
Téléchargement gratuit sur www.offroadmag.fr

OffRoad
MAGAZINEOffRoad
MAGAZINE

WWW.OFFROADMAG.FR

4x4

Du tout-chemin au proto extrême

Numéro 65 - Août 2021



http://www.euro4x4parts.com


Offroad 4x4 Magazine n°65 - page 3

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

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

le site internet du magazine

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

À l’heure où j’écris ces quelques lignes, le Var brûle 
depuis cinq jours, plus de 8 100 hectares de forêts dans 
le massif des Maures sont calcinés et deux personnes 
ont perdu la vie dans cet incendie gigantesque qui 
est fixé, mais pas encore maîtrisé. Avant toute chose, 
mes pensées vont à la famille et aux proches des 
deux victimes ainsi qu’à tous les Varois qui ont vu leur 
maison partir en fumée sans rien pouvoir faire. Selon 
France Info, l’incendie serait « parti autour d’une 
aire d’autoroute près de la commune de Gonfaron, 
première ville touchée par les flammes, le lundi 16 
août à cause d’un mégot de cigarette ». Je passerai 
sur cette négligence humaine qui a des conséquences 
cataclysmiques pour la faune et la flore locale car il 
faudra des années pour que la nature retrouve de sa 
superbe. Maintenant, voilà mon petit coup de gueule. 
Dans un reportage sur l’antenne locale de France Bleu, 
un pompier s’est désolé du manque d’entretien des 
parcelles forestières ainsi que… du mauvais état des 
pistes et des pare-feux sillonnant le massif des Maures. 
Selon ses dires, « suite aux divers confinements, 
la végétation a beaucoup poussé ces derniers 
mois, rendant l’accès à certaines zones quasiment 
impossibles pour leurs camions d’intervention car trop 
larges ». Pire que tout, à certains endroits du brasier, 
les combattants du feu devaient aller au contact à 
pieds, avec leur matériel sur le dos. Entre nous, j’aurai 
bien une solution simple et complètement gratuite pour 
les collectivités locales : autoriser les 4x4 à utiliser 
tous les chemins et pistes de France sans restriction, 
en dehors des périodes jugées à haut risque. Mais 
une telle annonce risquerait de rendre hystérique les 
pseudos défenseurs de la planète. Pour ma part, entre 
plus de 8 000 hectares totalement calcinés et une forêt 
traversée par une multitude de chemins, mon choix 
est vite fait. Mais, à chacun sa vision de l’écologie ! A 
contrario, il faudrait m’expliquer pourquoi les pseudos 
défenseurs de la terre ne s’insurgent pas quand 
des communes du littoral Atlantique goudronnent 
des chemins de terre pour les transformer en piste 
cyclable. Certes, ils le font pour faciliter les balades en 
vélos (certains avec assistance électrique d’ailleurs). 
Mais, entre un chemin creusé d’ornières et une bande 
d’asphalte (souvent trop étroite pour y faire circuler 

un camion de pompiers), lequel des deux défigurera 
le plus la nature à long terme ? 

Mais, assez parlé des sujets qui fâchent, place à ce 
nouveau numéro de votre magazine préféré. Avant 
toute chose, nous vous proposons de découvrir en 
avant-première quelques nouveautés qui seront 
présentées à la Foire du Tout-Terrain de Valloire. Puis, 
direction les States pour le Land Rover New Defender 
Trophy Edition ainsi que le Ford Bronco Riptide Projet. 
Sur ce, embarquement pour le Japon où vous attend le 
camion Hino Hybride du team Sugawara qui participera 
au prochain Dakar comme le Prodrive BRX Hunter T1+ 
détaillé dans l’article suivant. Après quoi, retour en 
Europe pour la Morgan Plus Four CX-T et le New Bowler 
Defender. Sur ce, Audi vous présentera son buggy RS Q 
e-tron et nous décortiquerons pour vous le Toyota FJ 
Cruiser préparé « Afrique » de Serge Fontagnères. 
Puis, nous rendrons visite au garage Esprit 4x4 à 
Tartas dans les Landes avant de nous intéresser à la 
compétition avec le compte-rendu de la Baja España 
Aragon, du Rallye TT Orthez-Béarn et de l’Europa 
Truck Trial Fublaines. Pour finir, vous retrouverez votre 
traditionnelle tribune de la FF 4x4.

Bonne lecture et rendez-vous à Valloire !

4x4 vs vélo : faites votre choix !

Matthieu Dadillon
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Salon

Du 25 au 29 août, se déroulera la 19ème Foire du tout-terrain de Valloire. Afin que 
vous puissiez préparer au mieux votre venue, voici quelques-unes des nouveautés 
que vous pourrez y découvrir. Pour ceux qui ne viendront pas à Valloire, de plus 
amples informations dans le compte-rendu de la Foire dans le prochain numéro !

Les nouveautés de la 
prochaine foire de Valloire

A découvrir sur le stand ARB Europe

La slide kitchen La tente de toit Flinders Le contrôleur Linx

Les éclairages de camping 
Horizon

Les recovery kits 
« nouvelle génération»

Les pare-chocs Smartbar

Durant les cinq jours de la manifestation, 
JB Organisation organise une grande 
tombola où il vous sera possible de 

gagner de très beaux lots.

Alors, pourquoi ne pas tenter votre 
chance ! 

Le ticket ne coûte que 5 euros. 

Vendu au chapiteau JB Organisation
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Le réfrigérateur Indel B 
45L noir 12/24v 

Le barbecue / brasero 
pliable Fire-Pit ARB

Le réfrigérateur / 
congélateur ARB Zero 36L

Le brasero / barbecue 
démontable FrontRunner 

La caisse de rangement 
FrontRunner Wolf Pack Pro

La barre led Osram vx500 
combo 12/24v

Le bac à batterie 
Equip’Addict

Les tentes de toit souples
Equip’Addict

Les sacs de rangement 
Equip’Addict

le barbecue pliable
Equip’Addict

Table, sièges et tabourets de 
bivouac Equip’Addict

Les panneaux solaires 
Equip’Addict

A découvrir sur le stand Euro4x4Parts

A découvrir sur le stand Equip’raid
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Les nouveautés de la foire de Valloire 2020

Le smartphone GPX Pro 2 Les cartes papier Reise 
Know-How et GPS Globe

l’application GlobeXplorer 
avec fonction Overtrack

Le site en francais de 
Lazer Lamps

L’Alu-cab Canopy Camper Le chassis FIA by ModulAuto 
pour Polaris XP Pro 

Les raids Famille SDO La premiere édition du raid 
Grèce en 4L

les week-end Rencontres Sdo 
en Aveyron

A découvrir sur le stand MOdul Auto

A découvrir sur le stand GPS Globe

A découvrir sur le stand SDO Expéditions

On vous attend sur notre stand !

Comme à chaque édition depuis 2016, durant cinq 
jours, une partie de la rédaction d’Offroad 4x4 
Magazine posera ses valises dans la grand-rue, au 
niveau de la rue de traverse. Alors, n’hésitez pas à 
venir nous dire bonjour !



La nouvelle galerie 
Pioneer Rhinorack

La gamme des Hard-top 
Rockalu

Les suspensions 
Wombat

les amortisseurs BP-51 les plaques de désensablage 
Maxtrax Xtrem

La galerie Base Rack 
d’ ARB 4x4 

Tente de toit 
Djebel Xtreme Alaska

Les bas de caisse / rock 
sliders Djebel Xtreme

Les pare-chocs AFN

le panneau solaire pliable 
Djebel Xtreme

Box batterie pré-cablée 
Djebel Xtreme

Le barbecue inox sur roue 
Djebel Xtreme

A découvrir sur le stand Outback Import

A découvrir sur le stand RLC DIFFUSION
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Hommage américain au 
Camel Trophy d’antan
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ux États-unis, pays de l’offroad par excellence, Land 
Rover USA mise énormément sur le prestige du 

Defender Classic pour booster les ventes de son successeur. 
La preuve, la branche nord-américaine du constructeur de 
Solihull vient d’y dévoiler une nouvelle série limitée de 
New Defender. Baptisée Trophy Edition, de par la couleur 
de sa robe extérieure, celle-ci se veut un clin d’œil au 
célébrissime Camel Trophy des années 1980 et 1990. 

Niveau mécanique, ces New Defender, conçus sur la 
base d’un Defender 110 finition X-Dynamic SE, resteront 
strictement d’origine. Sous leur capot, point de surprise. 
Les 220 unités qui seront produites seront toutes 
animées par un 3L 6-cylindres essence turbocompressé 
développant 400 chevaux. Pour le reste, ces Trophy Edition 
se distingueront de leurs congénères par leur niveau 
d’équipements offroad. Déjà, ils bénéficieront tous de 
l’Advanced Off-road Capability Pack comprenant le Terrain 
Response II configurable. De plus, ils reposeront sur la 
suspension pneumatique permettant de gagner jusqu’à 
145 mm de hauteur de caisse en position extrême. En 
sus, ils s’habilleront d’un blindage avant, d’une galerie 
de toit, d’une échelle latérale escamotable, d’un attelage 
américain renforcé et de bavettes rigides. Autres signes 
distinctifs, ils seront pré-équipés pour recevoir un treuil 
avant (une option), disposeront d’un compresseur d’air 
embarqué pour regonfler les pneus et accueilleront des 
tapis de sol « offroad ». 

Toutefois, les 90 premiers acheteurs du Trophy Edition 
débourseront 90 000 dollars pour bien plus qu’un Defender 
moderne. Dans ce prix sera incluse leur inscription à 
l’US Trophy Competition organisée au Biltmore Estate à 
Asheville, en Caroline du Nord à partir du 11 octobre 2021. 
Les gagnants de cette épreuve inspirée des sélections du 
Camel Trophy seront ensuite invités à une compétition 
du même genre prévue au château d’Eastnor (le centre 
historique d’essai et de développement de Land Rover) 
au Royaume-Uni, qui aura lieu début 2022. Dommage 
que cette série limitée soit exclusivement réservée aux 
marché nord-américain ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Land Rover USA

A
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ux États-Unis, un an après son lancement et 
ce malgré un problème confirmé de hard-top, 

l’engouement pour le Ford Bronco reste intact. Il faut 
dire aussi que Ford entretient la flamme en multipliant 
les concept-cars. Le dernier en date s’appelle le Riptide 
Project et met l’accent sur le côté fun du Bronco en le 
transformant en véhicule des plages. Construit sur la 
base d’un Sasquatch 4-portes, ce show-car perd ses 
portières au profit de modèles tubulaires ainsi que son 
toit pour un bikini Bestop surplombé par un jeu de barres 
transversales permettant de transporter des planches de 
surf. Au passage, le 4x4 Ford se pare d’une grande barre 

à leds Rigid Industries au-dessus de son pare-brise ainsi 
qu’un jeu de longue-portées sur les rétroviseurs. Côté 
mécanique, Finition Sasquatch oblige, ce Bronco repose 
sur des pneus de 35 pouces, une suspension optimisée 
avec des amortisseurs Bilstein, des ponts Dana avec 
différentiel à verrouillage électrique et bénéficie du Terrain 
Management System à sept modes. Ce qui explique que 
Ford ne lui à fait subir aucune amélioration mécanique. Le 
but du constructeur de Dearborn étant de montrer qu’il est 
ultra simple et peu onéreux de « cooliser » un Bronco. ▄ 
 
Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Ford USA

A
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Un Bronco pour 
les surfeurs
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Un T5 hybride 
pour le Dakar

i Audi veut être le premier constructeur automobile 
à gagner le Dakar avec un T1 « à faible émission 

carbone », le Hino Team Sugawara affiche le même 
objectif en catégorie T5, celle des camions. Pour cela, 
Teruhito Sugawara (qui en est à sa douzième victoire 
consécutive dans la catégorie « camion avec moteur 
de moins de 10 litres de cylindrée) prendra le départ 
au volant d’un Hino 600 4X4. Première particularité de 
son nouveau truck, sous son capot, il sera propulsé par 

un moteur diesel Hino 6-cylindres en ligne de 8,8 litres 
associé à une transmission automatique à 7 rapports. Un 
groupe propulseur qui à lui seul, grâce à l’action de son 
turbocompresseur et de son Intercooler, développera 
800 ch à 2 900 tr/min pour un couple maximum de 
2 295 Nm à 1 700 tr/min. 

Mais, en Arabie saoudite, Teruhito Sugawara pourra 
compter sur une cavalerie plus importante pour affronter 

S
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les dunes de l’Empty Quarter. Et pour cause, le moteur 
turbodiesel de son Hino 600 sera secondé par un moteur 
électrique de 206 kW (280 ch). Un ajout qui portera 
la puissance totale de ce truck à 1 070 chevaux. Pas 
mal d’autant plus que, dans sa configuration « Dakar », 
l’Hino 600 ne pèsera que 8,6 tonnes. À titre de comparaison, 
avec leur moteur 6-cylindres turbodiesel de 13 litres, les 
Kamaz 43509 « usine » développent 1 175 chevaux. 
Certes, c’est 100 chevaux de plus que l’Hino hybride. Mais, 

les camions russes pèsent une tonne de plus. Or, dans le 
sable, cet embonpoint peut faire une sacrée différence. 
Voilà pourquoi Teruhito Sugawara se montre confiant à 
quatre mois du départ. Il ose même affirmer qu’en Arabie 
saoudite, il briguera une nouvelle victoire dans la catégorie 
« moteur de moins de 10 litres » et, qui sait, pourquoi pas 
une place dans le top 3 des T5. Affaire à suivre donc… ▄ 
 
Texte : Marcel Thébault - Photos : Hino Team Sugawara
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Le tout premier T1+
de l’histoire

’info vient tout juste d’être confirmée. En janvier 
prochain, Sébastien Loeb et Nani Roma étrenneront 

un tout nouveau Hunter en Arabie saoudite. Un buggy 
4-roues motrices qui, selon la nouvelle réglementation 
technique adoptée récemment par ASO et la FIA, 
concourra en catégorie T1+.

Premier changement de taille par rapport à la mouture 
précédente, ce Hunter 2.0 se chaussera de pneus 
beaucoup plus grands. Et c’est peu dire puisqu’en lieu et 
place des 32 pouces montés sur des jantes en 16 pouces, 

à l’image d’un T1 2-roues motrices, il adoptera des roues 
en 37 pouces et des jantes en 17 pouces. Naturellement, 
ce changement de gommes s’accompagnera d’une 
refonte de la suspension. Pour que les débattements 
par roue passent de 280 mm à 350 mm, le futur buggy 
Prodrive sera équipé de triangles de suspension allongés 
et d’amortisseurs plus longs. Conséquence directe, 
ces autos de course verront leur largeur passer de 2 
à 2,3 mètres. En parallèle, suite à l’adoption de jantes 
en 17 pouces, Sébastien Loeb et Nani Roma pourront 
compter sur un freinage amélioré grâce à des disques 

L
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plus grands. Autre modification technique induite 
par le changement pneumatique, histoire de garantir 
leur fiabilité, les Hunter 2022 recevront des arbres de 
transmission et des différentiels renforcés. 

Suite à l’élargissement de leur voie, la carrosserie des 
futurs buggys Prodrive sera élargie. Les designers en 
charge de cette refonte en profiteront pour augmenter 
la taille du pare-brise et installer un nouveau moteur 
d’essuie-glace programmable pour améliorer la visibilité 
du conducteur. Autre changement qui les distinguera 

des modèles actuels, ils recevront des vérins embarqués 
plus résistants alimentés par une pompe électrique 
indépendante.

À l’heure actuelle, ces futurs Hunter T1+ sont en phase 
de construction au siège de Prodrive au Royaume-Uni 
pour une première sortie officielle en octobre au rallye 
du Maroc. Affaire à suivre donc… ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Prodrive
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Morgan lance un roadster 
à la sauce offroad !
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En Angleterre, les constructeurs automobiles ont une plus grande liberté 
de mouvement que dans le reste de l’Europe pour l’homologation de leurs 
véhicules. Résultat, certains n’hésitent pas à transformer radicalement un 
modèle de leur gamme… à l’image de Morgan Motor qui lance une série offroad 
de son petit roadster sportif. Direction l’autre côté de la Manche pour découvrir 
la Morgan Plus Four CX-T. 
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l était une fois un ingénieur anglais de 28 ans se 
prénommant Henry Frederick Stanley Morgan - HFS 

pour les intimes - qui démissionna de son poste dans la 
compagnie ferroviaire Great Western Railway en 1906 pour 
ouvrir un garage à Malvern Link, dans le Worcestershire. 
Là, pour son plaisir, notre homme s’amuse à concevoir une 
voiturette. Baptisée Morgan Runabout, celle-ci diffère des 
productions de l’époque par sa grande légèreté (-200 kg). 
Un poids plume qui s’explique simplement : cette auto 
repose sur trois roues, ne dispose que d’une place à 
bord et est animée par un petit moteur 2-cylindres de 
7 chevaux estampillé Peugeot. L’histoire aurait très bien 
pu s’arrêter là… sauf que, suite à plusieurs demandes, 
notre passionné décide de produire d’autres exemplaires 
de sa Runabout. Une production en petite quantité qui 
s’arrêtera en 1912, année du lancement de la Morgan 
3-wheeler. S’inspirant de son aîné dont elle reprend le 
châssis, cette nouvelle 3-roues s’en distingue par son 
moteur plus puissant et surtout ses deux places à bord. 
Autre avantage qui fera son succès, étant considérée 
comme un tricycle à moteur par l’administration anglaise, 
elle bénéficie de déductions fiscales très avantageuses.

Le même châssis depuis 84 ans

Fort du succès de ces cyclecars, en 1936, HFS lance sa 
première vraie voiture sous l’appellation Four-four, car 
dotée de 4 roues et d’un moteur 4-cylindres. Un modèle 
qui ne connaîtra pas beaucoup de succès auprès du 
grand public… à l’inverse de sa descendante lancée en 
1950 qui brille en rallye. Pourtant, la base de ces deux 
autos se révèle strictement identique. Ce sera d’ailleurs 
le cas pour les 35 000 Morgan produites entre 1936 et 
2019 puisqu’elles reposent toutes sur le même châssis 
en acier, à quelques variations près. Malheureusement, 
cette longévité exceptionnelle prendra fin en 2018 quand, 
pour concevoir la Morgan Plus Six (dévoilée au Salon 

de Genève 2019), puis la Morgan Plus Four présentée 
en mars 2020, Morgan Motor remplace ce châssis pour 
une nouvelle plateforme en aluminium connue sous le 
nom de « CX-Generation »… C’est sur cette même base 
qu’est conçue la Plus Four CX-T de ce reportage, œuvre 
à laquelle a également pris part le préparateur anglais 
Rally Raid UK qui fabrique les Desert Warrior.

258 chevaux aux roues arrière

Comme son nom l’indique, la Morgan Plus Four CX-T 
repose donc sur la plateforme en aluminium CX-
Generation. Mieux, elle reprend une bonne partie de la 
mécanique de la Plus Four « classique ». À commencer 
par son 4-cylindres turbo de 2 litres essence provenant de 
chez BMW et qui développe 258 chevaux pour un couple 
de 400 Nm. En association, vous retrouvez la même 
boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Par contre, ne 
cherchez pas une quelconque boîte de transfert ! À l’instar 
du roadster sportif, sur cette Morgan, la puissance du 2L 
n’est envoyée qu’aux roues arrière. À signaler toutefois 
qu’histoire de lui assurer la meilleure motricité possible 
sur chemin, elle reçoit un différentiel arrière électronique 
BMW X-Drive équipé d’un logiciel personnalisé. Résultat, 
via des commutateurs situés dans l’habitacle, le pilote 
a le choix entre trois modes : Route avec un différentiel 
ouvert, Tout-Terrain avec un blocage à 45 %, et Tout-
Terrain Extrême avec un blocage de 100 %.

Garde de soL de 23 cm

Côté suspension, devant pouvoir quitter l’asphalte en toute 
tranquillité, la CX-T reçoit les triangles de suspension de sa 
grande sœur la Plus Six. Avantage, ces derniers s’avèrent 
plus robustes et surtout plus longs que celles équipant 
d’origine la Plus Four. Du coup, il fut aisé de leur associer 
des coilovers EXE-TC à bonbonne séparée et butée 

i
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interne offrant une plus grande course de débattement. 
Autre bénéfice de ce changement de triangles, la Plus 
Four CX-T gagne de précieux centimètres en largeur de 
voie ainsi qu’en hauteur de caisse. La preuve, sa garde 
au sol avoisine les 23 cm… comme un pick-up ! Niveau 
pneumatique, cette Morgan se chausse de Maxxis Worm-
Drive en 215 / 70 R16 sur des jantes Speedline Corse. 
Une nouvelle monte pneumatique qui a nécessité de 
remettre en forme les ailes avant et arrière. 

arceau extérieur et 2 roues de 
secours

Afin d’en protéger les soubassements, un immense 
blindage en cinq parties habille le dessous de cette 
Morgan. Un fond plat qui a nécessité de modifier le 
système d’échappement pour qu’il sorte en latéral arrière, 
histoire d’améliorer l’angle de fuite. Autre modification 
survenue en prévision d’une utilisation offroad, un gros 
filtre à air dont l’ouverture est orientée vers l’arrière se 
cache dans la sacoche de capot côté passager. Ainsi, peu 
de risque que le 2L BMW aspire de la poussière. Autre 
changement de taille, afin de protéger les occupants 
en cas de retournement, un arceau de sécurité externe 
prend place au-dessus de l’habitacle. Profitant de sa 
présence, quatre feux longue-portée KC Hilites posent 
leurs valises au-dessus du pare-brise. À noter que l’arrière 
de cet arceau est mis en forme de sorte à accueillir deux 
roues de secours en position verticale ainsi qu’un jeu 
de valises Pelican étanche, une boîte à outils Zarges en 
aluminium ainsi que deux jerricans de carburant Rotopax 
de 11 litres.

Seuls huit exemplaires de cette Morgan Plus Four CX-T 
verront le jour et seront vendus au tarif de 170 000 £ 
chacune (l’équivalent actuel de 200 000 €). Enfin en 

théorie, car, les Morgan étant encore construites à la 
main, chaque client pourra personnaliser son exemplaire 
grâce à une liste interminable d’options. Ensuite, une 
fois le cahier des charges établi, chaque exemplaire 
sera construit dans l’usine Morgan de Malvern, dans le 
Worcestershire, avant de subir son optimisation offroad 
dans les ateliers de Rally Raid UK. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Morgan Motor

Fiche technique express 
Fabriquant : Morgan Motor / Rally Raid UK
nombre d’exemplaires : 8
châssis : plateforme CX-Generation en aluminium
moteur : 4-cylindres turbo de 2 litres BMW
puissance : 258 chevaux
couple : 400 Nm. 
Boîte de vitesses : manuelle à 6 rapports
transmission : propulsion avec différentiel arrière 
électronique BMW X-Drive 
suspension : triangles de la Plus six + coilovers 
EXE-TC à bonbonne séparée et butées internes
Garde au sol : 23 cm
pneus : Maxxis Worm-Drive en 215 / 70 R16 
Jantes : Speedline Corse 
accessoires :
• Blindage intégral
• Ligne d’échappement finissant en latéral 
• Arceau de sécurité externe
• Quatre feux longue-portée KC Hilites au-dessus 

du pare-brise
• Roues de secours en position verticale arrière
• Valises étanches Pelican
• Boîte à outils en aluminium Zarges 
• Deux jerricans de carburant Rotopax de 11 litres
tarif : 170 000 £ sans option
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Avec vous où que vous soyez.

Nouvelles glacières électriques 
simple et double zone.
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UNIQUE 
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UNIQUE 

69L ZONE 
DOUBLE 
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Des New Def à l’assaut 
des pistes !
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Il y a cinq ans, Jaguar Land Rover rachetait le préparateur Bowler Motors, célèbre 
dans le monde entier pour ses autos de course conçues à partir de mécaniques made 
in Solihull. Un savoir-faire et une expertise que le constructeur anglais a décidé de 
mettre à profit pour transformer son New Defender en véritable T2 de rallye-raid et 
lancer un nouveau championnat offroad. Découverte du New Bowler Defender.
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u panthéon des préparateurs qui ont marqué l’histoire 
de Land Rover, Drew Bowler a incontestablement sa 

place. Pour la simple et bonne raison que cet anglais (qui 
nous a quittés le 14 novembre 2016) est le créateur des 
Defender Tomcat, Wildcat, Nemesis et, plus récemment, 
Bulldog. Des autos de course que l’on a pu et qu’on peut 
voir encore sur les plus grandes courses offroad du monde. 
Que ce soit au Dakar, sur d’autres rallye-raids ou encore à 
l’occasion des rallyes extrêmes comme le Breslau Poland. 
À l’exception de quelques rares contrefaçons, tous ces 
Land de course trouvent leur origine dans les ateliers 
de Derbyshire, en Angleterre. La notoriété et le prestige 
du préparateur anglais étaient tels que, trois ans après 
sa disparition, Jaguar Land Rover a carrément racheté 
le nom et les actifs de Bowler Motors aux héritiers de 
Drew pour les intégrer à sa division « Special Vehicle 
Operations ». 

À la surprise générale

Il y a quelques mois, après une absence de quasiment cinq 
ans, Bowler Motors est revenu sur le devant de la scène 
médiatique en dévoilant un prototype baptisé CSP 575. 
Particularité de ce véhicule, il reposait sur un châssis 
échelle en acier conçu pour la compétition et intégrant 
un arceau-cage. Le tout habillé par une carrosserie en 
aluminium reprenant les lignes cubiques du Defender 110 
Classic et propulsé par un V8 essence de 575 chevaux. 
Par contre, à aucun moment lors de cette présentation, 
il n’a été mentionné que les têtes pensantes de Bowler 
Motors planchaient sur un autre projet, sur une version 
T2 du New Defender. Or, la voilà ! 

un DefenDer 90 comme base

Pour créer ce véhicule de course, les ingénieurs de Bowler 
Motors sont partis sur la base d’un New Defender 90 P300. 
En clair, sur la base d’un châssis court équipé d’un 

moteur 4-cylindres essence turbocompressé Ingenium 
de 300 chevaux. Un choix de prime abord surprenant 
car, dans la gamme LR, il existe deux 90 essence plus 
puissants. D’un côté, le P400 avec son 3L turbocompressé 
de 400 chevaux. De l’autre, le P525 avec son V8 5L de 525 
chevaux. Mais, ces deux modèles furent vite écartés. Primo 
pour une question de poids sur la balance. Le 3L affichant 
un embonpoint d’une centaine de kilos par rapport à son 
petit frère tandis que le V8 pesait carrément 450 kilos de 
plus. Deuzio car, de par leur encombrement, ces deux 
blocs compliquaient un peu la tâche des ingénieurs. 
Tertio car qui dit plus puissant dit aussi plus gourmand 
en carburant. Or, en course, surtout en rallye-raid, mieux 
vaut un moteur à la gloutonnerie raisonnable. Enfin, en 
optant pour le moins puissant des blocs essence, les 
ingénieurs se gardaient une marge de sécurité maximale 
pour la fiabilité. Une donnée d’autant plus importante 
que, conformément aux exigences FIA de la classe T2, en 
dehors de la pose d’une ligne « sport » et d’un snorkel, 
ils prirent le parti de n’apporter aucune amélioration au 
moteur ainsi qu’au cœur des trains roulants. 

un arceau multitâche

Si le groupe propulseur reste d’origine, à l’inverse, les 
mécanos de Bowler Motors firent un gros travail sur la 
caisse autoporteuse de ce New Defender. Avant toute 
chose, garnitures intérieures et sièges furent déposés. 
Opération indispensable car, afin de pouvoir courir en 
rallye FIA, un arceau intérieur 6-points homologué fit son 
apparition à bord. À noter qu’en plus de son rôle protecteur 
tout en rigidifiant la caisse, ce dernier sert d’ancrages aux 
blindages inférieurs, consolide les fixations de suspension 
tout en se transformant en rack de roue de secours dans 
le coffre. Au passage, après en avoir repris les supports, 
une traverse de boîte plus solide se substitua à celle 
d’origine tandis que les sous-châssis avant et arrière 
cédèrent leur place à des modèles bénéficiant de renforts 

a
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supplémentaires. Dans la foulée, les supports moteur et 
radiateur furent doublés tout comme les quatre chapelles 
d’amortisseurs. Enfin, des anneaux de traction firent leur 
apparition à l’avant comme à l’arrière. 

obligatoires aux yeux De la fia

Sur ce, après avoir déposé tous les airbags, les 
ingénieurs LR et Bowler Motors se penchèrent sur le 
faisceau électrique de ce New Defender. Déjà, ils le 
simplifièrent au maximum. Dans le même temps, à l’image 
de la batterie qui prit place dans un bac étanche, ils 
ramenèrent l’ECU de gestion moteur dans l’habitacle. Sur 
ce, histoire de pouvoir désengager l’ABS et l’antipatinage 
à loisir, des interrupteurs agissant sur ces aides à la 
conduite firent leur apparition à bord. Autres ajouts, afin 
de répondre aux exigences de la FIA, des feux de course 
à leds furent ajoutés à l’arrière, les vitres disparurent au 
profit de panneaux en polycarbonate, des sièges baquets 
homologués remplacèrent ceux d’origine et les mécanos 
anglais intégrèrent un système d’extincteur automatique 
ainsi qu’un coupe-circuit général à bord. Enfin, ayant 
changé le volant, ils relogèrent les palettes de sélection 
de la boîte automatique sur la colonne de direction. À 
noter qu’ils repositionnèrent aussi le levier de la BVA pour 
qu’il tombe mieux sous la main du pilote.

rehausse De suspension light

La caisse étant désormais apte à résister à la piste et 
l’habitacle répondant aux exigences FIA, la suite de la 
conversion de ce New Defender en T2 de rallye-raid se 
focalisa sur sa suspension. Déjà, afin de gagner un peu 
de hauteur de caisse et de débattements, ce Land se vit 
équipé de ressorts hélicoïdaux + 25 mm. En association, 
il reçut quatre amortisseurs Fox Racing spécialement 
conçus pour lui. En sus, afin de compenser les méfaits de 
la rehausse, de nouveaux triangles de suspension avant 

renforcés corrigèrent sa géométrie. Suite à quoi, après 
l’avoir chaussé de pneus BFGoodrich All Terrain en 265/65 
R18 sur des jantes renforcées Bowler, tout le dessous du 
véhicule fut habillé d’un blindage intégral en aluminium 
de 6 mm d’épaisseur. À signaler que celui-ci remonte 
le long des bas de caisse. Pour cela, il fut nécessaire 
de couper les bas de portières pour retirer la section 
masquant les seuils de portes. 

plus D’air pour le moteur

Pour sa part, l’installation d’un blindage avant a entraîné 
une remise en forme de la partie basse du pare-chocs. 
Les ingénieurs Bowler en ont profité pour modifier la 
calandre de ce Defender en l’ouvrant au maximum en son 
centre, histoire d’augmenter le flux d’air pénétrant dans le 
compartiment moteur et circulant dans le tunnel de boîte. 
Puis, un becquet avec feux de recul supplémentaires 
vint habiller le hayon arrière, des phares plus puissants 
ainsi qu’un jeu de leds antibrouillards fit son apparition à 
l’avant et les passages de roues furent élargis avec des 
extensions d’aile pour limiter les projections de boue. 
Enfin, en prévision d’épreuves boueuses, un jeu de lave-
glaces supplémentaires fut monté sur le capot et quatre 
bavettes souples prirent place derrière les roues. 

Bien que répondant aux normes FIA, ce New Bowler 
Defender fera ses débuts officiels en course en mars 
2022 lors de son propre championnat. Baptisé Defender 
Challenge et se décomposant en sept manches se courant 
exclusivement au Royaume-Uni, pour sa première édition, 
cette compétition ne sera ouverte qu’à 12 teams qui 
s’affronteront avec des Def strictement identiques car 
tous préparés par Bowler Motors. Plus d’infos sur ce 
nouveau championnat prochainement… ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos :  Land Rover UK
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fiche technqiue du new bowler Defender
base du véhicule
modèle : Land Rover Defender 90
moteur : 2L essence Ingenium turbocompressé 
développant 300 chevaux
transmission : boîte automatique 8-rapports

Modifications internes
• Renforcement de la monocoque
• Intégration d’un arceau de sécurité 6-points à bord
• Conception d’un support de roue de secours se 

reprenant sur les jambes arrière de l’arceau de 
sécurité

• Changements des sièges par des baquets équipés de 
harnais 6-points

• Déplacement de l’ECU
• Dépose de tous les airbags
• Pose d’un volant de course
• Repositionnement du levier de vitesses
• Déplacement de palettes de changement de vitesse 

sur la colonne
• Ajout d’interrupteurs sur le système ABS/DSC
• Intégration du système d’extincteurs automatiques

Modifications externes
• Pose d’une traverse de boîte de vitesses renforcée
• Renforcement des supports de boîte de vitesses et 

des supports moteur
• Pose d’un blindage intégral en aluminium de 6 mm

• Renforcement des ancrages de suspension avant 
et arrière

• Consolidation des supports de radiateur
• Ajout de feux de course arrière
• Remplacement des vitres par des panneaux de 

polycarbonate
• Modification du pare-chocs avant pour y intégrer le 

blindage en aluminium
• Ajout d’un becquet de toit arrière
• Installation de bavettes semi-rigide derrière les roues
• Extensions de passage de roue
• Ajout de lave-glaces supplémentaires sur le capot
• Remplacement des phares par des modèles à leds 

plus puissantes
• Intégration de phares à leds dans le spoiler avant

améliorations des performances
• Modification de la face avant pour augmenter le flux 

d’air vers le radiateur principal
• Installation d’une ligne d’échappement « sport »
• Suspension sur-mesure avec ressorts + 25 mm, 

amortisseurs Fox Racing et triangles de 
suspension renforcés

• Jantes Bowler en 18 pouces
• Pneus BFGoodrich A/T en 265 / 65 R18
• Ajout d’un snorkel
• Simplification de faisceau électrique
• Déplacement de la batterie et de l’ECU moteur dans 

l’habitacle

Offroad 4x4 Magazine n°65 - page 29



Audi dévoile son buggy 
… semi-électrique !
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Le 30 novembre dernier, Audi surprenait tout le monde en annonçant sa future 
participation au Dakar 2022 avec trois buggys électriques. Un projet un peu fou pour 
lequel le constructeur d’Ingolstadt a fait appel à Sven Quandt (le boss et fondateur 
du Team X-Raid) pour concevoir ses trois futurs T1 « à faible émission carbone ». 
Découverte de ces RS Q e-tron répondant à la nouvelle réglementation T1-E.
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hampion du monde des rallyes constructeurs en 1982 
et 1984, vice-Champion en 1983 et 1985, 23 victoires 

en WRC entre 1980 et 1986… Au début des années 80, 
Audi dominait littéralement le monde du WRC avec sa 
Quattro. Puis, après une décennie loin des paddocks, 
la marque aux quatre anneaux s’est engagée en 
endurance… avec le succès qu’on lui connaît puisqu’entre 
1999 et 2016, les pilotes Audi ont sabré le champagne à 
13 reprises au terme des 24 heures du Mans. Une success 
story qui a pris fin en 2016 quand les responsables de 
la marque ont réorienté leur branche « compétition » 
sur la Formula E. Là encore, avec succès puisqu’en six 
saisons, Audi Sport ABT Formula E Team a remporté un 
titre mondial et fut trois fois vice-Champion du monde 
des constructeurs. C’est donc avec un certain niveau 
d’exigence qu’Audi s’alignera au départ de la prochaine 
édition du Dakar Rallye.

Un homme d’expérience à la 
manœUvre

Voilà pourquoi, histoire de mettre toutes les chances 
de son côté, la marque aux quatre anneaux a confié le 
développement de ses futurs buggys « à faible émission 
carbone » à un homme on ne peut plus expérimenté. A 
savoir Sven Quandt. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cet 
allemand aujourd’hui âgé de 65 ans, petite présentation. En 
1998, notre homme remporta le Championnat du monde 
des rallyes-marathon au volant d’un Mitsubishi Pajero. 
Puis, de 2002 à 2004, il fut en charge du sport automobile 
chez Mitsubishi Motors. En parallèle, également en 2002, 
notre allemand fonda sa propre écurie sous le nom de 
X-Raid et conçut sa première voiture de course, le BMW 
X5CC. Une auto que les Français ont découvert quelques 
mois plus tard quand, à son volant, Luc Alphand se classa 
huitième du Dakar 2003 et 1er de la catégorie diesel. Deux 
ans plus tard, un nouveau T1 vit le jour dans les ateliers 
de Trebur. En l’occurrence, le BMW X3CC avec lequel 

Nasser Al-Attiyah remporta sa première Coupe du monde 
des rallyes tout-terrain en 2008. Puis, deux ans plus tard, 
commença l’aventure Mini. En effet, c’est en 2010 que 
Sven Quandt et son équipe mirent au point la première 
Mini All4 Racing. On connaît la suite de l’histoire. Durant 
quatre ans, le team X-Raid domina la discipline au point 
de soulever la coupe du monde des rallyes à quatre 
reprises de 2011 à 2015. Sur la même période, Stéphane 
Peterhansel, Nani Roma, Nasser Al-Attiyah (avant que 
le pilote qatari signe avec Toyota) gagnèrent le Dakar à 
quatre reprises au volant d’une Mini 4-roues motrices. 

officiellement Une aUtre 
strUctUre

S’ensuivirent quelques années un peu moins fastes, suite 
à l’arrivée de Peugeot dans la discipline et la montée en 
puissance de Toyota. Une période « compliquée » qui 
prit fin en janvier 2020 lorsque Carlos Sainz remporta le 
Dakar 2020 au volant du Mini John Cooper Works buggy  
(développé en 2017). Un retour aux affaires confirmé 
un an plus tard par la victoire de Stéphane Peterhansel. 
Vous comprenez donc pourquoi Audi s’est adressé à 
notre allemand afin de chapeauter le développement de 
ses trois futurs buggys électriques. Il avait l’expertise et 
le savoir-faire pour construire un véhicule performant. 
Toutefois, afin de ne pas créer la confusion auprès du 
grand public, le Team X-Raid ne fut pas officiellement 
associé au projet. La mise au point des RS Q e-tron étant 
confiée à la jeune société Q Motorsport GmbH fondée par 
Sven Quandt et ses deux fils (Thomas et Tobias) et dont 
le siège social est à Trebur… comme X-Raid !

deUx moteUrs poUr 4-roUes motrices

Mais, concentrons-nous maintenant sur l’Audi RS 
Q e-tron. Répondant aux standards de la future classe 
T1-E, ce buggy d’un genre nouveau reposera sur un 

c
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châssis tubulaire made in Trebur. Sûr que son dessin 
doit beaucoup à l’expérience acquise par Sven Quandt 
et son équipe lors du développement des Mini John 
Cooper Works Buggy. Toutefois, il ne s’agit nullement 
d’un copier/coller de l’assemblage de tubes servant de 
base aux 2-roues motrices Mini. Tout simplement car le 
proto Audi sera un 4-roues motrices propulsé par deux 
moteurs électriques provenant de l’actuelle voiture de 
Formula E Audi e-tron FE07. Associés à une batterie 
d’environ 50 kWh, ces deux groupes motopropulseurs 
à récupération d’énergie (un par essieu) développeront 
une puissance combinée de 500 kW, équivalente à 
671 chevaux. À noter deux choses concernant cette 
chaîne cinématique. Primo, les essieux n’étant pas reliés 
mécaniquement, la répartition du couple aux quatre roues 
sera gérée électroniquement. Ce qui créera une sorte de 
différentiel central virtuel dont la répartition avant/arrière 
pourra être modifiée facilement par le pilote en roulant. 
Deuzio, la réglementation définitive du Dakar n’étant pas 
encore connue, Audi sera peut-être obligé de réduire la 
puissance de son T1-E. À voir ! 

Un moteUr thermiqUe qUand même

Si la puissance au sol sera transmise par deux moteurs 
électriques, dans sa livrée 2022, l’Audi RS Q e-tron 

accueillera quand même un bon vieux moteur thermique. 
En l’occurrence un 4-cylindres essence turbocompressé 
de 2 litres emprunté à l’ancienne RS 5 que le constructeur 
utilisait pour les épreuves en DTM. Combiné à un moteur 
électrique à récupération d’énergie (MGU), ce dernier 
servira uniquement à recharger la batterie lors des 
étapes « longue distance ». En clair, il officiera comme 
un générateur embarqué. À ce titre, l’Audi RS Q e-tron 
se révélera être un T1 hybride et non 100 % électrique 
comme Audi l’avait annoncé au départ. 

Au volant de ce nouveau venu sur le Dakar, trois équipages 
de renom auront comme unique mission de tout faire pour 
qu’au moins un RS Q e-tron franchisse la ligne d’arrivée. Un 
rôle confié à Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz et Mattias 
Ekström, épaulés respectivement par Édouard Boulanger, 
Lucas Cruz et Emil Bergkvist. Toutefois, connaissant le 
côté compétiteur de Monsieur Dakar, d’El Matador et du 
double Champion du monde suédois de rallycross, sûr 
qu’ils essayeront de jouer le top 10, voir le top 3 s’ils en 
ont la possibilité. En attendant, rendez-vous en octobre au 
Rallye du Maroc où le RS Q e-tron effectuera ses premiers 
tours de roue officiels en course. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Audi - Q Motorsport
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Spécialiste de la pièce 4x4 recyclée 
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Un FJ Cruiser taillé 
pour l’Afrique
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Le Toyota que vous allez découvrir dans les pages suivantes, de nombreux 
participants au 4L Trophy ainsi qu’au Cap Femina le connaissent déjà. Tout 
simplement car, depuis des années, à son volant, Serge Fontagnères endosse le 
rôle de « voiture presse » sur ces épreuves. Le reste de l’année, notre passionné 
l’utilise comme véhicule de raid pour partir avec sa femme Édith au Maghreb. 
Découverte de ce FJ Cruiser à la préparation simple mais ultra fonctionnelle.
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pparu d’abord sous forme d’un concept-car au 
Salon de Détroit 2003 avant une commercialisation 

en 2006, le FJ Cruiser pourrait s’apparenter au « cousin 
d’Amérique » du Land Cruiser Series 12 vendu de 
notre côté de l’Atlantique entre 2002 et 2009. Plusieurs 
raisons à cela. Déjà car ce modèle fut développé et 
principalement vendu aux États-Unis et au Canada. 
Ensuite car, sous sa caisse aux lignes rétro-futuristes 
inspirées de celles du FJ 40 des années 1960, il reposait 
sur un châssis à échelle dérivé de celui du KDJ 125. Ce 
n’est pas tout ! Ces deux modèles partageaient bon 
nombre de pièces en commun. À commencer par les 
triangles de suspension, les tirants arrière, les boîtes 
ou encore les ponts. 

Un seUl moteUr soUs le capot

Côté moteur, idem. Le FJ Cruiser faisait également 
moteur commun avec les Land Cruiser essence, alias 
les GRJ 120/125 (malheureusement non importés 
officiellement en France à l’époque). Sous le capot des 
premiers modèles (2006 à 2009), vous retrouviez donc 
un V6 4L VVT-i développant 240 ch pour un couple de 
377 Nm. Par la suite, à partir de 2010, la puissance des 
FJ passa à 260 chevaux. À titre de comparaison, le 3L 
D4-D des KDJ 120/125 vendus en Europe à la même 
période était annoncé entre 163 et 173 chevaux. Mais, 
revenons au 4L VVT-i. Ce bloc connu sous le nom de 
code de 1GR-FE donna tellement satisfaction à Toyota 
que le constructeur nippon en équipa quasiment tous 
ses 4x4. Le Land Cruiser GRJ 200, le 4-Runner, les 
Tacoma et Tundra ou encore le Land Cruiser Series 70 de 
2009 à aujourd’hui ainsi que les différents Hilux essence 
depuis 2005. En association, le FJ Cruiser était proposé 

soit avec une boîte manuelle à 6 rapports (uniquement 
sur les modèles 4x4), soit avec une BVA à cinq vitesses. 
Niveau freinage, en adéquation avec la puissance du 4L 
essence, le FJ se voyait équipé de disques pincés par 
des étriers 4-pistons à l’avant et des étriers 2-pistons à 
l’arrière. En sus, son conducteur bénéficiait de l’ABS, de 
l’EBD ainsi que de l’assistance au freinage d’urgence. 
Autres aides à la conduite bienvenues, un contrôle de 
stabilité du véhicule (VSC) et un système antipatinage 
baptisé A-TRAC prévenaient toute perte d’adhérence 
intempestive sur route ou piste. Enfin, ultime argument 
qui séduisit les Américains, le FJ Cruiser disposait de 
vraies prédispositions pour l’offroad avec une garde au 
sol de 24 cm, une hauteur de passage à gué de 70 cm et 
des angles d’attaque et de fuite respectivement de 34° et 
30°. Autant de qualités qui charmèrent immédiatement 
Serge Fontagnères quand ce natif des Landes (mais 
habitant désormais dans l’arrière-pays Basque) en 
essaya un lors d’un voyage aux États-Unis en 2007. 

Un FJ crUiser spécial

Deux ans plus tard, notre inconditionnel des Mitsubishi 
Pajero (il en posséda quand même 11 au total) demanda 
à un importateur indépendant de « lui faire rentrer un 
FJ Cruiser ». Un année-modèle 2007 avec moins de 
10 000 kilomètres au compteur et en version boîte auto 
à 5-rapports. Toutefois, quitte à « débourser un peu 
plus », Serge lui commanda un modèle un peu spécial. 
En effet, en 2007, Toyota Racing Development (TRD) 
avait produit à seulement 3 200 unités une série limitée 
baptisée TRD Special Édition. Esthétiquement, en 
contraste avec les modèles standards ayant le toit blanc, 
cette finition se distinguait par sa robe noire intégrale. 

a
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Détails techniques 
Exit les Bilstein qui 
équipaient cette 
finition TRD au 
départ ! En prévision 
d’une utilisation 
piste intensive, ce 
FJ Cruiser reçoit 
des combinés avant 
mariant amortisseurs 
Proflex et ressorts 
OME + 50 mm. Même 
association à l’arrière.

À l’instar du blindage avant, le 
réservoir principal de ce Toyota se 
cache désormais derrière un ski en 
aluminium made in N4 Offroad. 

À l’image du reste de la mécanique 
de ce Toy, le nez de pont arrière est 
protégé par un blindage N4 Offroad. 

Afin de mettre à l’abri  les 
amortisseurs arrière des projections 

de cailloux, des protections en 
polyuréthane firent leur apparition 

sur les tirants.

De par son emplacement sur 
l’extérieur du longeron, la bonbonne 

de l’amortisseur Proflex arrière 
gauche était assez exposée. Serge 
l’a donc protégée avec cette plaque 

ajourée. Astuce qu’il n’a pas eu besoin 
de réitérer sur le côté droit car la 

bonbonne vient se fixer sur l’intérieur 
du longeron.

Afin de ne plus craindre la panne sèche en 
plein désert, ce réservoir additionnel LRA 
logé entre les longerons arrière embarque 
100 litres supplémentaires de sans-plomb.

Un vrai fond plat ! 
Afin de mettre à l’abri 
toute la mécanique 
de ce Toyota, notre 

raider basque l’a habillée d’un blindage intégral N4 Offroad partant du pare-
chocs avant et se terminant au niveau de la sortie du transfert. 

Histoire qu’une pierre n’endommage 
pas les combinés Proflex ou les 
soufflets des cardans avant, Serge 
a habillé les triangles de suspension 
inférieurs avant d’une plaque 
d’aluminium strié qu’il a pliée puis 
peinte en noir pour plus de discrétion.

Étant relativement exposé entre les 
longerons arrière, Serge a préféré 

doubler le réservoir additionnel LRA 
avec un blindage « maison ». Ainsi, 

aucun risque qu’un rocher ne le perce 
ou ne le déforme !

Trouvant 
que sa 
suspension 
talonnait 
trop, notre 
raider a 
ajouté 
un jeu de 
bump-stop 
hydrauliques 
à l’avant. Suite à sa rehausse de suspension, ce 

Toyota fut chaussé de pneus BFGoodrich 
All Terrain en 285 / 75 R16.
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Mais, ce n’est pas tout ! Mécaniquement, les FJ Cruiser 
TRD recevaient d’office une ligne d’échappement Inox, 
des amortisseurs Bilstein, des protections tubulaires de 
bas de caisse, des jantes en alliage renforcées ainsi que 
des pneus BFGoodrich en 16 pouces. 

DéFaUt De JeUnesse corrigé

C’est donc à partir de cette base déjà optimisée pour 
une utilisation offroad que notre informaticien désormais 
à la retraite se confectionna son Toyota de raid. 
Toutefois, avant de lui apporter la moindre amélioration, 
notre ancien développeur de logiciel corrigea l’unique 
défaut conceptuel des FJ Cruiser. En effet, à l’instar 
des KDJ 120, durant les deux premières années de sa 
commercialisation, le descendant du FJ40 connut des 
problèmes d’ailes trop fragiles. Or, étant un année-
modèle 2007, celui de Serge était pleinement concerné. 
Voilà pourquoi notre homme doubla la face interne des 
ailes, puis monta un kit Brunatti. Sorte de barre anti-
rapprochement se fixant à un tube caché dans les ailes 
et revenant se reprendre au tablier. Au passage, pour 
préserver le 4L de toute aspiration de sable, notre basque 
d’adoption découpa son aile droite afin d’y monter un 
snorkel Safari coiffé d’une tête cyclonique Donaldson. 

sUspension aFricanisée

Pour le reste de sa mécanique, vous vous en doutez 
sûrement, ce FJ Cruiser resta strictement d’origine. 
Aucune modification à signaler sur le moteur V6 
essence, les boîtes ou les ponts à l’exception de la 
pose de disques ventilés avant et de l’installation d’une 
batterie Optima rouge dans le compartiment moteur. 

On ne peut pas en dire autant de la suspension ! En 
effet, histoire de gagner en endurance, les amortisseurs 
Bilstein de ce TRD disparurent au profit de Proflex à 
bonbonne séparée. En association, après divers essais, 
notre ancien informaticien opta finalement pour quatre 
ressorts hélicoïdaux OME + 50 mm. Des Medium à 
l’arrière et des HD à l’avant. Malgré ce choix, lors de 
son premier périple au Maroc, Serge se rendit compte 
que la suspension avant de son FJ Cruiser talonnait à la 
réception des jumps. Pour y remédier, il fit alors monter 
deux bump-stop hydrauliques entre le châssis et les 
triangles inférieurs de suspension avant. Problème réglé. 
Même en cas de réception violente, les « atterrissages » 
se font tout en douceur et il n’y a aucun risque que 
les Proflex se compriment entièrement. Suite à cette 
refonte de suspension, le FJ Cruiser ayant gagné 5 cm 
de hauteur de caisse, il fut chaussé de BFGoodrich All 
Terrain en 285 / 75 R16 (en lieu et place des 265 / 
70 R16 d’origine). 

mécaniqUe protégée

Sur ce, histoire de mettre à l’abri le radiateur et 
d’améliorer son angle d’attaque, ce FJ Cruiser perdit 
son spoiler avant au profit d’un pare-chocs tubulaire 
acheté aux USA. À sa suite, Serge habilla le dessous 
de son Toyota avec un blindage en aluminium signé N4 
Offroad et courant du pare-chocs avant jusqu’en sortie 
de transfert. Même provenance pour le ski de réservoir et 
la protection du pont arrière. Par contre, afin de mettre à 
l’abri les Proflex, notre Landais de naissance adapta une 
protection en polyuréthane « maison » sur les tirants 
arrière et une plaque d’aluminium strié de sa création 
sur les triangles inférieurs avant. Enfin, sous le plancher 
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Détails techniques 

En sortie 
du 4L, ce FJ 
Cruiser reçoit 
une boîte 
automatique à 
5 rapports.

Exit la batterie d’origine ! En lieu et 
place, le 4 L VVTi démarre grâce à 

cette Optima rouge.

Seuls 3200 exemplaires de FJ Cruiser 
année-modèle 2007/ 2008 arborent 

ces badges TRD Spécial Edition. 

Déjà sur le véhicule ! Parmi les signes 
distinctifs des FJ Cruiser TRD, vous 
trouvez ces barres de toit tubulaires 
se transformant en galerie sur l’arrière 
du véhicule.

Pourquoi en changer ? Sur son 
FJ Cruiser, Serge a conservé les 

protections tubulaires de bas de caisse 
qui faisaient partie de l’équipement de 

base des FJ Cruiser TRD.

Histoire de pouvoir regonfler ses pneus 
n’importe où, Serge a « réussi à loger » 

ce compresseur Fini Flash dans le 
compartiment moteur.

Le V6 4L essence 
développant d’origine 
240 chevaux, le 
jugeant assez 
puissant, notre 
passionné a décidé 
de le conserver tel 
que les ingénieurs 
Toyota l’avaient 
conçu.

Finition TRD oblige, dès sa sortie 
d’usine, ce FJ Cruiser disposait de 
cette ligne d’échappement en Inox.

Pour prévenir le 4 litres de toute 
aspiration de sable ou de poussière, 
ce snorkel Safari est coiffé d’une tête 
cyclonique Donaldson. 

Autre signe distinctif 
des versions TRD, 

ces jantes en alliage 
sont des modèles 
renforcés conçus 

pour le tout-terrain.

Profitant de la présence de la galerie 
de toit TRD, Serge y a sanglé un grand 
coffre Bigfic sur le toit de son Toyota.

Afin de répartir au mieux le poids 
de la roue de secours dessus, 

notre passionné a demandé à un 
chaudronnier basque de lui concevoir 
un panier métallique à fixer sur les 
barres de toit tubulaires de ce TRD.
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du coffre, pour augmenter l’autonomie du véhicule, 
notre raider basque installa un réservoir auxiliaire LRA 
de 100 litres qu’il cacha derrière un blindage « maison ». 

poUr Une visibilité maximale

Sitôt le Toyota habillé de toutes ces protections, en se 
reprenant sur la galerie équipant tous les FJ Cruiser TRD, 
Serge sangla un grand coffre Bigfic sur le toit de son 
Toyota. Juste devant, œuvre d’un chaudronnier basque, 
un panier métallique vint poser ses valises entre les 
barres de toit TRD pour accueillir une roue de secours. 
Autre ajout utilisant les barres de toit TRD, un auvent 
Fiamma F35X vint en stand-by sur le côté droit de son 
Toyota, histoire de bénéficier d’un peu d’ombre dans 
le désert. Suite à quoi, profitant encore de la présence 
des barres de toit, notre passionné ajouta une grande 
barre 40-leds Vision-X et deux modèles 2-leds de même 
marque au-dessus du pare-brise. Pour cela, il lui suffit 
de monter un support transversal acheté aux États-Unis. 
Toujours au rayon éclairage additionnel, en provenance 
de chez Led Performance, deux phares longue-portée 
17-leds ainsi que deux spots 1-led vinrent habiller le 
pare-chocs tubulaire avant. À noter qu’à l’arrière, Serge 
dispose aussi d’un projecteur 17-leds installé en hauteur 
sur la galerie. Un arsenal lumineux complété avec des 
ampoules leds « performance » dans les phares pour 
un usage au quotidien. 

toUt à portée De main

À bord aussi, ce FJ Cruiser subit son lot d’améliorations 
en vue d’une utilisation raid. Déjà, les sièges avant 
cédèrent leur place à des Recaro équipés d’harnais 

4-points pour un meilleur maintien. Au centre de 
la planche de bord, prirent place un Coyote, un GPS 
Garmin 376 ainsi qu’un support pour la GoPro. Face 
au siège d’Édith, son époux installa le nécessaire de 
navigation avec un ordinateur Panasonic Toughbook 
et un Terratrip 202+. Autres changements survenus 
à bord, notre passionné changea l’autoradio d’origine 
par un Pioneer avec connexion Bluetooth ainsi que le 
cubby box central par un modèle fermant à clé. Au dos 
de ce dernier, afin de garder le contact avec les autres 
raiders, serge peut compter sur une VHF Kenwood. À 
noter que tous les accessoires ne sont pas branchés 
sur la batterie principale logée sous le capot. En effet, 
histoire d’être toujours sûr de pouvoir démarrer, notre 
passionné basque les a raccordés sur une Optima jaune 
cachée dans un bac étanche, lui-même sanglé derrière 
le siège passager. Pour ce faire, il n’eut qu’à tirer une 
ligne directe de la batterie principale en y ajoutant un 
coupleur / séparateur T-max. 

coFFre bien rempli

À ce stade, l’aménagement intérieur s’est poursuivi 
dans le coffre. Après avoir déposé les moquettes, notre 
informaticien à la retraite installa un meuble 2-tiroirs en 
aluminium derrière les sièges arrière. Dessiné et réalisé 
par ses soins, ce dernier (qui occupe tout l’espace) se 
divise en deux espaces de stockage. À droite l’outillage 
d’urgence et les pièces détachées de premier secours, 
à gauche la nourriture non-périssable et les bouteilles 
d’eau. Sur le dessus, l’ami Serge dispose d’un réfrigérateur 
Waeco et d’une grande cantine servant de placard à 
cuisine. Sur le côté gauche de ce meuble, sont rangés 
deux sacs de couchage ainsi qu’un matelas gonflable. 

Offroad 4x4 Magazine n°65 - page 42

Le Toyota FJ Cruiser de Serge Fontagnères



Détails techniques 

Afin de disposer de 20 litres 
supplémentaires de sans-plomb en cas de 
besoin, Serge a installé ce porte-jerrican 

sur la porte arrière.

Derrière les 17-leds longue-portées, 
Serge a « fermé » le centre du pare-
chocs avant tubulaire (originellement 
destiné à accueillir un treuil) avec ce 
grillage ajouré. Avantage, il a ainsi mis 
à l’abri le radiateur de toute projection 
de pierre tout en garantissant une 

bonne circulation d’air.

Toujours au rang des améliorations 
lumineuses, notre passionné a changé 

les ampoules des phares par des 
modèles leds « haute-performance ». 

Pour le fun, Serge a ajouté ses petits 
feux diurnes sur la prise d’air du 

capot de son FJ Cruiser. 

Pour bien y voir dans les dunes la nuit, 
au-dessus de son pare-brise, ce Toyota se 
pare d’une grande barre 40-leds Vision-X 
mariée à deux petits antibrouillards de 
même marque. À signaler que ces derniers 
sont légèrement desserrés de sorte à 
pouvoir les tourner à la main (en forçant 
un peu) pour mieux éclairer les bas-côtés.

En plus des deux 17-leds montés au 
centre du pare-chocs avant, notre 

aventurier basque a ajouté deux spots 
1-led sur le bumper tubulaire.

Afin de renforcer 
les ailes avant de 
son jouet, notre 
passionné lui a 
ajouté ce kit Brunatti 
qui prend la forme 
d’une barre anti-
rapprochement. 
À signaler qu’une 
partie du kit est 
invisible car cachée 
dans les ailes. 

Profitant de la présence du porte-
jerrican sur la porte arrière, notre 
basque d’adoption y fixe son antenne 
VHF d’un côté et son porte-drapeau 

amovible de l’autre. 

Made in USA ! Afin de protéger la face 
avant tout en améliorant les angles 
d’approche du véhicule, Serge a habillé 
son Toyota de ce pare-chocs tubulaire.

En prévision d’éventuelles marches 
arrière nocturnes, ce projecteur 17-leds 
prend place au-dessus de la porte arrière.

Afin d’y voir comme en plein jour la 
nuit, ce FJ Cruiser se pare d’un jeu 
de longue-portée 17-leds à l’avant. 
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De l’autre côté, notre basque d’adoption glisse un autre 
matelas ainsi que le nécessaire de douche et une tablette 
amovible. Seul défaut de cet agencement, Serge n’avait 
plus de place pour ses éventuelles valises. Qu’à cela 
ne tienne, il a pris l’habitude de rabattre la partie 2/3 
de la banquette arrière pour y déposer ses bagages et 
les sacs photos des journalistes qui l’accompagnent. À 
noter qu’en configuration « raid grande autonomie à 
deux », Serge et Edith suppriment la dernière partie de 
la banquette pour y sangler deux jerricans alimentaires 
de 20 litres, histoire de bénéficier d’une autonomie de 
plusieurs jours en eau. 

212 litres De carbUrant 

Sur ce, la préparation de ce FJ Cruiser se poursuivit par la 
pose d’un compresseur Fini Flash dans le compartiment 
moteur et d’un support porte-jerrican sur la porte arrière. 
Un accessoire acheté aux USA qui permet d’emmener un 
jerrican de 20 litres et qui se reprend sur les charnières 
de porte ainsi que sur le support de roue de secours 
de la porte arrière. À signaler qu’en raid « grande 
autonomie », il arrive à Serge de sangler un second 

jerrican de 20 litres au centre de la roue de secours. 
Dans cette configuration, avec ses deux réservoirs, son 
FJ Cruiser dispose de 212 litres d’essence embarqués. 
De prime abord, cela peut sembler énorme mais le 
4L se révèle plutôt gourmand en Afrique, avec une 
consommation moyenne proche des 20L / 100 km… voire 
beaucoup plus dans le sable ! Toutefois, notre passionné 
a trouvé une autre fonction au porte-jerrican. Étant très 
décalé en hauteur, il y fixe l’antenne de sa VHF et y 
visse un porte-drapeau aux couleurs basques, histoire 
d’être visible même quand il est au fond d’une cuvette 
entre deux dunettes de Merzouga. Cela ressemble à un 
gadget, mais ça évite bien des mauvaises surprises !

Voilà pour l’optimisation de ce FJ Cruiser. Une préparation 
simple qui a fait ses preuves puisque Serge sillonne le 
maghreb au volant de son Toyota depuis maintenant 
plus de dix ans, au moins quatre à cinq fois par an. Or, 
en dehors de l’entretien courant qu’il fait faire chez Abian 
64 à Anglet et d’une récente révision de ses Proflex, son 
Toyota ne lui a jamais fait un seul caprice en Afrique. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Fiche technique express
modèle : Toyota FJ Cruiser 
année : 2007
moteur : V6 4L essence de 240 chevaux
boîte de vitesses : automatique à 5-rapports
Finition : TRD Special Edition
Modifications
• Kit de renforcement des ailes avant Brunatti
• Snorkel Safari avec tête cyclonique Donaldson. 
• Disques ventilés avant
• Batterie Optima rouge pour le moteur.
• Amortisseurs Proflex à bonbonne séparée
• Ressorts hélicoïdaux OME + 50 mm Medium à 

l’arrière et HD à l’avant
• Bump-stop hydrauliques à l’avant 
• Pneus BFGoodrich All Terrain en 285 / 75 R16 
• Pare-chocs tubulaire 
• Blindage intégral N4 Offroad 
• Ski de réservoir N4 Offroad
• Protection du pont arrière N4 Offroad
• Protection en polyuréthane sur les tirants arrière
• Plaques d’aluminium strié sur les triangles inférieurs avant
• Réservoir auxiliaire LRA de 100 litres sous le plancher 

du coffre

• Installation d’un coffre Bigfic sur le toit
• Pose d’un panier métallique sur le toit pour accueillir 

une seconde roue de secours
• Auvent Fiamma F35X sur le côté droit
• Barre 40-leds et deux 2-leds Vision-X au-dessus 

du pare-brise. 
• Deux longue-portée 17-leds et deux spots 1-led sur 

le pare-chocs avant. 
• Projecteur 17-leds en hauteur à l’arrière
• Ampoules leds « performance » dans les phares
• Siéges Recaro avec harnais 4-points
• Ordinateur Panasonic Toughbook avec Terratrip 202+ 

face au copilote
• Autoradio Pioneer avec connexion Bluetooth 
• Cubby box fermant à clé
• VHF Kenwood.
• Batterie Optima jaune dans un bac étanche sanglé 

derrière du siège passager
• Coupleur / séparateur T-max
• Aménagement du coffre « maison » avec 

réfrigérateur Waeco
• Support porte-jerrican sur la porte arrière
• Porte-drapeau aux couleurs du drapeau basque
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Détails techniques 

Afin de garder le contact avec les 
autres, une VHF Kenwood prend 
place sur le dos du cubby box.

Pour éviter toute décharge 
intempestive de la batterie 

principale, ce coupleur / séparateur 
T-max prend place sur l’alimentation 

de la batterie auxiliaire.

Histoire que les occupants des 
places avant soient parfaitement 
maintenus, les sièges d’origine ont 
disparu au profit de Recaro équipés 

d’harnais 4-points.

En bas de la console centrale, au côté de 
la commande de verrouillage du blocage 
arrière et de la désactivation de l’A-Trac, 
Serge a ajouté un interrupteur pour 
déconnecter l’ABS, un autre pour couper 
l’alimentation du PC Panasonic et un dernier 

pour allumer les longue-portée avant. 

La place étant comptée à bord en 
raid, Serge abaisse la partie 2/3 de la 

banquette arrière et se sert de l’espace 
libéré pour stocker ses sacs de voyage.

Au centre de la 
planche de bord, 
ce Toyota accueille 
un Coyote, un GPS 
Garmin 376 et un 
support pour une 
caméra GoPro.

Au rang des petites astuces, Serge a 
installé ces prises allume-cigare sur 
l’embase du siège passager. Ainsi, 
les journalistes et photographes que 
Serge transporte peuvent recharger 
leur téléphone ou les batteries de leurs 

appareils photo.

Dans le bac à batterie étanche (sanglé 
à l’embase du siège passager), une 
Optima jaune sert d’accu pour tous les 
accessoires embarqués.

Sur le côté gauche du bloc compteur, 
notre passionné a intégré le commodo du 
réservoir auxiliaire ainsi que les diverses 
commandes des éclairages additionnels. 

En 
configuration 
« voiture de 
presse », ce 
FJ Cruiser 
conserve 

une place à 
l’arrière. Par 
contre, en 

configuration « 
raid à deux », 
ce siège est 

rabattu pour y 
sangler deux 

jerricans d’eau.

Face à elle, Édith 
Fontagnères dispose 
d’un ordinateur 
Panasonic Toughbook 
et d’un Terratrip 202 + 
pour la navigation.
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Le Toyota FJ Cruiser de Serge Fontagnères

Dans le coffre, notre passionné a intégré 
un meuble en aluminium de sa conception.

Pour avoir de la nourriture fraîche en 
raid, Serge et Edith peuvent compter 

sur ce réfrigérateur Waeco.

Sur le côté droit du meuble arrière, 
notre passionné range un second 
matelas ainsi que le nécessaire de 
douche et une tablette amovible.

Sur le côté du réfrigérateur, sont rangés 
deux duvets et un matelas gonflable. 

Dans le coffre, 
la place est 
désormais 
comptée. Voilà 
pourquoi Serge 
et Edith rangent 
leurs sacs 
derrière le siège 
passager.

Dans le tiroir de droite, vous trouvez 
l’outillage et les pièces de rechange 
alors que le gauche est dédié à la 
nourriture et aux bouteilles d’eau. 

Accolée au réfrigérateur sur le dessus 
du meuble arrière, cette malle en 

plastique sert de placard de cuisine. 

Afin de disposer de plus de 
rangements, notre raider a installé 
ses deux filets sur la porte arrière.

Dans ce sac noir, 
se cache un jeu 
de plaques de 
désensablage 
facilement accessibles. Du coup, en cas 
de besoin, avec celles fixées sur le côté 
de la galerie de toit, Serge dispose de 
quatre Maxtrax.

Sur le côté droit du véhicule, un auvent 
Fiamma permet d’avoir un peu d’ombre 

dans les coins désertiques. 

Histoire de lui donner une seconde 
jeunesse visuelle tout en faisant un 
peu de pub à Abian 64 qui assure le 
suivi de son Toyota, un covering partiel  
a été réalisé cet hivers sur ce Toyota.
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La bibliothéque 

En téléchargement gratuit  sur www.offroadmag.fr

https://www.rlc-diffusion.fr/


Rencontre pro

Au service des 
passionnés aquitains
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Le garage Esprit 4x4 à Tartas (40)

Depuis trois ans maintenant, les quatre-quatreux du Sud-ouest peuvent faire 
entretenir, préparer ou restaurer leur partenaire mécanique chez Esprit 4x4 à Tartas, 
entre Dax et Mont-de-Marsan, dans les Landes. À la tête de ce garage multimarque, 
un homme répondant au nom de Frédéric Catalan. Un mécanicien passionné de 
4x4 et au curriculum vitae atypique. Voyez plutôt !
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ans la vie, certaines personnes suivent un parcours 
professionnel rectiligne tout au long de leur carrière. 

Ce n’est pas le cas de Frédéric Catalan, le boss du garage 
Esprit 4x4 à Tartas dans les Landes. Pour sa part, notre 
homme - aujourd’hui âgé de 46 ans - a connu trois 
grandes périodes dans sa vie professionnelle. 

16 années sous les drapeaux

La première débuta l’année de ses 21 ans. Après avoir 
obtenu son baccalauréat pro de mécanique, notre 
homme rejoignit les rangs de l’Armée de Terre. D’abord 
en tant que simple mécanicien sur blindé et pilote de char 
en dépannage. Par la suite, il prit en charge l’entretien 
et la réparation de plusieurs flottes de véhicules en 
France, mais aussi dans des zones de semi-conflits. Ce 
qui l’amena à se transformer en MacGyver à plusieurs 
reprises comme la fois où il dut fabriquer un joint dans 
une chambre à air pour changer un calorstat sur une 
Peugeot P4 ou encore la fois où il dut se faire livrer un 
câble d’accélérateur par hélicoptère dans le désert. Une 
première vie professionnelle remplie d’anecdotes qui prit 
fin en 2012 quand Frédéric décida de revenir à la vie 
civile. Mais, ces seize ans dans l’Armée de Terre influent 
toujours la manière de travailler du boss d’Esprit 4x4. En 
effet, de son passage sous les drapeaux, notre garagiste 
landais a fait sien l’adage : « il n’y a pas de problèmes, 
il n’y a que des solutions à trouver ». De même, sur 
les terrains de manœuvre extérieure, la vie d’un soldat 
dépend de son équipement. En conséquence, bien qu’il 
n’était pas en première ligne, Frédéric a développé une 
exigence extrême quant à la qualité de son travail car il 
ne voulait pas mettre en danger ses camarades avec une 
réparation approximative de leur véhicule. 

d’abord dans le Gard…

Cette première vie professionnelle prit donc fin en 2012. 
Alors âgé de 37 ans, l’ami Frédéric décida d’ouvrir un 
garage 4x4 dans son Gard natal. C’est ainsi que naquit 
Esprit 4x4 à Saint-Hilaire de Brethmas (prés d’Alès). Là, 
notre ex-militaire mit son savoir-faire au service des 

quatre-quatreux de la région. Revendeur entre autres 
des accessoires Ironman 4x4, des pneus Black-Star ainsi 
que des huiles et additifs CAI34, l’ami Fred se proposait 
d’assurer l’entretien, la préparation et la réparation de 
4x4, SSV ou autres véhicules destinés à faire de l’offroad. 
Et il le ferait encore s’il n’avait pas décidé de changer de 
région suite à la mutation de sa femme Cindy, elle aussi 
militaire de carrière.

… puis dans les landes.

En effet, en 2019, sa hiérarchie muta la compagne de 
Frédéric à la base de l’École d’aviation légère de l’Armée 
de Terre de Dax. Malgré le succès de son garage, notre 
passionné décida de la suivre. En faisant cela, il savait 
qu’il allait repartir à zéro niveau clientèle. Mais, qu’à 
cela ne tienne, il le fit quand même ! Or, contre toute 
attente, les passionnés du Sud-ouest l’accueillirent à bras 
ouverts, remplissant rapidement son planning de travail. 
Mieux, l’Armée de Terre ayant décidé d’externaliser une 
partie de l’entretien de ses véhicules, l’ami Fred signa un 
contrat avec le Ministère de la Défense. Conséquence 
directe, pour faire face à l’afflux de travail, à la rentrée, 
il sera secondé par Théo, un jeune apprenti que Frédéric 
a décidé de former, histoire de lui transmettre son savoir 
comme l’ont fait ses aînés lors de son arrivée dans 
l’armée. En plus, la présence de Théo lui laissera peut-
être un peu de temps libre pour finir la restauration de 
son Auverland A3F destiné à une utilisation balade / loisir 
ainsi que celle d’un petit Lada Niva à moteur PRV qu’il 
a acheté pour s’essayer aux rallyes TT. Mais, nous vous 
reparlerons de ces deux véhicules le moment venu. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

d
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A la rentrée, 
Frédéric 
Catalan 
prendra sous 
son aile le 
jeune Théo. 



Lors de notre passage à Tartas, deux véhicules clients 
étaient sur le point de quitter les ateliers d’Esprit 4x4. 
D’un côté, vous aviez ce Ford Ranger pensé pour aller à la 
chasse. Déjà, histoire de lui donner un peu de hauteur, il 
repose sur une suspension Ironman Elite + 5 cm. Ensuite, 
les Landes étant une région où les pistes sablonneuses sont 
légion, un snorkel « générique » vient surélever la prise 
d’air de son 2,2L TDci. À signaler, au sujet de ce 4-cylindres 
turbodiesel, qu’il bénéficie d’une petite reprogrammation 
moteur qui l’a boosté de 150 à 165 chevaux. Autre signe 
distinctif, à l’avant, il s’habille d’un pare-chocs / pare-
buffle Ironman 4x4. Deux raisons à cela. Déjà, ce bumper 
métallique se révèle beaucoup plus robuste en cas de choc. 
Une bonne chose dans une région où il n’est pas rare 

de croiser des animaux sauvages sur les routes la nuit. 
Ensuite, avantage de ce pare-chocs australien, il dispose 
d’office d’une platine pour y loger un treuil. Dans le cas de 
ce Ranger, un Tyrex 6 tonnes assez gaillard pour déplanter 
le pick-up sans aide extérieure. Ultime bénéfice du pare-
chocs Ironman, il est facile de lui ajouter des barres leds. 
La preuve, ce Ford à benne reçoit une grande barre 12-
leds et deux petites 16-leds à l’avant tandis qu’à l’arrière, 
une 6-leds pose ses valises sur la barre d’attelage. Ultimes 
ajouts, pour protéger ses chiens de la pluie, le propriétaire 
de ce Ranger a fermé la benne avec un hard-top Beltop et, 
pour le look et uniquement le look, une immense écope 
factice fut ajoutée au centre du capot. Un ajout esthétique 
discutable pour certains… mais qui plaît à son propriétaire !

Un Ranger pour la Chasse
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Autre véhicule présent chez Esprit 4x4 lors de notre 
passage, ce Toyota KDJ 95 destiné à une utilisation 
balade / raid. En elle-même, la préparation mécanique de 
ce véhicule reste light puisqu’elle se résume à l’installation 
d’une suspension mêlant ressorts King Spring + 50 mm et 
amortisseurs Proflex. Ce qui a permis de le chausser de 
pneus Kumho Road Venture en 265 / 75 R16 sur des jantes 
Triangular en acier. À l’avant, ce Land Cruiser 5-portes perd 
son pare-chocs au profit d’un ARB métallique dissimulant 
un treuil et coiffé de trois longue-portée 17-leds. À noter 
qu’il s’habille aussi d’un blindage avant « maison » en 
aluminium et d’un snorkel « générique ». Côté protections, 

son réservoir à gasoil se cache derrière un ski sommaire en 
polyuréthane et les bas de caisse derrière des marchepieds 
tubulaires « maison ». À signaler que les feux intégrés dans 
le pare-chocs arrière de ce land Cruiser ont disparu suite 
à l’adaptation de feux multifonction dans les ailes. Sur ce, 
les Landes étant une région où il est facile de rayer sa 
carrosserie, ce Toyota est entièrement repeint en Raptor. 
Suite à quoi, en prévision d’une utilisation raid, ce Land 
Cruiser est coiffé d’une galerie de Toit Djebel Xtreme et 
d’une tente de toit souple de même marque. Ne lui manque 
plus qu’un aménagement intérieur. Mais, il devrait arriver 
très prochainement…

Un Toyota pour la balade
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v p c @ e q u i p - r a i d . c o m 
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cONGéLATEURS

Suivez nous sur les reseaux sociaux : @equipraid @equip_raid

En savoir plus

En savoir plus

Le nouveau réfrigérateur de la ligne STEELBLACK 
est caractérisé par : 
• Sa grande capacité de charge. (45L)
• Ses hautes performances dans toutes les 

conditions d’utilisation. (réglage de +10°C à -18°C)

Conçu pour des situations climatiques 
difficiles et des zones inaccessibles, le 
modèle STEEL garantis toujours les tem-
pératures configurées et une consom-
mation très basse.
Ils peut fonctionner en 12V et en 24V

Le réfrigérateur-congélateur ARB zéro       
permet d’avoir à la fois un espace réfrigéra-
teur et un espace congélateur pour vous per-
mettre de voyager pendant de plus longues 
périodes sans réapprovisionnement. 
(seulement disponible sur le 69L et 96L)

• Une application est disponible pour surveiller 
ou contrôler le réfrigérateur sans fil.

• Capacité de refroidissement : 10°C à -22°C
• Versions : 36L, 44L, 60L, 69L, 96L
• Ouverture frontale pour le 36L, 44L, 60L.
• Ouverture latérale                                                                                                            

pour le 69L et 96L. 

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

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

https://www.amenagement4x4.fr/
https://www.equip-raid.fr/produits/refrigerateur-indel-b-45l-noir-12-24v-steel-black
https://www.equip-raid.fr/recherche.php?recherche=ARB+ZERO


30 km de trop pour 
Loeb / Lurquin
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Après l’épisode du Silk Way Rally écourté, le microcosme du rallye-raid s’est retrouvé 
du 22 au 24 juillet dans le nord-est de l’Espagne pour la 37ème Baja España Aragon. 
Une cinquième date de la Coupe du Monde FIA de Cross Country Bajas qui s’est 
terminée sur une nouvelle victoire de la paire Nasser Al-Attiyah / Mathieu Baumel… 
mais il s’en est fallu de peu pour que Sébastien Loeb et Fabian Lurquin fassent le 
hold-up pour leur première course ensemble ! Retour sur ces deux jours de course.
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our sa 37ème édition, un plateau d’exception s’était 
donné rendez-vous à la Baja España Aragon. 

Étaient présents les leaders de la Coupe du monde FIA 
de cross-country Bajas après leur victoire en Arabie 
Saoudite et en Jordanie. À savoir, Yasir Seaidan et 
Alexey Kuzmich avec leur Mini John Cooper Works 
Rally. Autre équipage X-Raid que tout le monde avait à 
l’œil, au volant cette fois d’une All-4 Racing, le binôme 
suédois Mattias Ekström / Emil Bergkvist était venu en 
terre ibérique pour emmagasiner de l’expérience en 
course avant de prendre prochainement place dans les 
baquets de l’Audi RS Q e-tron. À leurs côtés, après une 
pause de cinq ans, Jutta Kleinschmidt (la première et 
seule femme à avoir remporté le Dakar) effectuait son 
grand retour en compétition derrière le volant d’une 
Mini 4-roues motrices. Une présence qui s’explique 
très simplement : la pilote allemande avait besoin 
de rouler, de retrouver ses sensations en vue de sa 
prochaine participation au championnat d’Extreme E 
au sein du team ABT Cupra XE. 

Trois Prodrive en course

Face à ces trois T1 aux couleurs du team X-Raid, 
plusieurs équipages Toyota comptaient bien jouer les 
trouble-fêtes. À commencer par la paire Nasser Al-
Attiyah / Mathieu Baumel, victorieuse sur les mêmes 
pistes espagnoles en 2016 et 2017 et récent vainqueur 
de l’Andalucia Rallye 2021. Après leur victoire à la 
Dubaï International Baja en février, Yazeed Al-Rajhi et 
Michael Orr espéraient aussi s’inviter sur le podium. 
Troisième équipage Overdrive qui, sur le papier, 
pouvait prétendre à une place dans le top 3 : Erik Van 
Loon retrouvait Sébastien Delaunay quatre mois après 
leur seconde place en Jordanie. Pour sa part, après 
un Dakar mi-figue mi-raisin, le team Barhain Raid 
Xtreme revenait en course avec trois Hunter BRX. Le 
premier aux mains de l’expérimentée paire espagnole 
composée par Nani Roma et Alex Haro (deuxièmes 
lors de la précédente édition en 2019 et 5ème du Dakar 
2021). Le deuxième confié à Sébastien Loeb, navigué 
pour la première fois par son nouveau copilote Fabian 
Lurquin. Une association inédite que tous attendaient 
de voir à l’œuvre sur les pistes espagnoles. Enfin, à 
bord du T1 anglais #207, vous retrouviez Orlando 
Terranova que l’on a l’habitude de voir normalement 
au volant d’une Mini 4-roues motrices. Pour l’occasion, 
le pilote argentin était associé à l’ex-motard espagnol 
Daniel Oliveras. Derrière ses 9 top-pilotes, la Baja 
Aragon avait réuni quelque 43 voitures T1 ainsi qu’un 
nombre impressionnant de véhicules T3 et T4.

Loeb eT AL-ATTiyAh Au coude-à-
coude

Au programme des deux jours de course, trois 
secteurs sélectifs. Un le vendredi matin et les deux 

P

autres le samedi pour un total de 539 km sur les pistes 
poussiéreuses d’Aragon. Un format d’épreuve qui semble 
avoir particulièrement plu à Sébastien Loeb et Fabian 
Lurquin puisqu’au terme de la première journée, le 
binôme franco-belge pointait en tête du classement 
avec une petite seconde d’écart sur Nasser Al-Attiyah 
et Mathieu Baumel… Et ce malgré deux/trois erreurs de 
navigation et une crevaison. Le lendemain, la course 
promettait d’être passionnante. Et elle le fut ! Après 
avoir concédé une minute au pilote qatari au terme 
du Stage 2, Sébastien Loeb lâcha les chevaux dans le 
dernier secteur chronométré, pointant en tête à quasi 
tous les WP. Malheureusement, alors qu’il était crédité 
de 3 minutes, la mécanique de son Hunter le lâcha à 
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trente kilomètres de l’arrivée. Une panne de direction 
assistée, suivie d’une crevaison, l’obligea à lever le pied. 
Conséquence directe : le nonuple champion du monde 
concéda 12 minutes sur Nasser Al-Attiyah et rétrograda 
à la septième place du général. De leur côté, informés 
des malheurs du duo franco-belge, Nasser Al-Attiyah 
et Mathieu Baumel finirent la spéciale en « gérant leur 
avance de plus de quatre minutes sur leurs nouveaux 
adversaires directs ». À savoir les Suédois Mattias 

Ekström et Emil Bergkvist, très réguliers tout au long 
du week-end pour leur seconde sortie officielle sous 
les couleurs X-Raid. Pour leur part, en terminant sur la 
dernière marche du podium, Yazeed Al-Rajhi et Michael 
Orr ajoutèrent de précieux points à leur compteur en vue 
de la Coupe du monde des Bajas. Une troisième place 
qui s’est jouée à rien puisque l’équipage portugais Tiago 
Reis / Valter Cardoso, également sur un Toyota Hilux 
Overdrive, finit quatrième à seulement 35 secondes. 
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cl equipage voiture Temps
1 Nasser Al-Attiyah / Mathieu Baumel Toyota Hilux Overdrive 6hr 32min 44sec
2 Mattias Ekström / Emil Bergkvist MINI All-4 Racing 6hr 37min 24sec
3 Yazeed Al-Rajhi / Michael Orr Toyota Hilux Overdrive 6hr 38min 59sec
4 Tiago Reis / Valter Cardoso Toyota Hilux Overdrive 6hr 39min 34sec
5 Nani Roma / Alex Haro Prodrive Hunter 6hr 39min 52sec
6 Erik Van Loon / Sébastien Delaunay Toyota Hilux Overdrive 6hr 44min 25sec
7 Sébastien Loeb / Fabian Lurquin Prodrive Hunter 6hr 44min 36sec
8 João Ramos / Filipe Palmeiro Toyota Hilux 6hr 46min 57sec
9 Alejandro Martins / José Marques MINI John Cooper Rally 6hr 53min 16sec
10 João Ferreira / David Monteiro Toyota Hilux Overdrive 6hr 57min 17sec

Le top 10 de la Baja España Aragon 2021

Le top 5 de cette édition 2021 compta aussi le multiple 
vainqueur de l’épreuve Nani Roma… qui pointait à 
seulement 18 secondes des Portugais. Rageant pour 
l’Espagnol qui n’a pu défendre ses chances après avoir 
perdu du temps dans l’ES1 à cause d’une crevaison et 
de problèmes de freins. 

vicToire PorTugAise en T4 eT 
esPAgnoLe en T3

Pour leur part, le duo franco-hollandais Erik Van Loon 
et Sébastien Delaunay termina 6ème de l’épreuve devant 
les malchanceux Sébastien Loeb et Fabian Lurquin. À ce 
stade, vous vous demandez peut-être où sont Orlando 
Terranova et Yasir Seaidan. Le premier jeta l’éponge 
dans la première spéciale (trahi aussi par la direction 
assistée de son Hunter). Par chance, le règlement FIA l’y 
autorisant, le pilote saoudien put repartir le lendemain 
en super rallye. Même mésaventure ou presque pour le 
second qui cassa un arbre de roue avant sur sa Mini lors 
du Stage 1. En catégorie T4, la victoire est revenue à 
Alexandre et Pedro Re du team South Racing. L’équipage 
portugais du Can-am Maverick #409 ayant dominé les 

débats en remportant deux des trois spéciales. En classe 
T3, les espagnols Roberto et Herman Rodriquez ont 
également asphyxié leurs adversaires en empochant 
les trois étapes. Ce qui explique qu’ils comptaient une 
avance de 12 minutes et 46 secondes sur les Français 
Ronald Basso et Jean-Pierre Garcin.

Enfin, impossible de finir ce compte-rendu sans parler 
de deux équipages tricolores. Le premier mériterait la 
palme de la persévérance. Et c’est peu dire puisque 
Marion Andrieu et Aurélia Roquesalane ont parcouru 
près d’une centaine de kilomètres sans pare-brise, ni 
direction assistée pour finir le Stage 1 après une sortie 
de piste qui leur fit voir le monde à l’envers. Le second 
concerne une légende du milieu. En effet, après des 
années d’absence, Cyril Neveu a renfilé sa combinaison 
et son casque pour se glisser derrière le volant d’un Can-
am… avec réussite puisque, pour son retour en course, 
le quintuple vainqueur du Paris-Dakar termina la Baja 
Aragon 2021 à la 35ème place du classement général 
et se classa 11ème de la classe T4 à seulement trente 
minutes du troisième de la catégorie. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Baja España Aragon
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https://www.europatrucktrial.fr/


Africa Eco Race 2018

Après ses victoires au Rallye du Baretous puis au Terres d’Armagnac un 
mois plus tard, Thibault Flouret-Barbe est arrivé à la 20ème édition du Rallye 
Orthez Béarn comme étant l’homme à battre. Un statut de favori que le 
pilote du Rivet BMW #21 a plutôt bien défendu tout du long du week-end… 
mais c’était sans compter avec la fougue de Loïc Costes qui s’est montré 
le plus rapide au terme du week-end ! Récit.

Loïc Costes s’impose 
dans la dernière !
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our la 20ème édition de son Rallye Orthez Béarn, 
l’ASAC Basco-Béarnais avait mis les petits plats 

dans les grands en ajoutant trois nouvelles spéciales 
(sur les 13 programmées au cours du week-end), 
dont une le vendredi après-midi. Un anniversaire fêté 
dignement aussi du côté des concurrents puisque, le 
vendredi 6 août, ce sont quelques 78 équipages qui se 
sont retrouvés aux vérifications techniques au stade 
de Sainte-Suzanne (64). Trente-cinq concourraient en 
Championnat de France, vingt-et-un en Challenge 2RM, 
douze en Challenge SSV et dix en Trophée des 4x4.

Les favoris étaient Là ! 

Parmi eux, dans la catégorie reine, vous retrouviez 
Thibault Flouret-Barbe, vainqueur des deux premiers 
rallyes de la saison. Face à lui, de nombreux pilotes 
comptaient bien remettre en cause la domination du 
pilote de Sauveterre-de-Béarn. À commencer par Loïc 

Costes, Jean Garicoix, Stéphan Barthe, Jérôme Hélin 
(le Champion de France en titre) ou encore Benoît 
Bersans. Et la liste ne s’arrêtait pas en si bon chemin ! 
En Challenge 2RM, après son abandon lors de l’épreuve 
précédente, Yann Clevenot se devait de récolter 
quelques points pour combler son retard sur le leader 
de la catégorie 2RM, l’étonnant Guillaume Laborde ainsi 
que sur son dauphin Ronald Pelerin. En classe 4x4, 
ce troisième rallye de la saison représentait l’occasion 
parfaite pour Joël Harichoury de conforter son avance 
au classement. Pour cela, il devait devancer les autres 
Jeep Cherokee de Patrice Daviton, de Joris Beyer et 
de l’étonnant et rapide Johann Ryckeboer ainsi que le 
Toyota Hilux de Fabien Darracq et le Mitsubishi Pajero de 
Lutxo Lom ! Enfin, le plateau du Challenge SSV comptait 
12 équipages. Six Polaris et autant de Can-am. Au 
volant des side-by-side américains, vous retrouviez les 
habituels Robert Warnier et Hervé Crevecoeur rejoints 
par Rémy Chabarlin, Cyril Lapeyrade, Jacques Mir et 
le favori Hervé Bidart qui faisait son grand retour avec 
une nouvelle machine. Face à eux, dans les baquets 
canadiens, Romain Lucas-Grousset rejoignait les rangs 
des « furieux » de la catégorie que sont Arnaud Lopez, 
Nicolas Hourtane, Franck Olaïzola, Stéphane Azaban et 
Patxi Sallabery.

Une dernière spéciaLe décisive

En guise d’amuse-bouche, vendredi en fin de journée, les 
équipages se sont dégourdis les jambes sur la spéciale 
de Baure remportée par Benoît Bersans. Premier coup 
de théâtre le lendemain matin. Suite à des pluies 
diluviennes survenues au cours de la nuit, la première 
spéciale fut neutralisée car jugée trop glissante et trop 
dangereuse. Du coup, les choses sérieuses reprirent 
dans la spéciale de Chalosse mais toujours avec une 
adhérence précaire. Des conditions de roulage « très 
spéciales » qui semblent avoir particulièrement plu 
à Jérôme Hélin. La preuve, le Champion de France 
en titre signa quasiment tous les meilleurs temps du 
samedi. Résultat, il rentra à Sainte-Suzanne avec plus 
de 30 secondes d’avance sur Thibault Flouret-Barbe 
et Loïc Costes. Dimanche matin, les pistes ayant eu le 
temps de sécher, Thibaut Flouret-Barbe se rappela au 
bon souvenir de tous en remportant la première ES au 
volant de son Rivet BMW. Tout le monde crut alors que 
le pilote de Sauveterre-de-Béarn allait sortir la grosse 
artillerie. Hélas, dans la spéciale suivante, il creva et 
perdit plus de 26 secondes. Dans la suivante, il lâcha 
plus de 7 secondes, faute à un moteur qui ne donnait 
plus toute sa puissance. Au rayon des malchanceux du 
jour, ce fut pire pour le leader Jérôme Hélin qui perdit 
sa première place lors de l’ES10 en cédant 1 minute et 
24 secondes à cause d’un souci mécanique… avant de 
rendre son carnet après la 11ème spéciale. Dommage ! 
Fortune inverse pour Loïc Costes puisqu’au volant 
de son Fouquet Porsche, il empocha les ES 9 et 10. 
Restaient alors trois spéciales et le pilote du buggy #5 

p
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disposait alors de 28’’ d’avance sur le Rivet de Thibault 
Flouret-Barbe. Tout était encore jouable pour le pilote 
de Sauveterre-de-Béarn qui signa d’ailleurs les deux 
meilleurs temps dans les spéciales suivantes… sauf que, 
dans la dernière, c’est Loïc Costes qui se montra le plus 
rapide. Résultat, associé à Sébastien Iriberry, le natif 
d’Aurillac souleva la coupe pour 16 petites secondes 
d’avance sur Thibault Flouret-Barbe. Une première pour 
ce jeune pilote qui a débuté en rallye TT, il y a seulement 
trois ans ! Deuxièmes au décompte final, Thibault 
Flouret-Barbe et Lucas Zielinski affichaient quand même 
un large sourire à l’arrivée car, en devançant le Dronde 
Nissan du tenace Benoît Bersans et de Cédric Nicolau, 
ils conservaient largement la tête du Championnat. Pour 
sa part, en gérant sa course à merveille en haussant 
progressivement le rythme durant le week-end sans 
commettre d’erreur, au volant de son Rivet Honda, 
Thomas Lefrançois et Jeremy Guerin terminèrent au 
pied du podium. Ils devançaient le BMC de Jean Garicoix 
et Thomas Garispe qui complétaient le top 5 après une 
course placée sous le signe de la reprise de confiance.  
En se classant sixièmes, Éric Pastor et Manex Maitia 
démontrèrent encore le beau potentiel de leur MMC 
Kawasaki qui devrait être à l’aise sur le terrain escarpé 
des montagnes du Pays Basque dans moins d’un mois. 
Ils précédaient les frères Urrutia qui terminèrent leur 
première course avec le Caze Jaguar. Attendu comme 
le Messie par les spectateurs, le Rivet Mazda de Vincent 
Foucart et Christelle Perrin se classa au 8ème rang devant 
Nicolas Martin et Sébastien Dubois, qui découvraient le 
maniement d’un Fouquet 4RM en rallye. Enfin, le top 10 
de la catégorie « Championnat de France » fut complété 
par le Rivet Nissan de Joël Chopin et Bixente Castege.

Une beLLe LUtte aUssi en 2rM

Dans le Challenge 2RM, Éric Berrouet partit le plus 
vite le vendredi mais il perdit du terrain le samedi au 
profit de l’homme fort de la deuxième journée, alias 
Yann Clevenot qui, au volant de son Cledze, signa trois 
meilleurs temps sur quatre possibles. Résultat, le pilote 
du buggy #202 rentra en tête au parc le samedi soir. 

Hélas, ce dernier partit à la faute dans l’ES9 le dimanche 
matin. Une erreur qui profita immédiatement à Nicolas 
Lendresse puisqu’avec son copilote Txomin Lafargue, 
le pilote du Gembo Honda #240 en profita pour 
reprendre le leadership et filer vers la victoire finale. 
Une première place forte en émotion pour cet équipage 
sympathique qui n’avait pas gagné depuis le rallye du 
Baretous 2018. Bravo à eux ! Deuxièmes au volant 
de leur Cledze #206, Éric Berrouet et Chloé Lardieg 
ont tout donné le dimanche pour refaire une partie de 
leur retard. Malheureusement, leurs efforts ne furent 
pas suffisants puisqu’ils terminèrent à 20 secondes 
du Gembo #240. Sur la dernière marche du Podium 
2RM, Nicolas Etcheverry et Christian Esteinou finirent 
l’épreuve en trombe avec un meilleur temps avec leur 
Fouquet Honda. De bon augure pour la suite de la 
saison ! Derrière, vous retrouviez deux Cledze, celui de 
Peyo Harguindeguy et Rémi Cassou qui prennent une 
très belle 4ème place et celui de Xabi Incagaray et Vincent 
Hyppolite qui se sont montrés très à l’aise dans le gras.

doMination totaLe en ssv et en 4x4

En SSV, les débats furent courts. En tête de bout en bout, 
Arnaud Lopes et Arnaud Aranthabe remportèrent leur 
premier succès dans ce Challenge. Nicolas Hourtane et 
Patxi Bourgoin prirent une belle 2ème place à l’arrivée mais 
à plus de 3’ des vainqueurs. Une bonne remise en jambes 
pour cet équipage qui devançait largement le Polaris de 
Rémy Chabarlin et Bernadette Darthayette. Enfin, en 
trophée 4x4, après l’abandon de Joel Harichoury dans 
l’ES 13, Patrice Daviton et Mélanie Etchecopar filèrent 
vers la victoire, devançant une meute emmenée par 
Fabien Darracq et Gautier Lalanne sur le Toyota Hilux 
#304. Ces derniers s’imposent en T2B+ mais finissent à 
près de 4’ du Jeep Cherokee #313. Un podium complété 
par un autre Jeep Cherokee, le #334 de Joris Beyer 
et Lorraine Claudepierre. Maintenant, rendez-vous le 
3 septembre pour la 65ème édition du Rallye des Cimes. ▄

Texte : FFSA 
Photos : Jean-Pascal Launay / FFSA

cl n° equipe voiture cat temps écarts
1 5 Costes Loïc / Iriberry Sébastien Fouquet Porsche T1A 01:35:50,1
2 21 Flouret-Barbe Thibault / Zielinski Lucas Rivet BMV T1A 01:36:06,8 + 00:16.7 
3 9 Bersans Benoît / Nicolau Cédric Dronde Nissan T1A 01:37:47,6 + 01:57.5 
4 6 Lefrançois Thomas / Guerin Jérémy Rivet Honda T1A 01:38:09,1 + 02:19.0 
5 3 Garicoix Jean / Garispe Thomas BMC Suzuki T1A 01:38:49,1 + 02:59.0 
6 139 Pastor Eric / Maitia Manex MMC Kawasaki T1A 01:39:20,2 + 03:30.1 
7 51 Urrutia Sébastien / Urrutia Pierre Caze Jaguar T1A 01:40:53,3 + 05:03.2 
8 8 Foucart Vincent / Perrin Christelle Rivet Mazda T1A 01:41:50,5 + 06:00.4 
9 240 Lendresse Nicolas / Lafargue Txomin Gembo Honda T1B 01:44:09,8 + 08:19.7 
10 206 Berrouet Eric / Lardieg Chloé Cledze Suzuki T1B 01:44:30,0 + 08:39.9 
11 407 Lopes Arnaud / Aranthabe Arnaud Can-am X3 SSV 01:44:37,9 + 08:47.8 
12 230 Etcheverry Nicolas / Esteinou Christian Fouquet Honda T1B 01:44:48,9 + 08:58.8 

Le top 12 du Rallye TT Orthez Béarn 2021
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L’Europa Truck trial a fait 
escale en Île de France !
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685 jours que pilotes et copilotes attendaient cela ! Pas de doute, le temps fut long 
pour les passionnés d’Europa Truck Trial entre la finale du championnat 2019 à 
Kamsdorf en Allemagne et la première date du challenge 2021. Une manche qui 
restera dans les annales comme étant la première organisée en Île de France, à 
seulement 45 kilomètres à vol d’oiseau de Paris. Retour sur ce week-end...
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epuis presque trente ans, le week-end venu, les 
1400 habitants du petit village de Fublaines, près 

de Meaux, ont pris l’habitude de voir passer des 4x4 
dans leurs rues. Pour la simple et bonne raison qu’au sud 
de leur commune, se situe le terrain de Marne-la-Vallée 
Organisation, un club 4x4 dont la création remonte à 
1993. Vendredi 23 juillet, c’est une procession d’engins 
beaucoup plus imposants qu’ils ont eu la surprise de 
découvrir. Et c’est peu dire car il s’agissait des participants 
au 32ème Championnat européen de trial camion, l’Europa 
Truck Trial. Or, quand ces derniers se déplacent sur une 
épreuve, ils le font en transportant leur véhicule de trial 
sur d’imposants porte-engins tractés par de non moins 
imposants véhicules tracteurs. 

Des passionnés à la manœuvre

Au total, malgré le contexte sanitaire compliqué en ce 
mois de juillet, ce sont quelques 20 équipages qui ont 
convergé vers le terrain 4x4 de Fublaines.  Beaucoup de 
français (13), mais aussi des allemands, des autrichiens 
et des tchèques. Une majorité avait fait le déplacement 
pour « retrouver les copains » et l’ambiance si conviviale 
de l’Europa Truck trial, d’autres pour glaner quelques 
points en vue du titre final. En tout cas, quelque soit leur 
motivation, tous étaient impatients de découvrir cette 
nouvelle date car c’était la première fois que la caravane 
de l’Europa Truck Trial faisait escale en Île de France. 
Pour l’occasion, sous l’égide de l’association Marne-la-
Vallée Truck (qu’il a créée spécialement pour l’occasion), 
l’organisateur Jean-Pierre Bardy s’était entouré d’une 
équipe de 70 bénévoles pour préparer et encadrer cette 
première édition (qui, aux dires de tous les concurrents, 
se révéla parfaitement bien organisée).

une météo favorable

Une armée de bénévoles qui n’avait pas chômé en amont 
de la manifestation pour créer une dizaine de zones 
aptes à mettre en difficulté les trucks de trial. Ils en ont 
passé des week-ends à jouer de la pelleteuse… Un travail 
rendu d’autant plus difficile que le sol du terrain 4x4 de 
Fublaines se révèle très argileux. Du coup, à la moindre 
averse, il se transforme en véritable patinoire. Or, début 
juillet, la météo n’a pas été très clémente ! Par chance, la 
semaine précédant le 24 juillet, les cieux s’étaient colorés 
de bleu. Résultat, le samedi, les concurrents de ce premier 
Europa Truck Trial Île de France ont profité de conditions 
d’adhérence quasi optimales pour jouer les funambules en 
zones. Le lendemain, la pluie s’étant invitée au cours de 
la nuit, les choses furent un peu plus délicates. Résultat, à 
force de chercher les limites de leur partenaire mécanique, 
certains pilotes firent des figures mal contrôlées et finirent 
sur le côté. Mais, c’est le jeu ma pauvre Lucette !

Mais, assez parlé, place aux photos et au classement. ▄

Texte et photos : Dominique Marreau

1er  des 2-essieux - Team Gangs du Sud Est

CLassement des 2-essieux

2ème des 2-essieux- Team Minimog

3ème des 2-essieux - Team Plein Gaz
Cl Dossard equipage pénalités 

cumulées
1 202 Gangs du Sud Est 596
2 255 Minimog 816
3 204 Team Plein Gaz 1161
4 210 LVM 1243
5 203 Dauphidrome 1555
6 201 Racing Team Avia 

Future 
1792

7 256 Trial camion 74 3139
8 212 Trial camion 74 2 3297
9 208 Team Allart 5292

D
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9ème des 2-essieux - Team Allart

4ème des 2-essieux- Team LVM

6ème des 2-essieux- Racing Team Avia Future

5ème des 2-essieux - Team Dauphidrome

7ème des 2-essieux - Team Trial camion 74

8ème des 2-essieux- Team Trial camion 74 2
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CLassement des 3-essieux

2ème des 3-essieux- Team BFS Trucksport

4ème des 3-essieux- Team Alsace Truck

1er des 3-essieux - Team Heidenreich Trucksport

3ème des 3-essieux- Team Truck-Trial Funke #Steyr

5ème des 3-essieux- Team Zebra Zil Offroad

Cl Dossard equipage pénalités 
cumulées

1 333 Heidenreich 
Trucksport 

1000

2 301 BFS Trucksport 1447
3 302 Truck-Trial Funke 

#Steyr
1554

4 307 Team Alsace Truck 1876
5 305 Zebra Zil Offroad 2202

En plus des camions participant à l’Europa Truck Trial, les visiteurs ont 
pu admirer d’autres trucks (plus de série) au village exposants ainsi 
que des véhicules militaires...

L’Europa Truck Trial Fublaines 2021



Cl Dossard equipage pénalités 
cumulées

1 333 Heidenreich 
Trucksport 

1000

2 301 BFS Trucksport 1447
3 302 Truck-Trial Funke 

#Steyr
1554

4 307 Team Alsace Truck 1876
5 305 Zebra Zil Offroad 2202

2ème des 4-essieux- Team HS-Schoch Hardox

CLassement des 4-essieux

1er des 4-essieux- Truck Trial Team Reicher

3ème des 4-essieux- Team BF71-2

Cl Dossard equipage pénalités 
cumulées

1 402 Truck Trial Team 
Reicher 

1706

2 401 HS-Schoch Hardox 1823
3 405 Team BF71-2 5493

1er des protos - Team Manent - Cellier

CLassement des Proto

3ème des protos - Team Action Lev

2ème des protos - Team JCCMog

Cl Dossard equipage pénalités 
cumulées

1 P01 Team Manent-Cellier 767
2 P03 Team JCCMog 794
3 P06 Action Lev 3499

Dates du championnat 2021

24 - 25 juillet : Fublaines (France)
21 - 22 août :  Voitsberg – Zangtal (Autriche)
04 - 05 septembre : Langenaltheim (Allemagne)
11 - 12 septembre : Montalieu-Vercieu (France)
16 – 17 octobre : Gröningen (Allemagne)
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hers amis passionnés de Loisirs 4x4,

J’espère que vous avez passé de très bonnes vacances, 
avec plein de beaux paysages, de belles rencontres et 
de beaux souvenirs à raconter. A ce propos, n’hésitez 
pas à partager vos photos de randonnées et de 4x4 sur 
notre page Facebook « adhérents FF4x4 ».

Dans quelques jours, nous aurons le plaisir de vous 
retrouver à La Foire Du Tout Terrain de Valloire ! Je 
vous invite donc à passer nous rendre une petite visite 
sur notre stand au milieu de la rue principale, juste à 
côté du stand d’Euro4x4parts. Nous aurons le plaisir 
de vous revoir ou de faire connaissance. 

Nos amis de la Fédération Italienne de 4x4 (la FIF) nous 

rejoindront pour le week-end. Ils vous informeront 
des possibilités qu’offre l’Italie pour randonner en 
4x4, ou participer au prochain grand salon prévu en 
Octobre 2021.

Fin Juillet, nous avons eu une réunion de travail avec 
Marco Paccini (le Président de la Fédération italienne) 
car nous travaillons ensemble sur la création d’une 
Fédération Européenne.  Les statuts sont en cours 
de rédaction, et la finalisation est prévue fin octobre 
2021 lors d’un week-end studieux, avec pour objectif 
le dépôts des statuts auprès des Instance Européennes 
pour la fin de l’année.

Nos premières actions seront la création de randonnées 
d’une semaine en France et en Italie pour que chaque 
Fédération puisse faire découvrir à ses adhérents les 
beautés de nos pays respectifs.

En route pour une Fédération 
Européenne du 4x4

C
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Rejoignez-nous à la Fédé
Comme vous le constatez, nos Fédérations 
grandissent et se développent. Pour accompagner 
notre croissance, nous avons besoin de renforcer 
notre équipe dirigeante. Plusieurs postes sont à 
pourvoir, cela va du service commercial au service 
juridique en passant par le service communication et 
les représentants locaux. Alors, si vous êtes comme 
nous passionné de 4x4 et que vous avez un peu de 
disponibilité, rejoignez-nous pour qu’ensemble nous 
puissions défendre et développer notre loisir tout-
terrain. (Pour plus de renseignement, contactez moi 
sur president@ff4x4)

Hommage à un grand monsieur

La FF4x4 et moi-même rendons hommage à Mr Jean-
Pierre Jaussaud, pilote de légende, 2 fois vainqueur 
des 24h du Mans, 6 participations au Paris-Dakar où il 
finira 3éme en 1982 sur un Class-G. Toujours disponible 
pour partager sa passion, celui qu’on surnommait 
Papy Jaussaud est décédé ce 22 juillet, à 84 ans. Nous 
présentons toutes nos condoléances à son épouse et 
à toute sa famille.

Je pratique, J’adhère !

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

Olivier Guérin - president@ff4x4.fr - 06 35 36 48 37

Rencontre avec un grand pilote

Ce mois ci, j’aimerai vous parler non pas d’un club, 
mais d’un homme : Mr Pierre Lartigue.

Une belle rencontre d’un dimanche matin de juillet, 
Pierre Lartigue (mon parrain pour le Dakar Classic 
2022) m’ouvre les portes de son garage et la discussion 
s’engage, simplement, autour des nombreux trophées 
gagnés en plus de 40 ans de carrière.

De ses débuts en 1969, il me parle de sa Peugeot 504 
et de sa 104 ZS largement modifiée, il est alors pilote 
amateur, et finance intégralement sa passion grâce 
à son métier de chauffeur routier. Il sera d’ailleurs 
champion de France camion « Super Truck » en 2000. 
C’est en 1983 qu’il débute en Rallye-Raid, directement 
sur le Paris-Dakar engagé sur le Range-Rover « Club 
78 ». Rapidement, Pierre obtient un volant « usine » 
Lada, Mitsubishi puis Citroën avec qui il gagne 3 fois 
de suite le Paris-Dakar. 

Je suis impressionné, non seulement par le palmarès 
de ce pilote de renom, mais aussi par la gentillesse 
avec laquelle il partage son magnifique parcours qui 
fait partie de l’Histoire du Rallye-Raid, puisque qu’il 
sera 4 fois champion du Monde ! Toujours prêt à 
partager sa passion, il sera dans l’organisation du 
prochain Carta Rallye Historic !

Une très belle rencontre, nous avons convenu de nous 
retrouver sur le stand de la Fédération Française de 
4x4 lors de la Foire du Tout-terrain de Valloire, s’il peut 
se libérer. Un grand merci Pierre pour ton accueil, et 
merci à Gilles pour avoir permis cette rencontre.

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