux-Decima BRP Can Am Maverick T4 8hr 24min 38sec
8 232 Pavel Silnov/Evgenii Zagorodniuk BRP Can Am Maverick X3 T3 8hr 27min 42sec
9 227 José Pena Campo/Rafael Tornabell 

Cordoba
Polaris RZR PRO XP T3 8hr 50min 56sec

10 222 Anastasia Nifontova/Ekaterina Zhadanova BRP Can Am Maverick XRS T3 8hr 52min 47sec

le Top 10 du Silk Way rally 2021
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sur vpc@equip-raid.com ou 
au 03 89 61 90 88 

30 ans d’expérience qui font la différence

Contactez nous : 

Suivez nous sur les reseaux sociaux : @equipraid @equip_raid

• galerie de toit en aluminium
Lors du développement des galeries de toit modulaire Rival, les ingénieurs ont 
étudié toutes les options pour les rendre les plus pratiques et fonctionnelles 
possibles. 

Elles sont solides pour le tout-terrain et fonctionnelles pour de longs voyages 
à travers le monde. Elles offrent une polyvalence et sont compatibles avec 
tout une gamme d’accessoires pratiques pour utiliser au mieux votre galerie.
Que ce soit pour huit semaines de voyage en Afrique ou une semaine de cam-
ping, la galerie de toit modulaire RIVAL vous permet de prendre le bon équi-
pement pour chaque aventure.

Les avantages :
• Pare-chocs en aluminium permettant une plus grande résistance tout en 

étant moins lourd que l’acier.
• L’installation du pare chocs Rival ne nécessite pas de découpe du pare 

chocs d’origine.
• Compatible avec les blindages de protection de la même marque.

• Meilleur accès au treuil derrière le 

porte-plaque d’immatriculation à 

charnière.

• Certification TÜV / ABE

GALERIE ET pARE-CHOCS RIVAL

Voir tous les produits Rival

• Pare-chocs de remplaCEment avant et arrière 
Les pare-chocs avant et arrière Rival sont fabriqués en aluminium avec un revê-
tement en epoxy noir. Le pare-chocs avant est équipé d’une platine de treuil en 
acier avec ou sans feux anti-brouillard LED homologués Europe.

Le spécialiste de l’aménagement intérieur 
sur les véhicules de loisirs

Téléphone : 04 75 71 77 54 © création Of road 4x4 Magazine

https://www.equip-raid.fr/marques/rival/collections/
https://www.amenagement4x4.fr/


Il était temps après 
16 mois d’annulation !
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Se retrouver sur les terres de Jeanne d’Arc après 16 mois d’abstinence et de 
purgatoire. Malgré les contraintes liées à la Covid encore en vigueur les 26 et 
27 juin dernier, ce sont quelques 32 équipages qui ont convergé vers le terrain 
militaire de la Grémuse à Olivet (45) pour se disputer les premiers points de la 
saison 2021 du Championnat de France d’Endurance, distribués au terme des 
6 heures TT de l’Orléanais organisées par l’ASA Loiret. Nous y étions…
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déjeuner pour certains, vers 9 h30, tous les pilotes se 
glissent dans leur baquet pour la mise en grille sur la 
longue ligne droite des stands. Le tour de chauffe s’élance 
alors sous le ronronnement rugissant des moteurs. Un 
tour préliminaire qui sert à reconnaître l’état de la piste 
détrempée par les fortes pluies survenues dans la nuit. 
10h00 tapantes, le directeur de course Gilbert Lucas 
abaisse son drapeau, des gerbes de terre et d’eau se 
soulèvent alors au passage des véhicules déchaînés et 
pressés d’en découdre pendant les prochaines six heures. 
Dés le premier tour, le SSV Can Am X3 #549 T3 du duo 
Martinez / Martinez passe la ligne de chronométrage avec 
une bonne longueur d’avance sur le Fouquet-Nissan #1 
de Balocchi / Martin. S’ensuivra entre ces deux équipages 
une course poursuite qui durera six heures sous un ciel 
gris et menaçant. En parallèle, dès la première heure de 
course, certains teams multiplient les arrêts au stand. Cela 
commence avec le Buggy 4L Moncé #223 piloté par Kevin 
Sellier, victime d’une panne d’essuie-glace. Quelques 
minutes plus tard, c’est au tour de Philippe Vaillant de 

près une saison 2020 très perturbée, tous les 
passionnés d’Endurance TT étaient impatients de se 

retrouver pour la première épreuve du calendrier 2021, 
les 26 et 27 juin, sur le terrain militaire de la Grémuse à 
Ardon / Olivet (45). Un circuit de 4,1 km qui a rappelé 
de nombreux souvenirs à René Metge qui avait effectué 
tout spécialement le déplacement pour être de la fête. 
Et pour cause, c’est sur ce même terrain militaire que 
les premiers Dakar effectuaient leur prologue avant de 
s’élancer sur les pistes africaines.

AmbiAnce de retrouvAille

Comme à l’accoutumée, la matinée du samedi 
est consacrée aux vérifications administratives et 
techniques. Et après plus d’un an d’interruption, tout 
est contrôlé. Les véhicules, le passeport technique, les 
combinaisons, les casques, les sièges, les réservoirs… 
Un moment de stress mais aussi de convivialité entre 
pilotes, trop heureux de se revoir. Mais, vers 14h00, fini 
les courtoisies, place aux essais libres et qualificatifs. 
C’est sous une température clémente et ensoleillée que 
les concurrents découvrent la piste. Un parcours sinueux 
avec de nombreux pièges où il n’est pas aisé de doubler 
sans prendre quelques risques. Gilbert Lucas, le directeur 
de course, a d’ailleurs prévenu lors de son Briefing. 
À 17h00, place aux choses sérieuses : Les équipages 
sont appelés à se présenter pour la première séance 
chronométrée. Chaque véhicule doit faire au moins un 
tour de piste pour être pris en compte. À ce petit jeu de 
« qui sera le plus rapide sur un tour », le buggy Fouquet 
Nissan #1 de la paire Francis Balocchi / Nicolas Martin 
impressionne grâce sa vitesse de pointe. Tout comme 
le buggy #2 du Team Sodicars Racing piloté par le trio 
Philippe Boutron, Thierry Richard et Gilles Billaut. 

les deux surprises des essAis

Malgré tout, le meilleur temps de la séance est signé par 
l’équipage #170 formé par Florent Guerillot, Arnaud et Paul 
Euvrard au volant de leur Kaze-Kawazaki T1A. Derrière 
eux, on trouve le Can Am #549 de Mickaël et Frédéric 
Martinez qui concourt en classe T3. C’est seulement en 
troisième position que l’on retrouve le Buggy Fouquet 
Nissan #1 de la paire Balocchi / Martin. Autre équipage 
que les journalistes présents ont particulièrement scruté, 
le SSV Polaris #449 du team Pournosblessés formé par 
trois militaires victimes d’un accident pendant leur service. 
Pour leur premier tour de roue en compétition, Sabrina 
Daulaus, Mickaël Ranchin, Philippe Robert et Arnaud 
Cervera signent un honorable 29ème temps au scratch. Dans 
la catégorie T2, c’est le Toyota KZJ 90 T2B d’Emmanuel 
Esquieu et Christophe Fay qui s’impose en décrochant le 
23ème temps des essais.

début d’épreuve fAçon sprint

À l’aube du dimanche matin, après un copieux petit 

A
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s’arrêter, son Buggy RAC-BMW #11 connaissant un gros 
problème de boîte. Il sera suivi quelque temps plus tard 
par le Toyota #303 du Team A Donf Medoc, lui aussi 
victime d’un souci d’essuie-glace. À leur décharge, la pluie 
de la nuit a transformé la piste en un immense bourbier.

pour le plus grAnd plAisir des 
spectAteurs

Malgré ces conditions de course dantesques, sur la 
piste, on assiste à des duels de haut vol à l’image de 
l’opposition entre le Fouquet-Nissan # 1 de Francis 
Balocchi / Nicolas Martin et le Can-am XR #560 de 
Jean-Christophe Simon / Alexandre Beaugon / Quentin 
Zitouni. Durant plus d’une heure, ces deux-là ne se 
lâchent pas. Une lutte à laquelle se mêlera plus tard le 
Can Am X3 #549 de Mickaël et Frédéric Martinez ainsi 
que le buggy Fouquet Suzuki #11 de l’équipage Arcos  / 

Ramos. Dans la catégorie T2, malgré son problème 
d’essuie-glace en début de course, ses adversaires ayant 
aussi été ralenti par des petits soucis mécaniques, c’est 
le Toyota # 303 du Team A Donf Medoc qui pointe en 
tête de sa catégorie à la mi-course. 

figures libres pour tous

Coup de théâtre à 14h10. Alors qu’il faisait encore figure 
de prétendant à la victoire, le Buggy Sodicars #2 du trio 
Boutron / Richard / Billaut rentre au stand à la ficelle 
derrière un engin de chantier. Et il ne sera pas le seul ! 
Entre les conditions d’adhérence plus que limite et la 
fatigue, les deux dernières heures de course verront 
de multiples pilotes aller à la faute. Résultat, à partir 
de 15 heures, on assiste à un véritable défilé dans les 
stands. Chaque équipe demandant à son pilote le plus 
expérimenté de « prendre ses responsabilités ». Malgré 
cela, la dernière heure se révèle fatale pour plusieurs 
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pos pilotes catégorie temps ecart
1 Martinez Mickael / Martinez Frédéric T3 6:03:22.557
2 Darroux Thibaud / Favre Benjamin / Favre Jedidia T3 6:05:46.141 2:23.584
3 Simon Jean Christophe / Beaugon Alexandre / Zitouni Quentin T3 6:03:50.501 2 Tr
4 Martineau Jean Luc / Pian Thierry / Soler Jose T1A 6:03:56.825 2 Tr
5 Bastouilh Dominique / Charbonnier Thierry SSV-A 6:04:12.868 5 Tr
6 Quinet Philippe / Vanthenat Sylvain / Salvatore Michel T3 6:04:57.497 7 Tr
7 Laurent Clément / Sicard Quentin / Audouin Simon T1A 6:06:39.276 8 Tr
8 Rollet Pascal / Crosse Delphine T4 6:07:30.936 10 Tr
9 Masson Daniel / Laermans Jean Marie / Coquereau Thierry T1B 6:05:21.187 12 Tr
10 Baudrillard Philippe / Derbecq William / Vanthenat Sylvain T1A 6:08:01.238 12 Tr
11 Daulaus Sabrina / Ranchin Mickael / Robert Philippe / Cervera Arnaud SSV-T 6:04:34.150 14 Tr
12 Bois Renaud / Guimont Emeric T1A 6:05:55.065 14 Tr
13 Audas Roger / Voisin Philippe / Gonzalez Richard T1A 6:07:29.008 15 Tr
14 Esquieu Emmanuel / Fay Christophe T2B+ 6:07:40.285 16 Tr
15 Prot Patrick / Quinet Herve / Vanlauwe Pierre T1A 6:04:11.126 17 Tr
16 Boutry Fabien / Benzerzour Yann / Shoonheere Pascal / Barbin Jérôme T1B 6:05:40.704 19 Tr
17 Doffin Yann / Beurois Lucas T2B+ 6:04:37.411 24 Tr
18 Llasera Dominique / Llasera Quentin / Saint Marc Patrice T2B+ 6:05:39.181 24 Tr
19 Euvrard Arnaud / Euvrard Paul / Guerillot Florent T1A 6:07:42.152 24 Tr
20 Clochey Gilles / Paquiers Gerard / Quivogne Jean Jacques / Kielwasser Antoine T2B+ 6:04:29.099 30 Tr
21 Boutry Patrick / Sent Eric / Hollocou Pascal / Sent Baptiste T1A 6:03:51.579 32 Tr
22 Sellier Kevin / Sellier Daniel / Boucard Philippe / Boucard Jean T1B 6:06:37.121 45 Tr
23 Balocchi Francis / Martin Nicolas T1A 5:56:06.524 1 Tr
24 Boutron Philippe / Richard Thierry / Billaut Gilles T1A 5:23:46.419 24 Tr
25 Bedeau Christian / Vaillant Philippe T1A 4:44:59.244 64 Tr

Classement final

équipages à l’image du buggy #18 du binôme Bedeau / 
Vaillant ainsi que du Fouquet #1 de Francis Balocchi 
et Nicolas Martin (qui s’arrête à 200 mètres de la ligne 
d’arrivée). Une panne qui surprend tout le monde, y 
compris Gilles Roux (le président de l’ASA Loiret) qui 
s’apprêtait à abaisser le drapeau à damier au passage 
du buggy. À défaut, il l’agitera au nez du Can-am #549 
de Mickaël et Frédéric Martinez. Au décompte final, ils 
devancent deux autres Cam-an X3. À savoir le #571 de 
la triplette Thibaud Darroux / Benjamin Favre / Jedidia 
Favre, suivi par le #560 de Jean-Christophe Simon / 
Alexandre Beaugon / Quentin Zitouni. Au pied du 
podium, vous retrouvez le premier T1 avec le Fouquet 
Nissan #8 de Jean-Luc Martineau / Thierry Pian / José 
Soler. Juste derrière, avec le cinquième chrono de la 
course, Dominique Bastouilh / Thierry Charbonnier au 
volant d’un CF Moto Z Force empoche la catégorie SSV 

tandis que la coupe T4 est revenue à la paire Pascal 
Rollet / Delphine Crosse (8ème au général) engagée au 
volant d’un Can-am du team RM Sport. À noter enfin 
que, pour leur première course, Sabrina Daulaus, 
Mickaël Ranchin, Philippe Robert et Arnaud Cervera, 
alias le team pournosblessés, terminent aux portes du 
top 10 et 2ème de leur classe SSV. 

Un grand merci à Gilles Roux, Sylvain Omnes, Roger 
Soulat et à tous les membres de l’ASA Loiret d’avoir 
réussi malgré la crise sanitaire à réunir un si beau 
plateau. Dans ces remerciements, n’oublions pas non 
plus l’Armée de Terre. À l’année prochaine, sans doute 
sous de meilleurs auspices. ▄

Texte : Gilles David 
Photos : Olivier Milon / Art Book Racing
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Africa Eco Race 2018

Après deux années d’interruption, les membres de l’ASA Armagnac-Bigorre et 
de l’Écurie Échappements Elusates avaient donné rendez-vous à tous les pilotes 
inscrits au Championnat de France le week-end du 9 au 11 juillet pour le 31ème 
Rallye Gers-Armagnac (désormais rebaptisé Terres d’Armagnac). Une édition 
« renaissance » qui a tenu toutes ses promesses et s’est achevée par un second 
succès consécutif pour Thibault Flouret-Barbe. Récit du week-end…

Et de deux pour 
Thibault Flouret-Barbe !

Offroad 4x4 Magazine n°64 - page 46

Competition



2 équipages en course dont 35 inscrits en 
Championnat de France, 13 en Challenge 2RM, 10 

en Trophée 4x4 et 4 en Challenge SSV. Un parcours 
long de 263 km dont 90 km d’ES (11), répartis sur 
deux journées. Avant même que la première voiture 
sorte du parc fermé de Nogaro le samedi 9 juillet à 
8h00, l’édition 2021 du Rallye Terres d’Armagnac 
promettait d’être spectaculaire. D’autant plus qu’après 
sa victoire au Rallye du Barétous, nombreux étaient 
les pilotes à vouloir prendre leur revanche sur Thibault 
Flouret-Barbe. À commencer par Loïc Costes, auteur 
d’excellents chronos lors de la manche d’ouverture du 
championnat. Mais tout le monde avait aussi à l’œil 
Stéphan Barthe, Johane Garicoix ou encore le champion 
de France en titre Jérôme Hélin. Et la liste ne s’arrêtait 
pas là. On pouvait également citer Pierre-Jean Viart, 
Vincent Foucart, Joël Chopin, Sébastien Urrutia, Denis 
Artola, Joël Guyot, Benoît Bersans, Nicolas Cassiède, 
Éric Pastor, Cyril Omnes, Florent Brulon…

Duel Flouret-BarBe / Costes

Or, du spectacle, il y en a eu sur les pistes tout au 
long du week-end avant que Thibault Flouret-Barbe et 
Jon Charriton puissent brandir la coupe. Une victoire 
qui ne fut pas simple à conquérir, avec un Loïc Costes 
des grands jours qui leur a mené la vie dure. Déjà très 
performant sur le dernier rallye du Barétous, le pilote 
du Fouquet Porsche #5 a confirmé qu’il n’était pas venu 
cueillir des pâquerettes lors de la première journée 
en signant 4 des 5 scratchs possibles. Au pointage 
du samedi soir, le Cantalou rentra au parc fermé à 
Toujouse avec 9 secondes d’avance sur le Rivet #21 
de Thibault Flouret-Barbe. À la troisième place, Benoît 
Bersans pointait à 39 secondes mais largement devant 
ses poursuivants. Dimanche, Thibault Flouret-Barbe 
se ressaisit en enchaînant les meilleurs temps pour 
reprendre la tête du classement et filer vers une 
deuxième victoire consécutive en Championnat de 
France avec son copilote Jon Charriton. Une victoire 
qui lui permit d’accentuer son avance au Championnat. 
Pour sa part, Loïc Costes ne lâcha rien mais ne put 
résister au retour du pilote de Sauveterre du Béarn 
et vit la victoire lui échapper pour 8 petites secondes. 
Rageant ! Seul point positif pour le pilote du Fouquet #5, 
il empocha la dernière spéciale et récolta donc le point 
supplémentaire de cette super spéciale.

Jérôme Hélin au pieD Du poDium

Connaissant des soucis techniques en fin de journée, 
le dimanche, Benoît Bersans perdit du terrain sur les 
leaders, mais réussit tout de même à conserver sa place 
sur la petite marche du podium. Il devançait Jérôme 
Hélin qui avait pourtant sorti la grosse attaque pour 
aller chercher la 4ème place au détriment de Stéphan 
Barthe. Pourtant, le pilote du Fouquet Honda #2 a tout 
donné, voire un peu trop, pour « griller la politesse » 
au champion de France en titre. Malheureusement, 
lui manqua 3 petites secondes sur la ligne d’arrivée. 
Sixième au décompte final, pour sa deuxième course 
au volant du performant MMC Kawasaki, Éric Pastor a 
montré à tous qu’il faudrait désormais compter avec lui 
pour la suite du championnat. Très régulier au cours 
du week-end, Jean-Alfred Marques Cunha s’intercala 
au 7ème rang avec son Fouquet diesel, précédant le 
Rivet de Joël Chopin qui connut quelques soucis et les 
Fouquet de Francis Balocchi et de Pierre-Jean Viart, eux 
aussi malheureux au cours du week-end. Enfin, notons 
qu’avec sa treizième position au général au volant de 
son Yamaha 1000R, Jérôme Lerda remporta la classe T3. 

HéCatomBe CHez les 2rm

Dans le Challenge 2RM, le favori Yann Clevenot renonça 
dès la première ES remportée par un autre Cledze, 
celui de Lionel Babaquy. De retour à la compétition, 
au cours de la journée du samedi, Nicolas Lendresse 
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retrouva rapidement le chemin des meilleurs temps 
puisqu’il empocha quatre victoires de spéciales sur la 
journée. Résultat, au pointage du soir, il comptait une 
avance de 17 secondes sur Guillaume Laborde qui se 
battait encore une fois pour la victoire. À souligner que 
Peio Amestoy et son Phil’s Car Suzuki pointait alors au 
troisième rang. Malheureusement, le dimanche fut plus 
compliqué pour certains. Le matin, Nicolas Lendresse 
rendit son carnet dans la 7ème ES… imité dans la 
spéciale suivante par Peio Amestoy et Jérôme Duparc ! 
Conséquence directe, débarrassés de leurs adversaires 
et avec une avance confortable sur leurs poursuivants 
immédiats, Guillaume Laborde et son copilote Rémi 
Esponda assurèrent leur fin du rallye pour filer vers un 
premier succès dans la catégorie. Un très bon résultat 
pour ce pilote talentueux qui a souvent manqué de 
chance par le passé. Dans cette classe 2RM, la médaille 
d’argent revint au BMC Honda de Ronald Pelerin et 
Bernadette Darthayette qui ont signé le meilleur temps 
dans la dernière spéciale. Le podium fut complété par 
Vincent et Alexandre Trésaricq qui poursuivaient la 
découverte de leur nouvelle monture, un CRD Suzuki.

Joël HariCHoury pour les 4x4

Sans surprise, n’ayant laissé aucune chance à leurs 

adversaires en restant sur un rythme élevé du début à 
la fin de l’épreuve Romain-Lucas Grousset et Raphaël 
Astic s’imposèrent dans le Challenge SSV au volant 
de leur Can-am. La deuxième place revint à Hervé et 
Maxime Crevecoeur. Au volant de leur RZR 1000, ils se 
sont battus durant tout le rallye avec leurs camarades 
de jeu Robert et Catherine Warnier qui disposaient 
d’une machine similaire. Du côté du Trophée 4x4, 
Johann Ryckeboer et Jérôme Berniolles ont marqué 
de leur empreinte la première journée de course en 
devançant tous les favoris de la catégorie. Hélas, ils 
furent contraints à l’abandon le dimanche matin à 
cause d’un problème mécanique. Joël Harichoury n’en 
demandait pas tant ! Le pilote de la Jeep #301 assura 
le spectacle avec Loane Toulou à ses côtés. Malgré 
quelques soucis techniques le samedi, il retrouva le 
plaisir de monter sur la plus haute marche du podium 
avec la satisfaction du devoir accompli. Il devançait le 
Mitsubishi des réguliers Bruno et Denis Bourland et le 
Cherokee de Joris Beyer et Lorraine Claudepierre.

Maintenant, rendez-vous le 6 août pour la 20ème édition 
du Rallye TT Orthez Bearn organisé par l’ASAC Basco 
Béarnais et l’écurie Orthez Béarn. ▄

Texte : FFSA – Photos : Lionel Montmain / FFSA

Cl n° equipe Voiture Cat temps écarts
1 21 Flouret Barbe Thibault / Charriton Jon Rivet BMW T1A 01:18:25,2
2 5 Costes Loic / Iriberry Sébastien Fouquet Porsche T1A 01:18:33,2 + 00:08.0
3 9 Bersans Benoit / Hyppolite Vincent Dronde Nissan T1A 01:20:41,1 + 02:15.9  
4 1 Helin Jérôme / Rovaldieri Anthony Rivet Suzuki T1A 01:20:57,4 + 02:32.2  
5 2 Barthe Stephan / Hagron Nicolas Fouquet Honda T1A 01:21:00,5 + 02:35.3  
6 139 Pastor Eric / Arotcarena Xan MMC Kawasaki T1A 01:23:14,4 + 04:49.2  
7 72 Marques E Cunha Jean-Alfred / Marques E Cunha Adelindo Fouquet BMW T1A 01:24:27,5 + 06:02.3  
8 30 Chopin Joël / Castege Bixente Rivet Nissan T1A 01:25:22,8 + 06:57.6  
9 430 Lucas Grousset Romain / Astic Raphaël Can Am Rotax SSV 01:28:34,4 + 10:09.2  
10 228 Laborde Guillaume / Esponda Rémi Rivet Honda T1B 01:28:40,2 + 10:15.0  
11 37 Balocchi Francis / Dubois Sébastien Fouquet Nissan T1A 01:29:05,4 + 10:40.2  
12 84 Viart Pierre-Jean / Viart Marie-Alexandra Fouquet Nissan T1A 01:29:33,4 + 11:08.2  
13 527 Lerda Jérôme / Lopes Arnaud Yamaha 1000R T3 01:29:59,6 + 11:34.4  
14 213 Pelerin Ronald / Darthayette Bernadette BMC Honda T1B 01:30:21,8 + 11:56.6  
15 119 Gaudemer Xavier / Gaudemer Fiona Caze Tomahawk 

Kawasaki
T1A 01:31:11,5 + 12:46.3  

16 14 Genre Benoit / Maitia Manex Caze Subaru T1A 01:31:39,8 + 13:14.6  
17 224 Tresarricq Vincent / Tresarricq Alexandre CRD Suzuki T1B 01:32:07,1 + 13:41.9  
18 144 Pachiaudi Vincent / Georges Christophe Pachiaudi Seat T1A 01:32:07,6 + 13:42.4  
19 429 Crevecoeur Hervé / Crevecoeur Maxime Polaris RZR 1000 SSV 01:32:08,5 + 13:43.3  
20 428 Warnier Robert / Warnier Catherine Polaris RZR 1000 SSV 01:32:19,2 + 13:54.0  
21 260 Mechin Thierry / Mechin Nicolas Méchin Peugeot T1B 01:33:58,4 + 15:33.2 
22 66 Ranchou Frédéric / Guillermou Kevin Fouquet PRV T1A 01:35:34,8 + 17:09.6  
23 155 Ceccon Baptiste / Gary Olivier Rivet Peugeot T1A 01:36:23,6 + 17:58.4  
24 15 Martineau Jean-Luc / Chatris Cédric Fouquet Nissan T1A 01:37:14,6 + 18:49.4  
25 301 Harichoury Joël / Toulou Loane Jeep Cherokee T2B 01:42:39,1 + 24:13.9  

Le top 25 du Rallye TT Terres d’Armagnac 2021
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De l’intérieur avec un 
équipage amateur
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Souvenez-vous, vous avez fait connaissance avec Delphine Crosse et Aurélia 
Roquesalane dans le numéro 60 au travers de notre rubrique « la compétition au 
féminin ». Depuis lors, et ce malgré les annulations en cascade de ces derniers 
mois, nos deux amies ont pu ressortir combinaisons et casques à la mi-mai pour 
prendre part à la seconde édition de l’Andalucia Rally. Retour sur leur course…

Offroad 4x4 Magazine n°64 - page 51

L’Andalucia Rallye du team Crosse / Roquesalane



 

par le manque d’adhérence dû aux fortes pluies de ces 
derniers jours, nous attaquons ce « sprint » tout en 
douceur. Après tout, il y a plus à perdre qu’à gagner lors 
de cette mini spéciale. Une prudence qui se traduira 
au classement puisque nous terminons 72ème sur 74. 
Mais, qu’à cela ne tienne, nous n’avons pas le temps de 
nous lamenter sur ce classement car, à notre retour du 
prologue, en arrivant au bivouac, nous avons dû nous 
soumettre à un test « entraînement » de sortie rapide du 
véhicule en cas d’incendie. Test chronométré par Jutta 
Kleinschmidt, la seule femme à avoir remporté le Dakar 
en voiture. Ce sera pour nous l’occasion de la rencontrer 
et d’échanger quelques mots. Une rencontre que nous 
avons immortalisée par un selfie.

Les choses sérieuses commencent ! 

Pour notre première vraie spéciale du rallye, David Castera 

l y a tout juste un an, Delphine Crosse et Aurélia 
Roquesalane prenaient le départ de l’édition 

inaugurale de l’Andalucia Rally au volant d’un Can-
am X3. Une première qui s’était soldée par une belle 
7ème place au classement de la catégorie Open. C’est 
donc avec impatience et l’envie de faire mieux que 
nos deux « amazones » se présentèrent le 11 mai 
aux vérifications administratives et techniques 
à l’Hacienda El Rosalejo aux abords de la ville de 
Villamartin. Place maintenant à leur course au travers 
du journal de bord de Delphine.

Location tout compris

« Par rapport à l’édition précédente, nous avons pris 
la décision d’intervertir nos rôles : à moi le volant et à 
Aurélia la navigation. Autre différence de taille, nous 
ne pouvions pas partir avec le Can-am d’Aurélia, ce 
dernier étant en vente. Du coup, je me suis adressée à 
Christophe Girard car, au travers de Modul Auto Racing 
Service, il loue des RZR 1000 XP Turbo préparés rallye-
raid. Des SSV qui sortent des ateliers du team Xtreme 
Plus et qui avaient pour mission de défendre l’honneur 
de Polaris sur les Dakar avant que le boss de Modul Auto 
ne les rachète. Du coup, ils disposent d’un passeport 
technique valide ainsi que de tout l’équipement 
nécessaire. Autre avantage de louer notre monture 
auprès de Christophe, avec ses mécanos, il se charge 
du transport, de l’assistance ainsi que de l’entretien du 
SSV durant toute la semaine de course. Ainsi, nous 
pourrons nous concentrer à 100 % sur notre rallye… 
Bien qu’à la vue du plateau, nous ne ressentons pas une 
grande pression. Notre but se résume à finir l’épreuve 
en étant classées. Il aurait été prétentieux d’espérer 
plus au vu de notre expérience limitée en rallye-raid et 
de notre méconnaissance du Polaris. 

premières journées intenses

Peu de gens le savent, mais avant de passer devant les 
contrôleurs techniques, tous les concurrents participant 
à un rallye-raid FIA ont la possibilité de faire une petite 
séance de roulage. Baptisée Shakedown, celle-ci sert 
principalement à vérifier que leurs autos n’ont pas 
souffert du transport. Mais elle permet aussi à certains 
équipages de prendre leurs marques à bord. Certes, 
j’avais fait deux journées roulage avec. Par contre, 
Aurélia n’était jamais montée à bord. Dommage que 
la pluie nous ait gâché un peu cette prise en main. 
Après les vérifications techniques et administratives, 
belle surprise. Aurélia a la chance d’être coachée par 
Mathieu Baumel qui a eu la gentillesse de venir sur 
notre stand pour lui prodiguer de précieux conseils 
pour l’utilisation de la tablette. Une nouvelle manière 
de lire un road-book qui sera une grande première 
pour nous et qui, entre nous, nous stresse un peu. Des 
conseils que ma navigatrice s’empressera d’appliquer 
lors du prologue de 8 kilomètres. Malgré cela, surprises 
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Les anges gardiens de Delphine et 
Aurélia ! Nicolas, Maxence et Christophe 
ont passé la nuit du mardi à changer le 
moteur du Polaris pour que nos deux 
amies puissant repartir le lendemain et 
vivre leur rêve jusqu’au bout. 

nous a concocté un secteur chrono de 177 km divisé en 
trois sections et au cours duquel nous allons rouler sur 
des pistes moyennement rapides. Entre nous, cette typo 
nous convient car cela veut dire que, pour notre premier 
jour de course, nous ne devrons pas aller flirter avec les 
limites de notre SSV. C’est donc avec un stress modéré que 
nous prenons le départ de l’étape. Au cours des premiers 
kilomètres, nous adoptons un petit rythme, histoire que je 
prenne bien le Polaris en main et qu’Aurélia se familiarise 
définitivement avec le road-book électronique. Ajoutez 
à cela que les pistes sont toujours glissantes et que la 
moindre erreur se paye cash. D’ailleurs, les traces ne 
trompent pas, certains pilotes nous précédant ont été 
joués dans les bas-côtés. Voilà pourquoi, bien que nous 
nous sentons de plus en plus à l’aise, nous décidons de 
conserver une bonne marge de sécurité pour ne pas 

risquer la sortie de piste. Une prudence qui explique que 
nous finissons la journée avec le 67ème chrono.

une pénaLité de 5 heures

La deuxième étape doit emmener les concurrents le plus 
loin du bivouac, jusqu’à la province de Cordóba. C’est 
une spéciale de 339 km avec des différences de rythme 
marquées. Après une première partie technique dans 
les collines andalouses, la seconde section de l’étape 
du jour se révélera plus rapide, voire très rapide par 
moment. Voilà comment David Castera nous présente 
le Stage 2. Et il n’a pas menti ! Les premiers quarante 
kilomètres du secteur chrono se révélèrent étroits et 
sinueux. Par chance, la veille au soir, les mécanos du 
team Modul Auto Racing ont travaillé sur un nouveau 
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réglage de suspension, histoire de réduire la garde au 
sol de l’auto et ainsi abaisser le centre de gravité afin 
d’améliorer la stabilité en latéral. Un choix dont je leur 
suis très reconnaissante à l’arrivée du dernier secteur 
chrono ! Malheureusement, la fin de journée sera moins 
idyllique. Alors que nous ne sommes plus qu’à 22 km du 
bivouac et surtout du CP de liaison, le moteur de notre 
Polaris se met en sécurité. À tour de rôle, deux équipages 
SSV nous tractent. Mais, ils ne peuvent nous ramener 
jusqu’au CP car ils auraient été alors hors délai. Du coup, 
nous devons parcourir les 10 derniers kilomètres par nos 
propres moyens. Que le temps sera long pour nous car 
le RZR plafonne alors à 8 km/h ! Résultat, nous pointons 
au CP liaison à 22 h 30 avec 3h de retard mais heureuses 
d’y être arrivées. S’ensuivra une très très longue nuit 
pour nos mécanos Nicolas, Maxence et Christophe qui, 
après diagnostic (bielle cassée), prennent la décision 
de changer le moteur. Une greffe qui nous vaudra une 
pénalité de 5h, mais l’essentiel est ailleurs : le lendemain 
matin, nous pouvons repartir et continuer à prendre de 
l’expérience en pilotage et navigation.

un stage 3 à La cooL

Baptisée le marathon par l’organisation, la troisième 
spéciale de l’édition 2021 promet de mettre à rude épreuve 
mécaniques et équipages. Déjà, car, avec 315 km de 
spéciale à parcourir d’une traite et 132 km de liaison, le 
Stage 3 s’annonce comme le plus long. Deuzio car cette 
spéciale très typée rallye-raid se veut exigente en termes 
de pilotage avec beaucoup de changement de rythme entre 
les champs de blé. Finalement, cette journée restera notre 
préférée. Pour ma part car j’ai d’excellentes sensations du 
début à la fin de la spéciale Ce qui me permet de hausser 
le rythme. De son côté, Aurélia excelle avec le road-book 
électronique. Il faut dire aussi que nous n’attendons plus 
rien niveau classement après notre pénalité. Du coup, nous 
roulons sans pression. Ce qui explique aussi que nous 
jouons à deux reprises les Saint-Bernard des pistes en 
remettant 2 SSV sur leurs roues !

un cLassement inespéré

Dimanche 16 mai. Pour notre dernière journée de course, 
ODC Events a prévu une spéciale de 247 km qui reprend 
une partie des pistes du Stage 2. Notre seul objectif 
alors : passer la ligne d’arrivée coûte que coûte, histoire 
d’être classées. Une tâche qui se révélera plus ardue 
que prévue. Déjà car, en début de spéciale, le road-book 
nous fait franchir énormément de dévers en empruntant 
des pistes très étroites et sinueuses. Or, je ne suis pas 
fan des dévers ! À cela, tout au long de la journée, 
nous apercevons ici et là des véhicules immobilisés en 
bord de la piste, victimes de pépins mécaniques ou de 
crevaisons. À chaque fois, cela nous rappelle que notre 
monture a été mise à rude épreuve depuis le début du 
rallye. Du coup, bien que plus court en kilométrage, cet 
ultime secteur chrono nous paraît sans fin. Surtout les 8 
derniers kilomètres jusqu’à l’arrivée, quand nous avons 
encore joué les bons samaritains en tractant l’OT3 de 
Mitchell Guthrie et Ola Floene afin qu’ils valident leurs 
premiers points au Championnat du monde ! Le passage 
de la ligne d’arrivée demeurera un moment riche en 
émotion avec la sensation d’avoir encore fait évoluer 
notre pilotage et notre navigation. Mais ce n’est pas 
tout ! Alors que nous ne jouons pas la gagne, nous 
finissons 49ème du rallye, 17ème T3 (sur 28 classés) et, 
surtout, deuxième équipage féminin. Une satisfaction 
partagée par tout le team Modul Auto Racing Service 
sans qui notre aventure se serait arrêtée dès le Stage 2.

Maintenant, reste à mettre à profit ce que nous avons 
appris en Andalousie. Si tout se combine bien, et ce 
toujours avec le team Modul Auto Racing Service, nous 
devrions remettre le couvert à la Baja SSV Trophy 
organisée par le Carta Rallye du 18 au 22 octobre, puis 
aux 24 Heures TT du Portugal.▄

Texte : Delphine Crosse / Matthieu Dadillon  
Photos : DPPI
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Une méga édition peu 
favorable aux Français
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Sus, omnis quae reicaborit qui conem illecteLe Rallye Breslau Poland 2021

Ces dernières années, les équipages tricolores ont plutôt brillé au Rallye 
Breslau Poland. La preuve, lors de la précédente édition, pas moins de huit 
teams bleu / blanc / rouge se sont invités dans le top 10 de la classe Xtreme 
Cars Open tandis que la catégorie SSV était remportée par Yann Van Beek et 
Emmanuel Barraux. Normal donc que tout le monde s’attendait à un nouveau 
« hold-up » tricolore au départ de l’édition 2021 qui s’est courue du 28 juin au 
2 juillet. Malheureusement, il n’eut pas lieu ! Récit…
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les Français inscrits en classe Xtreme Cars Open, ce fut 
un peu mieux le lendemain. Mais, avant d’en parler, 
resituons les choses dans leur contexte. Pour cette 
seconde journée de course, les concurrents devaient 
redoubler d’efforts car, en plus des 169 kilomètres à 
parcourir durant la journée, Alexander Kovatchev et son 
équipe leur avaient concocté une nocturne de 80 km. 
Or, de nuit, les choses sont très différentes. La moindre 
bosse sur la piste se transforme en rampe de lancement 
pour un saut XXL, le plus petit trou se métamorphose en 
gouffre sans fond. Dans ces conditions, deux tactiques 
sont envisageables : la prudence ou… l’attaque à tout 
va. Une deuxième option qu’ont adopté trois pilotes 
en Xtreme Cars Open. À savoir Kris Maennama, Hardo 
Mere et… Gilles Girousse ! En effet, sixième au terme 
de la journée, l’ex-organisateur de l’Ironman Warriors 
Challenge, associé pour l’occasion à Benoît Bonnefoy, a 
fait parler les chevaux de son Mercedes 6x6 pour coller 

6 motos, 51 quads, 92 SSV, 91 autos de cross 
Country et 33 préparées Extrême, 32 camions 

de rallye et 18 trucks destinés à patauger dans la 
boue, 30 véhicules inscrits en classe Open. Avec 
quelques 403 équipages représentant 25 nationalités 
différentes, l’édition 2021 du Rallye Breslau Poland 
promettait d’être exceptionnelle. Parmi les équipages 
qui ont convergé le vendredi 26 juin jusqu’à Drawsko 
Pomorskie, dans la région de Poméranie occidentale 
en Pologne, la délégation tricolore comptait quelques 
43 équipages. Trois étaient inscrits en Open, 17 en 
SSV, 9 en Cross Country Cars Open, 1 en Cross Country 
Cars Limited… et 13 en Xtreme Cars Open. Soit plus 
d’un tiers des autos engagées dans cette catégorie ! 
Malheureusement, ces frenchys ont tous connu des 
fortunes diverses durant la semaine. 

Plus ou moins dans le couP

Lundi matin, après deux jours de vérifications 
techniques et administratives, le village éphémère 
du rallye s’est réveillé de bonne heure, histoire que 
tout le monde soit prêt pour 7h30. Cette première 
journée de compétition se divisa en deux spéciales 
partant à l’assaut des pistes du polygone militaire 
de Drawsko. Terrain bien connu et apprécié des 
habitués de l’épreuve, mais piégeux car truffé de 
pistes partant dans tous les sens. Un exercice qui mit 
à rude épreuve les nerfs des copilotes mais dont les 
équipages hollandais et bulgares s’en sont plutôt bien 
sortis. En Cross Country, c’est Rik Van Den Brink sur 
Toyota ORD 150 #270 qui signa le scratch. Toutefois, 
au classement toutes catégories confondues, il 
était précédé d’une minute par le Can-am X3 des 
bulgares Tsanko Tsankov / Zornitsa Todorova. Côté 
français, cette première journée de course fut plutôt 
catastrophique puisqu’au volant de leur Polaris RZR, 
Rémi et Magalie Berthelier ne se classèrent que 24ème 
à plus de 19 minutes du vainqueur du jour. Pire, en 
CC Cars Open, avec leur Bowler Wildcat 200, Rémy 
et Jessica Chapot concédèrent plus de 43 minutes à 
la tête de course. Dans la catégorie extrême, sans 
surprise, la victoire est revenue à l’estonien Hardo 
Mere, grandissime favori de l’épreuve après sa 
deuxième place lors de l’édition 2020. Mieux, en ce 
premier jour de course, il montra à tous qu’il était 
venu en Pologne pour repartir avec la coupe. En 
témoigne le classement ! il devançait son compatriote 
Kris Maennama sur le Predator #323 de plus de 
40 minutes. Troisième au terme de cette première 
étape, au volant de leur Toyota BJ71, David Drancourt 
et Maxence Walocha sauvaient l’honneur tricolore. 
Tout comme Guillaume Boudoux et Antoine Fayolle 
qui finirent ce premier Stage aux portes du top 5. 

une très longue journée

Si la première journée se révéla plutôt moyenne pour 

5
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aux basques des deux Estoniens. Preuve que nos trois 
pilotes n’ont pas amusé la galerie, ils ont relégué leurs 
premiers poursuivants à plus de 15 minutes. Deux autres 
équipages tricolores ont profité de l’obscurité pour se 
glisser dans le top 10 du Night Stage. À savoir le binôme 
David Drancourt / Maxence Walocha qui se classa 
septième et la paire Loïc Berthault  / Johann Delautier 
qui fut crédité du huitième temps. En Cross Country 
aussi, deux teams français sont sortis du bois à la faveur 
de la nuit. À savoir Greg Monin et Teddy Dallolmo (5ème) 
suivis de près par Rémi et Magalie Berthelier (8ème). Tous 
deux au volant d’un Polaris RZR.

girousse encore dans le toP 3

Au lendemain du Night Stage, la journée du mercredi 
débuta par une ultime spéciale de 80 km dans le polygone 
de Drawsko suivie d’une migration vers un nouveau 
bivouac. En effet, après quatre jours à sillonner le célèbre 
terrain militaire polonais, la caravane du rallye mit le cap 
à l’est vers le « campement du lac » de Gwda Wielka, 
région où se déroulèrent les deux derniers jours du rallye. 
Une journée light qui s’est quand même transformée en 
calvaire pour certains à cause du manque de sommeil. 
Pour d’autres, ce fut l’occasion de briller à l’image de 
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Poland 2021, deux spéciales pour un total de 170 km 
sur des pistes de sable truffées d’ornières profondes. 
Des traces que les navigateurs avaient intérêt à ne pas 
suivre s’ils voulaient rallier l’arche d’arrivée au camp de 
Gwda Wielka. Généralement, cet ultime secteur chrono 
est celui de toutes les surprises. Et l’édition 2021 n’a 
pas dérogé à la règle. En cross-country, par exemple, 
bien  que classés 68ème au classement général avant 
ce Stage 5, les français Arthur et Frankie Tavernier se 
rappelèrent au bon souvenir de tous en montant sur la 
troisième marche du podium du jour. Idem en catégorie 
Xtreme Cars Open qui a vu Édouard Galinier et Mickaël 
Mangin s’imposer devant Hardo Mere au scratch... 
malgré quelques ratés de leur moteur V8 Rover !

Au décompte final, grâce à leur belle régularité tout 
au long de la semaine, les français Rémi et Magalie 
Berthelier finirent dans le top 10 de la catégorie 

Rémi et Magalie Berthelier qui faillirent remporter le 
scratch Cross Country toutes catégories confondues. 
Faute à une vitesse de pointe pas assez élevée, ne 
leur manqua à l’arrivée que deux petites minutes pour 
devancer l’estonien Urvo Mannama et son surpuissant 
buggy Century CR6. Dommage ! Dans la catégorie 
Xtreme Cars Open, encore une fois, l’estonien Hardo 
Mere devança tous ses adversaires. Mieux, il relégua 
à plus de 11 minutes son compatriote Kris Maennama 
et à plus de 24 minutes Gilles Girousse qui décrocha 
pour la deuxième journée consécutive le troisième 
chrono. Autre équipage à s’être mis en avant lors de ce 
Stage 3, David Drancourt et Maxence Walocha hissèrent 
le Toyota BJ71 à la dernière place du top 5 du jour. 

mauvaise journée Pour Presque 
tous les Français

Au menu de la quatrième journée de course, des pistes 
totalement différentes de celles que les concurrents 
avaient empruntées dans la zone militaire de Drawsko. 
De nouveau séparés au départ en deux groupes, le 
premier se rendit dans la zone de Borne Sulinowo pour 
effectuer une section chronométrée de 123 km, puis se 
dirigea vers les pistes du Polygone de Czarne, célèbres 
pour leur « parcours en forme de grille-pain ». Quant 
au second groupe, il parcourut d’abord le Polygone de 
Czarne sur une étape de 60 km avant de se diriger 
vers le nord, dans la zone forestière de Miastko, pour 
effectuer 100 km supplémentaires. Or, pour ne rien 
gâcher, la pluie s’invita à la fête. Et pas le petit crachin 
breton, mais la bonne grosse averse montagnarde. 
Dans ces conditions de roulage dantesques, Rémi et 
Magalie Berthelier sombrèrent au classement général 
en finissant la journée à la 79éme place du scratch Cross 
Country. Pour trouver le premier équipage français 
au classement CC du jour, il fallait regarder à la 29éme 
position où se situaient Thomas Rivollet et Sonia Novel. 
Une position inattendue pour le couple vainqueur du 
Carta Rally 2019 mais compréhensible car, lors de la 
première journée de course, ils connurent un gros 
problème d’intercom. Du coup, ils passèrent leur semaine 
dans la poussière de leurs adversaires à essayer de le 
doubler. Dans la catégorie Xtreme Cars Open, mauvaise 
journée aussi pour Gilles Girousse et Benoît Bonnefoy 
qui durent se contenter du 17ème chrono. À l’inverse, 
David Drancourt et Maxence Walocha affichaient un 
grand sourire sur la ligne de chronométrage car, pour 
20 petites secondes, ils ravirent la deuxième place du 
jour à l’estonien Kris Maennama. Une perf’ qui permit à 
l’équipage du Toyota #338 de conforter sa 5ème place au 
général face à leurs compatriotes Guillaume Boudoux 
et Antoine Fayolle sur le Land Rover Defender #336.

un Frenchy gagne la der’

Au programme de l’ultime journée du Rally Breslau 
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Cross Country SSV. À la huitième place pour être 
précis. Ensuite, il faut regarder à la 18ème place pour 
retrouver un équipage tricolore avec Thomas Rivollet 
et Sonia Novel malgré leur belle 5ème place lors de la 
dernière journée de course. En classe Cross Country 
Cars Limited, pour leur premier Breslau ensemble, 
Josiane Arenales et Johan Bourgeois se classèrent 
aux portes du top 10 et ce malgré un amortisseur 
arraché lors de l’avant-dernière journée de course. En 
Cross Country Cars Open, les meilleurs français, en 
l’occurrence Julien Leroy et Julien Lefebvre au volant 
de leur Bowler, durent se contenter de la 17ème place 

de leur classe. Heureusement, l’honneur tricolore fut 
un peu sauvé en Xtreme Cars Open. Ultra réguliers 
tout au long de la semaine, David Drancourt et 
Maxence Walocha finirent au pied du podium (4ème) en 
devançant le team Perniflard composé par Guillaume 
Boudoux et Antoine Fayolle (5ème). Pour leur part, 
malgré leur petite contre-performance à la veille de 
l’arrivée, Gilles Girousse et Benoît Bonnefoy réussirent 
à sauver leur place dans le top 10. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : RBI Media
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Pos n° Pilote / copilote nat véhicule temps gaP interval
1 302 Hardo Mere / Lauri Junkin Est / Est Hm7 Proto 14:50:27 00:00:00 00:00:00
2 322 Carsten Danne / Tomasz Janik Deu / Pol Suzuki Samurai Minigrat 19:19:54 04:29:27 04:29:27
3 330 Willem Jan Vellinga / Bokke Nijdam Nld / Nld Jeep Buggy 20:13:23 05:22:56 00:53:29
4 338 David Drancourt / Maxence Walocha Fra / Fra Toyota Bj71 20:25:05 05:34:38 00:11:42
5 336 Boudoux Guillaume / Antoine Fayolle Fra / Fra Land Rover Defender 21:01:07 06:10:40 00:36:02
... ... ... ... ... ... ... ...
10 307 Gilles Girousse /Benoit Bonnefoy Fra / Fra Mercedes G 26:59:44 12:09:17 01:05:25
... ... ... ... ... ... ... ...
12 311 Kevin Pringot / Julien Pringot Fra / Fra Toyota Kzj73 31:00:58 16:10:31 02:08:47
... ... ... ... ... ... ... ...
14 325 Loic Berthault / Johann Delautier Fra / Fra Land Rover Defender 32:55:06 18:04:390 0:00:35
15 309 Maxence Naudet / Jean-Francois Guilluy Fra / Fra Land Rover Defender 37:12:36 22:22:09 04:17:30
... ... ... ... ... ... ... ...
18 335 Franck Mauro / Damien Mauro Fra / Fra Suzuki Samurai 45:40:23 30:49:56 01:40:44
... ... ... ... ... ... ... ...
22 328 Edouard Galinier / Mickael Mangin Fra / Fra Land Rover Rrange V8 51:39:48 36:49:21 00:26:36
... ... ... ... ... ... ... ...
24 327 Laurent Galinier / Fabrice Frassaint Fra / Fra Land Rover Range Jaune 53:11:51 38:21:24 00:04:57
25 314 Laurent Laroche / Alexis Leisner Fra / Fra Land Rover 100 54:25:22 39:34:55 01:13:31
26 337 Patrick Silvain / Cedric Silvain Fra / Fra Land Rover Tomcat 61:18:28 46:28:01 06:53:06
27 319 Stephane Jolly / Mickael Vaudry Fra / Fra Proto M57 62:04:31 47:14:04 00:46:03
28 312 Georges Rodrigues / Tomas David Fra / Prt Proto Chevrolet 62:45:33 47:55:06 00:41:02

Classement final Xtreme Cars Open

Pos n° Pilote / copilote nat véhicule temps gaP interval
1 270 Rik Van Den Brink / Gydo Heimans Nld  Nld Toyota Ord-150-Wivast1 12:29:25 00:00:00 00:00:00
2 255 Ronald Van Loon / Erik Lemmen Nld  Nld Red-Lined Nissan Navara 12:33:24 00:03:59 00:03:59
3 201 Frank Stensky / Alexander Tasch Deu  Deu Lennson Mercedes 13:12:24 00:42:59 00:39:00
... ... ... ... ... ... ... ...
17 236 Julien Leroy / Julienlefebvre Fra / Fra Bowler Wildcat 200 15:22:57 02:53:32 00:09:37
... ... ... ... ... ... ... ...
20 230 Alexis Stutz / Theo Stutz Fra / Fra  Santana S4105j 15:27:22 02:57:57 00:00:10
... ... ... ... ... ... ... ...
23 274 Remy Chapot / Jessica Chapot Fra / Fra Bowler Bowler Wildcat 200 15:46:34 03:17:09 00:01:42
... ... ... ... ... ... ... ...
39 256 Christian Kobloth / Gabriel Pemeant Fra / Fra Nissan Terrano 22:08:25 09:39:00 00:06:27
... ... ... ... ... ... ... ...
41 275 Arnaud Lamonnier /  Francois Vanpouille Fra / Fra Toyota Proto Rav4 22:53:04 10:23:39 00:20:30
... ... ... ... ... ... ... ...
46 229 Joseph Augustin / Christophe Stutz Fra / Fra Toyota Proto 25:32:54 13:03:29 00:26:48
... ... ... ... ... ... ... ...
58 217 Alexandre Tranchez / Robin Menot Fra / Fra Mercedes Proto 37:24:09 24:54:44 01:35:48
... ... ... ... ... ... ... ...
66 246 Idelot Antoine / Baz Montero Julien Fra / Fra Bowler Wildcat 200 51:43:42 39:14:17 00:02:05
... ... ... ... ... ... ... ...
67 258 Antoine Deleporte / Yoann Francois Fra / Fra Sadev Springbok Evo 52:02:07 39:32:42 00:18:25
... ... ... ... ... ... ... ...

Classement final CC Cars Open
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Pos n° Pilote / copilote nat véhicule temps gaP interval
1 204 Andreas Hoehn / Torsten Volk Deu / Deu Toyota Land Cruiser 15:30:54 00:00:00 00:00:00
2 259 Lukas Zkotulski / Sebastian Kotulski Pol / Pol Land Rover Freelander 17:36:52 02:05:58 02:05:58
3 218 Uwe Goetzel / Thomas Hofmann Deu / Deu Mitsubishi Pajero 17:49:04 02:18:10 00:12:12
… ... ... ... ... ... ... ...
11 279 Josiane Arenales / Johan Bourgeois Fra / Fra Toyota Lj73 26:08:40 10:37:46 00:01:11
... ... ... ... ... ... ... ...

Classement final CC Cars Limited

Pos n° Pilote / copilote nat véhicule temps gaP interval
1 196 Michal Szczurtek / Jaroslaws Zylkowski Pol / Pol Polaris Rzr Pro Xp4 12:06:50 00:00:00 00:00:00
2 114 Tomas Guzauskas / Audrius Matuolis Ltu / Ltu Can-Am Maverick  X3 12:16:32 00:09:42 00:09:42
3 147 Jacek Zak / Artur Kordala Pol / Pol Can-Am Maverick X3 12:23:09 00:16:19 00:06:37
... ... ... ... ... ... ... ...
8 190 Remi Berthelier / Magalie Berthelier Fra / Fra Polaris Rzr 13:18:49 01:11:59 00:01:45
… ... ... ... ... ... ... ...
18 136 Thomas Rivollet / Sonia Novel  Fra / Fra  Can-Am Maverick X3  02:07:52 00:00:42
... ... ... ... ... ... ... ...
22 160 Dupasquier Christophe / Picard Thomas Fra / Fra Can-Am X3 Xrs Turbo Rr 14:40:57 02:34:07 00:19:07
… ... ... ... ... ... ... ...
30 189 Monin Greg / Dallolmo Teddy Fra / Fra Polaris Rzr 15:33:00 03:26:10 00:04:51
… ... ... ... ... ... ... ...
36 150 Sebastien Brochard / Axelle Brochard Fra / Fra Polaris Rzr 16:00:29 03:53:39 00:00:20
… ... ... ... ... ... ... ...
38 161 Tavernier Arthur / Tavernier Frankie Fra / Fra Can-Am X3 Xrs Turbo 16:37:20 04:30:30 00:33:23
39 176 Jeremy Gout / Prescilia Jouannet Fra / Fra Arctic Cat Wildcat 16:54:11 04:47:21 00:16:51
... ... ... ... ... ... ... ...
47 122 Pierre Zmyslowski / David Zmyslowski Fra / Fra Polaris Rzr 1000s 20:34:31 08:27:41 00:36:47
48 111 Stephane Bouille / Albin Galinier Fra / Fra Brp Can-Am Maverick 21:25:01 09:18:11 00:50:30
… ... ... ... ... ... ... ...
54 128 Jeremy Roiseux  /Francois Leygue Fra / Fra Can-Am X3 Xrs 22:20:47 10:13:57 00:12:03
… ... ... ... ... ... ... ...
59 143 Dubois Romuald / Maxence Roussel Fra Fra Polaris Pro Dubois 22:42:38 10:35:48 00:00:21
… ... ... ... ... ... ... ...
73 191 Alain Meyleu / Lionel Garin Fra / Fra Can-Am Bombardier 35:06:28 22:59:38 00:42:31
… ... ... ... ... ... ... ...
84 121 Bulteau Michel / Bulteau Julien Fra / Fra Can-Am Maverick Sport 49:43:56 37:37:06 03:06:17
85 140 Richard Oguez / Delphine Delfino Fra / Fra Can-Am X3 50:00:39 37:53:49 00:16:43
…. ... ... ... ... ... ... ...

Classement final SSV
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Sur son site, ARB 4x4 Accessories Europe décrit le Linx comme étant « un contrôleur 
moderne unique qui désencombre le tableau de bord et centralise le contrôle 
des accessoires du véhicule en remplaçant les interrupteurs, les indicateurs et 
les moniteurs classiques par une interface de conduite épurée et intelligente. » 
Certes, cette présentation est bien tournée avec des mots bien choisis… mais on 
ne peut pas dire qu’elle soit très explicite ! En la lisant, avez-vous compris à quoi 
servait un ARB Linx ? En toute sincérité, nous non. Voilà pourquoi nous avons 
demandé à l’importateur européen de la marque australienne de nous en confier 
un afin de découvrir par nous-mêmes ce qu’est un « contrôleur moderne unique ». 
Et ce qu’on peut déjà vous dire, c’est qu’on a été très agréablement surpris !

Contrôlez vos accessoires 
...même à distance !

L
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orsqu’un livreur a déposé un colis étiqueté ARB à la 
rédaction, nous étions comme des enfants le jour de 

Noël. Certes, nous savions qu’il contenait un « contrôleur 
moderne » Linx. Mais, la question que tout le monde se 
posait alors était : qu’est-ce, à quoi cela sert-il et quel est 
l’intérêt d’en installer un à bord d’un 4x4 ?

Une Unité centrale, Un smartphone 
et Un sUpport magnétiqUe

Avant de répondre à ces trois questions, intéressons-
nous au contenu du colis. L’ARB Linx se décompose en 

deux éléments principaux. D’un côté, un smartphone qui 
fonctionne sous Android et qui sert d’interface tactique 
à tout le système grâce à une application préinstallée 
baptisée ARB Linx. Livré avec, vous trouvez un support 
magnétique orientable. Ainsi, une fois installé à bord 
de votre 4x4, il est facile d’y poser ou d’en retirer le 
smartphone. À noter que, pour certains modèles de 
véhicule, il existe des pattes spécifiques de fixation 
permettant d’installer ce support magnétique sur le 
montant intérieur du pare-brise. Seul impératif : il vous 
faudra alors percer deux petits trous. Autre solution 
(surtout si votre partenaire mécanique ne figure pas dans 
la liste) : concevoir un support maison. Avantage de cette 

Contrôlez vos accessoires 
...même à distance !
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option, vous pourrez alors installer le smartphone Linx 
à l’endroit de votre choix. Au centre de la planche bord, 
sur la console centrale, sur le tunnel de boîte, en dessous 
d’une console de toit… À vous de voir ! L’autre pièce 
indispensable au bon fonctionnement du système est son 
unité centrale que certains membres de la rédaction ont 
vite comparé à un bornier électrique. Une analogie plutôt 
bien vue comme vous pourrez vous en rendre compte à 
la fin de l’article. 

Câblage Compris

En sus du smartphone et de l’unité centrale, dans le colis 
ARB, le Linx est livré avec trois faisceaux électriques. 
Le premier sert à brancher l’unité centrale directement 
aux bornes de la batterie, histoire qu’elle soit alimentée 
en permanence. Bien sûr, pour éviter les surtensions 
malencontreuses, ce faisceau intègre un fusible de 
10 ampères. Autre câblage présent dans toutes les 
boîtes Linx, un câble USB mesurant 3 mètres permet de 

connecter de manière physique le boîtier et le smartphone 
et, à l’occasion, il peut aussi servir de câble de recharge. 
Inclus également dans le package, vous trouvez deux 
autres faisceaux. Le premier est destiné à raccorder 
l’unité centrale à d’éventuels différentiels Air Locker et/
ou un compresseur ARB. Quant au second, il a un rôle 
primordial car ces quatre fils informent l’unité centrale de 
la mise en marche du véhicule, de l’allumage des phares 
ainsi que de la volonté du conducteur de reculer. Pour 
cela, il suffit juste de faire un piquage sur un + après 
contact, les feux de route, les pleins phares et la marche 
arrière. Des infos qui revêtent une importance cruciale 
quand vous voulez utiliser dans leur pleine globalité 
les fonctionnalités offertes par l’ARB Linx. Mais, nous y 
reviendrons en temps utile. 

Quatorze modules préinstallés

Une fois l’unité centrale raccordée à la batterie, le test 
peut commencer. À son lancement, l’application ARB Linx 

L’ARB Linx se compose de deux éléments. Ici, vous avez l’unité principale qui sert de tableau électrique. Mais, ce n’est pas 
tout ! Elle renferme les gyroscopes nécessaires aux inclinomètres. À signaler que cette pièce n’est pas étanche. Du coup, 
mieux vaut l’installer dans l’habitacle que dans le compartiment moteur. 

On n’en attendait pas moins d’ARB ! Le Linx arrive 
avec trois faisceaux électriques et un câble USB 
de 3 mètres. En un mot, avec le nécessaire pour 
l’installer à bord de n’importe quel 4x4. 
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s’ouvre sur un écran d’accueil offrant plusieurs possibilités. 
Dans l’ordre, vous avez un onglet traction avant / traction 
arrière / compresseur / tableau électrique / batterie / 
compteur de vitesse / suspension pneumatique / 
inclinomètre (hauteur) / inclinomètre (roulis) / horloge / 
fridge 1 / fridge 2 / TPMS (trailer) / TPMS (vehicle). 
Voyons à quoi chacun correspond et quelle est son utilité. 
Commençons par les trois premiers : traction avant, 
traction arrière et compresseur. Imaginons que votre 4x4 
soit équipé de différentiels verrouillables à commande 
électrique avant et/ou arrière (de marque ARB ou autres). 
En raccordant le ou les diff à l’unité centrale, vous pourrez 
« bloquer votre ou vos différentiels » à votre convenance 
en appuyant juste sur l’icône correspondante. Dans ces 
conditions, l’ARB Linx remplace purement et simplement 
le classique bouton de verrouillage. Idem avec le module 
compresseur… sauf qu’il est possible de faire plus avec le 
kit optionnel de contrôle de pression de pneus. En effet, 
grâce à cette électrovanne, vous pouvez programmer le 
compresseur pour qu’il gonfle vos roues à une pression 
prédéfinie à l’avance. Avantage, vous n’avez pas besoin 
de rester à côté ou de sortir un manomètre de précision 
pour être sûr de la pression de vos pneus. Une fois 
programmé, le compresseur s’arrête tout seul. 

Monitoring du véhicuLe coMpLet

Survolons maintenant rapidement les onglets « compteur 
de vitesse » et « horloge » qui, comme leur nom l’indique, 
servent à surveiller votre vitesse, votre altitude, votre cap 
ainsi que l’heure. Seul véritable intérêt, vous y trouvez 
une limite de vitesse à renseigner ! Beaucoup plus 
pratique, le module batterie permet de surveiller la charge 
d’une, de deux voire de trois batteries embarquées. Très 
utile sur les véhicules bénéficiant d’un accu « décharge 
lente » caché dans un aménagement, mais aussi sur les 
véhicules tractant une remorque offroad qui bénéficierait 

de sa propre installation électrique. Autre possibilité de 
monitoring offert par le Linx, dans les onglets Fridge 1 et 
Fridge 2, il est possible de mettre en marche et de surveiller 
jusqu’à deux réfrigérateurs ARB. Pour cela, les modèles les 
plus anciens (à couvercle bleu) ont juste besoin d’un petit 
boîtier Bluetooth pour assurer la connexion avec l’unité 
centrale. Pour les autres, notamment les Classic Series II 
et toute la gamme Elements, vous n’aurez besoin de rien. 
Mais ce n’est pas tout ! Sur les modèles les plus récents 
à l’image de la gamme Zero, vous pouvez même ajuster 
la température intérieure depuis l’application. Pratique 
pour disposer d’un rosé bien frais le soir au bivouac ! 
Ultime possibilité de monitoring offert par le Linx, le TPMS 
(acronyme de Tyre Pressure Monitoring System). Pour 
faire simple, ce kit optionnel se compose de valves de 
pneumatiques munies d’un capteur de pression et de 
température fonctionnant en Bluetooth. Ainsi, une fois 
en place, il est possible de surveiller en temps réel et à 
distance l’état de vos pneus. Certes, c’est pratique au 
quotidien. Mais, cela l’est encore plus quand on utilise peu 
son partenaire mécanique durant une longue période. À 
noter que le système TPMS du Linx est configurable pour 
fonctionner avec une dizaine de valves Bluetooth. De quoi 
surveiller les pneus de votre 4x4, ceux de votre remorque 
et qui sait encore...

pour une stabiLité MaxiMaLe

Intéressons-nous maintenant à trois modules qui 
fonctionnent plus ou moins ensemble. Déjà, les deux 
onglets Inclinomètres. Un surveille l’assiette du véhicule, 
l’autre le roulis. En soi, rien de bien exceptionnel. Dans 
les années 80 et 90, de nombreux 4x4 ont été équipés de 
« ces trouillomètres » comme on les appelait à l’époque… 
sauf que le Linx collecte leurs données pour garantir un 
comportement routier optimum aux véhicules équipés 
d’une suspension pneumatique. Pour cela, il suffit 

L’autre composant principal du Linx, ce smartphone sert d’interface tactile. Livré avec un support orientable magnétique, 
ce dernier permet de commander les accessoires à une distance max de 20 mètres. À signaler que ce smartphone est 
100% fonctionnel. Vous pouvez même y mettre une carte sim si l’envie vous prend. 
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d’ajouter un kit appelé Air Bag Isolation se composant 
de deux électrovannes. Ensuite, via l’onglet suspension 
pneumatique, le conducteur peut prendre la main sur les 
paramètres de gonflage des ressorts pneumatiques ou des 
boudins compensateurs de charge. Il peut, par exemple, 
rehausser l’arrière de son 4x4 quand celui-ci tracte ou il 
peut raffermir la suspension s’il est lourdement chargé. 
Au total, il peut paramétrer quatre modes prédéfinis à 
l’avance. Et une petite souris nous a confié que ce n’était 
qu’un début, car ARB serait en train de plancher sur de 
nouvelles solutions de suspension pneumatique. Mais, 
nous vous en reparlerons le moment venu.

Compatible aveC n’importe quel 
aCCessoire

À ce stade de votre lecture, vous vous demandez peut-être 
encore pourquoi nous avons été séduits par l’ARB Linx. 
Normal car, jusqu’à présent, nous vous l’avons présenté 
comme étant un système de monitoring intelligent 
pour batterie et réfrigérateur, doublé d’un système de 
contrôle pour tout ce qui peut être pneumatique à bord 
d’un 4x4 (différentiel de pont, compresseur embarqué, 
suspension gonflable ou compensateurs de charge…). 
Mais, c’est uniquement car nous avons gardé le meilleur 
pour la fin ! En effet, derrière l’onglet tableau électrique 

de l’application, se cache l’argument numéro 1 de ce 
produit. Je m’explique : via cet écran, vous pouvez 
contrôler jusqu’à 6 accessoires embarqués. Et pas 
seulement des produits estampillés ARB. C’est même 
tout le contraire ! L’« Accessory Switchboard » du Linx 
fonctionne avec n’importe quel produit... et même acheté 
sur le net et made in China ! Croyez-nous, nous avons 
fait le test lors de cet essai. En fait, au moment de 
son lancement en 2018, ARB a tellement insisté sur la 
compatibilité de son Linx avec les autres produits de sa 
gamme qu’inconsciemment, les acheteurs potentiels (et 
nous aussi) avaient compris qu’il fallait obligatoirement 
être équipé en full ARB pour l’utiliser. Or, pas du tout ! 

un tableau éleCtrique intelligent

Maintenant, cas pratique. Imaginons que vous vouliez 
installer un jeu de longue portée à leds à l’avant de 
votre 4x4, un feu de travail à l’arrière et une CB à bord. 
Normalement, pour chacun de ces accessoires, vous 
devriez « tirer une alimentation ». Soit en direct de la 
batterie pour les utiliser moteur arrêté, soit à partir d’un 
+ après contact pour qu’ils cessent de fonctionner en 
même temps que le moteur. En plus, si vous voulez que 
votre feu de travail s’allume quand vous enclenchez la 
marche arrière, il vous faudra « mettre les mains dans 
l’électricité de votre véhicule pour faire un piquage ». 

Il y a un an, ARB a effectué une mise à jour de son application. Depuis lors, ARB Linx peut surveiller jusqu’à trois batteries, 
deux réfrigérateurs et bénéficie du TPMS. Au passage, l’ergonomie de l’application a été améliorée.

Pour nos tests, afin de nous assurer que le Linx fonctionne avec n’importe 
quel accessoire, nous avons pris un spot led de marque « inconnue » 
(provenant sûrement de Chine). Verdict : tout fonctionne parfaitement. 
Que demander de plus ! 
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Avantage du Linx par rapport à de simples interrupteurs 2-positions, il est possible d’automatiser la mise en marche des 
accessoires et de mettre une protection pour éviter de vider la batterie par mégarde. 

Enfin, pour commander le tout, il faudra trouver une place 
pour intégrer au moins deux interrupteurs. Maintenant, 
voyons comment le Linx peut vous simplifier la vie. 
Déjà, nul besoin de tirer une alimentation pour chaque 
accessoire car, tel le bornier d’un tableau électrique dans 
une maison, le Linx dispatche le courant qu’il reçoit de la 
ou des batteries vers les différents accessoires qui lui sont 
connectés. Ensuite, nul besoin d’être calé en électricité 
automobile. Pour installer un accessoire, il suffit de 
raccorder le fil de phase (le rouge) au Linx et mettre l’autre 
fil (le noir) à la masse. Enfin, nul besoin de dénaturer la 
planche de bord de votre véhicule pour y intégrer un ou 
plusieurs interrupteurs. Une fois relié au Linx, la mise en 
marche de l’accessoire se fait via l’application par une 
simple pression sur l’icône correspondante. Tiens, voilà 
l’explication du passage « désencombre le tableau de 
bord et centralise le contrôle des accessoires du véhicule 
en remplaçant les interrupteurs » dans la description 
qu’ARB Europe fait sur son site pour présenter le Linx.

paraMétrabLe en tout point

Toutefois, ce serait réducteur de présenter le Linx comme 
un simple bornier électrique contrôlé par smartphone. En 
fait, dès qu’on se penche vraiment dessus, l’application 
regorge d’astuces. Déjà, afin de vous y retrouver plus 
facilement, vous pouvez changer le nom de chaque 
accessoire dans le menu et lui associer une icône 
spécifique. Ainsi, l’accessoire 1 peut se transformer en 
longues portées avant, l’accessoire 2 en feu de travail 
arrière… Ensuite, en plus du mode manuel, dans les 
paramètres d’un accessoire, il vous est possible de définir 
l’automatisation de sa mise en marche selon quatre 
possibilités. Vous pouvez par exemple indiquez au Linx 
que l’accessoire 1 doit s’activer après qu’on ait démarré 
le moteur, mis les feux de route, être passé en pleins 
phares ou encore avoir enclenché la marche arrière. Autre 
paramétrage bien pratique si vous possédez plusieurs 
batteries à bord, vous pouvez associer un accessoire 
à une batterie en particulier. Astucieux pour éviter de 
vider la batterie servant au démarrage moteur ! Dans 
le même esprit, le Linx propose de programmer une 
protection anti batterie basse pour chaque accessoire. 
Enfin, vu que tout se règle dans l’application, il est facile 
de changer un paramétrage en cas de besoin. Exemple 
avec le feu de travail arrière accouplé à la marche arrière. 
En cas de nécessité, vous pouvez le mettre en mode 
manuel en moins d’une minute en changeant son mode 
d’automatisation. 

ceLa ouvre un Monde de 
possibiLités

Durant notre journée de test, nous nous sommes amusés 
à brancher plusieurs accessoires sur le Linx. À commencer 
par un petit projecteur led made in China. Ce qui nous a 
permis de tester la portée de la connexion Bluetooth du 
smartphone Linx avec son unité centrale. Résultat : une 
vingtaine de mètres. Largement suffisant pour allumer 
les leds de son 4x4 à distance, pour le repérer à la nuit 
tombée dans un parking. Autre association testée, nous 
lui avons branché une petite pompe à eau. Mais cela aurait 
pu être n’importe quel autre équipement électrique. Un 
chauffe-eau électrique, un petit chauffage dégivreur de 
pare-brise… autant d’accessoires qu’il est parfois bien 
pratique de pouvoir mettre en marche à distance. Or, 
c’est tout l’intérêt de l’ARB Linx !

Reste la question de la douloureuse ! Au moment de 
son lancement en 2018, le Linx était vendu plus de 
800 euros TTC. Normalement, son prix actuel devrait être 
dans cet ordre de prix. Or, pas du tout ! L’année dernière, 
ARB a décidé de baisser le tarif de son Linx de presque 
200 euros. Résultat, à ce jour, chez les revendeurs de la 
marque, on vous demandera 615 euros pour en acquérir 
un. Certes, c’est une somme. Mais, il faut relativiser. Déjà, 
en dehors des qualités intrinsèques de cet équipement, il 
vous permettra de conserver intacte la planche de bord de 
votre 4x4. Ce qui peut être un bon point si vous comptez le 
vendre dans quelques années ! Ensuite, le Linx n’étant pas 
spécifique à tel ou tel véhicule, en cas de changement de 
monture, vous pourrez toujours le récupérer et le monter 
dans votre nouveau 4x4. Maintenant, s’il vous reste des 
questions, rendez-vous à Valloire sur le stand ARB Europe 
ou chez l’un des revendeurs de la marque. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Dominique Marreau
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Faisons chemin ensemble ! La 27ème édition des Journées des Chemins, annulée 
l’année dernière pour cause de Covid, aura lieu le week-end des 9 et 10 octobre 
2021. On compte sur vous pour chercher, dès à présent, un chemin rural à nettoyer.

t vous devriez avoir l’embarras du choix ! Pendant 
ces mois de confinement, la nature a repris ses 

droits en de nombreux endroits éloignés des villes. 
Nombre de chemins ruraux se sont embroussaillés faute 
de passages réguliers, et les communes manquent 
souvent de moyens pour les nettoyer.

Bien sûr, on sait que les randonneurs mettent à profit 
chaque balade pour élaguer les branches, déblayer 
les arbres morts tombés en travers, repousser la 
broussaille. Les clubs de randonneurs motorisés en 
particulier, qui sont à l’origine des «JDC» en 1994, il 

ne faut pas l’oublier. Mais ces bonnes actions, le grand 
public ne les voit pas.

Or, rassembler un maximum de chantiers le même 
week-end favorise la venue de la presse et présente 
donc l’opportunité de montrer au grand public l’intérêt 
que portent les randonneurs aux chemins ruraux. Qui 
plus est en cette période où nous agissons auprès des 
parlementaires pour obtenir une meilleure protection 
de ces voies ancestrales.

On compte donc sur les usagers des chemins et en 

Journées des Chemins : réservez 
votre week-end des 9 et 10 octobre ! 

E
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particulier sur les randonneurs, qu’ils soient à pied, 
à vélo, à trottinette, à cheval, à moto, en quad ou 
en 4x4, pour affûter leurs serpettes en vue de cette 
27ème édition.

Les Journées des Chemins, en quoi ça consiste ?

L’opération consiste en des chantiers de réouverture 
et d’entretien des chemins ruraux, ou de nettoyage 
de chemins souillés (dépôts d’ordures sauvages 
par exemple). Depuis 1994, plusieurs centaines de 
communes rurales ont accueilli un chantier, avec le 
soutien de leur maire.

Conviviales, les Journées des Chemins permettent 

également aux adeptes des différentes activités 
(marche, VTT, cheval, moto, quad, 4x4, chasse, etc.) 
de se rencontrer et de tisser des liens favorisant une 
meilleure cohabitation. Elles réunissent chaque année 
plusieurs milliers de bénévoles sur près d’une centaine 
de chantiers dans toute la France.

Comment participer ?
Vous pouvez organiser un chantier ou participer 
à un chantier près de chez vous. Pour savoir 
comment organiser un chantier et faire une demande 
d’autorisation au propriétaire, rendez-vous surla page 
www.codever.fr/page/20-journees-des-
chemins

Les inscriptions des chantiers seront ouvertes en ligne, 
sur la même page, prochainement. 

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

Comment suivre l’actualité des 
Journées des Chemins ?

Retrouvez les dernières infos sur Facebook, Page 
«Journées des Chemins» : @JourneesDesChemins

Offroad 4x4 Magazine n°64 - page 71

La tribune du Codever

https://www.codever.fr/page/20-journees-des-chemins
https://www.codever.fr/page/20-journees-des-chemins
https://www.codever.fr


Totalement GRATUIT
Le magazine 4x4 digital

A télécharger sur www.offroadmag.fr

https://www.offroadmag.fr/flip_anciens.php

