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En cette fin octobre, j’aurais pu vous faire un 
énième édito fustigeant les prises de position 
« abracadabrantesques » de nos candidats à l’élection 
présidentielle ou encore j’aurais pu vous parler de la 
hausse du carburant et de la réaction du gouvernement 
qui essaie de calmer la colère populaire avec un 
chèque « anti-inflation » de 100 €. Mais, je n’en ferai 
rien. À la place, je vais vous parler d’un phénomène 
inquiétant qui ne cesse de prendre de l’ampleur : les 
pièges à vététiste. En effet, depuis quelques mois, 
un peu partout en France, on découvre des planches 
à clous plantées profondément dans le sol, des fils 
de fer tendus en travers des chemins et même des 
barbelés. Résultat, des accidents plus ou moins graves 
se multiplient sur tout le territoire. Des actes criminels 
qui touchent en grande majorité des vététistes, mais 
aussi des cavaliers et leurs montures ainsi que des 
pédestres. Ce n’est pas nouveau, me direz-vous. 
Certes, depuis des années, ce genre de « crimes » 
est monnaie courante sur les chemins et pistes 
empruntés par les 4x4, motos et quads. Mais là, on 
parle de sentiers utilisés par des cyclistes. L’argument 
du bruit et des odeurs ne peut nullement justifier ce 
genre de comportement inacceptable et dangereux, 
quel que soit le motif des personnes qui « posent 
ces pièges à cyclistes ». La question que je me pose 
maintenant, c’est : quelle sera la prochaine « débilité » 
qu’inventeront ces intransigeants ? Des pièges à chats 
parce qu’un matou traverse régulièrement leur jardin ? 
Des mines anti-chien sur les chemins d’accès au littoral 
pour éliminer les déjections canines sur les plages ? Et 
pourquoi pas des poupées à la Squid Game sensibles 
au bruit dans les squares car, des enfants qui jouent, ça 
fait du bruit. Allez savoir… Quoi qu’il en soit, il faudrait 
peut-être rappeler à ces criminels que « la liberté des 
uns s’arrête où commence celle des autres ». Une 
maxime qui découle directement de l’Article IV de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789 qui dit : « la liberté consiste à faire tout ce qui 
ne nuit pas à autrui ». Or, s’approprier un chemin en 
le piégeant, n’est-ce pas nuire à la liberté de circuler ? 

Après ce petit coup de gueule, place au numéro 67 

de votre mensuel préféré. Avant toute chose, place à 
l’actualité avec la présentation du Ford Ranger Splash 
qui sera, malheureusement, réservé au marché nord-
américain tout comme le Toyota Tundra 2022 que 
vous découvrirez dans l’article suivant. Après quoi, 
nous vous présenterons les kits GYTR que propose 
Yamaha pour transformer les YXZ 1000R en véritable 
T4. Suite à quoi, direction les States pour le concept-
car GMC Canyon AT4 OvrlandX avant de faire escale 
en Namibie où le Toyota GR Hilux DKR T1+ a fait ses 
premiers tours de roue. Sur ce, retour en France où 
vous découvrirez le Nissan Monster Trol de Jean-Marc 
Suscillon ainsi que le Ford Ranger 2021 qu’ARB 4x4 
Accessories Europe exhibait sur son stand à Valloire. 
Puis, nous vous présenterons le garage 4x4 Futé 34 
avant de vous inviter à la foire Forexpo. Après quoi, 
nous avons testé pour vous les tiroirs de benne Decked. 
Enfin, place à la compétition avec le compte-rendu du 
Rallye Dunes & Marais 2021 et du Rallye du Maroc. 
Pour finir, vous retrouverez votre traditionnelle tribune 
de la FF 4x4.

Bonne lecture !

Mais où va le monde ?

Matthieu Dadillon
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LE RANGEMENT IDÉAL 
POUR VOTRE PICK-UP

Supporte jusqu’à 900 kg 
sur son dessus

Etanche à la poussière 
et à la pluie

90 kg de charge 
par tiroir
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Ford joue la nostalgie 
aux USA !

our nous autres européens, la naissance du Ford Ranger 
remonte à 1998 quand le constructeur de Dearborn 

ajouta à son catalogue un Mazda B2500 rebadgé. Pour les 
Américains, les origines du Ranger sont bien plus anciennes 
puisqu’elles coïncideraient avec le lancement du Courier 
en 1972. Seule similitude avec le modèle européen que 
nous connaîtrons deux décennies plus tard, ce premier pick-
up compact estampillé Ford reposait aussi sur un châssis 
et une mécanique Mazda, puisqu’empruntés au B1800 
de l’époque. Un modèle remplacé en 1983 par le Ranger 
« américain » de première génération. Particularités de ce 
modèle fabriqué entièrement à Louisville dans le Kentucky, 
il reposait sur un châssis dérivé du F-100 et bénéficiait 

de roues indépendantes à l’avant. Dix ans plus tard, ce 
modèle sera remplacé par un Ranger US de deuxième 
génération, encore une fois développé et mis au point 
exclusivement pour le marché nord-américain. Idem pour 
son successeur dont la carrière s’arrêtera en 2011 sans 
avoir de remplaçant. Il faudra ensuite attendre huit ans 
et 2018 pour qu’un Ranger soit de nouveau disponible 
dans les concessions nord-américaines. Mais, cette fois, 
il faisait caractéristiques techniques communes avec le 
modèle vendu de notre côté de l’Atlantique.

Or, contre toute attente, aux pays des pick-up XXL, le 
Ranger T6 rencontra vite son public puisqu’il s’en écoula 

P
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Ford joue la nostalgie 
aux USA !

quelques 190 000 exemplaires en deux ans. À cela, une 
explication simple : en dehors des qualités intrinsèques du 
véhicule, et malgré l’absence de filiation avec les modèles 
d’antan, Ford a immédiatement joué à fond la carte de 
la nostalgie auprès des Américains. Le dernier exemple 
en date en est encore la preuve ! En effet, à partir de la 
fin du mois, les acheteurs qui le souhaiteront pourront 
commander leur Ranger avec le pack Splash qui fait 
directement référence à une série limitée sortie en 1993. 
En soi, ce kit esthétique se composera d’une peinture 
complète de la caisse en orange vif avec décalcomanies 
noires, de jantes exclusives à 12 rayons en 18 pouces 
de diamètre ainsi que de pare-chocs avant et arrière noir 

mat tout comme les extensions d’ailes et les coques des 
rétroviseurs. À l’intérieur, cette finition se distinguera avec 
des sièges à motifs exclusifs ornés de coutures orange. Des 
touches de couleur que l’on retrouvera aussi sur le volant, 
le levier de vitesses et le frein à main. Côté mécanique, par 
contre, aucune amélioration à signaler… ce qui n’empêche 
pas qu’on serait presque jaloux. Primo car, dans cette 
livrée, le Ranger se révèle vraiment plus fun. Deuzio car 
ce pack n’est vendu que 1495 $. Enfin car Ford a pris la 
décision de ne produire le Ranger Splash qu’à une centaine 
d’exemplaires au premier semestre 2022. ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Ford USA
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Toyota USA mise gros 
avec le Tundra 2022
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Quatorze ans que les Américains attendent que Toyota renouvelle son pick-up 
full size ! Certes, l’attente fut longue… Mais cela valait le coup car, avec son 
Tundra de troisième génération, la branche nord-américaine du constructeur 
japonais frappe fort en venant jouer sur les terres du Ford F-150 Powerboost 
d’un côté et du Ram 1500 de l’autre. Voyez plutôt ! 
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vec quelques 100 000 exemplaires vendus 
annuellement sur le sol américain, le Toyota Tundra 

se classe loin, même très loin, derrière le F-150 et le 
Ram 1500 (qui s’écoulent respectivement à 800 000 et 
550 000 exemplaires en moyenne). Même comparé à 
son petit frère, le pick-up full-size à triple ellipse fait pâle 
figure car il se vend deux fois et demie plus de Tacoma. 
À sa décharge, le Tundra de deuxième génération a 
été présenté au Salon de l’auto de Chicago… en février 
2006 ! cela faisait donc 14 ans qu’il était commercialisé. 
Une éternité sur un segment automobile aussi 
concurrentiel que celui des pick-up king size américains ! 
Certes, ce modèle a subi un léger facelifting en 2014. 
Mais, mécaniquement, durant ses quatorze ans de 
commercialisation, il n’a quasiment pas évolué. La 
preuve, à l’image des premiers exemplaires vendus en 
2006, les année-modèles 2021 sont encore proposés 
avec le même V8 i-Force de 5,7L de 381 chevaux. Il 
était donc temps que Toyota lui trouve un remplaçant !

Un modèle moins passe-partoUt

Et ce qu’on peut dire du Tundra de troisième génération 
qui vient d’être dévoilé, c’est que Toyota a mis les petits 
plats dans les grands en le concevant, histoire de lui 
donner des armes pour rafler quelques parts de marché. 
Déjà, visuellement, œuvre des équipes de Calty Design 
Research, à Newport Beach (Californie) et à Ann Arbor 
(Michigan), le Tundra 2022 joue la carte de la virilité au 
travers d’un style beaucoup plus affirmé que le modèle 
actuel. Merci l’immense grille de calandre, les phares à leds 
et les ailes bombées. À noter que la calandre changera en 
fonction de la finition. De même, sur certaines versions, 
le chrome sera supprimé au profit d’inserts de couleur 
ou noir. Seul point commun avec le Tundra actuellement 
disponible en concession, les acheteurs nord-américains 
auront encore le choix entre deux types d’habitacle. D’un 
côté, le Double Cab avec portes arrière « étroites ». De 

l’autre, le CrewMax avec un plus grand espace intérieur 
pour les passagers arrière. Naturellement, en association, 
le Tundra 3 sera proposé avec trois longueurs de benne 
différentes (167, 198 ou 247 cm).

Une base mécaniqUe 100 % noUvelle

Si l’évolution esthétique est indéniable, mécaniquement, 
c’est encore plus flagrant. Primo, le New Tundra reposera 
sur un châssis séparé « next génération ». Plus rigide 
grâce à des traverses plus nombreuses et un acier 
haute résistance de meilleure qualité, ce dernier voit 
aussi ses longerons arrière redessinés et surtout plus 
espacés. Un changement qui prend tout son sens au vu 
de la suspension arrière adoptée par le Tundra 2022. En 
effet, à l’instar du Ram 1500, le nouveau pick-up Toyota 
bénéficie d’une suspension arrière multibras avec tirants 
et ressorts hélicoïdaux, gage d’un meilleur confort en 
usage quotidien. Seul bémol de cette architecture, en cas 
de chargement lourd dans la benne ou de remorquage, 
les hélicoïdaux peuvent se tasser. Voilà pourquoi, en 
option, le New Tundra pourra être commandé avec 
une suspension arrière pneumatique permettant de 
compenser. Concernant la suspension avant, le futur 
pick-up king size reposera aussi sur un système inédit 
de roues indépendantes à double triangulation. Enfin, 
histoire que chaque créneau ne se transforme pas en 
séance de musculation, il se verra équipé d’une direction 
à assistance électrique. Une nouveauté qui permettra au 
Tundra d’intégrer différents systèmes d’assistances à la 
conduite comme le suivi de voie ou l’aide au remorquage.

exit le v8 essence

Autre changement majeur, après 14 ans de bons et 
loyaux services, le V8 i-Force de 5,7 litres cédera sa 
place à un V6 essence de 3,5 litres. Également baptisé 
i-Force et couplé à une boîte automatique à 10 rapports, 

a

Le Tundra 2022 dans sa finition TRD Pro
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Détails techniques 
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ce bloc « nouvelle génération » se voit doté d’un système 
d’injection D4S et de deux turbocompresseurs (un par 
rangée de cylindres). Résultat, il produira 389 chevaux 
pour un couple maximum de 650 Nm. 

Un vrai hybride

Au côté de ce modèle 100 % thermique, dans un second 
temps, Toyota proposera une version hybride de son 
Tundra 3. Particularité de cette motorisation baptisée 
i-Force MAX, il ne s’agit pas d’une hybridation « light ». 
En effet, à l’image du Ford F-150 Powerboost ou de 
la Wrangler 4xE, le moteur électrique sera « coincé » 
en sandwich entre le moteur V6 turbocompressé de 
3,5 litres et la transmission à 10 vitesses. Alimenté par 
une batterie Ni-MH de 1,8 kWh (placée sous la banquette 
arrière), ce moteur additionnel permettra de rouler en 
tout-électrique sur de courtes distances… Mais, surtout, 
en mode « boost », il fera grimper la puissance du 
Tundra 3 à 437 chevaux pour un couple maximal de 
790 Nm à 2 400 tr/min. Des chiffres qui surpassent ceux 
du Ford F-150 PowerBoost et qui permettront au pick-up 
Toyota de tracter 5 540 kilos (12 000 livres).

mieUx qU’Une berline

À bord aussi, le New Tundra progresse par rapport à 
son devancier. Dans les versions les moins équipées, 
l’instrumentation comprendra un écran de 4,1 pouces 
et des cadrans analogiques, accompagnée d’un 
système multimédia doté d’un écran de 8 pouces. À 
mesure que vous monterez dans la gamme, le tournant 
technologique se complétera avec une instrumentation 
entièrement numérique de 12,3 pouces et un système 

multimédia de 14 pouces orienté paysage. D’autres 
équipements tels que les sièges climatisés, le toit 
panoramique, le volant chauffant, un système de vision 
à 360° ou encore les rétroviseurs extérieurs chauffants 
seront également au catalogue. 

Une version clairement offroad

Au total, le Tundra 2022 se déclinera en six finitions. 
SR, SR5, Limited, Platinum, 1794 et TRD Pro. C’est vers 
cette dernière que les passionnés américains d’offroad 
devraient s’orienter car, de série, les versions TRD Pro 
seront équipées d’une suspension avant + 28 mm avec 
amortisseurs à bonbonne séparée Fox en 2,5 pouces, 
d’une barre stabilisatrice avant spécifique, de jantes 
renforcées BBS en 18 pouces, de pneus tout-terrain 
Falken Wildpeak A/T en 285 / 65 R18, d’éclairages leds 
supplémentaires, de blindages plus robustes, d’une 
calandre au design affirmé ainsi que d’un capot auréolé 
de deux prises d’air additionnelles. Malheureusement, 
pour cette finition, les Américains devront attendre un 
peu. En effet, elle ne sera livrée qu’avec le moteur i-Force 
Max. Or, si le Tundra 2022 à moteur thermique arrivera 
en concession d’ici la fin de l’année, les premiers modèles 
hybrides ne sont pas attendus avant le printemps. 

Ne reste plus maintenant que la question du prix. Selon 
les derniers bruits de couloirs, la gamme Tundra 2022 
commencera à 35 000 $. Soit seulement 1 000 $ de plus 
que pour le modèle actuel. Est-ce que cela sera suffisant 
pour séduire les Américains ? Seul l’avenir nous le dira... ▄

Texte et photos : Mark McRight 
Photos : Toyota USA

Le Tundra 2022 dans sa finition Limited
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Aux normes FIA dès sa 
sortie de concession
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Au jour d’aujourd’hui, dire que le Can-am Maverick X est le SSV préféré des 
pilotes des compétitions offroad est un doux euphémisme tant ce modèle 
est omniprésent sur les rallye-raids, les épreuves d’endurance 4x4 et les 
rallyes TT ! Une hégémonie quasi totale que Yamaha a décidé de remettre en 
cause en proposant, aux possesseurs et aux futurs acquéreurs d’YXZ 1000 R, 
deux packs d’accessoires permettant de transformer leur partenaire mécanique 
en véritable T4. Présentation de ces kits GYTR...
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ans le microcosme de la compétition offroad, les 
pilotes ne jurent que par les Can-am Maverick. La 

preuve, lors du Rallye du Maroc 2021, toutes catégories 
confondues, on dénombrait quelques 42 SSV made 
in BRP (ou assignés) pour seulement 4 Polaris et 
3 Yamaha. Même constat en septembre dernier lors des 
24 Heures TT de France. Sur les 80 véhicules autorisés à 
s’aligner sur la ligne de départ, 26 étaient des Can-am, 
4 des RZR…. mais aucun modèle de la marque aux trois 
diapasons ! Un manque de représentativité inacceptable 
pour Yamaha. D’autant plus que la marque nipponne 
est une habituée des podiums dans d’autres disciplines 
mécaniques comme en MotoGP. 

Un SSV atypiqUe

Cette sous-représentation, voire cette absence sur 
certaines courses, est d’autant plus incompréhensible aux 
yeux des responsables de la marque aux trois diapasons 
que leur YXZ se distingue de ses concurrents par ses 
solutions techniques. À commencer par sa « vraie » 
boîte de vitesses. En effet, en sortie du 998 cm³, le 
SSV Yamaha propose une boîte de vitesses séquentielle 
à 5 rapports et non un variateur. Autre signe distinctif, 
son radiateur se cache derrière le poste de pilotage. 
Position qui le met à l’abri des projections de pierres 
et de boue. Côté suspension, il n’a pas à rougir face à 
ses adversaires puisqu’il est équipé d’amortisseurs Fox 
Racing Podium 2,5 pouces RC2 Single Spring à l’avant 
comme à l’arrière. Ce qui lui garantit des débattements 
respectivement de 412 et 432 mm. Enfin, preuve que 
ce SSV a vu le jour pour la compétition, son 3-cylindres 
à 12 soupapes et double arbre à cames renferme des 
bielles ayant subi un traitement thermique, histoire de 
résister à un surcroît de puissance suite à une éventuelle 
optimisation moteur. 

Un yXZ prêt à coUrir

Des prédispositions techniques qui auraient normalement 
dû séduire les passionnés de sport offroad. Mais, la réalité 
fut tout autre ! Comme nous en avons fait le constat plus 
haut, la plupart des pilotes s’orientèrent vers le Can-am 
Maverick. Un choix inacceptable pour les responsables 
de Yamaha ! Voilà pourquoi ils viennent d’adopter une 
politique commerciale inédite. Je m’explique : à partir 
de fin octobre, en concession, les possesseurs de YXZ 
1000R pourront personnaliser leur monture avec deux 
« packages d’accessoires » qui les transformeront en 
véritables T4. Baptisés GYTR (acronyme de Genuine 
Yamaha Technology Racing), ces kits s’adressent à tous 
les YXZ 1000R produits de 2016 à aujourd’hui. Le stage 1 
- qui qualifiera le véhicule pour la plupart des rallyes 
nationaux - comprendra un arceau de sécurité certifié 
FIA à boulonner, des sièges Sparco Evo homologués avec 
harnais de sécurité 6-points, des filets anti-défenestration, 
un toit avec écope d’air et une cloison pare-feu en 
aluminium thermolaqué. En sus, il intégrera aussi un 
fond plat intégral en aluminium de 4 mm, une protection 
de réservoir en aluminium de 6 mm, un tunnel en acier 
pour l’arbre de transmission, un coupe-circuit général 
à commande électrique, un faisceau électrique avec 
panneau d’interrupteurs et boîte à fusibles séparés pour 
alimenter jusqu’à sept accessoires supplémentaires (GPS, 
intercom, éclairage…), des bavettes avant et arrière, un 
support pour deux roues de secours… sans oublier les 
anneaux de remorquage avant et arrière, un extincteur 
à commande manuelle (homologué FIA 8865-2015) ou 
encore les feux de sécurité LED en haut à l’arrière. 

Un cran aU-deSSUS !

Théoriquement, avec une telle préparation, les YXZ 1000R 

d
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devraient passer sans encombre les vérifications 
techniques de n’importe quelle épreuve nationale, que 
ce soit en Angleterre, en France ou au Portugal. Par 
contre, pour participer à une course estampillée FIA, 
il faudra passer sur le Stage 2. Ce dernier comprend 
entre autres des réservoirs additionnels « plug-and-
play » (histoire d’offrir une plus grande autonomie 
en carburant), un système d’extincteur d’incendie 
automatique, des longue-portées additionnelles à 
l’avant ainsi qu’un volant « course » avec protection. 
Enfin, il est à noter que l’installation de l’ensemble de 
ces accessoires (que ce soit du Stage 1 ou du Stage 2) 
ne nécessite aucune soudure ou modification du châssis. 
Ainsi, cette transformation en T4 sera entièrement 
réversible. Pratique car il sera ainsi possible de récupérer 
bon nombre d’accessoires en cas de vente ou d’accident. 

Ultime point à signaler, Yamaha annonce qu’il ne faudra 
que 16 heures pour équiper son SSV avec l’ensemble 
des accessoires compris dans le Stage 1. 

Ultime argument de vente avec lequel Yamaha compte 
bien attirer un maximum de pilotes, le prix de ces kits 
GYTR. Comptez 13 899 € pour le Stage 1. Résultat, le YXZ 
1000R étant vendu 25 999 € en concession, vous pourrez 
disposer d’un T4 pour participer au Championnat de 
France d’endurance 4x4 ou de Rallyes TT pour moins de 
40 000 €. Et encore, on parle d’un véhicule neuf ! Si vous 
optez pour un YXZ d’occasion, vous pourrez facilement 
économiser entre 5 000 et 10 000 €. ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Yamaha Europe
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GMC redore l’image 
de son Canyon
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Concept Car



Avec seulement 164 000 exemplaires vendus entre 2015 et 2019, le GMC Canyon 
a connu une carrière très discrète aux États-Unis. Sur la même période, le 
Chevrolet Colorado a séduit quelque 560 000 acheteurs. Un comble car ces 
deux pick-up midsize font base mécanique commune en reposant tous deux sur 
un châssis d’Isuzu D-max. Seulement voilà, la donne pourrait bien changer très 
prochainement car, au travers de son AT4 OvrlandX Concept, General Motors a 
décidé de redorer l’image de son Canyon. Voyez plutôt !
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ux États-Unis, le terme Overlanding est en passe 
de rentrer dans le dictionnaire. Tout simplement 

car, depuis une décennie, de plus en plus d’Américains 
s’intéressent à cette pratique qui consiste à partir en 
4x4 dans une contrée sauvage et à bivouaquer plusieurs 
jours d’affilée sur place, en autonomie totale. Un type 
d’excursions qui était plutôt réservé auparavant aux 
pratiquants de sports extrêmes (vttistes, kayakistes, 
grimpeurs…) ainsi qu’aux aficionados des loisirs outdoor 
(pêcheurs en eau vive, randonneurs, observateurs de la 
faune sauvage…). Mais, ça, c’était avant ! En effet, ces 
dernières années, un nombre croissant d’Américains 
s’essayent à « ces retraites volontaires loin de la 
civilisation ». En témoigne le succès des trois salons 
Overland Expo Mountain organisés dans le Colorado, 
en Arizona et en virginie. Chaque édition réunit entre 
250 et 300 exposants et draine plusieurs dizaines 
de milliers de passionnés. Un engouement tel que, 
depuis trois ans, certains constructeurs automobiles y 
présentent leur conception de l’Overlanding au travers 
de superbes show-cars. Cette année, c’est GMC qui est 
arrivé à l’Overland Expo Mountain West fin août avec 
une surprise dans ses bagages. Son nom ? Le Canyon 
AT4 OvrlandX Concept.

OptimisatiOn mécanique light

Préparé en collaboration avec l’accessoiriste AEV (qui est 
également à l’origine du Chevrolet Colorado ZR2), au 
départ, ce pick-up GMC est un simple Canyon finition AT4. 
Il bénéficiait donc de série de pneus TT en 31 pouces, 
d’une suspension optimisée, de blindages supplémentaires 
ainsi que du blocage de différentiel arrière. Autant de 
prédispositions techniques qui expliquent pourquoi ce 
modèle animé par le V6 3,6L essence est resté quasi 
d’origine mécaniquement. En fait, les seules améliorations 
qu’il subit concernent sa suspension et son pont avant. 

Déjà, histoire de gagner en endurance en usage 
intensif, il perd ses amortisseurs au profit des mêmes 
Multimatic DSSVTM qu’un Colorado ZR2. Au passage, il 
est rehaussé de 5 cm supplémentaires et chaussé de 
pneus BFGoodrich KM3 de 33 pouces montés sur des 
jantes beadlock AEV en 17 pouces. Ensuite, afin de lui 
garantir un maximum de motricité, son pont avant reçoit 
un différentiel verrouillable (emprunté aussi au Chevrolet 
Colorado ZR2). 

prOtectiOn maximale

Niveau protection, lors de son passage dans les ateliers 
d’American Expédition Vehicles à Wixom (Michigan), ce 
Canyon fut habillé de blindages supplémentaires ainsi que 
d’un jeu de bas de caisse. En même temps, il troqua son 
pare-chocs avant contre un modèle métallique équipé 
de deux gros crochets de traction, d’une grande barre 
leds intégrée dans le A-bar et d’une platine de treuil 
réquisitionnée pour y loger un Warn. À l’arrière, même 
changement sauf que le nouveau bumper remplit des 
rôles différents. Déjà, grâce à deux tubes revenant jusque 
derrière les passages de roue, il protège les ailes arrière. 
Ensuite, il sert d’ancrage à un porte-roue indépendant. 
Sur ce, histoire qu’il ne boive jamais la tasse, l’optimisation 
de ce Canyon s’est poursuivie par la pose d’un snorkel 
qui porte sa hauteur de passage à gué à 82 cm. Enfin, 
en prévision d’éventuelles incursions en forêt, des câbles 
anti-végétation font leur apparition entre le toit et les 
bouts des ailes avant afin de protéger le pare-brise des 
branches dans les sentiers.

hard-tOp sud-africain

Jusque là, rien d’exceptionnel, me direz-vous. En fait, 
le véritable attrait de ce show-car se situe dans sa 
benne. Déjà, cette dernière est fermée par un hard-

a
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top modulaire en acier. Particularité de ce Smartcap 
Evo Adventure, il peut supporter jusqu’à 350 kg en 
statique et 150 kg en mouvement. Une aptitude que 
les responsables du projet ont mis à profit pour équiper 
leur AT4 OvrlandX Concept d’une tente de toit Autohome 
ainsi que d’un auvent Alu-cab 270°. À signaler aussi 
concernant ce hard-top sud-africain, ses deux ouvrants 
latéraux donnent accès à deux coffres de rangement. 
Celui de droite sert de stockage tandis que celui de 
gauche contient un nécessaire de cuisine avec plaque 
de cuisson amovible. Enfin, dans la benne, ce show-car 
reçoit un système de tiroirs Decked sur lesquels sont 

sanglés des plaques de désensablage, un réfrigérateur 
Dometic ainsi qu’une batterie Lithium de même marque. 

Certes, il manque quelques accessoires pour transformer 
ce show-car en parfait compagnon d’Overlanding. Par 
exemple, un panneau solaire pour une plus grande 
autonomie en électricité, un réservoir d’eau pour 
pouvoir se laver ou encore un réservoir additionnel 
à essence pour partir plus loin. Mais, l’essentiel de la 
préparation est là ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : GMC USA
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Toyota alignera quatre 
maxi Hilux au Dakar !
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Prepa Rallye Raid



Du 7 au 14 octobre s’est courue la 21ème édition du Rallye du Maroc. Certains 
équipages l’ont abordée comme une séance d’essai XXL. Pour Nasser Al-Attiyah 
et Mathieu Baumel, l’épreuve organisée par ODC Events s’apparentait plus à 
une « dernière séance » car c’était la dernière fois qu’ils s’engageaient sur un 
rallye-raid au volant de leur fidèle Hilux V8 T1. En effet, en janvier prochain, ils 
prendront le départ du Dakar avec une nouvelle auto. Découverte de leur GR 
Hilux DKR 2022 répondant aux normes de la catégorie T1+.
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e 2 janvier prochain, Nasser Al-Attiyah, Giniel 
de Villiers, Henk Lategan et Shameer Variawa 

(respectivement associés à Mathieu Baumel, Dennis 
Murphy, Brett Cummings et Danie Stassen) prendront 
le départ du 44ème Dakar Rally au volant de quatre 
nouveaux Toyota Hilux. Baptisés GR Hilux DKR, ces 
derniers répondront aux normes édictées par la nouvelle 
réglementation T1+ qui met sur un pied d’égalité T1 
4-roues motrices et buggys 2-roues motrices. 

Plus larges et mieux chaussés

Toutefois, ces « maxi » Hilux ne seront pas inédits à 
100 %. Et pour cause, ils partageront de nombreux 
composants avec les Hilux V8 introduits en course en 
2018 (et au volant duquel Nasser Al-Attiyah a remporté 
le Dakar 2019). À commencer par le châssis tubulaire 
repris à 90 %. La seule grosse divergence entre les 
deux générations résidera au niveau des ancrages 
de suspension. En effet, conformément au nouveau 
règlement technique régissant la classe T1+, les futurs 
GR Hilux DKR bénéficieront de débattements plus 
importants (350 mm au lieu de 280 mm), reposeront 
sur des voies plus larges (230 cm au lieu de 200) et 
seront chaussés de pneus en 37 pouces de diamètre 
(vs 32 pouces) avec une bande de roulement plus large 
de 320 mm (vs 245 mm). Des changements obtenus en 
installant des triangles de suspension avant et arrière 
plus longs et en décalant les ancrages côté châssis 
des coilovers assurant la suspension du véhicule. 

Conséquence directe de cet élargissement, ces Hilux 
T1+ différeront de leurs prédécesseurs par leurs ailes 
avant et arrière XXL. Ce qui leur donnera un petit air de 
prerunner à l’américaine !

2 cylindres en moins

Ainsi, ces T1+ se distingueront de leurs devanciers par 
leur suspension et leur monte pneumatique. Ils seront 
aussi différents par leur groupe propulseur. Exit le V8 5L 
essence à aspiration atmosphérique d’origine Lexus. En 
lieu et place, ils seront animés par un V6 3,5L essence 
biturbo. Un bloc qui, sur le nouveau Land Cruiser 300 GR, 
développe une puissance de 415 chevaux à 5 200 tr/min 
pour un couple maximal de 650 Nm à partir de 2 000 tr/
min. Reste à savoir si les ingénieurs nippons choisiront 
de le conserver tel quel ou de ramener sa puissance à 
350 chevaux comme ils l’avaient fait avec le V8 afin de 
privilégier sa fiabilité. 

Quoi qu’il en soit, aux dires de Nasser Al-Attiyah après 
ses premiers tours de roue en Namibie, ce 3,5 litres se 
révèle plus réactif que le 5 litres. Résultat, combinés aux 
débattements plus grands et aux pneus plus hauts et 
larges (qui devraient être moins sujets aux crevaisons), 
le vainqueur du Dakar 2019 estime qu’il a toutes ses 
chances pour briguer la victoire en janvier 2022. Wait 
and see… ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Toyota TGR
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www.modulauto.com

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

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

Toutes marques - tous modèles - toutes époques

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


Patrol tray-back pour 
winch-challenges
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Winch Challenge



Président du Club 4x4 des Boraï en Isère, Jean-Marc Suscillon est un véritable 
passionné de franchissement hard. Si vous en doutez, il suffit de regarder son 
partenaire mécanique. Un Nissan Patrol Y60 tray-back qu’il a entièrement fabriqué 
de ses mains avec l’aide de quelques copains et de sa petite amie Aurore dans 
le jardin de ses parents et avec lequel il compte participer prochainement à des 
winch-challenges. Dissection de son Monster Trol…
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ès son plus jeune âge, Jean-Marc Suscillon fut 
initié au tout-terrain par son parrain qui l’emmenait 

en balade à bord de son Cherokee XJ. À l’époque, 
notre savoyard aujourd’hui âgé de 27 ans ne savait 
pas encore que ce Jeep allait devenir son premier 4x4 
car, le jour où il décrocha le précieux sésame rose, 
son parrain le lui « offrit ». Assez rapidement, le futur 
président du Club 4x4 des Boraï se découvrit un goût 
prononcé pour le franchissement hard. Or, avec ses 
demi-arbres à clips à l’arrière, le Cherokee se révéla 
peu adapté à l’exercice. C’est pourquoi notre passionné 
fit l’acquisition d’un Nissan Patrol. 

Une belle mécaniqUe

Au cours des 9 années suivantes, notre conducteur 
d’engins de TP en posséda deux autres, dont celui qui 
servit de base au tray-back de ce reportage. À l’origine, 
il s’agissait d’un classique Y60 2-portes de 1989. Malgré 
un kilométrage affiché de 350 000 km au compteur, ce 
dernier tournait toujours comme une horloge. Mieux, 
sa caisse et son châssis étaient quasi exempts de toute 
trace de rouille. Du coup, le choix de notre passionné 
d’opter pour cet Y60 comme base a de quoi surprendre. 
Surtout au vu du nombre de Patrol GR « moins propres » 
qui traînent en France ! Mais, notre Savoyard assume 
son choix : il voulait partir sur un véhicule sain et dont 
il connaissait l’historique mécanique. Or, depuis trois 
ans, Jean-Marc utilisait ce Patrol au quotidien pour aller 
travailler. 

angle de fUite amélioré

Avant tout chose, notre Savoyard s’attaqua à la caisse 
avec l’aide de son ami Pascal. Ayant prévu de raccourcir 

les longerons arrière, plutôt que de se lancer dans de 
complexes travaux de carrosserie pour le transformer en 
bobtail, Jean-Marc prit sa disqueuse et coupa la carrosserie 
derrière les sièges avant. Puis, il ferma l’habitacle en y 
soudant une simple tôle pliée. À signaler qu’il y intégra 
quand même une vitre bien pratique lors des marches 
arrière pour voir où l’on va. Dans sa lancée, en prévision 
des Simex Extreme Trekker en 36 pouces qu’il comptait 
monter, notre passionné agrandit les passages de roues 
avant. Les longerons arrière perdirent alors 30 cm. Puis, 
en guise de traverse arrière, notre Savoyard souda deux 
gros U métalliques en bout des longerons restants. 

rehaUsse XXl

Sur ce, l’attention de notre passionné se pencha sur 
la suspension de son futur jouet. Pour commencer, 
il essaya de trouver des ressorts assez fermes pour 
rehausser son tray-back, mais pas trop pour lui garantir 
de bons débattements. Finalement, il jeta son dévolu sur 
des + 18 cm destinés à un Defender. En association, il 
monta des amortisseurs réglables Tough Dog à l’avant 
et des Rancho mesurant 96 cm à l’arrière. Bien sûr, 
avec une telle rehausse, il fallut réaligner correctement 
les ponts. Pour ce faire, deux barres panhard réglables 
Tough Dog suppléèrent celles d’origine. De même, 
la barre de direction céda sa place à une Tough Dog 
équipée d’un amortisseur de même marque. Seule la 
barre d’accouplement resta d’origine… enfin presque 
car, pour la rendre plus solide, Jean-Marc y a soudé un 
carré en Hardox sur toute sa longueur. Ensuite, histoire 
que les ponts travaillent selon un angle correct, notre 
Savoyard rallongea les tirants arrière. Au passage, il les 
tuba afin d’en augmenter la résistance. À l’avant, option 
différente car, en winch-challenges comme en trial hard, 

d
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Détails techniques 

La barre d’accouplement étant mise 
à rude épreuve en TT hard, notre 

Savoyard a décidé de la renforcer en 
y soudant un carré en Hardox.

Suite à la rehausse de 18 cm, l’arbre 
de transmission arrière a été changé 
par un modèle à double croisillon 
provenant d’un Baroud 3,3L. Mais, 
ce dernier se révéla un peu court. 

D’où l’ajout de cette entretoise.

Car tout le monde les dit assez 
robustes avec des pneus en 

36 pouces de diamètre, notre 
passionné a décidé de conserver des 

demi-arbres de roue d’origine de 
l’Y60 ainsi que les différentiels. 

Afin que le pont ne travaille pas avec 
un angle trop prononcé, Jean-Marc 
a rallongé de quelques centimètres 
les tirants arrière inférieurs et 
supérieurs. Au passage, il les a tubés 

pour les consolider. 

À l’avant, les ressorts anglais sont associés 
à des Tough Dog réglables.

Ils ne plieront 
jamais ! En 
prévision des 
pires zones, le 
Monster Trol 
reçoit des tirants 
avant taillés 
dans la masse et 
mesurant 40 mm 
de large par 
70 mm de haut.

Suite à la rehausse de suspension, ce 
Patrol gagne une barre de direction 
ainsi qu’une barre panhard avant 

réglable Tough Dog. 

À l’arrière, le 
Monster Trol 
reçoit des 
amortisseurs 
Rancho 
RS 5000 
mesurant 
96 cm.

Afin de protéger la commande 
de blocage du différentiel arrière, 

Jean-Marc a ajouté cette protection 
tubulaire sur le pont arrière.

À l’image du pont avant, l’essieu rigide 
arrière a été réaligné grâce à une barre 
panhard réglable Tough Dog.

Empruntés à un 4x4 anglais ! Afin de 
rehausser son Monster Trol, Jean-Marc 
a changé les ressorts qui l’équipaient 

par des +18 cm originellement destinés 
à un Defender.

Pour mettre à l’abri les boîtes, ce 
grand fond plat en aluminium prend 

place sous le véhicule.
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les tirants avant sont soumis à de très fortes contraintes. 
Pour être certain qu’ils ne plient jamais, notre passionné 
choisit d’équiper son Patrol de bras taillés dans la masse 
mesurant 40 mm de large par 70 mm de haut. À signaler 
que leur forme fut précisément calculée pour récupérer 
des angles de chasse et de carrossage qui ne fassent 
pas souffrir la chaîne cinématique. 

améliorations conneXes 

Autres changements survenus suite à cette rehausse 
de 18 cm, Mister Suscillon troqua les flexibles de frein 
pour des modèles +15 cm et l’arbre de transmission 
arrière pour un modèle à double croisillon provenant 
d’un Baroud 3,3L. Un dernier changement qui nécessita 
l’ajout d’une entretoise de 5 cm côté tulipe de pont 
car l’arbre s’avéra trop court lors des premiers essais. 
Autre imprévu qui émergea lors du roulage inaugural, 
les pneus Simex Extreme Trekker en 36 x 12,5 R16 
frottaient encore un peu dans les passages de roue 
avant. Seule solution, Jean-Marc suréleva le restant de 
caisse via un bodylift + 50 mm. 

d’origine oU presqUe

Niveau moteur, notre Savoyard ne voulant pas porter 
atteinte à la fiabilité du 4-cylindres, la préparation du 
2,8L Td resta très light. Elle se résuma à un réglage du 
turbo et de la pompe à injection, l’ajout d’un snorkel 
métallique, le remplacement de la batterie par une 
Optima « décharge lente » et la modification de la ligne 
d’échappement pour qu’elle finisse à la verticale derrière 
la cabine. Aucune modification à signaler sur la boîte de 
vitesses. Par contre, notre passionné ouvrit le transfert 
de son Y60 pour y glisser un pignon de gamme courte 

offrant 80 % de réduction supplémentaire. Ainsi, le 
4-cylindres de 115 chevaux ne force pas à « mettre 
en mouvement les gros Simex ». Autre bénéfice de 
cette solution technique, notre homme put conserver 
l’intérieur de ses ponts entièrement d’origine. Nul besoin 
d’y installer des couples coniques courts ! 

arceaU d’Ultra4

À ce stade, restait encore à protéger tout le travail réalisé. 
Par chance, à la même époque, David Déléand (un ami 
de Jean-Marc) vendait un arceau conçu en tubes de 
52 mm de diamètre et répondant aux normes techniques 
de l’Ultra4. Seul bémol, cet assemblage était destiné à 
habiller un Patrol GR 5-portes. Qu’à cela ne tienne, un 
autre ami de Jean-Marc, alias Joshua, se proposa de 
l’adapter aux dimensions du Monster Trol. Après avoir 
ajouté ici et là quelques renforts, il le raccourcit donc en 
longueur. A signaler qu’au passage, il ajusta la hauteur du 
plateau en fonction de celle du réservoir de carburant. En 
effet, ce dernier est glissé juste en dessous, sur le côté 
droit. Un emplacement qui le met à l’abri de tout. Autre 
transformation de taille réalisée sur cet assemblage de 
tubes, Jean-Marc ayant décidé de supprimer les portières, 
un tube transversal fut ajouté ainsi qu’une plaque d’acier 
de 3 mm soudée dessus, histoire de créer des portes 
tubulaires fixes solidaires de l’arceau extérieur.

éqUipements obligatoires en 
winch-challenges

Sur ce, pour convertir son tray-back en vrai engin de 
winch-challenges, notre Savoyard se devait de l’équiper 
d’au moins deux treuils. A l’avant, il jeta son dévolu sur 
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Détails techniques 

Afin que le moteur ne peine pas à 
entraîner les pneus en 36 pouces, 
le transfert de ce Patrol renferme 
un pignon de gamme court offrant 
80 % de réduction supplémentaire.

Sous le plateau, sur le côté droit, 
Jean-Marc a relogé le réservoir de 

carburant.

Profitant de la présence de l’arceau 
extérieur, notre passionné range 

son cric hi-lift à l’arrière sur le tube 
du plateau.

Afin de ranger sangles et manilles, 
cette caisse métallique prend place 

sur le plateau du côté copilote. 

Afin d’y voir clair en marche arrière, le 
Monster Trol reçoit cette barre à leds 

Combo derrière sa cabine.

Solidement fixé à la nouvelle traverse 
arrière, cet Y60 de winch-challenges 

se voit pour l’instant équipé d’un treuil 
« chinois » de 5,4 tonnes.

Après avoir 
raccourci les 
longerons 
arrière de 
30 cm, notre 
passionné a 
soudé deux U 
métalliques en 
bout de châssis 
afin de recréer 
une traverse 
arrière. 

En dehors des flexibles type 
« avia », le système de freinage de 

ce Patrol reste d’origine.

Pour ses feux arrière, notre Savoyard 
ne s’est pas compliqué la vie, il les 
a commandés sur un célèbre site 

américain de vente en ligne.

Position surprenante ! La roue de secours 
est décalée sur le côté gauche du plateau 
arrière pour compenser le poids du 
réservoir à carburant situé à droite.

En prévision de bains en eaux 
profondes, la ligne d’échappement 
se termine désormais en verticale 

derrière la cabine. 

Bien pratique la vitre intégrée à la 
cloison arrière quand il faut faire une 

marche arrière.
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un Powerwinch 5,4 tonnes équipé d’une corde plasma en 
12 mm. A l’arrière, il prit un « modèle chinois » également 
en 5,4 tonnes… en attendant une opportunité d’acheter 
un produit de meilleure qualité ! Ayant aussi besoin 
d’éclairage additionnel pour des épreuves nocturnes, 
notre passionné installa deux barres leds Combo. Une 
en hauteur derrière la cabine et une autre à hauteur de 
capot à l’avant. En sus, il logea deux 6-leds en latéral et 
deux « faisceau large » orientés vers les côtés à l’avant. 

habitacle dépoUillé

À bord, peu de changement à signaler. Monsieur le président 
du Club des Boraï conserva la planche de bord de l’Y60. 
Par contre, les sièges furent remplacés par des baquets 
« rallye » Good Race équipés de harnais 4-points et le 
volant cèda sa place à un modèle course. Sur le plancher, 
point de moquette mais d’épais tapis en caoutchouc ajouré 
pour éviter de glisser avec des chaussures mouillées ou 
boueuses. Enfin, pour la sécurité, Jean-Marc ajouta des 
filets anti-défenestrations. Sur ce, la transformation de son 
Patrol en tray-back de winch-challenges s’acheva par la 
pose d’un fond plat en aluminium de 8 mm d’épaisseur, 
l’ajout d’une protection tubulaire devant la commande du 
verrouillage de différentiel de pont arrière et la fabrication 
d’un coupe-circuit général logé sur le capot du véhicule. 

C’est dans cette configuration que l’ami Jean-Marc compte 
participer prochainement à des winch-challenges en France. 
Ne lui manque plus grand-chose si ce n’est un ou deux 
gentils mécènes pour lui payer les frais de déplacement... ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

fiche technique
modèle de base : Nissan Patrol Y60 2-portes
année : 1989
moteur : 2,8L Td

Modifications

• Châssis raccourci de 30 cm à l’arrière
• Réglage de la pression de turbo et du débit de la 

pompe à injection
• Batterie Optima à décharge lente
• Snorkel métallique
• Échappement vertical sortant derrière la cabine
• Montage d’un pignon court dans la boîte de transfert
• Arbre de transmission de Baroud 3,3L à l’arrière
• Ressorts de Defender +18 cm
• Amortisseurs Tough Dog à l’avant
• Amortisseurs Rancho à l’arrière
• Tirants avant sur-mesure taillés dans la masse
• Tirants arrière rallongés et tubés
• Flexibles de frein + 15 cm
• Barre de direction réglable Tough Dog avec 

amortisseur de même marque
• Barres panhard avant et arrière Tough Dog réglables
• Barre d’accouplement doublée avec de l’Hardox
• Pneus Simex Extreme Trekker en 36 x 12,5 R16
• Jantes Triangular avec un ring beadlock soudé
• Bodylift + 5 cm
• Conversion en tray-back
• Arceau tubulaire en tube de 52 mm de diamètre
• Fond plat en aluminium de 8 mm
• Treuil avant Powerwinch 5,4 tonnes
• Treuil arrière « chinois » 5,4 tonnes
• Rampes leds à l’avant et à l’arrière
• Sièges baquets Good Race avec harnais 4-points
• Volant « course »
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Détails techniques 

Équipement appréciable en 
winch-challenges ! Des filets 

anti-défenestration habillent le 
Monster Trol.

Pour être parfaitement maintenus, 
Jean-Marc et son copilote prennent 

place dans des sièges « rallye » 
Good Race.

À l’avant, ce Nissan de winch 
challenges est équipé d’un treuil 

Powerwinch en 5,4 tonnes.

Exit la batterie d’origine ! En lieu et 
place, notre Savoyard a décidé de 

monter cette Optima Bleu.

Pour les épreuves nocturnes, Jean-
Marc peut compter sur cette barre 
combo installée devant la calandre 

pour y voir clair.

Ses portières ayant été supprimées, ce 
Patrol s’habille d’un tube latéral fermé par 

une plaque en acier de 3 mm.

En dehors du volant, 
d’un coupe-circuit et d’un 
manomètre de pression 
de turbo, la planche de 
bord de cet Y60 reste 
strictement d’origine.

Histoire de ne pas le casser à chaque 
challenge, le snorkel du Monster Trol a 
été conçu avec un tube métallique de 
86 mm de diamètre. Seule sa tête est 

en plastique.

En dehors d’un réglage de la pression 
de turbo et du débit de la pompe à 
injection, le 2,8L Td n’a pas subi de 

modification.

Toujours en 
prévision de 
roulages nocturnes, 
l’arceau extérieur 
accueille deux feux 
latéraux en hauteur 
et deux autres à 
l’avant. 

Histoire qu’en 
cas de tonneau 
une personne 
extérieure 
puisse couper 
l’alimentation 
électrique 
du véhicule, 
Jean-Marc a 
confectionné ce 
coupe-circuit 
« maison ».
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Un Ranger pour vivre 
au grand air !
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Si l’on devait établir un classement des plus beaux véhicules aperçus lors 
de la dernière Foire du tout-terrain de Valloire, sûr que le Ranger de ce 
reportage aurait sa place dans le carré final. Tout simplement car ce Ford aux 
couleurs d’ARB 4x4 Accessories Europe regorge d’accessoires inédits qui le 
métamorphosent en vrai pick-up de raid. Petit tour du propriétaire…
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epuis son lancement en 2012, plus de 350 000 
Ranger ont trouvé preneur en Europe de l’Ouest. Un 

chiffre qui place le pick-up Ford en tête des ventes sur 
le vieux continent. Normal donc que les accessoiristes 
choisissent ce modèle comme base pour leur show-car. 
ARB 4x4 Accessories Europe ne fait pas exception à la 
règle, comme nous avons pu le constater à l’occasion 
de la dernière Foire du tout-terrain de Valloire, fin août. 
Au côté d’une magnifique Wrangler JL Unlimited (que 
vous découvrirez dans un prochain numéro), la filiale 
européenne de l’équipementier australien exhibait sur 
son stand le Ranger 2021 de ce reportage.

SuSpenSion pluS endurante

Mécaniquement, ce double-cab animé par le 2L diesel 
biturbo reste presque de série puisque son moteur et 
ses boîtes demeurent tels que les ingénieurs Ford les 
ont imaginés. Par contre, gros changement concernant 
la suspension. Déjà, pour plus de confort et en prévision 
d’un usage intensif sur route et piste, ce Ford reçoit 
deux combinés avant et deux amortisseurs arrière 
OME BP-51. Particularité de ces modèles à bonbonne 
séparée, ils sont réglables en compression / détente et 
intègrent une technologie Bypass. Pour faire simple, un 
amortisseur traditionnel « travaille » par rapport à la 
vitesse de déplacement de son piston. Du coup, soit il est 
souple tout le temps au risque de talonner sur les gros 
chocs, soit il est dur en permanence au détriment du 
confort. À l’inverse, les BP-51 prennent aussi en compte 
la position du piston. Une approche technologique qui 
leur permet d’absorber les petits chocs en douceur, 
tout en se durcissant lorsqu’ils se compressent ou se 
détendent à fond. Un peu comme s’ils renfermaient en 
leur sein une butée de pont hydraulique (bump stop). 

En complément des BP-51, ce Ranger troque ses lames 
arrière pour des OME « + 300 kg ». Un changement qui 
a surélevé l’arrière du véhicule de 5 cm. Par chance, en 
réglant les combinés avant, il a été facile de compenser 
et remettre l’assiette de ce Ranger parfaitement 
horizontale. À noter que, suite à cette rehausse, les 
triangles supérieurs de suspension avant cèdent leur 
place à des OME permettant de récupérer des angles 
de chasse et de carrossage comme à l’origine. Ainsi, 
le comportement routier de ce double-cab n’est pas 
dénaturé. En dehors de cette nouvelle suspension, les 
seules autres optimisations mécaniques à signaler se 
résument à l’installation d’un différentiel avant à blocage 
pneumatique ARB et la pose d’un snorkel Safari.

pare-chocS poidS plume

Si l’optimisation mécanique s’avère relativement light, ce 
Ranger se distingue de ses congénères par ses accessoires 
extérieurs. À commencer par son pare-chocs SmartBar 
StealhBar qui accueille un treuil Bushranger 4,5 tonnes 
en son centre. Reposant sur une armature métallique, 
comparé à des modèles en acier, ce bumper en polymère 
présente plusieurs avantages. Primo, son poids. Avec 
sa platine de treuil, il ne pèse qu’une trentaine de kilos 
sur la balance. Une bonne chose pour la suspension ! 
Deuzio, de par son matériau, il est déformable. D’où son 
homologation TUV avec la mention « sécurité piéton ». 
Mais, ce n’est pas tout ! Dans 80 % des cas, après un 
choc, le SmartBar pourra reprendre sa forme initiale. 
Une élasticité bienvenue sur un véhicule offroad ! Enfin, 
il est dessiné pour accueillir un jeu d’antibrouillards. 
Dans le cas de ce Ranger, il s’agit de ses feux d’origine. 
Mais, ça aurait pu être n’importe quel éclairage rond 
de même diamètre. D’ailleurs, cet arsenal lumineux est 

d
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Grâce à ce pavé tactile, il est 
possible de régler la luminosité 

des longue-portées Intensity Solis 
selon 5 réglages prédéfinis. Pratique 

quand on roule en convoi !

Exit le pare-chocs d’origine ! À 
l’arrière, ce Ranger se pare d’une 

Summit Raw dotée d’un carré 
américain. Autre particularité 
de cette barre d’attelage, elle 

sert aussi de marchepied et de 
protections d’ailes. 

Afin que ce Ranger conserve le même 
agrément de conduite, ses triangles 
supérieurs de suspension avant ont 
été changés par des OME corrigeant 

la chasse et le carrossage.

Les bas de caisse de ce Ford ne 
risquent rien grâce à ces robustes 

marchepieds tubulaires ARB 
solidement fixés au châssis.

À l’image des 
blindages, le pare-
chocs avant SteathlBar 
équipant ce Ranger 
est un produit 
estampillé SmartBar. 
Fabriqué en Polymère, 
il a la faculté d’être 
déformable. Voilà 
pourquoi il a reçu une 
homologation TUV.

Histoire d’apercevoir au loin les pièges 
sur les pistes la nuit, ce Ranger se 
voit équipé d’un jeu de longue-
portées ARB Intensity Solis éclairant 

à presque 1,5 km de distance.

Histoire de pouvoir le tirer en cas de 
besoin, un Recovery Points ARB résistant 

à une force de traction de 8 tonnes 
prend place en bas du ski avant. 

Afin que ce Ranger ne se tasse pas sur 
ses suspensions sous le poids de son 
équipement, ses lames arrière ont été 
changées par des OME + 300 kg.

Exit les combinés d’origine. En lieu et 
place, ce Ford s’équipe d’OME BP-51 

à bonbonne séparée.

Caché derrière la plaque 
d’immatriculation, ce pick-up Ford dispose 
d’un treuil BushRanger 4,5 tonnes équipé 

d’un câble synthétique.

Désormais, ce double cab ne craint pas les 
mauvaises rencontres grâce à ce blindage 
SmartBar courant jusqu’en sortie de 
transfert, confectionné en polymère, il ne 

pèse que 8,5 kg. 
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complété par un jeu de longue-portées ARB Intensity 
Solis installées sur le dessus du SmartBar. Un éclairage 
additionnel  appréciable les nuits sans lune car, grâce à 
ses 6 leds 10 watts combinés à 30 leds 4 watts OSRAM, 
selon les ingénieurs ARB, une paire de ces « faisceau 
long » projette 1 lux à 1462 mètres. Oui, vous avez bien 
lu, les Solis éclairent à presque un kilomètre et demi de 
distance ! Toutefois, et c’est une autre singularité de 
ce modèle, via un petit pavé tactile, vous pouvez faire 
varier la puissance de ces longue-portées en fonction 
de 5 réglages prédéfinis (0 % - 25 % - 50 % - 75 % 
- 100%). C’est les véhicules qui vous précéderont lors 
de vos virées nocturnes qui apprécieront ! Toujours au 
rayon éclairage, fixée sur la galerie Baserack au-dessus 
de la cabine, en cas de besoin, une barre ARB 20-leds 
apporte un surcroît de luminosité. 

BlindageS déformaBleS

Mais, revenons au pare-chocs StealthBar. À sa suite, 
ce Ranger se voit équipé d’un blindage SmartBar en 
polymère courant jusqu’en sortie de la boîte de vitesses. 
Bénéfice de ces protections « plastiques », elles sont plus 
légères que l’aluminium (seulement 8,5 kg l’ensemble). 
De plus, elles sont déformables en cas de chocs violents, 
insensibles à la chaleur et nullement sujettes à la 
corrosion comme les blindages en acier. Un choix de 
matériau qu’on retrouve aussi au niveau du réservoir. En 
effet, ce Ford voit son autonomie portée à 140 litres grâce 
à un ARB Frontier venant en remplacement du réservoir 
d’origine. Premier avantage de cette nouvelle gourde en 
polymère, en théorie, elle offrira une durée de vie plus 
longue qu’un modèle en acier. Autre bénéfice, sa paroi de 
8 mm d’épaisseur la rend particulièrement résistante aux 
chocs et, au pire, elle se déformera à l’impact avant de 

reprendre sa forme initiale. Voilà pourquoi un ski n’est pas 
nécessaire ! Ultimes améliorations au rayon protection, ce 
pick-up à l’ovale bleu est habillé de marchepieds tubulaires 
ainsi que d’une barre de remorquage Summit Raw. Venant 
en remplacement du pare-chocs arrière, cette barre de 
60 mm de diamètre accueille en son centre un carré 
américain et se prolonge sur les côtés des ailes arrière, 
histoire de les protéger des mauvaises rencontres. Ultime 
ajout qu’on peut également ranger au rayon protection, la 
benne de ce Ranger accueille un bedliner ARB Sportguard 
comprenant aussi une protection de ridelle. 

en avant-première européenne

Une benne qui, dans le cas de ce Ranger, a été mise à 
l’abri des intempéries et de la poussière via un hard-top 
Ascent. Fabriqué en ABS, ce modèle 3-ouvrants dispose 
d’un verrouillage central qu’il est possible d’accoupler à 
celui du véhicule. Pratique pour fermer ou ouvrir le hard-
top à distance ! Autre singularité, grâce à des renforts 
intérieurs en acier, il peut supporter une charge jusqu’à 
100 kg en dynamique et jusqu’à 350 kg en statique. Voilà 
pourquoi les responsables d’ARB Europe lui ont monté 
en latéral un auvent ARB Touring et l’ont coiffé d’une 
Baserack mesurant 150 cm de long. Première particularité 
de cette « nouvelle génération de galerie ARB », elle est 
fabriquée en aluminium extrudé et entièrement soudée 
pour une meilleure rigidité à long terme. De plus, grâce 
à son système de fixation en forme de queue-d’aronde, 
il est possible d’utiliser toute la superficie de la galerie 
pour charger. Enfin, cette galerie a été pensée pour 
accueillir divers équipements électriques. C’est pourquoi 
il est possible de « cacher des câbles dans sa structure ». 
Dans le cas de ce Ranger, la Baserack installée sur le 
hard-top sert à accueillir une autre nouveauté présente 
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Véhicule de raid oblige, la prise d’air 
moteur du 2L biturbo de ce Ranger a 
été surélevée via ce snorkel Safari.

Particularité du hard-top Ascent, il 
dispose de trois ouvrants. Ce qui 

simplifie la vie quand on doit attraper 
un objet au fond de la benne. 

Installé sur un plateau coulissant, 
ce Ranger accueille un réfrigérateur 
ARB Zero 44L. Particularité de ce 
modèle, il peut être commandé à 

distance via votre Smartphone.

Cachée sur le côté gauche de 
l’aménagement de benne, ce Ranger 

embarque une batterie Optima 
jaune associée à un coupleur / 

séparateur Redarc. 

Le meuble 2-tiroirs ARB de ce Ranger 
ressemble à s’y méprendre à ceux que 
l’on connaît déjà. Or, pas du tout ! Ce 
modèle dispose de roulements plus 
gros car une surprise se cache dans le 

tiroir de gauche. 

Histoire de protéger les flancs et le plancher 
de la benne, ce Ranger s’habille d’un bed 

liner Sportguard.

Histoire que 
ce pick-up 
Ford ne 
craigne pas la 
panne sèche, 
il a perdu 
son réservoir 
originel au 
profit d’un 
ARB Frontier 
de 140 litres 
en polymère.

Afin de fermer sa benne, ce Ranger 
se pare d’un hard-top ARB Ascent. A 
signaler que ce dernier reçoit un kit 
de renforts en acier pour supporter le 
poids de la galerie de toit ARB Base 

Rack et de la tente de toit. 

En apparence, l’aménagement de la 
benne de ce Ranger ne diffère guère 
de ce que l’on a l’habitude de voir sur 

un pick-up de raid. Et pourtant...

Afin d’en rationaliser l’espace, 
le tiroir de droite renferme des 

organiseurs Cargo Gear. 

Logé sur le côté droit des tiroirs, vous 
trouvez le compresseur bicylindre ARB 
servant au blocage du pont avant et 
officiant comme station de gonflage 
des pneumatiques. A signaler que sa 

mise en marche est contrôlée par l’ARB 
Linx, qu’il dispose d’une réserve de 

4 litres et que sa sortie a été déportée 
sur la face arrière du meuble de benne. 
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en avant -première européenne à Valloire. À savoir la 
nouvelle tente de toit ARB Flinders qui offre un couchage 
de 140 x 240 cm. Assez grand pour qu’un couple avec un 
enfant en bas âge puisse y dormir. Autre caractéristique 
de cette nouveauté, sa bâche souple est solidaire des 
deux panneaux constituant le plancher. Ce qui facilite 
grandement le repliage car vous n’avez plus besoin de 
« batailler pour glisser la bâche sur la tente repliée ». 
Enfin, ultime argument en sa faveur, en plus des quatre 
ouvrants latéraux, elle intègre une fenêtre de ciel pour 
observer les étoiles. Les amoureux apprécieront ! Toujours 
niveau portage, au-dessus de sa cabine, ce Ranger 
s’habille d’une seconde Baserack mesurant 125 cm de 
long. Celle-ci a une fonction plus traditionnelle puisqu’y 
sont sanglés une caisse à outils étanche ainsi que deux 
sacs étanches Cargo Gear. Un modèle 110 litres et un 70 
litres également hermétiques à l’eau et à la poussière. 

pour cuiSiner comme à la maiSon

Maintenant, focalisons-nous sur l’aménagement de la 
benne. À première vue, rien d’extraordinaire puisque 
tout l’espace de la zone de chargement est occupé par 
un meuble 2-tiroirs ARB avec plateaux coulissants. Sur 
le côté droit, sous l’habillage latéral, vous trouvez un 
compresseur bicylindre ARB disposant d’une réserve 
d’air de 4 litres et dont la sortie a été déportée sur 

la face arrière du meuble. De l’autre côté, est cachée 
une batterie auxiliaire Optima Jaune accouplée à un 
coupleur / séparateur Redarc et dédiée au réfrigérateur 
ARB Zero sanglé sur le dessus du meuble. Particularités 
de ce 44L, il peut se transformer en congélateur en 
cas de besoin et il est contrôlable à distance via un 
smartphone. À signaler aussi qu’il bénéficie de deux 
prises d’alimentation en 12 volts (une à l’avant et 
l’autre à l’arrière ) et d’une prise 220 V. Une première 
impression trompeuse car le meuble 2-tiroirs équipant 
ce Ranger est différent de tous ceux que vous auriez 
pu voir auparavant. Et pour cause, le tiroir de gauche 
repose sur des roulements plus gros car il renferme 
l’ARB Slide Kitchen pesant 89 kilos. Pour faire simple, il 
s’agit d’un module « cuisine » qui prend la place d’un 
tiroir et intègre un évier pliable en silicone, une table 
de cuisson à trois brûleurs ainsi qu’un grand tiroir de 
rangement. En un mot, de quoi mijoter de bons petits 
plats au milieu de nulle part !

ranger contrôlaBle à diStance

Enfin, ultime et dernier équipement dont bénéficie ce 
pick-up Ford, il accueille le module ARB Linx qui permet 
de prendre la main et de commander tous les accessoires 
embarqués installés sur le véhicule (différentiel avant, 
compresseur, éclairage additionnel…). Ainsi, depuis la 
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Voilà la grosse nouveauté ARB présentée à Valloire. 
Baptisé Slide Kitchen, il s’agit d’un module cuisine avec 
évier, plaque de cuisson 3-feux et un grand tiroir de 
rangement.

Autre caractéristique de la nouvelle 
galerie ARB, il est possible d’y 

faire passer des câbles électriques 
comme ce fut le cas pour ceux 
alimentant cette barre 20-leds. 

Particularité de la nouvelle tente de 
toit ARB Flinders, la bâche servant à la 
protéger est solidaire du plancher. Du 

coup, il est plus simple de la replier.

Grâce à ces loquets qui verrouillent 
le module en position ouverte, il est 
possible de cuisiner même quand ce 

Ranger est garé en pente. 

Particularité des galeries Baserack, les 
accessoires et sangles sont fixés via un 

système de queue-d’aronde. 

Pour y voir la nuit, la Flinders est livrée 
avec cet éclairage leds. A signaler que 
deux prises USB sont également en 

stand-by.

Pour ranger le module cuisine, il 
suffit de rabattre le support de 

l’évier sur les plaques de cuisson, 
puis de faire pivoter le bloc dans 

le module. 

Au-dessus de 
la cabine, ce 

Ranger est 
coiffé d’une 

seconde 
galerie 

Baserack. 
Dessus y sont sanglés deux sacs 

étanches Cargo Gear ainsi qu’une caisse 
à outils hermétique en plastique.

Autre 
particularité de 
la tente ARB 
Flinders, elle 
bénéficie d’une 
fenêtre de toit. 

Afin de ne pas 
salir l’intérieur 
de la tente, ces 
quatre pochettes 
permettent de se 
déchausser avant 
de rentrer.
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tablette Linx, vous pouvez allumer et éteindre les longue-
portées Intensity Solis ou la barre 20-leds sur le toit. Vous 
pouvez aussi contrôler la capacité des deux batteries ou 
programmer une alarme dans le système pour éviter toute 
décharge intempestive. De même, toujours à partir de la 
tablette, vous pouvez mettre en marche le compresseur 
ARB. Ça peut paraître un gadget, mais une fois que l’on 
y a goûté, on a du mal à s’en passer.

Au vu de cette présentation, vous comprenez sûrement 

mieux pourquoi ce Ranger mériterait sa place dans le 
carré final si nous devions faire un classement des 
plus beaux véhicules de la Foire de Valloire 2021. 
Certes, il y avait des véhicules plus « monstrueux » ou 
plus « modifiés ». Mais, ce Ranger présente pas mal 
de nouveautés tout en restant relativement simple 
dans sa préparation. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Matthieu Dadillon / Eric Paigneau

Modifications
Modifications mécaniques
• Différentiel à blocage pneumatique ARB à l’avant
• Coilovers avant et amortisseurs arrière OME BP51
• Triangles de suspension avant supérieurs OME
• Lames arrière OME + 300 kg
• Snorkel Safari
• Réservoir ARB Frontier de 140 litres en remplacement 

de l’origine

Protections
• Pare-chocs avant SmartBar StealthBar
• Blindage avant jusqu’en sortie de transfert SmartBar
• Recovery point 8 tonnes à l’avant
• Barre Summit Raw avec carré américain à l’arrière
• Marchepieds tubulaires
• Protection de benne Sportguard

Équipements extérieurs
• Treuil Bushranger 4,5 tonnes à l’avant

• Longue-portées ARB Intensity Solis sur le pare-chocs avant
• Galerie de toit Baserack au-dessus de la cabine avec 

sacs étanches Cargo Gear et caisse à outils en plastique
• Barre 20-leds ARB sur le devant de la galerie
• Hard top ARB Ascent avec renforts internes et 

surplombé d’une seconde galerie Baserack
• Auvent latéral ARB Touring en 2 mètres de large
• Tente de toit ARB Flinders

Équipements intérieurs
• ARB Linx
• Double tiroirs ARB dans la benne avec organisateurs 

Cargo Gear et module Slide Kitchen
• Réfrigérateur ARB Zéro 44L sur plateau coulissant
• Batterie auxiliaire Optima Jaune avec coupleur / 

séparateur Redarc sur le côté gauche de 
l’aménagement de benne

• Compresseur ARB bicylindre et réservoir de 4 litres 
sur le côté droit de l’aménagement de benne
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Comparée à la tente ARB Simpson 3 qui dispose d’un 
couchage similaire, la Flinders offre 20 % de volume 

intérieur supplémentaire grâce à son armature courbée.

Pour un couple avec enfant ! Niveau 
couchage, la Flinders voit grand puisque 

son couchage mesure 140 x 240 cm.

Autre particularité de la galerie Base 
Rack, ce rouleau facilite le chargement 

des objets longs ou lourds. 

Une fois ouvert, l’auvent ARB Touring 
offre un coin d’ombre de 200 x 250 cm.

Avantage du Linx imaginé par ARB, 
vous pouvez commander à distance 
votre véhicule ainsi que tous les 
accessoires embarqués depuis cette 
tablette. Autre avantage du Linx, il 
vous évitera de percer la planche de 

bord de votre 4x4. 

Niveau pneumatiques, ce Ranger est 
chaussé de BFGoodrich All Terrain en 

265 / 65 R17.
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Rencontre pro

Le garage héraultais 
qui monte !
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Le garage 4x4 Futé 34 

Après Esprit 4x4 à Tartas dans les Landes que nous vous avons présenté dans le 
numéro 65, nous vous proposons de continuer notre tour de France des garages 
offroad. Dans les pages suivantes, direction l’Hérault, plus précisément cap sur 
Saint-André-de-Sangonis à une trentaine de kilomètres à l’est de Montpellier, pour 
découvrir le garage 4x4 Futé 34 créé en 2018 par Loïc Bonnaud.
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l était une fois un Lozérien répondant au nom de Loïc 
Bonnaud. Aujourd’hui âgé de 42 ans, notre homme 

découvrit le monde du 4x4 au contact de son père chasseur 
qui l’emmenait en balade sur les pistes de l’Aubrac, 
des Cévennes et des Causses. Plus tard, ce qui devait 
arriver arriva. Dès qu’il fut assez grand pour atteindre les 
pédales, il profita de toutes les opportunités possibles et 
inimaginables pour « chiper le volant » à son paternel. 

TrialisTe duranT 3 ans

Et devinez ce qu’il fit sitôt son permis en poche ? L’ami 
Loïc s’acheta son premier 4x4. En l’occurrence un vieux 
Lada Niva. Quelque temps plus tard, il adhéra au club 
4x4 Passion 48. Puis, troqua son 4x4 russe contre 
un petit Suzuki Samurai avec lequel il commença à 
participer à des trials amateurs. L’histoire aurait pu 
s’arrêter là… sauf qu’au début des années 2000, notre 
Lozérien s’essaya au trial Ufolep en catégorie Super 
Serie. Championnat qu’il courut trois saisons d’affilée 
avant de raccrocher le casque. Côté études, après avoir 
obtenu son BTS Maintenance des systèmes mécaniques 
automatisés, notre futur garagiste commença sa carrière 
professionnelle en devenant mécanicien agricole. Et il 
le serait peut être encore, si sa route n’avait pas croisé 
celle de sa future femme en 2011. Entre Cathy et notre 
passionné, le courant passa immédiatement… d’autant 
plus qu’à l’image de son futur mari, la future Madame 
Bonnaud était passionnée de 4x4. Merci à son papa 
mécanicien sur le Dakar à plusieurs reprises !

une nouvelle vie dans l’HéraulT

Seul petit nuage noir dans le tableau, Cathy habitant 
la Grande Motte (34), quelques 250 km séparaient nos 
amoureux. Qu’à cela ne tienne, début 2012, Loïc décida de 
quitter sa Lozère natale pour se rapprocher de sa douce. 
Par chance, à son arrivée dans l’Hérault, il trouva un job 
dans un garage 4x4. Malheureusement, celui-ci baissa 
le rideau un an après. C’est alors que mister Bonnaud 
décida de se lancer à son compte. Durant cinq ans, en 
tant qu’Auto-entrepreneur, il vendit des 4x4 en pièces 
détachées et en restaura quelques-uns pour les revendre. 
Puis, tout changea en mars 2018 quand il tomba sur un 

local à vendre dans la zone industrielle de Saint-André-de-
Sangonis et situé à deux pas de l’autoroute A750. Ainsi 
naquit le garage 4x4 Futé 34.

agrandissemenT XXl

Depuis, Loïc n’a pas chômé et c’est peu dire. Déjà, 
face à l’afflux de clients, notre Héraultais d’adoption 
embaucha Rémi afin de le seconder à l’atelier. 
Malheureusement, tous deux manquaient de place pour 
travailler dans de bonnes conditions. C’est alors que le 
premier confinement covid-19 paralysa la France. Loïc 
décida d’en profiter pour construire une extension d’un 
étage à l’arrière de son bâtiment. Résultat, la superficie 
de son atelier passa de 50 à 300 m². Au passage, un 
vrai show-room de 50 m² fut créé et un espace de 
stockage de 150 m² pour les pièces de recyclage fut 
aménagé à l’étage. Autre changement de taille datant 
de cette période, en plus de celui déjà installé, deux 
ponts élévateurs supplémentaires firent leur apparition 
à l’atelier. Ainsi, Loïc peut tomber une boîte sur un 
4x4 pendant que Rémi monte un kit suspension sur 
un autre et qu’un troisième est en attente d’une 
greffe d’embrayage. À noter que, depuis la fin des 
confinements, notre garagiste héraultais a ajouté deux 
nouvelles cordes à son arc. Déjà, il est devenu référent 
Raptor pour le département 34. Ensuite, il a décidé de 
faire lui-même la géométrie des trains roulants. Enfin, 
dans un avenir proche, il compte lancer son site de 
vente en ligne d’accessoires et de pièces recyclées. 
Dès qu’il sera opérationnel, on vous en parlera… En 
attendant, si vous habitez dans l’Hérault et que vous 
avez besoin d’un garagiste passionné, vous savez 
désormais à qui vous adresser ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

i

Suite à l’agrandissement de ses locaux, Loic a installé trois ponts élévateurs à l’atelier et dispose de plus de 150m² 
dédiés aux pièces de recyclage. 
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De gauche à 
droite : Cathy, 
Loïc et Remi. 



Autre véhicule présent lors de notre passage, le Mitsubishi 
L200 que Loïc a fait gagner en septembre, lors de la 
soirée d’inauguration de ses nouveaux locaux. Il s’agit 
d’un modèle de 1997 que notre Héraultais a entièrement 
restauré. Pour cela, le châssis fut mis à nu et repeint en 
Raptor. Idem pour les ponts et la caisse. Côté moteur, 

pas de changement. Le boss de 4x4 Futé 34 s’est juste 
contenté de lui faire la distribution, l’embrayage ainsi 
qu’une révision approfondie. Niveau suspension, il eut un 
peu plus de travail car il le rehaussa de 50 mm avec un kit 
Terrain Tamer pour le chausser ensuite de pneus Cooper 
Evolution MTT en 31 x 10,5 R 15. 

Un L200 remis au goût du jour

Depuis qu’il est 
devenu référent 
Raptor pour 
l’Hérault, Loïc 
enchaîne les 
chantiers de 
peinture. Le L200 
de sa tombola, une 
Renault 4L partant 
sur un raid étudiant, 
un BJ en cours de 
restauration...

En parallèle de l’entretien et de la 
préparation sur les véhicules de ses clients, 
notre garagiste fait aussi dans la piéce 
recyclée et dans la vente de 4x4 d’occasion. 
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Lors de notre passage à Saint-André-de-Sangonis, Loïc 
avait en entretien un Toyota Hilux né dans les ateliers 
de 4x4 Futé 34, il y a quelques temps de cela, et destiné 
à une utilisation « chasse ». Déjà, côté suspension, ce 
Revo gagne 5 cm de hauteur grâce à un kit suspension 
+ 50 mm Sandkat et 6 cm en largeur de voie grâce à des 
élargisseurs + 30 mm. Ensuite, il perd son pare-chocs en 
plastique au profit d’un robuste N4 Offroad métallique. 
Même provenance pour le ski avant. Par contre, le bumper 
arrière provient d’un autre équipementier puisqu’il s’agit 
d’un AFN en acier. Côté moteur, histoire de le rendre plus 

agréable à l’usage, son 2,4L turbodiesel reçoit un boîtier 
additionnel Adonis portant sa puissance à 204 chevaux. 
Toutefois, le principal intérêt de ce Revo se situe dans 
sa benne et prend la forme d’une caisse à chiens. 
Confectionnée en aluminium, cette dernière permet de 
transporter jusqu’à 13 chiens de chasse. Huit Bruno-Saint-
Hubert en bas (quatre de chaque côté) et cinq Jack Russel 
en haut. À signaler que, près de la cloison avant, cette 
caisse dispose aussi d’un grand rangement faisant toute 
la largeur de la benne. Bien pratique pour ranger les gilets 
orange et autres matériels inhérents à la chasse ! 

Un Revo pour la Chasse
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Voyage dans une autre 
dimension
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Dans les pages suivantes, nous vous proposons un voyage inattendu dans 
le milieu peu connu de la sylviculture et de l’exploitation forestière. Pour 
cela, nous nous sommes rendus fin septembre à la foire Forexpo organisée 
sur l’aérodrome de Mimizan dans les Landes. Préparez-vous à découvrir des 
engins d’un autre monde !
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Comme quoi, il y a des connexions 
avec le monde du 4x4. Au détour 
d’une allée, nous sommes tombés 
sur le stand de Sport System qu’on 
connaît aussi dans le monde 4x4 pour 
ses optimisations moteurs. 

Preuve qu’on ne joue pas 
dans la même catégorie, 

certains engins présentés à 
Forexpo sont chaussés de 

pneus mesurant plus de deux 
mètres de diamètre.

onsidéré comme le plus grand salon consacré 
à l’exploitation forestière au sud de l’Europe, 

l’origine de la foire Forexpo remonte à septembre 
1962, quand le Syndicat des sylviculteurs du Sud-
Ouest, en partenariat avec le Centre de productivité & 
d’action forestière d’Aquitaine, eut l’idée d’organiser 
une foire avec démonstration de matériel en forêt 
pour les professionnels de l’exploitation forestière. 
Trente ans plus tard, la Biennale de la forêt de 
Gascogne changea de nom pour Forexpo et il fut 
décidé que la manifestation se déroulerait tous 
les quatre ans sur un site s’étendant sur prés de 
40 000 m² dans la forêt landaise. Une superficie 
qui peut paraître énorme de prime abord. Mais, il 
n’en est rien ! Primo car, à chaque édition, Forexpo 
réunit plus de 400 professionnels et intervenants 
de la filière et attire quelque 30 000 visiteurs sur 
les trois jours de la manifestation. Deuzio car, 
en plus de l’enfilade de stands où trônent toutes 
sortes d’engins motorisés, les quatre zones de la 
foire disposent chacune d’une grande arène où se 
succèdent les démonstrations tout au long de la 
journée. En effet, et c’est l’un des principaux attrait 
de Forexpo, durant les trois jours de la manifestation, 
vous pouvez admirer des abatteuses, débusqueurs, 
débardeurs, mini-pelles, tracteurs forestiers, porte-
outils chenillés, broyeurs… en action et relativement 
de près. Des machines XXL qui œuvrent le reste de 
l’année loin des regards, au fin fond des forêts. Petit 
tour de ces engins « offroad » que le commun des 
mortels n’a pas l’habitude de voir ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

C

À Forexpo, les visiteurs 
peuvent tester le matériel 
comme ici les tronçonneuses 
sur le stand Stihl.
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Aux côtés de gigantesques engins forestiers et machines 
de travaux publics, à Forexpo, on peut aussi admirer des 
véhicules de taille plus raisonnable comme ce transporteur 
multifonction signée Caron.

Seul constructeur automobile 
présent, Isuzu est représenté par 

Philippe Vallier (le responsable 
réseau de la marque Isuzu France) 

et plusieurs revendeurs locaux. 

Salon de l’exploitation forestière oblige, 
les pompiers des Landes étaient bien sûr 
présents. Pour l’occasion, ils exposaient 
un Defender, deux Unimog et un GMC 
ayant servi dans les années 1950.
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Des tiroirs de benne 
à la sauce US !

Depuis peu, la grande mode sur les pick-up partant en raid consiste à installer 
un meuble 2-tiroirs dans leur benne afin d’organiser au mieux le chargement du 
véhicule. Seul petit bémol de ces accessoires, ils sont conçus pour être installés 
dans une benne protégée des intempéries. Ce qui exclut tous les propriétaires de 
pick-up qui doivent transporter de volumineux chargements ou qui ne peuvent 
pas habiller leur véhicule d’un hard-top pour quelque raison que ce soit… à 
moins d’acheter des tiroirs Decked ! Explications...
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Des tiroirs de benne 
à la sauce US !
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i vous êtes un lecteur assidu d’Offroad 4x4 Magazine, 
le nom de Decked ne vous est pas inconnu car il nous 

est fréquemment arrivé de vous présenter des concept-
cars américains équipés de tiroirs homonymiques à l’image 
du Ford f-150 Hybride Supercrew, du Nissan Ultimate 
Work Titan ou encore des Jeep Gladiator Wayout et 
Gravity. À chaque fois, il s’agit de show-cars « officiels » 
de constructeurs automobiles. Pour une société lancée 
il y a seulement 7 ans, on ne peut imaginer meilleure 
reconnaissance.

Meuble conçu en Pe-HD

Après, il faut dire que les tiroirs made in USA (à Defiance 
dans l’Ohio) ne ressemblent à aucun de ceux qu’on a 
l’habitude de voir. Point d’armature en aluminium ou de 
plateau en contreplaqué marine habillé de moquette. Tous 
les éléments les constituant sont en polyéthylène haute 
densité moulé. La même matière qui est utilisée pour 
concevoir des caisses militaires en plastique hautement 
résistantes, des canoës-kayaks, des emballages pour 
produits détergents ou bidons d’huile moteur ou encore 
des canalisations pour le transport de gaz. Un choix de 
matériau qui présente deux gros avantages. Primo, il offre 
un rapport poids / résistance sans pareil. À titre indicatif, 
pour un pick-up midsize, le meuble Decked pèse entre 
90,7 et 103,8 kg selon qu’il s’agisse d’un modèle pour 
Double Cab ou Cabine approfondie. Deuzio, en plus d’être 
résistant aux UV et inaltérable, le PE-HD est imperméable 
aux acides, aux lubrifiants, aux solvants et à l’eau. 

900 kg De cHarge

Autre singularité des tiroirs Decked, ils ont été conçus pour 
un usage professionnel. Déjà, les tiroirs, dont l’ouverture 
est assurée par quatre grosses roulettes en caoutchouc 
sur roulement à billes scellé, peuvent supporter jusqu’à 
90 kg de charge. En soi, c’est déjà bien ! Mais il y a mieux. 
À l’image des tiroirs, le plateau qui les coiffe est fabriqué 
à partir de PE-HD moulé par injection. Seule différence, il 
intègre un sous-châssis composé de 12 renforts en acier 
galvanisé (ou 14 sur le modèle pour cabine approfondie). 
Résultat, Decked annonce que son meuble de benne 
peut supporter jusqu’à 900 kg de charge. Les artisans 

transportant de lourdes charges (sacs de plâtre, parpaings, 
billots de bois) apprécieront. Les passionnés voulant 
emporter un quad, un jet-ski ou une moto dans la benne 
de leur pick-up aussi !

concePtion unique en son genre

Si le meuble de benne Decked peut supporter presque une 
tonne, c’est aussi grâce à sa conception. Pour faire simple, 
imaginez une table basse avec quatre gros pieds à chaque 
angle. Certes, vous pouvez monter dessus. Mais, si vous 
le faites à plusieurs, le plateau risque de s’infléchir en son 
centre. Pour éviter cela, les ingénieurs Decked ont glissé 
un large pied central courant sur toute la longueur du 
meuble. À signaler aussi qu’ils ont solidarisé les pieds entre 
eux, notamment grâce aux rails extérieurs de guidage 
des tiroirs dans le sens de la longueur. Ainsi, ceux-là ne 
peuvent pas s’écarter.

Des tiroirs De largeur Différente

Mais revenons-en aux tiroirs à proprement parler. À 
l’origine, Decked a développé ses solutions de stockage 
pour les pick-up full size américains comme le Ford F-150 
ou le Ram 1500. Et cela se voit ! En effet, sur les modèles 
destinés aux pick-up midsize, les deux tiroirs ne font pas 
la même largeur. Du côté droit, il mesure 457 mm en haut 
tandis que son voisin est plus étroit avec 279 mm. Niveau 
profondeur, pas de jaloux, tous deux font 216 mm de haut. 
Après, vous avez deux possibilités. Les tiroirs destinés à 
équiper un double cabine mesurent 1346 mm de long. 
Ceux prenant place dans la benne d’un cabine approfondie 
affichent 297 mm de plus. 

étancHes aux inteMPéries

Autre particularité des tiroirs Decked, et c’est ce qui a 
fait leur renommée, ils sont imperméables à l’eau et à 
la poussière. Vous pouvez donc les installer dans une 
benne ouverte et y ranger de l’outillage électrique, des 
vêtements ou encore des sacs de couchage sans craindre 
de les retrouver détrempés après un orage. À noter aussi 
que les tiroirs made in Defiance bénéficient d’un système 
d’arrêt mécanique les empêchant de se refermer tout seul 

s

Le système Decked est en fait un gigantesque Lego que vous pouvez 
monter vous-même dans la benne de votre pick-up.
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Si le meuble Decked peut supporter un 
poids de 900 kg, c’est parce que son 
plateau mélange renforts en acier et 

polyéthylène haute-densité. 

Selon la longueur de la benne dans laquelle 
le Decked sera monté, ses tiroirs mesureront 

1346 mm ou 1643 mm de long.

Sur cette photo, vous voyez bien 
le pied central ainsi que les deux 
coffres de rangement latéraux. 

En option, vous pouvez acheter 
des rails type aéro pour sangler 
des objets lourds sur le meuble. 

Au catalogue accessoires, vous avez 
aussi ces caisses dont les formes ont été 

conçues pour les tiroirs Decked. 

Afin de compartimenter les tiroirs à votre 
convenance, vous avec le choix entre 
des séparateurs ou des bacs baptisés 

Drawerganizer.

Pour les ouvrir, vous disposez de ces 
grandes poignées en aluminium. De 

par leur taille, vous pouvez les utiliser 
même avec de gros gants.

Preuve que ces tiroirs sont conçus pour 
un usage quotidien, il suffit de regarder 

la taille de la roulette en caoutchouc 
sur roulement à billes scellé.

Particularité des tiroirs Decked pour les pick-up midsize, les tiroirs ne font pas 
la mème largeur.

Typiquement américain ! Le 
meuble Decked dispose d’un 

décapsuleur intégré.

Sur les deux côtés du meuble, vous 
disposez de coffres de rangement.

Les 3/4 du temps, les tiroirs Decked 
sont fixés sur les crochets d’arrimage 

d’origine.
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quand le véhicule est en pente. Ultime point à signaler, en 
plus des deux tiroirs, ces meubles disposent de deux petits 
coffres de rangements latéraux situés dans les pieds avant 
et… d’un décapsuleur. Oui, vous avez bien lu, sur le pied 
central, les ingénieurs américains ont intégré une plaque 
d’acier surplombée d’un décapsuleur.

Des options bien pratiques

Au catalogue des options, les tiroirs Decked peuvent être 
commandés avec des serrures, histoire de les verrouiller à 
clé. Vous avez aussi des séparateurs pour compartimenter 
les tiroirs ainsi que plusieurs cantines en plastique qui 
prennent en compte la forme des tiroirs. Enfin, Decked 
propose des rails aéro à installer sur le plateau. Pour cela, 
rien de plus simple : il suffit de percer le plateau là où il 
y a une marque de poinçon. Ainsi, vous êtes sûr de vous 

reprendre sur le sous-châssis en acier du plateau. 

Concernant le montage, rien de très compliqué car, 
dans la majorité des cas, les tiroirs se reprennent sur 
les crochets d’arrimage existants dans la benne. Au jour 
d’aujourd’hui, le catalogue de l’accessoiriste américain 
compte 59 références dont 24 pour des pick-up midsize à 
l’instar du Fiat Fullback, Ford Ranger, Isuzu D-max, Jeep 
Gladiator, Mitsubishi L200, Nissan Navara, Toyota Revo, 
VW Amarok… Mais ce n’est pas tout ! Il existe aussi des 
références pour des vans comme le Citroën Jumper ou le 
Ford Transit. Reste la question du prix. Or, bonne surprise 
sur ce point. Le modèle « court » se vend 1690 euros et 
le modèle « long » 1790 euros. C’est raisonnable surtout 
quand on sait que ces tiroirs sont garantis trois ans.▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Dominique Marreau

Spécifications techniques des tiroirs Decked

Conception
Matériau : Polyéthylène haute densité
Masse supportée par le plateau : 900 kg
Capacité par tiroir : 90 kg
Poignées : en aluminium
Bac de rangement : un de chaque côté
Glissières : quatre roulements scellés par tiroir

Dimensions du meuble (version courte)
Dimensions extérieures
Longueur : 1430 mm
Largeur : 1626 mm
Hauteur : 305 mm
Poids total à vide : 90.7 kg

Dimensions du tiroir intermédiaire
Longueur (haut du tiroir) : 1346 mm
Longueur (bas du tiroir) : 1201 mm
Largeur (haut du tiroir) : 279 mm
Largeur (bas du tiroir) : 248 mm
Hauteur 216 mm

Dimensions du tiroir large
Longueur (haut du tiroir) : 1346 mm

Longueur (bas du tiroir) : 1201 mm
Largeur (haut du tiroir) : 457 mm
Largeur (bas du tiroir) : 425 mm
Hauteur : 216 mm

Dimensions du meuble (version longue)
Dimensions extérieures
Longueur : 1727 mm
Largeur : 1626 mm
Hauteur : 305 mm
Poids total à vide : 103.8 kg

Dimensions du tiroir intermédiaire
Longueur (haut du tiroir) : 1643 mm
Longueur (bas du tiroir) : 1499 mm
Largeur (haut du tiroir) : 279 mm
Largeur (bas du tiroir) : 248 mm
Hauteur : 216 mm

Dimensions du tiroir large
Longueur (haut du tiroir) : 1643 mm
Longueur (bas du tiroir) : 1499 mm
Largeur (haut du tiroir) : 457 mm
Largeur (bas du tiroir) : 425 mm
Hauteur : 216 mm

Offroad 4x4 Magazine n°67 - page 58

Les tiroirs Decked



v p c @ e q u i p - r a i d . c o m 
0 3  8 9  6 1  9 0  8 8 

En savoir plus De nombreuses réferences en stock ! 
Rendez-vous sur : 
www.equip-raid.fr

Suivez nous sur les reseaux sociaux : @equipraid @equip_raid

Decouvrez notre gamme 

Pare-chocs de remplacement avant et arrière, 
Protections de bas de caisses

• Compatible avec les blindages de la même marque.

• Existe avec ou sans antibrouillards.

• Pare-chocs en acier plus résistant.

• doté d’un emplacement pour treuil.

Pare-chocs avant

Pare-chocs arrière

Protection de bas de caisse

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/
https://www.equip-raid.fr/marques/rhino-4x4/collections/


Africa Eco Race 2018

À deux courses de la fin du championnat, lors du 44ème Rallye Dunes & Marais, 
tout le monde s’attendait à un duel d’anthologie entre Loïc Costes et Thibault 
Flouret-Barbe (victorieux chacun à deux reprises depuis le début de la saison). 
Or, le week-end a tenu toutes ses promesses puisqu’au prix d’une grosse 
attaque, c’est finalement Thibault Flouret-Barbe, navigué par Jon Charriton, 
qui est monté sur la plus haute marche du podium. Récit...

Flouret-Barbe impérial en 
Charente-Maritime
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e cinquième rallye de la saison 2021 a été marqué 
par un nouveau duel entre le Rivet de Thibault 

Flouret-Barbe et le Fouquet de Loïc Costes. Sur ce 
tracé rapide, le cantalou rentre au parc fermé le 
samedi soir avec une courte avance sur le leader du 
Championnat, Thibault Flouret-Barbe. Le lendemain, 
la piste est très glissante et le pilote du Fouquet se fait 
surprendre dans le deuxième chrono, part à la faute 
et perd d’un coup plus de 20’’ sur le nouveau leader, 
Thibault Flouret-Barbe. Ce dernier lâche les chevaux 
dans la spéciale suivante pour signer un temps de 
folie. Loïc Costes n’en revient pas, il prend 44’’ dans 
la spéciale et voit ses chances de victoire s’envoler. À 
l’arrivée, avec 6 meilleurs temps au compteur et 1’28’’ 
d’avance sur Loïc Costes, Thibault Flouret-Barbe et Jon 
Charriton remportent une nouvelle victoire acquise 
avec panache. Le pilote de Sauveterre-de-Béarn a 

encore démontré tout son talent ce week-end et se 
rapproche un peu plus d’un éventuel premier titre 
de Champion de France. Toutefois, rien n’est fait car 
Loïc Costes n’a pas dit son dernier mot. Sa deuxième 
place agrémentée d’une victoire de classe lui permet 
de rester au contact avec seulement 10 points de 
retard sur le pilote du Rivet.

RetouR gagnant pouR ceRtains

La petite marche du podium est occupée par le 
revenant Daniel Favy qui a montré qu’il était toujours 
aussi affûté. Il faut dire qu’il a été motivé durant 
tout le rallye par sa plus grande supportrice, sa fille 
Clémence, dans le baquet de droite. Au pied du 
podium, Denis Artola en a surpris plus d’un avec 
un retour au premier plan au volant de son Caze 
Nissan. Avec son copilote Manex Maitia, il signe 
même un meilleur temps dans la spéciale de Jaffe. 
Le quinté est complété par le sorcier d’Étampes 
Vincent Foucart qui a assuré le spectacle avec son 
flamboyant Rivet Mazda. Avec Christelle Perrin, il 
a encore donné du baume au cœur aux nombreux 
spectateurs qui ont bravé le mauvais temps pour le 
voir passer. Derrière, nous retrouvons le Caze Nissan 
de Grégory Vincent qui faisait son retour dans le 
Championnat de France des rallyes tout-terrain. Une 
bonne mise en jambes pour la prochaine épreuve 
qui se disputera à domicile pour le pilote du Pas de 
Calais. Septième du classement final, Yannick Lonne-
Peyret a été très régulier au volant de son Fouquet 
Nissan. Il devance le Rivet Nissan de Joël Chopin 
qui a montré encore de belles choses ce week-end. 
Un Joël peut en cacher un autre avec Joël Guyot qui 
a encore signé de très bons temps avec son Phil’s 
Car Honda. Enfin, après un départ prudent, Julien 
Ermano a haussé le rythme pour finalement clôturer 
le top 10 avec son Caze Nissan.

une belle lutte aussi en 2RM

Dans le Challenge 2RM, nous avons assisté à une 
belle empoignade entre Guillaume Laborde et Yann 
Clevenot. Au soir de la première étape, le pilote du 
Rivet Honda prend le meilleur sur le pilote constructeur. 
Mais, le lendemain, sous la pluie, Yann Clevenot est 
plus à l’aise. Il attaque dans Jaffe tandis que Guillaume 
Laborde crève, perd 33’’ et laisse la place de leader 
au pilote du Cledze. Guillaume tente d’inverser la 
tendance dans le chrono suivant mais Yann ne se laisse 
pas faire, il conserve la première place jusqu’à l’arrivée 
et remporte un très beau succès avec son copilote 
Romain Dupouts. Deuxièmes, Guillaume Laborde et 
Rémi Esponda n’ont pas démérité. A deux rallyes de 
la fin du Championnat, ils conservent tout de même 
leur place de leader dans la catégorie. Comment ne 
pas parler de Nicolas Lendresse qui est toujours resté 
dans le sillage de ces deux pilotes. Hélas pour lui, il 

l
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renonce dans la dernière ES à cause d’un problème 
mécanique. Dommage ! Du coup, la troisième place 
tombe dans l’escarcelle de Pierre Bozom et Stéphanie 
Duparcq qui poursuivent l’apprentissage de leur Rivet 
Suzuki. Un très bon résultat pour ce sympathique 
équipage. A distance respectable, nous retrouvons les 
deux Cledze des rapides et réguliers Éric Berrouet et 
Vincent Tresarricq qui complètent le quinté final.

tRois Jeep en 4x4

Comme on pouvait s’y attendre, en terminant 
neuvièmes au général, Thierry Destremeau et Aurélie 
Plasmondon décrochent la médaille d’or du challenge 
SSV avec leur Can-am. Étonnamment, ils devancent 
largement Anthony Menanteau et Alexis Misbert qui 
pointent à près de deux minutes des vainqueurs à 
l’arrivée. Sur la ligne d’arrivée, le pilote de Thaims 

précède un autre Can-am, celui de Guillaume Noirot 
et de son copilote, Alexis Correia. Du côté du trophée 
4x4, une fois de plus, Patrice Daviton, copiloté pour 
l’occasion par Marina Darquy, a dominé les débats. 
Avec sa Jeep Cherokee, il prend un départ tonitruant 
et porte son avance à plus de 3’ avant de lever le pied, 
pour assurer une superbe victoire à l’arrivée au bord 
de l’océan, à Saint-Georges-de-Didonne. Le podium de 
la classe est complété par deux Jeep Grand Cherokee. 
Hervé et Pierre Antoine Dulondel terminent à une très 
belle deuxième place en devançant Fabien Daigneau et 
Baptiste Caquelard qui ont été très réguliers.

Maintenant, rendez-vous le week-end du 29 au 31 
octobre pour le Rallye des 7 Vallées d’Artois. ▄

Texte : FFSA 
Photo : FFSA / Jean-Pascal Launay 

cl n° equipe Voiture cat temps écarts
1 21 Flouret Barbe Thibault / Charriton Jon Rivet BMW T1A 01:16:58,5 -
2 5 Costes Loic / Iriberry Sébastien Fouquet Porsche T1A 01:18:26,5 + 01:28.0
3 29 Favy Daniel / Favy Clémence Fouquet Nissan T1A 01:18:45,9 + 00:19.4
4 39 Artola Denis / Maitia Manex Caze Nissan T1A 01:19:07,9 + 00:22.0
5 8 Foucart Vincent / Perrin Christelle Rivet Mazda T1A 01:19:58,0 + 00:50.1
6 50 Vincent Grégory / Mequinion Sébastien Caze Nissan T1A 01:20:37,6 + 00:39.6
7 11 Lonne-Peyret Yannick / Marestin Vincent Fouquet Nissan T1A 01:21:21,4 + 00:43.8
8 30 Chopin Joël / Castege Bixente Rivet Nissan T1A 01:22:45,1 + 01:23.7
9 403 Destremeau Thierry / Plasmondon Aurélie Can-am X3 SSV 01:22:58,1 + 00:13.0
10 24 Guyot Joël / Tetard Guillaume Phil'Car Honda T1A 01:23:10,9 + 00:12.8
11 81 Ermano Julien / Noe Julien Caze Nissan T1A 01:23:15,2 + 00:04.3
12 72 Marques E Cunha Jean-Alfred / Marques E Cunha Adelindo Fouquet BMW T1A 01:24:04,9 + 00:49.7
13 202 Clevenot Yann / Dupouts Romain CRD Suzuki T1B 01:24:36,0 + 00:31.1
14 404 Menanteau Anthony / Misbert Alexis Can-am X3 SSV 01:24:57,8 + 00:21.8
15 228 Laborde Guillaume / Esponda Rémi Rivet Honda T1B 01:25:12,0 + 00:14.2
16 417 Noirot Guillaume / Correia Alexis Can-am Maverick SSV 01:25:38,5 + 00:26.5
17 99 Caekebeke Jean Michel /Caekebeke Damien Caze Kawazaki T1A 01:25:59,1 + 00:20.6
18 223 Bozom Pierre / Duparcq Stéphanie Rivet Suzuki T1B 01:26:00,2 + 00:01.1
19 120 Arhie Nicolas / Garicoix Jérôme Caze Kawazaki T1A 01:26:40,6 + 00:40.4
20 88 Caron Olivier / Anselme Sébastien Rivet Nissan T1A 01:26:46,7 + 00:06.1
21 421 Olaizola Franck / Iriart Laura Can-am BRP SSV 01:27:12,3 + 00:25.6
22 206 Berrouet Eric / Lardieg Chloé Cledze Suzuki T1B 01:27:13,7 + 00:01.4
23 45 Merle Emmanuel / Maigre Thomas Fouquet Nissan T1A 01:28:29,8 + 01:16.1
24 428 Warnier Robert / Warnier Catherine Polaris RZR 1000 SSV 01:29:30,3 + 01:00.5
25 448 Bidart Pascal / Roy Bruno Polaris RZR SSV 01:29:35,1 + 00:04.8
26 49 Castera Jorys / Andrieu Marion Castera Proto Audi T1A 01:29:40,0 + 00:04.9
27 85 Cassin Henri / Larroquet Nicolas Fouquet Renault T1A 01:30:10,7 + 00:30.7
28 476 Pincon Mickaël / Leblanc Aurélien Can-am Maverick SSV 01:30:38,9 + 00:28.2
29 15 Martineau Jean-Luc / Chatris Cédric Fouquet Nissan T1A 01:30:41,2 + 00:02.3

30 224 Tresarricq Vincent / Tresarricq Alexandre CRD Suzuki T1B 01:30:41,9 + 00:00.7
31 119 Gaudemer Xavier / Gaudemer Fiona Tomahawk Kawasaki T1A 01:30:44,6 + 00:02.7
32 17 Herbert Christophe / Dubois Christophe Rivet Renault T1A 01:30:52,3 + 00:07.7
33 207 Darboure Joël / Chapelet Guillaume Caze Tomahawk T1B 01:31:04,7 + 00:12.4

Le top 33 du Rallye TT des Cimes 2021
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Quatre Toyota dans 
le top 5 !
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Dernier véritable rallye-raid FIA avant le départ du Dakar, le Rallye du Maroc a 
toujours eu une saveur particulière, car beaucoup de teams l’abordent comme 
une ultime séance d’essai en conditions réelles. Cette année, par exemple, 
Toyota Gazoo Racing a confié à Erik Van Loon un exemplaire de son tout 
nouveau GR Hilux DKR T1+. Pour leur part, Nasser Al-Attiyah et Mathieu 
Baumel ont pris le départ de l’épreuve au volant de leur fidèle Hilux V8 IFS 
pour un dernier baroud d’honneur à son volant. Une dernière course qu’ils 
terminèrent de la plus belle des manières. Récit…

Le Rallye du Maroc 2021
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ligne de départ du stage 2, le pilote polonais avait à cœur 
de continuer son apprentissage du buggy Mini. 

Przygonski rate sa chance

Après les étapes 1 et 2 chargées en sable, la troisième 
étape est celle où les nouveaux venus peuvent espérer 
reprendre leur souffle. Au programme du jour, un seul erg 
à franchir. Une étape quasiment sans sable donc, conçue 
pour faire retomber la pression des deux précédentes 
journées. Une spéciale qui aurait dû être sans surprise 
à l’arrivée et pourtant… Nasser Al-Attiyah a bien failli 
voir sa série de victoires d’étape être interrompue par 
Jakub Przygonski (X-Raid Mini). Malheureusement 
pour le pilote polonais, à dix kilomètres de l’arrivée, 

rosse nouveauté pour cette édition 2021 du Rallye 
du Maroc, après trois éditions au départ de Fès, 

David Castera a décidé de rapatrier le bivouac à Zagora 
et de proposer aux concurrents un parcours en trèfle 
avec trois journées de course placées sous le signe 
du sable. Et c’est peu dire car, lors du stage 1, les 
concurrents devaient aller jouer dans l’Erg Chegaga, 
avant d’y revenir le dernier jour de course. Ensuite car, 
durant l’étape 2, Mister Castera leur avait préparé une 
traversée aller-retour sans concession de l’Erg Chebbi. 
Mais, avant tout cela, le rallye commença par une super 
spéciale de dix kilomètres le 8 novembre. L’objectif pour 
les top pilotes se résumant à finir dans les dix premiers 
pour choisir leur ordre de départ du lendemain. Un 
sprint au terme duquel Nasser Al-Attiyah rappela à tous 
qu’il n’était pas venu faire de la figuration en devançant 
son coéquipier Yazeed Al-Rahji (Toyota Overdrive) et 
Mathieu Serradori (Century CR6 SRT).

al-attiyah, surfeur de dunes

Suite à cette première victoire, le pilote qatari choisit de 
partir en 10ème position le lendemain, histoire de profiter 
de la trace de ses adversaires. Mauvais choix car il perd 
du temps dans la poussière dans la première partie du 
secteur chronométré. Par chance, dans l’Erg Chegaga, 
il fait parler tout son talent et son expérience. Résultat, 
il remonte sur ses adversaires pour aller gagner l’étape 
avec plus de 4 minutes sur Yazeed Al-Rajhi. Troisième 
du jour à 15 minutes, Ronan Chabot. Côté mini, Jakub 
Przygonski voit déjà ses espoirs de victoire s’envoler. 
En effet, alors qu’il est crédité du deuxième chrono 
au kilomètre 82, la casse d’un arbre de transmission 
l’immobilise en bordure de piste durant presque une 
heure. Pire pour Mathieu Serradori (SRT). Alors qu’il 
pointe à la troisième position au kilomètre 176, son 
moteur casse. Chez les T3, cette première journée est 
bénéfique à Cristina Gutierrez (Red Bull Off Road Team 
USA) qui remporte sa catégorie en signant le 8ème temps 
scratch, talonnée par Michal Goczal (Energylandia Rally 
Team), premier T4 et 10ème scratch à 18 secondes 
derrière la pilote espagnole.

al-attiyah enfonce le clou

Au programme de la seconde journée de course : 
334 km et surtout une traversée aller-retour dans 
le sens de la longueur de l’Erg Chebbi. Un type de 
spéciale et de terrain sur lesquels Nasser Al-Attiyah 
se révèle toujours à l’aise. La preuve, bien qu’il devait 
ouvrir la trace, le pilote qatari met à l’amende tous ses 
adversaires… et ce malgré une crevaison à déplorer au 
cours de la journée. Deuxième du jour, Yazeed Al-Rajhi 
(Toyota Overdrive) termine à 6 minutes. À sa décharge, 
le pilote saoudien fait une partie de la spéciale sans 
second rapport de boîte de vitesses et s’arrête trois 
fois pour changer de roue. Troisième du jour, Jakub 
Przygonski. Bien que pointant en 50ème position sur la 

g
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il se retrouve piégé dans la poussière de Yazeed Al-
Rajhi. Dommage car, sur la ligne de chronométrage, 
il ne compte que 27 petites secondes de retard sur 
le vainqueur du Dakar 2019. Pour sa part, Yazeed 
Al-Rajhi (Toyota Overdrive) finit troisième à presque 
3 minutes. En T3, la journée a été marquée par la 
grosse performance de Seth Quintero. Le pilote Red Bull 
Off Road Team USA a dépassé pas moins de 39 autos 
et se classe 11ème au scratch à 21 minutes de Nasser. 

al-rajhi Pour l’honneur

Comme la veille, les nerfs des navigateurs ne sont 

pas épargnés lors de la quatrième journée de course. 
Surtout dans les cinquante derniers kilomètres de la 
piste qui emmènent les concurrents jusqu’à Foum 
Zguid. Pourtant, si Nasser Al-Attiyah ne remporte pas 
le stage 4, l’explication n’est pas à trouver du côté de 
Mathieu Baumel. En fait, en pilote chevronné, le Qatari 
ne souhaite pas ouvrir la trace lors de la dernière 
journée de course. C’est pourquoi, au cours de cette 
avant-dernière spéciale, il ne roule pas à 100 % de ses 
capacités. Tout bénef pour Yazeed Al-Rajhi, navigué 
par le britannique Michael Orr, qui en profite pour 
inscrire une victoire d’étape à leur palmarès. Coup de 
théâtre en T3, Cristina Gutierrez connaît un problème 
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de transmission qui l’oblige à rentrer au bivouac « à la 
ficelle » derrière Seth Quintero. Dommage pour la pilote 
espagnole et son navigateur français François Cazalet 
car ils disposaient d’une avance de plus de 10 minutes 
au général sur leur premier poursuivant Pavel Lebedev 
(Moscow Rally Team). 

et de six Pour al-attiyah

Annonce surprise à l’aube de l’ultime journée de course : 
pour des raisons logistiques, la spéciale de 291 kilomètres 
initialement prévue est raccourcie à 166 kilomètres. Un 
changement de tracé qui ne semble pas avoir perturbé 
Nasser Al-Attiyah puisque le pilote qatari termine la 
journée avec le meilleur chrono. Un nouveau succès qui 
permet au quadruple vainqueur de la Coupe du monde 
de repartir du Maroc avec un sixième sacre. Par là même, 
il offre un septième titre à Mathieu Baumel (qui avait 
gagné l’épreuve une première fois avec Bernhard Ten 
Brinke en 2011). Derrière la paire franco-qatarie, on 
retrouve trois autres Toyota Hilux. Yazeed Al-Rajhi et 

Michael Orr précédent leurs coéquipiers Lucio Alvarez 
et Armand Monleon ainsi que la paire Ronan Chabot et 
Gilles Pillot. Côté Mini, cette édition 2021 ne restera pas 
dans les annales. Sebastian Halpern et Bernardo Graue 
classent leur John Cooper Works Buggy à la dernière 
place du top 5. Ils devancent Denis Krotov et Konstantin 
Zhiltsov qui étaient en tête du classement de la Coupe du 
monde FIA avant l’épreuve. Quant à Mathias Ekström et 
Emil Bergkvist, quatrième au scratch au départ du Stage 
5, ils doivent finalement se contenter de la 19ème place 
au classement général après une mystérieuse casse 
mécanique lors de la dernière étape. En T3, c’est le Russe 
Pavel Lebedev (Moscow Rally Team) qui l’emporte tandis 
que, suite à la casse de sa suspension arrière, Michal 
Goczal voit la coupe T4 revenir à son rival Aron Domzala 
(Monster Energy Can-Am). Chez les Open, cocorico. La 
victoire revint au binôme français Patrick Prot / Jean-
Philippe Theuriot en Auto. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Rallye du Maroc / DPPI / MCH Photo / Rally Zone
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Pos n° Pilote / copilote Véhicule cat temps ecart

1 302 Al-Attiya Nasser (Qat) / Baumel Matthieu (And) Toyota Hilux T1 15h52m10s
2 305 Al Rajhi Yazeed (Sau) / Orr Michael (Gbr) Toyota Hilux Overdrive T1 16h08m08s +15m58s
3 303 Alvarez Lucio (Arg) / Monleon Armand (Esp) Toyota Hilux Overdrive T1 17h03m02s +01h10m52s
4 306 Chabot Ronan (Fra) / Pillot Gilles (Fra) Toyota Hilux Overdrive T1 17h20m08s +01h27m58s
5 309 Halpern Sebastian (Arg) / Graue Bernardo (Arg) Mini John Cooper Buggy T1 17h27m08s +01h34m58s
6 301 Krotov Denis (Rus) / Zhiltsov Konstantin (Rus) Mini John Cooper Works Rally T1 17h45m36s +01h53m26s
7 403 Domzala Aron (Pol) / Marton Maciej (Pol) Brp Can-Am Maverick Xrs T4 18h12m12s +02h20m02s
8 421 Luppi De Oliveira Rodrigo (Bra) / Justo Maykel (Bra) Brp Can-Am Maverick Xrs T4 18h19m06s +02h26m56s
9 402 Amos Eugenio (Ita) / Ceci Paolo (Ita) Brp Can-Am Maverick Xrs T4 18h26m01s +02h33m51s
10 311 Yacopini Juan Cruz (Arg) / Yacopini Alejandro Miguel (Arg) Toyota Hilux Overdrive T1 18h34m12s +02h42m02s
11 312 Esteve Pujol Isidre (Esp) / Villalobos Txema (Esp) Toyota Hilux T1 18h38m04s +02h45m54s
12 401 Koolen Kees (Nld) / Pol Mirjam (Nld) Brp Can-Am Maverick Xrs T4 18h55m15s +03h03m05s
13 408 Baciuska Rokas (Ltu) / Mena Oriol (Esp) Brp Can-Am Maverick Xrs T4 19h03m08s +03h10m58s
14 400 Jones Austin (Usa) / Gugelmin Gustavo (Bra) Brp Can-Am Maverick Xrs T4 19h04m23s +03h12m13s
15 407 Goczal Marek (Pol) / Marton Rafal (Pol) Brp Can-Am Maverick Xrs T4 19h10m32s +03h18m22s
16 415 Rosa Lourenço (Prt) / Gimeno García Antonio (Esp) Brp Can-Am Maverick Xrs T4 19h13m07s +03h20m57s
17 409 Garces Hernan (Chl) / Latrach Vinagre Juan Pablo (Chl) Brp Can-Am Maverick Xrs T4 19h14m52s +03h22m42s
18 362 Lebedev Pavel (Rus) / Shubin Kirill (Rus) Can - Am Maverick T3 19h20m36s +03h28m26s
19 361 Alvarez Fernando (Esp) / Panseri Xavier (Fra) Can - Am Maverick Xrs T3 19h27m35s +03h35m25s
20 412 Del Rio Lucas (Chl) / Scola Marcello (Chl) Brp Can-Am Maverick Xrs T4 19h37m13s +03h45m03s
21 425 Gastaldi Marcelo Tiglia (Bra) / Sachs Piacentini Carlos (Bra) Brp Can-Am Maverick Xrs T4 19h38m29s +03h46m19s
22 419 Goczal Michal (Pol) / Gospodarczyk Szymon (Pol) Brp Can-Am Maverick Xrs T4 19h51m07s +03h58m57s
23 422 Roquesalane Rudy (Fra) / Ferri Vincent (Fra) Brp Can-Am Maverick T4 20h18m13s +04h26m03s
24 406 De Sadeleer Jerome (Che) / Metge Michael (Fra) Brp Can-Am Maverick T4 20h21m23s +04h29m13s
25 410 Locmane Romain (Fra) / Fourmaux Maxime (Fra) Brp Can-Am Maverick Xrs T4 20h35m22s +04h43m12s
26 307 Przygonski Jakub (Pol) / Gottschalk Timo (Deu) Mini John Cooper Buggy T1 20h39m34s +04h47m24s
27 368 Pena Campo Jose Luis (Esp) / Tornabell Cordoba Rafael (Esp) Polaris Rzr Pro Xp T3 20h40m46s +04h48m36s
28 411 Vayssade Florent (Fra) / Rey Nicolas (Fra) Brp Can-Am Maverick T4 21h00m36s +05h08m26s
29 369 Costes Lionel (Fra) / Tressens Christophe (Fra) Ph-Sport Zephyr T3 21h01m02s +05h08m52s
30 316 Boutron Philippe (Fra) / Barbet Mayeul (Fra) Sodicars Bv2 Sodicars Racing T1 21h10m42s +05h18m32s
31 426 Abel Eric (Fra) / Manez Christian (Fra) Brp Can-Am Maverick Xrs T4 22h32m01s +06h39m51s
32 416 Puzian Armen (Rus) / Zagorodniuk Evgenii (Rus) Brp Can-Am Maverick T4 22h33m36s +06h41m26s
33 372 Sottile Paolo (Che) / Sottile Matteo (Che) Can - Am X3 T3 23h26m19s +07h34m09s
34 364 Ergashev Anvar (Uzb) / Rudnitski Andrey (Rus) Brp Can Am Maverick X3 T3 23h46m26s +07h54m16s
35 370 Gaspari Enrico (Ita) / Salvatore Massimo (Ita) Polaris Pro Xp T3 30h19m44s +14h27m34s
36 318 Maurice Benoit (Fra) / Ganache François (Fra) Sans Original T1 34h28m02s +18h35m52s
37 424 Huguet Davy (Fra) / Falloux Nicolas (Fra) Brp Can-Am Maverick Xrs T4 37h54m03s +22h01m53s
38 322 Walcher Markus (Deu) / Stensky Stephan (Deu) Nissan Navara T1 38h35m00s +22h42m50s
39 317 Baud Lionel (Fra) / Garcin Jean-Pierre (Fra) Peugeot 3008 Dkr T1 41h11m00s +25h18m50s
40 360 Gutierrez Herrero Cristina (Esp) / Cazalet Francois (Fra) Overdrive Ot3 T3 42h34m15s +26h42m05s
41 323 Männama Urvo (Est) / Lepik Risto (Est) Century Cr6 T1 51h42m43s +35h50m33s
42 418 Guayasamin Sebastian (Ecu) / Torlaschi Ricardo Adrian (Arg) Polaris Rzr Pro Xp T4 55h35m22s +39h43m12s
43 420 Knight Graham (Fra) / Watson David (Fra) Polaris Rzr Pro Xp T4 56h11m51s +40h19m41s
44 315 Ferreira João (Prt) / Monteiro Jorge (Prt) Toyota Hilux Overdrive T1 69h56m52s +54h04m42s
45 321 Dubois Frederic (Fra) / Dessillons Frederic (Fra) Sans Original T1 72h55m07s +57h02m57s
46 414 Segura Jordi (Esp) / Aregall Jaume (Esp) Brp Can-Am Maverick X3 T4 73h47m01s +57h54m51s
47 371 Velez Javier (Col) / Moreno Kristiansen Mateo (Col) Can-Am Maverick X3 T3 73h59m36s +58h07m26s
48 310 Serradori Mathieu (Fra) / Minaudier Loic (Fra) Century Cr6 T1 83h33m01s +67h40m51s
49 366 Quintero Seth (Usa) / Zenz Dennis (Deu) Overdrive Ot3 - 02 T3 99h50m12s +83h58m02s
50 373 Fournier Claude (Fra) / Brucy Jean (Fra) Rm Sport Mamba T3 102h32m24s +86h40m14s

Classement final



A près une édition 2020 reportée en raison des 
décisions sanitaires, fin août, organisateurs, 

exposants et passionnés de 4x4 avaient à cœur de se 
retrouver de nouveau en Savoie, tout en respectant 
les règles sanitaires, à l’occasion de la Foire du tout-
terrain de Valloire. 

La FF 4x4 tient tout particulièrement à remercier 
toute l’équipe organisatrice, qui a su organiser ce 
salon d’une main de maître, comme savait si bien le 

faire notre AMI Jacques Besse. Elle remercie aussi nos 
instances administratives d’avoir autorisé le maintien 
de ce salon dans ces conditions si particulières. Merci 
enfin à Mr le Maire pour l’hommage rendu à Jacques 
Besse.

La FF 4x4 était présente avec sa nouvelle équipe dans 
la continuité de nos anciens, afin de promouvoir et 
défendre la pratique de nos loisirs. Des rencontres 
porteuses d’espoir car, après cet épisode sanitaire 

Foire de Valloire 2021 : 
rendez-vous réussi
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compliqué, énormément de travail a été fait en coulisse 
et ce salon nous a permis de confirmer nos convictions. 
Comme les professionnels, nous avons remarqué une 
forte fréquentation au niveau de notre stand. 

Malgré l’effet Covid, la foire de Valloire 2021 fut 
une année exceptionnelle en termes d’adhésion à 
la FF 4x4. Aussi bien avec les professionnels (nos 
partenaires), les clubs que les adhérents individuels.

Nous avons aussi remarqué une évolution dans les 
demandes et les attentes des visiteurs. Beaucoup 
nous ont demandé des formations pour des voyages 
plus ou moins au long cours. Formations que nous 
aimerions bien mettre en place au plus vite car 
elles permettent aussi de sensibiliser les nouveaux 
pratiquants aux règles à respecter.

Lors de la journée d’ouverture de la foire, Jean-Paul 

Portal (l’ex-président de la Fédé) nous a fait la surprise 
de nous rendre visite. Une fierté pour nous de lui 
présenter notre nouveau stand !

Grâce à notre pôle solidarité 4x4, nous avons une fois 
encore emmené des personnes handicapées faire une 
randonnée en altitude, encadrée par les bénévoles de 
J.B Organisation. Un grand bonheur de partage et de 
joie partagée.

Toujours, en vue de la création de la fédération 
européenne, nous avons reçu une délégation de la 
Fédération Italienne pendant deux jours. L’occasion 
de partager de très bons moments de partages 
tournés vers un avenir commun. 

Vivement la prochaine foire du tout terrain de 
Valloire en 2022 !
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