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Cet été, coup de tonnerre pour l’industrie automobile 
européenne et indirectement mondiale. Sans aucune 
annonce préalable, l’Union Européenne a décrété qu’à 
partir de 2035, la vente de véhicules neufs à moteur 
thermique serait interdite dans les 27 pays membres. 
Aussitôt, tous les constructeurs automobiles y ont été 
de leur communiqué. C’est ainsi qu’on a appris qu’Alpine 
serait le premier en Europe à passer au tout électrique 
avec une gamme « zéro émission » qui verra le jour dés 
2024 sur la base de la plate-forme CMF-EV du groupe 
Renault. Ce premier modèle devrait être une version 
recarrossée de la R5 électrique et sera suivi d’un inédit 
SUV avant la remplaçante de l’A110, faite en collaboration 
avec Lotus en 2026. Suivront DS et Jaguar en 2025, Alfa 
Roméo en 2027, Opel en 2028. Il faudra ensuite attendre 
2030 pour que le catalogue Bentley, Fiat, Mercedes, Mini 
et Ford Europe ne propose que des modèles électriques. 
Audi franchira le pas entre 2033 et 2035 tout comme 
Seat, Skoda et Volkswagen. Parmi les constructeurs à ne 
pas avoir communiqué de dates précises quant à la fin 
de ses moteurs thermiques, on peut citer BMW, Citroën, 
Renault, Dacia, Jeep ou encore Ferrari, Lamborghini et 
Porsche. Quoi qu’il en soit, jusqu’au début du mois, aucun 
des constructeurs automobiles ne s’était vraiment érigé 
contre le tournant tout électrique pris par ses confrères. 
Puis, le 13 novembre, à l’occasion d’une conférence de 
presse organisée lors d’une manche de la Super Taikyu 
Series (championnat japonais regroupant plusieurs 
courses d’endurance sur circuit), Toyota, Mazda, Subaru, 
Kawazaki et Yamaha ont annoncé qu’ils associeraient très 
prochainement leurs forces pour développer une gamme 
de moteur à combustion interne utilisant des carburants 
à faible impact carbone. En clair, dans le texte, toute une 
gamme de moteur à hydrogène à l’image du 3-cylindres 
de la Corolla H2 que Toyota avait engagé aux 5 heures de 
Suzuka. Pourquoi ? Tout simplement car ils considèrent 
que les véhicules à batteries ne sont pas l’unique solution 
pour décarboner le transport. En se regroupant, les 
constructeurs japonais souhaitent favoriser les synergies 
et les retours d’expérience. Kawasaki et Yamaha comptent 
notamment travailler sur le développement de moteurs 
à hydrogène à destination des motos. « Le carbone est 
l’ennemi, pas les moteurs à combustion interne. Nous 

avons besoin de solutions diversifiées, c’est la voie à 
suivre pour atteindre la neutralité carbone » a déclaré 
Akio Toyoda, PDG de Toyota. À cette annonce, bien 
sûr, certains défenseurs de la nature se sont insurgés, 
arguant que la production d’hydrogène peut se révéler 
une industrie polluante. Mais, entre nous, qu’est-ce qui 
est pire ? Produire de l’hydrogène ou extraire des métaux 
rares pour fabriquer des batteries ? Et je ne parle même 
pas des problèmes du recyclage de ces accus. Alors, 
avant de jeter la pierre à ces cinq constructeurs japonais, 
voyons où leurs recherches les conduiront.

En attendant de savoir si les moteurs à hydrogène ont un 
avenir, intéresserons-nous à ce nouveau numéro d’Offroad 
4x4 Magazine. Avant toute chose, direction les States 
pour découvrir le Ford Bronco DR ainsi que le Chevrolet 
Beast Concept. Sur ce, retour en France pour disséquer 
en détail le Mitsubishi Pajero V6 de Bertrand Lechleiter. 
Après quoi, retour aux États-Unis pour un dossier spécial 
Sema Show 2021. Ensuite, direction le Moyen-Orient 
pour l’Abu Dhabi Desert Challenge avant de retrouver le 
compte-rendu du rallye TT des 7 Vallées d’Artois. Suite 
à quoi, nous ferons le point sur les résultats de la saison 
2021 de l’Europa Truck Trial avant de découvrir l’Amical 
Xtrem Lacarre 2021. Enfin, pour finir, vous retrouverez 
votre traditionnelle tribune du Codever. 

Bonne lecture !

Le moteur thermique n’est peut-être pas mort !

Matthieu Dadillon
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Un Bronco de course 
pour 50 chanceux !
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Depuis plusieurs mois, une rumeur voulait que les ingénieurs Ford planchent sur 
un Bronco animé par un gros moteur V8 essence. Certains y entrevoyaient déjà 
les prémices d’une future déclinaison « Raptor » du 4x4 Ford. Au lieu de cela, en 
aparté du Sema Show 2021, le constructeur de Dearborn a dévoilé le Bronco DR 
(acronyme de Desert Racer). Un modèle uniquement produit à 50 exemplaires et 
exclusivement destiné à la compétition offroad. Présentation…
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 la fin des années 60 / début des années 70, grâce 
au talent de certains pilotes privés, les Bronco 

« première génération » trustaient les podiums des 
courses offroad américaines. Parmi leurs plus grands faits 
d’armes, on peut citer les victoires successives de Larry 
Minor à la Baja 1000 en 1968 et 1969 ou encore la double 
couronne de Parnelli Jones sur la même épreuve en 1971 
et 1972. Un passé glorieux avec lequel le constructeur 
de Dearborn aimerait bien renouer ! La preuve, il y a 
deux ans avant même la présentation officielle de son 
futur 4x4, il engageait un proto baptisé Bronco R Race 
sur la Baja 1000. Construit par Ford Performance et 
Geiser Brothers, ce dernier reposait sur un châssis T6 
« optimisé » du futur modèle de série. Sous son capot, 
vous retrouviez le V6 Ecoboost de 2,7L associé à la BVA 
10-rapports. Seule la suspension différait. Et pour cause, 
en prévision d’une utilisation « course », un gros travail 
avait été réalisé sur les roues indépendantes avant ainsi 
que sur le système de tirants arrière afin d’y intégrer 
des amortisseurs à bonbonne séparée Fox Racing et des 
butées hydrauliques de même marque. 

Cœur de Mustang

Une expertise que les responsables de la marque ont 
décidé de mettre à profit pour concevoir une série limitée 
ultra exclusive baptisée Bronco DR (pour Desert Racer). 
Première particularité de ces 50 exemplaires conçus à 
partir d’un 4-portes et qui seront assemblés dans l’usine 
canadienne de Multimatic au cours de l’année prochaine, 
ils ne seront pas homologués route. Un comble quand 
on sait qu’ils coûteront plus de 200 000 $ l’unité. Oui, 
vous avez bien lu, chaque Bronco DR sera vendu environ 
174 000 euros et vous ne pourrez pas les conduire sur 

l’asphalte. Par contre, rien ne vous empêchera de les 
piloter en hors-piste. Au contraire, ils seront conçus pour ! 
Déjà, sous leur capot, point de moteurs turbocompressés. 
En lieu et place, les Bronco DR seront mus par un V8 5L 
essence Coyote. Le même qui anime la Ford Mustang GT ! 
Un bloc à aspiration atmosphérique qui devrait développer 
plus de 400 chevaux (bien que Ford n’a pas encore révélé 
la puissance exacte ni le couple de ce moteur). En sortie, 
ce 8-cylindres en V sera jumelé à une boîte de vitesses 
automatique 10R80 à 10 rapports et à un transfert du 
F-150, réputé quasi incassable. Autres divergences 
par rapport à un modèle disponible en concession, les 
Bronco DR se verront équipés de série de différentiels 
avant et arrière à verrouillage électronique, de couples 
coniques en 4,7 : 1 et de demi-arbres avant made in RCV 
pour faire face au surcroît de puissance du 5L Coyotte. 
Par contre, en dehors de plaquettes « racing », point 
d’optimisation de leur système de freinage.

suspension Made in Canada

Niveau suspension, les futurs Bronco DR reprendront 
les solutions inaugurées sur le R-Race. À savoir des 
triangles avant allongés en aluminium et des tirants 
arrière surdimensionnés et coudés. En association, ils se 
pareront de quatre coilovers Multimatic DSSV, doublés 
par autant d’amortisseurs à bonbonne séparée de même 
marque. Une nouvelle configuration qui leur conférera 
55 % de débattements supplémentaires à l’avant et 58 % 
à l’arrière par rapport à un Bronco 4-portes Badlands. 
Autre bénéfice de cette optimisation de suspension 
combinée à leurs BFGoodrich Mud-Terrain KM3 en 37 x 
12,5 R17, les Desert Racer gagneront une vingtaine de 
centimètres en largeur de voie. Ce qui leur garantira une 

À
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Détails techniques 

Fiche technique express
Châssis et caisse
origine du châssis : Bronco 4-portes
origine de la caisse : Bronco 4-portes
Modifications :
• Face avant monobloc en fibre de verre
• Ailes arrière en fibre de verre
• Condamnation des portes arrière
• Remplacement des portières par des panneaux en tôle

Chaîne cinématique
Moteur : V8 5L Coyote
Boîte de vitesses : automatique 10-rapports
suspension avant : roues indépendantes à double 
triangulation
suspension arrière : essieu rigide avec 4 tirants

Modifications
• Radiateur moteur déplacé derrière la cabine
• Coilovers Multimatic DSSV doublés par des 

amortisseurs de même marque

• Triangles avant renforcés et allongés
• Tirants arrière renforcés en aluminium
• Différentiels verrouillables avant et arrière
• Couples coniques en 4.7 : 1
• Arceau de sécurité Multimatic
• Pneus BFGoodrich Mud-Terrain KM3 en 37 x 12,5 R17
• Jantes beadlock en 8,5 x 17
• Sièges Sparco
• Ordinateur de bord Motec

Capacités offroad
angle d’attaque : 47°
angle de fuite : 37°
garde au sol : 300 mm
Longueur totale : 4 930 mm
Largeur totale : 2 240 mm
Largeur de voie aV / ar : 1 872 mm / 1 862 mm
Hauteur : 2 042 mm
empattement : 2 952 mm
réservoir : 65 gallons (246 litres)
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meilleure tenue de cap à haute vitesse. Revers de la 
médaille, il fallut élargir la stature de ce Bronco de course 
pour que les pneus en 37 pouces ne soient pas à l’étroit 
dans les passages de roue. 

stature pLus trapue

Voilà pourquoi les Desert Racer s’habilleront d’ailes 
arrière XXL en fibre de verre. À l’avant, option différente. 
Afin que les mécaniciens aient un meilleur accès au 
compartiment moteur, les Bronco DR recevront une 
face avant monobloc, facile à déposer. Au passage, ils 
perdront leurs portes arrière et seront débarrassés de 
leur toit. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, leur 
habitacle sera « fermé » par un arceau de sécurité made 
in Multimatic. Un assemblage de tubes multifonction 
puisqu’il servira à reloger le radiateur de refroidissement 
moteur derrière la cabine. Ensuite, en son centre, il 
accueillera un réservoir de carburant de 65 gallons 
(246L). Enfin, sa partie arrière sera mise en forme pour 
y loger une ou deux roues de secours ainsi qu’une caisse 
à outils et un cric de course… tout en garantissant le 
meilleur angle de fuite possible (37°). À l’avant, exit le 
pare-chocs des Bronco. En lieu et place, les Desert Racer 
se pareront d’un modèle tubulaire minimaliste qui leur 
conférera un angle d’attaque de 47°. 

CHasse aux kiLos superFLus

Le poids étant un handicap en course, le reste de la 
préparation de ces Bronco consistera à les alléger au 
maximum. Pour cela, le système de climatisation, 
les garnitures intérieures ainsi que tous les vitrages 
seront supprimés tandis que les portières avant seront 

remplacées par de simples panneaux boulonnés. Quant 
à la planche de bord, elle sera épurée au maximum. Exit 
les blocs compteurs remplacés par un écran Motec C187 
et les sièges disparaîtront par des baquets Sparco. 

Au vu de la préparation des Bronco DR, sûr qu’ils devraient 
être performants en course. Ne reste plus qu’à attendre 
l’automne prochain pour voir les premiers exemplaires en 
course sur les Baja Américaines. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Ford USA
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Malheureusement 
qu’une étude de style !
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Dans sa gamme, Chevrolet dispose d’un pick-up fullsize avec le Silverado, d’un 
midsize avec le Colorado ainsi que de deux SUV à vocation routière avec le 
Suburban et le Tahoe… mais point de vrai 4x4 comparable à une Jeep Wrangler ou 
un Ford Bronco. Une absence à laquelle pourrait remédier le Chevy Beast Concept 
présenté au Sema Show 2021. Malheureusement, aux dires des responsables de 
la marque, ce show-car restera à l’état d’étude de style. Dommage !
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east ou la bête en français. Avec un nom pareil, le 
nouveau show-car 4x4 présenté par Chevrolet au 

Sema Show 2021 ne pouvait pas faire dans la demi-
mesure. Et tout ce qu’on peut dire, c’est que les ingénieurs 
et designers de la marque appartenant à General Motors 
ont tenu leurs promesses. Déjà esthétiquement, le 
Beast affiche des lignes de caisse massives et futuristes. 
Avec ses ailes XXL, ses portières métalliques, sa benne 
accueillant deux roues de secours en position verticale et 
son arceau tubulaire intégral, il pourrait presque passer 
pour un Trophy Truck. Un look résolument agressif qui 
masque parfaitement ses origines ! En effet, difficile de 
croire que ce show-car était au départ un simple Silverado 
Double cabine. Et pourtant…

Silverado reviSité

Première divergence de taille, histoire de le rendre plus 
compact, les ingénieurs Chevy débarrassèrent ce Double 
Cabine de sa benne. Puis, ils tranchèrent dans le vif, 
ou devrais-je plutôt dire dans les longerons arrière. 
Et c’est peu dire car le Beast ne mesure que 518 cm 
de longueur. Comparé à son Silverado double cab 
disponible en concession, c’est tout de même 68,6 cm 
de moins. Autre changement de taille, en lieu et place 
des paquets de lames, le Beast repose sur un jeu de 
ressorts hélicoïdaux, associé à un 5-links à l’arrière. Un 
changement d’architecture qui s’est accompagné d’un 
raccourcissement de l’empattement. L’écartement entre 
les roues avant et arrière étant passé de 3 745 mm à 
seulement 3 200 mm. Dans le même temps, le show-car 
Chevrolet gagna en stature avec des voies élargies de 
presque 30 cm (2 311 mm contre 2 063 mm). Résultat 
indirect de toutes ses améliorations, le Beast affiche 
des capacités trialisantes bien supérieures à celles d’un 
Silverado. La preuve, suite à l’adoption de coilovers Fox 

Racing à bonbonne séparée, il bénéficie de débattements 
de 381 millimètres à l’arrière et de 305 millimètres à 
l’avant. Grâce à sa nouvelle monte pneumatique AMP 
Terrain Attack M/T en 37 x 13,5 R20, sa garde au sol 
atteint 330 mm tandis qu’il affiche des angles d’attaque 
et de fuite, respectivement, de 45 et 46,5 degrés.

Un monStre de pUiSSance

Un gros travail a donc été réalisé sur le châssis pour 
conférer de réelles aptitudes offroad au Beast. Mais, il y 
a plus ! Sous son semblant de capot, gros changement 
aussi puisqu’en lieu et place des V8 Ecotec et autres 
V6 essence, le show-car Chevrolet est animé par un 
8-cylindres en V suralimenté de 6,2 litres qui développe 
une puissance de 650 chevaux. Le même LT4 que sur 
la corvette Z06 ou la Camaro ZL1 ! En sortie, ce 376 
Cu.in est jumelé à une boîte de vitesses automatique 
10L90 à 10 rapports et à un transfert mécanique à deux 
vitesses. Naturellement, avec un tel groupe propulseur, 
les ingénieurs GM optimisèrent le freinage du Beast avec 
des étriers 6-pistons signés Brembo. 

conçU poUr Une vie de baroUd

À ce stade, restait à conférer au Beast un look à la hauteur 
de ses aptitudes techniques. Pour cela, les designers en 
charge du projet l’habillèrent d’une caisse minimaliste 
inspirée de certains véhicules militaires. Ailes avant et 
arrière bombées, immenses passages de roues, pare-
chocs avant dégageant bien les roues, portes tubulaires, 
face avant monobloc, gros anneaux de traction, éclairages 
full leds Baja Designs, arceau tubulaire en acier chromoly, 
rack 2-roues de secours, benne XXS pour réduire le porte-
à-faux arrière… Autant de caractéristiques qui donnent 
l’impression que le Beast n’a vu le jour que dans un 

b
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but : s’aventurer loin des sentiers battus. À bord, même 
sensation de fonctionnalité absolue puisque la planche 
de bord est un modèle ultra épuré accueillant seulement 
deux moniteurs LCD 7 pouces servant à surveiller les 
fonctions du véhicule et les données de performance 
(vitesse, tangage, roulis…). Exit les sièges et la banquette 
arrière du double cabine. En lieu et place, le Beast se pare 
de quatre baquets Recaro avec harnais 4-points. 

Certes, le Beast est un peu extrême dans sa préparation. 
Bien que Chevrolet ait mis en ligne une fiche technique 
officielle, on sait pertinemment que le constructeur 
américain n’homologuera jamais un véhicule habillé d’un 
arceau tubulaire et animé par un V8 de 650 chevaux. 
Mais, entre nous, quel dommage ! Et on n’est pas les 
seuls vu l’accueil que les visiteurs du Sema Show ont 
réservé à ce show-car ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Fiche technique express
données techniques
Moteur : V8 LT4 6.2L suralimenté de 650 chevaux
Transmission : automatique 10L90 à 10-rapports
Suspension avant : roues indépendantes à double 
triangulation avec coilovers à bonbonne séparée
Suspension arrière : essieu rigide avec 5-links avec 
ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à bonbonne séparée
Freinage : à disques aux quatre roues avec étriers 
Brembo 6-pistons
Jantes : Raceline Avenger True beadlock en 10 x 20
Pneus : AMP Terrain Attack M/T en 37 x 13,5 R20 

dimensions
Empattement : 3 200 mm
Longueur totale : 5 180 mm
Largeur totale : 2 311 mm
Débattements AV / AR : 305 mm / 381 mm
Garde au sol : 330 mm
Angle d’attaque : 45 degrés
Angle de départ : 46,5 degrés
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Un Pajero court taillé 
pour le raid !
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Si vous êtes passés à Valloire fin août, vous avez sûrement déjà vu le Mitsubishi 
Pajero V6 de ce reportage. Tout simplement car il trônait en bonne place sur 
le stand d’Equip’Raid. Normal puisqu’il s’agit du véhicule perso de Bertrand 
Lechleiter, le chef d’atelier de l’enseigne alsacienne. Découverte en détails de ce 
châssis court sublimé en vue d’une utilisation « raid / balade ».
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i vous téléphonez chez Equip’Raid, ne demandez pas 
à parler à Monsieur Lechleiter. Mieux vaut préciser le 

prénom de la personne que vous cherchez à contacter car 
trois personnes y travaillant portent ce nom de famille. Il y 
a tout d’abord Jacky, le patron et fondateur de l’enseigne 
alsacienne en 1992 avec Élisabeth Schroeder. Ensuite, 
son neveu Norbert, le responsable commercial de la 
société. Enfin, son autre neveu Bertrand (aujourd’hui 
âgé de 30 ans) est à la tête de l’atelier de préparation. 
C’est d’ailleurs à lui qu’appartient le Pajero V6 de ce 
reportage. Un Mitsubishi « châssis court » qui renferme un 
aménagement ultra complet pour partir à deux plusieurs 
jours loin de la civilisation. 

PréParation mécanique light

Avant toute chose, un petit retour dans le passé s’impose. 
Nous revoilà donc cinq ans en arrière. À l’époque, Bertrand 
recherche un tout-terrain pour partir en balade le week-
end et/ou en raid durant ses vacances. Comme la grande 
majorité des passionnés qui désirent un 4x4 pour voyager, 
notre alsacien aurait pu s’orienter vers un Land Rover 
Defender, un Nissan Patrol Y61 ou encore un Toyota Land 
Cruiser. Au lieu de quoi, il s’achète un Mitsubishi Pajero 
V25 de 1998. Plusieurs raisons à son choix. Déjà, c’est 
un modèle assez atypique qu’on ne croise pas tous les 
jours au coin d’une rue. En effet, les Pajero 2 « phase 2 » 
(reconnaissables à leurs ailes bombées) n’ont été produits 
que durant deux années, entre 1998 et 2000. Ensuite, si le 
neveu de Jacky opte pour un V25, c’est aussi pour ce qui 
se cache sous son capot. Et on ne peut que le comprendre 
sur ce point car cette déclinaison des Pajero 2 est animée 
par un V6 essence de 3,5 litres à injection électronique 
qui développe 208 chevaux pour un couple de 30 m.kg à 

3 000 tr/min. Certes, dans la gamme Mitsubishi, il exista 
un modèle « plus démoniaque ». Mais, il s’agit des Pajero 
V55W propulsés par un V6 essence de 280 chevaux. 
Malheureusement, ces modèles connus du grand public 
sous l’appellation de Pajero Évolution ne furent produits 
qu’à 2 500 exemplaires pour le monde entier. Ce qui en fait 
aujourd’hui des collectors ultra recherchés ! À défaut, pour 
un plaisir de conduite assez proche, un V25 est beaucoup 
plus accessible. Mais, revenons-en à celui de Bertrand. 
En dehors du prix raisonnable demandé par son ancien 
propriétaire, notre alsacien s’en porte aussi acquéreur car 
il n’affiche que 140 000 kilomètres au compteur et dispose 
d’un carnet d’entretien à jour. 

Pour Partir sur une base saine

Seul petit « point noir » de son acquisition, sa caisse et 
son châssis présentent quelques petites traces de rouille 
de surface. Rien de catastrophique car cette corrosion 
n’est pas perforante. Mais, pour y remédier définitivement 
et redonner un coup de jeune au soubassement de son 
Pajero, Bertrand décide de réaliser un traitement châssis 
à la mode Equip’Raid. Pour cela, après l’avoir monté 
sur un pont 2-colonnes, son Pajero est déshabillé de 
ses marchepieds, de ses passages de roue, de sa ligne 
d’échappement… Une fois la caisse protégée et tous les 
organes mécaniques encore en place camouflés (boîte de 
vitesses, carter et bas moteur ou encore transfert), tout le 
dessous du véhicule est sablé jusque dans ses plus petites 
aspérités, histoire d’éliminer toute trace de corrosion. Suite 
à quoi, Bertrand pulvérise deux couches d’apprêt industriel 
antirouille, avant de finir par une passe de peinture Raptor. 
Le traitement châssis de son Pajero s’achève ensuite par 
un traitement des corps creux à la cire. Après quoi, notre 

s
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Détails techniques 

Ayant boosté « modérément » le V6 
essence, la boîte de vitesses ainsi 

que le transfert de ce Pajero restent 
strictement d’origine.

Désormais, ce V25 repose sur 
une suspension terrain Tamer. À 

l’avant, Bertrand a pu peaufiner la 
rehausse en jouant sur la tension 

des barres de torsion. 

À l’arrière, la rehausse de 
suspension de 10 cm a été obtenue 

par l’installation de ressorts 
destinés à un Pajero 5-portes. 

Pour lui redonner un coup de neuf 
ainsi qu’à tout le soubassement de 

son Mitsubishi, notre passionné a fait 
un traitement châssis complet avec 

finition Raptor.

Pour que le V6 essence respire 
mieux, en sortie, il reçoit une ligne 

d’échappement Inox. La gourde à sans-plomb étant logée 
entre les longerons arrière, notre 

alsacien l’a protégée avec ce blindage en 
aluminium made in Mulhouse.

En dehors d’une 
optimisation de 
son calculateur, 
le V6 3,5L de 
ce Pajero V25 
n’a pas subi 
d’améliorations 
notables.Il 
faut dire aussi 
que, de série, 
il développait 
208 chevaux.

À l’avant, ce Pajero se pare d’un 
blindage en aluminium fait sur-
mesure dans les ateliers d’Equip’Raid. 
À noter que ce dernier se prolonge 

loin, bien au-delà du nez de pont. 

Histoire d’y voir clair lorsqu’il 
manœuvre, notre passionné a branché 

ce feu à leds (installé sur le ski de 
réservoir) sur la marche arrière de 

son Pajero. À signaler toutefois qu’un 
interrupteur permet de le couper sur 

route ou en ville.

Que ce soit à l’avant ou à l’arrière, les 
ponts de ce Mitsubishi restent d’origine. 
Or, en quatre ans d’utilisation, notre 

passionné n’a jamais rien cassé.

Niveau pneumatique, gros 
changement puisque ce Pajero 

est désormais chaussé de Cooper 
Discoverer STT Pro en 33 x 12,5 R15. 
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alsacien redonne un coup de jeune à la caisse de son V25 
en la repeignant intégralement dans sa teinte d’origine en 
respectant le code couleur Mitsubishi. 

PréParation mécanique soft

Place ensuite à la préparation mécanique. Après qu’une 
inspection en règle ait certifié le 3,5L essence « bon pour le 
service », Bertrand demande à Emmanuel Baltes d’Adonis 
Technology de se pencher sur le calculateur du V6. Le 
but : le rendre plus coupleux à bas régime et gagner 
environ 10 % de puissance à haut régime en jouant sur 
les paramètres d’injection. Une optimisation qui sera 
complétée par l’installation d’une ligne d’échappement en 
Inox, histoire de mieux évacuer les gaz brûlés. Sur ce, le 
gain de puissance restant raisonnable, notre passionné 
alsacien décide de ne toucher ni au transfert, ni aux trains 
roulants… d’autant plus que l’essieu arrière de son V25 
renferme déjà un différentiel verrouillable. En fait, la 
seule autre amélioration mécanique qui sera réalisée sur 
ce Pajero concerne sa suspension. Afin de le rehausser 
de 10 cm, le chef d’atelier d’Equip’Raid lui installe un kit 
Terrain Tamer destiné à un 5-portes. Un choix surprenant 
de prime abord car les ressorts hélicoïdaux arrière se 
révèlent plus durs pour prendre en compte la différence de 
poids existante entre les V25 et les V45. Mais, Bertrand sait 
que cette différence de tarage sera compensée par le poids 
de l’aménagement intérieur qu’il compte réaliser à bord.

chaussettes XXl

De prime abord, une rehausse de 10 cm peut paraître 
exagérée. Généralement sur un véhicule destiné à 
une utilisation « raid / balade », il est de coutume de 
procéder à une surélévation de 5 à 7 cm maximum… 

sauf que notre alsacien a une idée précise derrière la 
tête. Afin de gagner de la garde au sol supplémentaire, 
une fois la rehausse de suspension effectuée, notre 
passionné troque les 265 / 70 R15 de son V25 contre 
des Cooper Discoverer STT Pro en 33 / 12,5 R15 
montés sur des jantes Mickey Thompson Classic Lock 
en 8 x 15. Ce changement à lui seul permet de gagner 
instantanément 43 mm de garde au sol. Autre avantage 
de cette substitution, les Cooper offrant une bande de 
roulement plus large, le Pajero voit sa largeur de voies 
augmenter de 10 cm. Ce qui améliore sa tenue de cap 
à haute vitesse. Une bonne chose sur un châssis court ! 

blindages made in alsace

La préparation mécanique du Pajero étant terminée, 
Bertrand s’attelle ensuite à protéger correctement le 
travail réalisé. Pour cela, il commence par changer le 
pare-chocs avant par un Rock Army métallique sur lequel 
il installe une barre leds Osram VX500 combo. À sa suite, 
notre passionné met à l’abri le nez de pont avant de son 
partenaire mécanique derrière un ski en aluminium de 
8 mm made in Equip’raid. Un blindage plié spécialement 
pour ce Mitsu en prenant en compte la forme du nouveau 
pare-chocs. À l’arrière, notre alsacien opte pour un Sand 
Bush Bar en acier. Particularités de ce pare-chocs, il se 
pare de deux gros anneaux de traction ainsi que de deux 
encoches pour cric hi-lift. À signaler aussi que, suite à 
cette greffe, le neveu de Jacky Lechleiter se retrouve 
dans l’obligation de monter des feux multifonctions pour 
pallier à la disparition des blocs optiques intégrés dans le 
pare-chocs arrière. Sur ce, le réservoir de carburant vient 
se cacher derrière un ski en aluminium également made 
in Mulhouse. Puis, afin de protéger les bas de caisse de 
son Mitsubishi, Bertrand l’habille d’un jeu de marchepieds 
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Détails techniques 

Pour protéger les bas de caisse de son 
nouveau partenaire mécanique, Bertrand 
a cannibalisé ces marchepieds tubulaires 

sur un autre Pajero.

Histoire d’y voir clair par une nuit 
sans lune, une barre Osram Combo 
VX500 pose ses valises sur le dessus 

du pare-chocs avant.

Afin d’accéder facilement à la tente 
Autohome, notre passionné a habillé 
sa roue de secours de cette échelle.

Suite à la dépose du pare-chocs 
originel, notre passionné a dû monter 
des feux multifonctions à l’arrière.

Sur le côté gauche du véhicule, un 
auvent Rhino Rack s’ouvrant à 270° 

prend place.

Après avoir adapté des barres longitudinales 
sur le toit de son Pajero, Bertrand n’a eu 

aucun mal à installer une tente Autohome 
Colombus Smart dessus.

Exit le pare-
chocs d’origine 
à l’arrière, en 
lieu et place, ce 
Pajero reçoit un 
Sand Bush Bar 
métallique.

Histoire de limiter les projections 
d’eau et de poussière, ce V25 

s’habille de bavettes avant et arrière 
faites sur-mesure. 

Avantage de la Colombus Smart, elle 
offre un couchage de 123 x 206 cm 
pour une hauteur intérieure de 150 cm.

À l’image du pare-chocs arrière, le 
bumper avant a été remplacé par un 
modèle métallique. Seule différence, 
celui-ci provient de chez Rock Army.

Particularité du pare-chocs Sand 
Bush Bar équipant ce Mitsu, il 

dispose de deux anneaux de traction 
avec manilles et de deux encoches 

pour Hi-lift.
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tubulaires récupérés sur un autre Pajero 2. Enfin, pour 
limiter les projections d’eau sur route et de poussière sur 
piste, les quatre passages de roue du Pajero s’habillent 
de bavettes souples créées de toutes pièces et fixées à 
la caisse avec un kit N4 Offroad. 

chambre en hauteur

Destinant son Pajero à une utilisation « raid / balade » 
avec sa compagne Julie, mais ne voulant pas un couchage 
intérieur, Bertrand choisit de l’équiper d’une tente de 
toit. Souci, son Pajero V6 est dépourvu de gouttières 
sur lesquelles il lui aurait été facile de se reprendre. 
Qu’à cela ne tienne, notre alsacien décide d’adapter 
des barres longitudinales sur son V25. Pour cela, après 
avoir déposé le ciel intérieur, il perce le toit. Mais, cela en 
vaut la peine car, par la suite, il n’aura aucune difficulté 
à coiffer son Pajero d’une tente de toit Autohome 
Colombus Small offrant un couchage de 123 x 206 cm. 
Autres spécificités de cette chambre à coque rigide, elle 
offre une hauteur intérieure pouvant atteindre 150 cm 
en son point le plus haut et elle bénéficie d’un sous-
toit en tissu qui lui garantit une isolation thermique et 
phonique optimale en cas de pluie. Pour y accéder, notre 
passionné installe une échelle de roue sur son Cooper 
de secours. Avantage de cette solution, cette dernière 
reste toujours en place. Du coup, nul besoin de jouer 
les acrobates comme avec une échelle traditionnelle. 
À signaler que, sur son côté gauche, ce Mitsu se pare 
aussi d’un auvent Rhino Rack Compact ne mesurant 
que 2 mètres de long, mais s’ouvrant à 270° pour offrir 
une surface ombragée de 6,5 m² autour du véhicule. 
Pratique pour manger le midi à l’ombre !

un aménagement ultra comPlet

Intéressons-nous maintenant à l’aménagement intérieur 
de ce Pajero. Châssis court oblige, la place est comptée 
à bord. Voilà pourquoi Bertrand a déposé la banquette 
arrière et réquisitionné tout l’espace arrière pour y créer 
un grand meuble en contreplaqué de 15 mm d’épaisseur. 
Ce dernier se divise en deux grands tiroirs, deux coffres 
latéraux, un rack pour une table pliante, un autre 
pour des sièges FrontRunner ainsi qu’un emplacement 
destiné à accueillir un réfrigérateur Dometic CFX3 de 
32 litres. S’y cachent également un compresseur T-max 
avec réserve d’air et un chauffe-eau électrique Elgena 
de 10 litres. Oui, vous avez bien lu, en bivouac, Bertrand 
dispose d’eau chaude pour se doucher… et ce durant 
plusieurs jours d’affilée car une gourde FrontRunner de 
50 litres prend place sur la face avant de l’aménagement, 
derrière les places avant. À signaler que ce Water Tank 
à pan incliné alimente aussi un petit robinet situé sur 
l’embase du siège passager. 

habitacle modernisé

À ce stade, le Pajero est presque dans sa configuration 
telle que vous avez pu le découvrir à Valloire. Première 
divergence, des Recaro Sport Trendline en tissu prennent 
la place des sièges avant. Pour cela, notre passionné 
changea les embases par des modèles estampillés 
Equip’Raid. Ensuite, une platine électrique comprenant 
une prise USB, une prise allume-cigare et un voltmètre 
fait son apparition en bas de la console centrale. Puis, un 
poste Android pose ses valises au centre de la planche 
de bord. Bien pratique pour bénéficier d’un système 
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Détails techniques 

Sur le côté gauche du meuble, au-
dessus du passage de roue, vous 

trouvez un petit coffre de rangement.

La simplicité même ! Pour ouvrir les 
deux tiroirs, notre Alsacien n’a qu’à 
placer ce loquet à l’horizontale. 

Petite astuce « maison ». Pour que 
sa compagne Julie puisse se coiffer, 
Bertrand a ajouté ce miroir sur le 

dessous du plateau de son meuble 
arrière.

Histoire de disposer de plusieurs 
jours d’autonomie en eau, derrière 
les sièges avant, vous trouvez ce 

réservoir FrontRunner de 50 litres.

Sur le côté droit de l’aménagement, 
une batterie portable Suaoki est en 
stand-by. Se rechargeant en roulant 
via une prise allume-cigare, cet 
accu portable est bien pratique pour 
brancher un éclairage extérieur ou tout 
autre accessoire nomade en bivouac. 

Facile d’accès ! Sur le côté des tiroirs, 
l’aménagement intérieur intègre ce rack 

pour y ranger une table de camping pliable.

Désormais, 
le coffre de 
ce Pajero est 
occupé par ce 
gigantesque 
meuble fabriqué 
en contreplaqué 
de 15 mm 
d’épaisseur.

Particularité des deux grands tiroirs 
imaginés par Bertrand, ils ne sont pas 
pourvus de glissières. Ce qui évite 
toute apparition de jeu à long terme ! 

Histoire de conserver au frais les denrées 
périssables, Bertrand peut compter sur 
ce réfrigérateur / congélateur Dometic. 
À signaler que celui-ci est  fixe dans 
son emplacement et non sur un plateau 
coulissant. Un choix assumé par le chef 
d’atelier d’Equip’Raid !

Quand il part en balade avec son chien 
Narco, Bertrand pose son panier sur le 
dessus de l’aménagement derrière le 
siège conducteur. Sinon, cet espace est 
réservé aux sacs de vêtements. D’où les 
arrêts de charge au centre et à l’avant.

Entre les deux sièges, sur la face avant 
de l’aménagement intérieur, Bertrand 
dispose de ce porte-bouteille.Offroad 4x4 Magazine n°68 - page 23



embarqué d’infodivertissement moderne avec logiciel de 
navigation. À noter que cet écran sert aussi de moniteur 
à la caméra de recul installée au centre du pare-chocs 
arrière. Enfin, son Pajero arborant quelques inserts 
intérieurs en faux bois à l’image des cerclages des 
grilles de ventilation, Bertrand les a repeint en Raptor 
noir. Ultime optimisation, notre passionné a passé tout 
l’éclairage intérieur en leds. 

Entre son aménagement intérieur, sa réserve d’eau, sa 
tente de toit et son auvent 270°, le Pajero 2 du Chef 

d’atelier d’Equip’Raid dispose de tout le nécessaire pour 
partir en balade ou en raid. Qui dit mieux pour un châssis 
court ! Toutefois, la véritable originalité de ce véhicule de 
voyage réside sous son capot. En effet, son V6 essence le 
rend joueur sur piste. Il suffit de tomber un rapport pour 
que le 3,5 litres rugisse de plaisir et que le V25 fasse un 
bon en avant. Un pur bonheur, même avec les Cooper en 
33 pouces. On comprend mieux pourquoi notre alsacien 
est tombé sous le charme du V25 ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
Base du véhicule
Modèle : Pajero « deuxieme génération » de 1998
Moteur : V6 essence de 3,5 litres
Puissance : 225 chevaux

Modifications mécanique
• Optimisation du calculateur moteur par Adonis 

Technology
• Échappement Inox
• Suspension Terrain Tamer + 10 cm
• Jantes Mickey Thompson Classic Lock en 8 x 15
• Pneus Cooper Discoverer STT Pro en 33 x 12,5 R15

Modifications extérieures
• Traitement châssis et dessous de caisse
• Peinture complète de la carrosserie
• Pare-choc avant Rock Army avec barre leds Osram 

Combo VX500
• Ski avant Equip’ Raid
• Bas de caisse tubulaires Mitsubishi
• Pare-choc arrière Sand Bush Bar
• Ski de réservoir Equip’Raid avec feu de recul à leds
• Bavettes arrière et avant Equip’ Raid
• Feux arrière multifonction teintés

• Échelle de roue de secours
• Installation de barres de toit longitudinales
• Tente de toit Autohome Colombus Small
• Auvent Rhino Rack Compact 

Aménagement intérieur
• Meuble en contreplaqué avec 2 tiroirs, un 

emplacement réfrigérateur et un emplacement table
• Deux coffres latéraux
• Réfrigérateur/ congélateur Dometic CFX3 de 32L
• Batterie portable Suaoki
• Réservoir d’eau de  50L FrontRunner avec pompe à 

eau électrique
• Chauffe-eau électrique Elgena de 10 litres
• Compresseur T-max avec réserve d’air caché dans 

l’aménagement
• Poste CB sur le côté du cubby box central
• Porte-bouteille
• Sièges Recaro Sport Trendline en tissu sur embases 

Equip’Raid
• Volant Turn One
• Poste Android
• Prises USB et allume-cigare avec voltmètre en bas de 

la console centrale
• Peinture des garnitures intérieures bois en Raptor
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Détails techniques 

Pour se doucher, 
la mise en route 
de la pompe 
à eau et le 
réglage de la 
température se 
contrôlent depuis 
ce panneau. Sur l’embase du siège passager, vous 

trouvez ce petit robinet pivotant. 
Bien pratique pour se laver les mains 
ou remplir la gamelle d’eau de Narco, 

le chien de Bertrand.

Au fond de ce coffre, se cache le chauffe-
eau électrique Elgena de 10 litres. 

Seul indice de la présence d’un 
compresseur T-max dans l’aménagement, 
ce raccord rapide permet de brancher le 

tuyau de gonflage.

Pour garder le contact avec 
les autres, ce poste VHF CRT 

Space-V prend place sur le côté 
du cubby box central.

De prime abord, peu de changement sur 
la planche de bord en dehors de la pose 
d’un volant Turn One. On note, quand 

même, que tous les inserts en faux bois 
ont été repeints en Raptor noir et qu’un 
écran multimédia a fait son apparition au 

centre du véhicule.

Afin de disposer de prises 
supplémentaires, cette platine 

électrique fait son apparition en bas 
de la console centrale. 

Histoire 
d’assurer 
un meilleur 
maintien aux 
occupants, 
les sièges 
d’origine ont 
cédé leur place 
à des Recaro 
Sportline 
en tissu sur 
embase 
Equip’Raid.

Au centre de la planche de bord, 
Bertrand a installé cet autoradio 

Android.



Las vegas, la ville des 
concept-cars de folie

Salon



Quelques 1 500 véhicules exposés, plus de 2 500 stands, environ 180 000 visiteurs 
sur les quatre jours de la manifestation. Le tout réparti sur les 10 hectares du Las 
Vegas Convention Center. Pas de doute possible, bien que réservé uniquement 
aux professionnels, le Specialty Equipment Market Association Show, aussi 
appelé le Sema Show, est incontestablement le plus grand salon dédié au monde 
de l’automobile. Normal donc que certains constructeurs automobiles y viennent 
les bras chargés de surprises. Voyez plutôt dans les pages suivantes. 
Texte  et photos : Mark McRight / Sema Show

Le Sema Show de Las Vegas 2021
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our le Sema Show 2021, Mopar (l’accessoiriste 
maison de Stellantis) avait fait les choses en grand 

en exhibant pas moins de 7 concept-cars inédits sur 
son stand. A l’exception de la Dodge Challenger Holy 
Guacamole, tous les autres étaient à vocation offroad. À 
commencer par le Jeep Wrangler 4xe concept. 

Comme son nom le suggère, ce show-car est conçu sur la 
base d’une JLU Rubicon hybride rechargeable. Comparé 
à un modèle standard, cet exemplaire gagne 5 cm en 
hauteur grâce à un kit suspension JPP (acronyme de Jeep 
Performance Parts ) comprenant ressorts et amortisseurs 
FOX spécialement développés pour ce modèle afin de 
prendre en compte le surpoids des batteries. Bénéfice 
indirect de cette rehausse de suspension, ce concept-
car repose sur des jantes beadlock JPP associées à 
des BFGoodrich KM3 en 37 pouces. Pour le reste, la 
mécanique de cette 4xe reste strictement d’origine. 

On ne peut pas en dire autant de son look. Déjà, à 
l’avant, cette JLU s’habille d’un pare-chocs en acier 
Mopar qui accueille un treuil Warn Zeon en son centre. 
Autre singularité de ce bumper, il est surplombé d’un 
petit A-bar intégrant une mini barre leds. Toujours au 
rayon éclairage additionnel, cette Wrangler Hybride se 
voit équipée d’un jeu de longue-portées 5 pouces de 

diamètre se fixant sur le tablier ainsi que de quatre petits 
feux de soubassement (un par passage de roue) pour 
que le conducteur puisse voir exactement où il met les 
roues de sa Jeep. 

Autres modifications esthétiques arborées par cette JLU, 
ses bas de caisse se cachent derrière des rocksliders 
JPP et ses portières sont remplacées par des modèles 
tubulaires. À l’arrière, histoire que le poids de la roue de 
secours en 37 pouces ne les fragilise pas à terme, un kit 
de renforcement (ou Swing Gate Hinge Reinforcement en 
anglais dans le texte) soulage les charnières de la porte 
arrière. Suite à quoi, le troisième feu stop est relogé au 
centre de la roue de secours via un kit de relocalisation 
JPP CHMSL. 

À bord, les changements sont plus subtils. En plus des 
sièges en cuir Bleu Katzkin, l’habitacle se distingue 
juste par des tapis de sol JPP en vinyle, un système 
de rail d’accessoires fixé au centre de la planche de 
bord (destiné à y fixer téléphones portables, caméra 
sportive ou appareils photo), des couvre-pédales en 
acier inoxydable et des poignées JPP sur l’arceau pour 
faciliter l’accès à bord. À signaler aussi que la porte 
arrière accueille une tablette rabattable JPP et intègre 
un compresseur embarqué. ▄

P
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u côté du Wrangler 4xe Concept, les visiteurs du 
Sema Show 2021 ont pu découvrir le Wrangler 

Overlook Concept sur le stand Mopar. Particularité 
de cette Sahara 4-portes, huit personnes peuvent 
prendre place à bord grâce à une troisième rangée de 
sièges dans son coffre. Pour arriver à ce résultat, les 
ingénieurs Mopar ont rallongé longerons et benne de 
12 pouces (30 cm). Puis, histoire que les passagers de 
la troisième rangée n’aient pas la tête dedans, ils ont 
conçu un toit à décrochement à l’arrière, offrant 12,5 cm 
supplémentaires en hauteur. À signaler qu’ils poussèrent 
leur étude de style jusqu’à intégrer les petites lucarnes 
latérales ainsi que trois vitres frontales pour que les 
passagers arrière puissent voir la route.

Côté mécanique, la préparation de cette Jeep est restée 
relativement light. Déjà, elle gagne 5 cm de hauteur de 
caisse grâce à un kit ressorts hélicoïdaux JPP + 2 pouces 
associé à quatre amortisseurs Fox. Niveau pneumatique, 

cette Wrangler reçoit des jantes Black Rhino York en 
20 pouces coiffées de pneus BFGoodrich KM3 en 37 pouces. 

Jeep destinée à l’offroad, les bas de caisse de cette 
Sahara s’habillent de marchepieds / rocksliders JPP. 
Quant au pare-chocs avant en plastique, il laisse sa 
place à un modèle Mopar en acier. Moins large que 
celui d’origine et accueillant en son centre un treuil 
Warn, ce dernier améliore l’angle d’attaque de cette 
Jeep. Niveau éclairage, à l’instar de la 4xe concept, 
ce show-car se pare d’un jeu de longue-portées 
5 pouces sur son tablier et, à l’arrière, un système de 
renforcement de charnières permet de lui installer une 
roue de secours en 37 pouces. 

À bord, vous retrouvez des sièges en cuir Katzkin 
noir et un tableau de bord gainé de la même matière. 
Quant aux panneaux centraux des sièges, ils sont en 
daim noir Raven. ▄
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odèle lancé en début d’année, Jeep a profité du 
Sema Show 2021 pour présenter son premier show-

car sur base de Grand Cherokee L. 

Baptisé Breckenridge Concept, ce dernier arbore une 
superbe peinture personnalisée mêlant Magnétite mat et 
noir brillant avec des touches de bronze satiné. En plus de 
sa robe bicolore qui sublime ses lignes de caisse, ce SUV 
7-places se distingue visuellement de ses congénères par 
ses jantes à 5 branches Mopar de 21 pouces et son coffre 
de toit Thule (fixé sur deux barres transversales Mopar) 
qui offre un espace de chargement supplémentaire. 

À l’intérieur, histoire de donner un aspect plus luxueux 
à l’habitacle, le Grand Cherokee L Breckenridge Concept 
arbore un panel de coloris et de matériaux haut de 
gamme inédits. Les sièges et les garnitures de porte 
sont par exemple en cuir Palerme bleu ciel tandis que 
certaines garnitures de la planche de bord se révèlent 
en noyer satiné. 

Autres matériaux présents, les couvre-pédales en acier 
inoxydable Mopar avec patins en caoutchouc noir ajoutent 
une touche audacieuse et des tapis toutes saisons en 
caoutchouc protègent les moquettes intérieures. ▄
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omme à chaque Sema, Mopar est arrivé à Las Vegas 
avec une restomod dans ses bagages. Cette année, 

il s’agit d’une Jeep Kaiser M725 ex-ambulance militaire 
datant de 1967. Niveau mécanique, cet exemplaire a 
subi une update d’envergure. 

Déjà, son châssis est renforcé et ses lames de ressorts 
avant et arrière cèdent leur place à des coilovers. 
Ce qui a nécessité de concevoir deux 5-links pour 
maintenir les ponts en place. Sous son capot, point de 
6-cylindres Tornado. En lieu et place, les ingénieurs 
Mopar lui ont greffé un 8-cylindres essence Hemi. Le 
même 6,4 litres a aspiration atmosphérique que sur la 
Wrangler Rubicon 392. Pour l’occasion, il est associé à 
une transmission automatique TorqueFlite 727 datant 
des années 60 car les ingénieurs Mopar ont jugé cette 
3-rapports assez robuste pour encaisser les 485 chevaux 
du V8 essence. Autre divergence technique, ce show-car 
repose sur des jantes Black Rhino Armory en 12 x 20 
enveloppées par des pneus Maxxis Razr en 40 pouces de 
diamètre. Une monte pneumatique XXL qui a nécessité 
d’élargir les passages de roue du M725. 

Au premier abord, avec sa robe Desert Tan, la carrosserie 
de cette M725 semble de série. Or, pas du tout ! Son toit 
se relève de 16 pouces (40 cm), histoire qu’un adulte 

puisse se tenir debout à bord. À signaler qu’à l’image 
d’un food truck, le côté gauche de sa caisse arrière 
dissimule un ouvrant et que sa benne est aménagée 
pour en faire un bar ambulant avec réfrigérateur et 
tireuse à bière. 

Pour le reste de sa préparation, ce M725 reprend 
quasiment les mêmes recettes que les autres concept-
cars Mopar. À leur image, il s’habille de marchepieds / 
rocksliders JPP, de deux phares 7-pouces à leds de 
Wrangler et de quatre longue-portées JPP 5 pouces. 
À noter qu’une paire est directement intégrée dans la 
calandre tandis qu’un projecteur de 7 pouces fait son 
apparition au-dessus du pare-brise. À l’arrière, les feux 
sont également tous passés sur une technologie à LED 
et une caméra de recul prend place au-dessus de la 
double porte arrière. 

À l’intérieur, peu de changement. Restomod oblige, on 
retrouve la planche de bord originelle du Kaiser… sauf 
que les compteurs des années 60 ont cédé leur place à 
une jauge moderne. Autre anachronisme, un écran LCD 
destiné à la caméra de recul avait fait son apparition à 
bord. Ultime clin d’œil à son passé sous les drapeaux, ce 
show-car arbore une console centrale fabriquée à partir 
d’une ancienne boîte de munitions. ▄
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ôté pick-up, point de Jeep Gladiator sur le stand Mopar. 
Par contre y trônaient deux magnifiques Ram 1500. Le 

premier, baptisé Rex Runner, est construit sur la base d’un 
Ram 1500 TRX 2021. Sous son capot, vous retrouvez donc 
le V8 HEMI de 6,2 litres suralimenté commun à tous les 
Ram TRX. Un bloc annoncé pour 702 chevaux. 

En fait, la seule véritable optimisation mécanique 
réalisée sur cet exemplaire se résume à un changement 
pneumatique. Des pneus Goodyear en 37 pouces 
montés sur des jantes Black Rhino Chamber en 9 x 18 
remplacent sa monte d’origine. Pour le reste, ce Ram 
se distingue de ses congénères par ses marchepieds 
tubulaires ainsi que son ski avant et divers blindages en 
acier, histoire de mettre à l’abri ses bas de caisse et ses 
différents organes mécaniques. 

Visuellement, le Rex Runner se la joue « véhicule de 
course » avec sa robe gris cendré auréolée de touches 
de bleu Mopar dont une très grande bande centrale 
qui s’étend sur le capot et le toit. Derrière sa cabine, 
il arbore aussi un arceau de benne RamBar équipé 
d’une paire de longue-portées rectangulaires 14-leds, 
générant 4 300 lumens. 

Juste en dessous, la benne de ce 1500 accueille un rack 
« roue de secours » dimensionné pour du 37 pouces. En 
sus, après avoir déposé la ridelle et installé un bedliner, 
les ingénieurs Mopar « ont fermé la benne » avec une 
rallonge / extension tubulaire Mopar montée à l’envers. 
En effet, normalement, cette dernière est installée pour 
augmenter le volume du chargement. Dans le cas du Rex 
Runner, elle est montée à l’envers, vers l’intérieur. ▄
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utre concept-car à benne estampillé Ram sur le stand 
Mopar, le 1500 Outdoorsman visait à séduire les 

artisans et professionnels ayant besoin d’un pick-up apte à 
les seconder la semaine tout en pouvant les accompagner 
dans leurs loisirs le week-end. 

Pour cela, l’arrière de ce show-car est coiffé d’un grand 
rack de benne en aluminium destiné à transporter échelles 
et plaques de contreplaqué la semaine ou kayak et cannes 
à pêche le week-end. À signaler que, profitant de sa 
présence, les ingénieurs Mopar l’ont habillé de quatre feux 
de travail 2-pouces, histoire de parfaitement éclairer les 
abords de la benne lorsque la luminosité diminue. 

Sur le plancher de la benne du Outdoorsman, vous trouvez 
un système de double plateaux coulissants Expertec. Sur 
celui de gauche, ce show-car dispose d’un réfrigérateur 
Dometic tandis que celui de droite accueille un système 
Thule pour vélo. À noter que ce Ram dispose aussi de 

l’option Rambox qui transforme les ailes arrière de la benne 
en coffres de rangement. 

Côté mécanique, l’optimisation du Ram 1500 
Outdoorsman se résume à l’installation d’un kit 
suspension + 2 pouces avec amortisseurs Fox et la pose 
de pneus Continental en 35 pouces sur des jantes Black 
Rhino en 9x20. En complément, pour faciliter l’accès à 
bord, un jeu de marchepieds tubulaires vient habiller les 
flans de la cabine. 

Visuellement, l’Outdoorsman Concept se distingue des 
autres modèles Big Horn Crew Cab 4x4 par sa robe noir 
brillant qui se prolonge par un covering bleu Mopar sur les 
flans de sa benne. À bord, peu de changements. On peut 
citer les sièges avant et la banquette mixant tissu Alloy 
Mesh et cuir Katzkin bleu Mopar, les tapis de sol toutes 
saisons Mopar et l’aspirateur embarqué RamVac caché 
sous la banquette arrière. ▄
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tellantis n’était pas le seul constructeur à avoir 
un stand au Sema Show 2021. Ford était aussi 

officiellement présent au Convention Center de Las 
Vegas. Et, en termes de concept-cars, le constructeur 
de Dearborn a frappé fort en venant avec une quinzaine 
de véhicules préparés. Certains assez softs, d’autre 
plus spectaculaires à l’image du Bronco signé BDS 
Suspension. 

Se voulant le parfait véhicule pour pompiers intervenant 
en milieu forestier, ce Black Diamond 2-portes se 
distingue de ses congénères par sa conversion en pick-
up 2-places. Pour cela, sa cabine est fermée par un 
hard-top modifié derrière les sièges avant. Au passage, 
les ingénieurs BDS Suspension ont modifié les fixations 
de la porte arrière pour qu’elle devienne 
basculante. 

Suite à quoi, sa mini benne a été fermée 
par un tonneau-cover fixe sur lequel se fixe 
une galerie de toit « maison ». Sur cette 
dernière, sont sanglés un extincteur, une 
tronçonneuse ainsi qu’un cric ARB Jack. 
En complément, sur le plancher du coffre, 
ce Bronco dispose d’un plateau coulissant 
CargoGlide pour que les pompiers puissent 
y ranger du matériel. 

Côté mécanique, ce Black Diamond 
repose sur un kit suspension + 4 pouces 
comprenant coilovers Fox en 2,5 pouces de 
diamètre, triangles supérieurs tubulaires, 
barre panhard arrière réglable ainsi que 

biellettes de barre stabilisatrice avant déconnectables. 
Afin de lui assurer un maximum de motricité, ce Ford est 
chaussé de BFGoodrich km3 en 37 x 12,5 R17. 

Autre amélioration notable, à l’avant comme à l’arrière, il se 
pare de deux pare-chocs métalliques CrawlTek Revolution 
auréolés de gros crochets de traction. À noter que tous 
deux accueillent un treuil Warn Zeon 10-S en leur centre. 

Enfin, la transformation de ce Bronco s’est achevée 
par l’installation de marchepieds électriques CrawlTek, 
l’ajout de six longue-portées Rigid Industries au-
dessus du pare-brise et de deux feux de travail sur son 
tablier et la greffe d’un compresseur ARB bicylindres 
sous le capot. ▄
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i la plupart des show-cars présentés au Sema Show 
resteront à l’état d’exercice de style, on ne peut pas en 

dire autant du Bronco Fun-Runner. Sortant des ateliers RTR 
du légendaire pilote et constructeur d’Ultra4 Vaughn Gittin 
Junior, ce Badlands 2-portes arbore des accessoires qui 
seront prochainement disponibles dans n’importe quelle 
concession Ford. À commencer par son kit carrosserie 
« ailes larges » en fibre de verre. Côté mécanique, histoire 
de lui conférer des débattements plus importants, ce 
dernier reçoit des coilovers Fox Elite en 2,5 pouces de 
diamètre. Suite à quoi, il a été chaussé de pneus Nitto 
Trail Grappler en 37 x 12,50 R17 montés sur des jantes 
RTR Tech 6 Forged de 9 x 17. Toutefois, le changement 

le plus important se situe au niveau des ponts. Vaughn 
Gittin Junior « ayant le pied lourd sur piste », le Fun-
Runner repose sur un nez de pont avant Ultimate Dana 44 
marié à des demi-arbres de roue Spicer Extreme et un 
essieu rigide arrière Ultimate Dana 60. Côté moteur, en 
dehors d’une admission K&N et d’un échappement Ford 
Performance, son 2,3L turbocompressé reste d’origine. 
Côté esthétisme, en plus d’un film de protection de 
carrosserie, ce Badlands se voit équipé d’une rampe 
d’éclairage RTR auréolée par cinq longue-portées Project 
X-series FF70, d’un pare-chocs arrière agrémenté d’un 
porte-roue et d’un porte-jerrican, d’un bumper métallique 
avant et de marchepieds / rocksliders RTR. ▄
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ans la gamme Ford, il faut distinguer le Bronco et le 
Bronco Sport. Le second étant une sorte de gros SUV, 

normalement moins apte à faire du tout-terrain. Un avis 
que ne partage pas Sara Morosan, copropriétaire de la 
société LGE-CTS Motorsports. Voilà pourquoi elle a créé 
pour le Sema Show une version « hard » du Sport. Pour 
cela, ce Badlands est rehaussé de 5 cm via un kit Icon 
Vehicle Dynamics marié à des barres stabilisatrices avant 
et arrière Hellwig Suspension Products. Ce qui a permis de 

le chausser de vrais pneus TT. En l’occurrence des Nitto sur 
des jantes Method Race. Dans le même temps, ce Bronco 
Sport perd ses pare-chocs avant et arrière pour des modèles 
tubulaires Baja Forged et ses bas de caisse se cachent 
désormais derrière des rocksliders épousant les lignes de 
carrosserie du véhicule. Au passage, il se voit équipé d’une 
barre leds Ford Performance au-dessus du pare-brise, de 
sept longue-portées Rigid Industries dans son pare-chocs 
et de deux feux de recul de même provenance à l’arrière. 
Sous le capot, en dehors d’un échappement Borla, point 
de changement sur son 2L Ecoboost. ▄

Le Bronco RTR Fun-Runner

Le Bronco Sport Baja Forged
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armi les stars du Sema Show 2021, le Bronco de 
Tucci Hot Rods figure incontestablement en bonne 

position. Il faut dire aussi que ce Badlands 4-portes 
ne passe pas inaperçu avec des chenilles Mattrack 
remplaçant les roues en 35 pouces… d’autant plus que 
les ailes avant et arrière ont été remises en forme pour 
s’adapter à la forme triangulaire de ses chenillettes. 
Ajoutez à cela qu’il est coiffé d’une galerie de toit Yakima 
LockNLoad sur laquelle trônent quatre snowboards et il 
ne faisait aucun doute que ce Ford, équipé d’un moteur 
EcoBoost 2,3 litres et d’une transmission manuelle à 

7 vitesses, soit destiné à sillonner les grandes étendues 
enneigées des montagnes Rocheuses. Côté éclairage, 
une grande barre Rigid Industries prend place au-dessus 
de son pare-brise tandis qu’un treuil Warn Zeon 10-S 
pose ses valises au centre du pare-chocs avant Ford 
Performance et que des marchepieds électriques font 
leur apparition sur les côtés du véhicule pour faciliter 
l’accès à bord. À signaler que, profitant de la disparition 
de la roue de secours (devenue inutile), ce Bronco 
se pare d’une pelle à neige ainsi que de deux petits 
jerricans Rotopax sur sa porte arrière. ▄ 
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u côté de ces concept-cars conçus sur base de Bronco, 
Ford présentait quelques « 4x4 à benne améliorés ». 

À commencer par plusieurs versions revisitées de son 
nouveau pick-up compact, le Maverick. Sans contestation 
possible, la plus surprenante est signée Tucci Hot Rods. 
Destiné à écumer les routes, celui-ci est rabaissé au 
maximum… à tel point qu’il a fallu habiller ce pick-up 
d’ailes avant et arrière élargies pour y glisser dessous 
les roues Falken Azenis — pourtant des modèles taille 

basse. Afin de lui donner un look encore plus dragster, 
ce Maverick équipé du 2L Ecoboost est habillé d’un 
spoiler avant « aérodynamique » imprimé en 3D et d’un 
surdimensionné becquet de benne. En sus, il se pare d’une 
ligne d’échappement Borla se terminant en double sortie 
au centre du nouveau pare-chocs arrière enveloppant. À 
bord, preuve que ce Maverick a été pensé pour les runs, 
quatre baquets Recaro avec harnais 4-points remplacent 
sièges et banquette arrière. ▄

Le Bronco Tucci Hot Rods

Le Maverick Tucci Hot Rods
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onçu en coopération avec le magazine Outside 
consacré aux sports outdoor, le Ranger Attitude 

Performance dominait tous ses congénères. Il faut dire 
aussi qu’il repose sur un kit suspension inédite « BDS + 6 
pouces » avec coilovers et amortisseurs Fox, le tout marié 
à des pneus BFGoodrich KO2 en 35 x 12,50 R20. 

Niveau look, ce pick-up Ford perd ses pare-chocs au profit 
de modèles métalliques signés Ford Performance by ARB. 
En sus, il se voit équipé d’un treuil Warn VR Evo 10-S, 
d’élargisseurs d’ailes Air Design, d’une barre 40-pouces 
et de longue-portées Rigid Industries. À l’arrière, sa 
benne est coiffée d’un rack Yakima servant de support à 
une tente de toit Thule Tepui ainsi qu’à une pelle et des 
plaques Maxtrax. 

Histoire d’être plus ou moins autonome en eau et en 
nourriture, au-dessus de son meuble de benne 2-tiroirs de 
marque Truckvault, ce Ranger accueille un réfrigérateur ARB 
Zero ainsi qu’un générateur d’eau Watergen (qui concentre 
l’humidité de l’eau pour en extraire de l’eau potable).. ▄
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utre Maverick qui ne passait pas inaperçu au Convention 
Center de Las Vegas, le Dragg né du travail des élèves de 

l’Oxnard Union High School afin de répondre à une demande 
du service de police d’Oxnard (Californie) qui recherchait un 
pick-up pour effectuer du sauvetage côtier. Par rapport à ses 
congénères vendus en concession, celui-ci se distingue par 
son hard-top surplombé d’un jeu de barres de toit, ses jantes 
beadlock pour rouler à basse pression dans le sable et ses 
éclairages additionnels (bicolore en guise de gyrophare ou 
blanc pour éclairer le devant et l’arrière du véhicule). ▄

Le Maverick DRAGG

Le Ranger Attitude Performance Outside Magazine
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utre Ranger qui a attiré les foules, l’Extreme 
Off Road de Skyjacker rivalise avec l’Attitude 

Performance grâce à son kit de suspension + 6 pouces, 
ses pneus Milestar Patagonia M/T en 35 pouces montés 
sur des jantes beadlock Raceline. Niveau pare-chocs, 
ce dernier se voit équipé de modèles métalliques. À 

noter que le bumper avant accueillait en son centre 
un treuil Warn et une barre leds Rigid Industries. En 
sus, ce Ranger s’habille de marchepieds / rocksliders, 
d’un support roue de secours dans la benne et d’un 
jeu de rail de toit Racktec servant de support à une 
barre lumineuse Rigid Industries. ▄

u pays du pick-up fullsize, il était inconcevable 
que Ford n’expose pas de F-150 au Sema Show. 

Le plus remarquable d’entre eux restera le Powerboost 
Hellwig. Conçu sur la base d’un LT SuperCrew hybride 
bénéficiant du pack optionnel FX4, ce pick-up reçoit des 

barres stabilisatrices Hellwig 
Products avant et arrière ainsi 
qu’un kit suspension +3 pouces, 
histoire de le chausser de 
pneus en 35 pouces. En sus, 
son essieu arrière s’habille d’un 
couvercle de différentiel Ford 
Performance, son échappement 
cède sa place à un Borla avec 
embouts chromés noirs, ses 
bas de caisse se mettent à 
l’abri derrière des marchepieds 
tubulaires tandis que ses pare-
chocs sont remplacés par des 
modèles métalliques Addictive 
Desert Designs et que plusieurs 
feux à leds prennent place sous 
le châssis. Toutefois, l’accessoire 
le plus marquant de ce F-150 

reste son hard-top à toit relevable, surmonté d’une 
galerie Yakima, d’une douche solaire de même fabrique 
et d’un auvent 270° signé Overland Vehicle Systems. À 
bord de la benne, ce pick-up embarque un aménagement 
complet avec réfrigérateur, tiroirs de benne… ▄

Le F-150 PowerBoost Hellwig

Le Ranger Skyjacker
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utre F-150 préparé pour l’overlanding sur le stand 
Ford Performance, le F-150 Tremor signé BTR est 

doté de tout le nécessaire pour des aventures loin des 
sentiers battus. Déjà, sa benne est coiffée d’un rack 
Yakima accueillant une tente de toit Ikamper, un auvent 
Overland Vehicles Systems ainsi qu’un jeu de plaques 
de désensablage. Dessous, vous trouvez un tiroir 
cuisine PU-Kitchen avec eau courante, évier et plaques 

de cuisson. Un meuble accolé à un réfrigérateur / 
congélateur ARB. En sus, ce F-150 reçoit un porte-vélos 
monté sur son attelage et des pare-chocs métalliques 
avant et arrière Addictive Desert Designs. Sur le dessus 
de sa cabine, ce Tremor arbore une galerie Yakima sur 
laquelle sont en stand-by une roue de secours, un cric 
Hi-lift ainsi qu’une douche solaire Yakima. ▄
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ès sa sortie d’usine, un F-150 Raptor est déjà 
optimisé pour une vie de baroud. Ce qui n’a pas 

empêché Addictive Desert Designs d’en sublimer un 
exemplaire pour ce Sema Show 2021. Pour cela, le modèle 
SuperCrew reçoit des pare-chocs métalliques Addictive 

Desert Designs, un jeu de rocksliders / marchepieds 
ainsi qu’un rack de benne 2-roues de secours et un 
arceau de benne tubulaire sur lequel sont fixées cinq 
longue-portées Rigid Industries. Le tout sublimé par une 
déco personnalisée. ▄

Le F-150 tremor BTR

Le F-150 Raptor Addictive Desert Designs
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ltime concept-car présenté par Ford au Sema 
Show 2021, le F-100 Eluminator se voulait une 

restomod ++. Et c’est peu dire car ce show-car, conçu à 
partir d’un Series-F de 1978, est animé par deux moteurs 
électriques empruntés à la Mustang Mach-E GT (un par 
train roulant). Résultat, ce F-100 est annoncé pour une 
puissance combinée de 480 chevaux et un couple de 
860 Nm sur toute sa plage d’utilisation. 

Naturellement, cette conversion à la fée électricité 
a nécessité un certain nombre de modifications. À 
commencer par un changement complet du châssis pour 

un modèle fait sur-mesure par Roadster Shop en vue 
de l’intégration des moteurs électriques. Naturellement, 
suite à cette greffe de cœur, la planche de bord de ce 
F-100 est modernisée avec un tableau de bord digital et 
une grande tablette centrale en position verticale. 

Une restomod poussée à l’extrême dont l’unique objectif 
est de communiquer sur la prochaine disponibilité du 
moteur électrique E-crate chez les revendeurs américains 
de la marque. Vendu au prix de 3 900 $, ce dernier 
est destiné à faire du rétrofit sur toutes les voitures 
modernes ou anciennes portant un ovale bleu. ▄
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utre constructeur présent avec plusieurs concept-
cars offroad au Convention Center de las Vegas, 

Nissan a présenté aux américains sa vision du parfait 
pick-up de raids au long-cours. Baptisé Project Overland, 
comparé à un modèle prochainement disponible en 
concession, cet exemplaire gagne 5 cm de hauteur 
de caisse grâce à un kit suspension Nismo Off Road 
Performance + 2 pouces. Niveau pneumatique, ses 
jantes Axis en 7,5 x 17 se voit équipées de pneus 
Maxxis Razr MT en 285 / 70 R17. Côté moteur, peu 
de changements en dehors de la substitution de son 
échappement par un Nismo Performance en Inox. La 
liste des modifications extérieures se révèle beaucoup 
plus longue. À l’avant, le Project Overland arbore un 
massif pare-chocs métallique Nismo Off Road intégrant 
un jeu de longue-portées de 4 pouces de diamètre. À 
l’arrière, un rack de benne sert de support à quatre 

plaques de désensablage d’un côté et à deux jerricans 
d’eau de l’autre. En sus, il supporte une tente de toit 
Nismo. Dans la benne, sur le dessus du meuble 2-tiroirs 
Truckvault, un réfrigérateur ARB Elements est fixé sur un 
plateau coulissant au côté d’un compresseur de même 
marque. À signaler qu’au-dessus de sa cabine, ce New 
Frontier est également coiffé d’une galerie. Cette fois, 
il s’agit d’une Front Runner Slimline II avec support de 
cric Hi-Lift et cantines étanches Roam Adventures Co 
de 83 litres. En outre, histoire de parfaitement voir où 
son pilote met les roues, un jeu de longue-portées en 
4 pouces de diamètre a fait son apparition sur le tablier. 
À bord, ce Frontier 2022 se pare d’un GPS Garmin 
Overlander au centre de sa planche de bord ainsi que 
d’une batterie au lithium PLB40 Dometic aux places 
arrière. Un accu qui peut se recharger via un panneau 
solaire pliable Overland Solar - Bugout 130. ▄
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econd show-car présenté sur le stand Nissan USA, 
le Pathfinder Project Overland n’a qu’un seul but : 

montrer à tous les Américains que le petit SUV nippon 
peut aussi s’aventurer hors des centres-ville. Pour 
cela, il bénéficie d’une nouvelle suspension Nismo + 
50 mm avec amortisseurs Bilstein. Une surélévation 
qui a permis de le chausser de pneus Maxxis Razr 
A/T en 265 / 60 R18. Afin d’augmenter sa capacité de 
chargement, un prototype de galerie de toit embarque 
deux grandes cantines étanches Roam Adventures Co 
de 83 litres. Autre rôle de cette galerie inédite, elle 
sert à fixer quatre longue-portée à leds en 6 pouces 
de diamètre. En sus, en prévision de ses virées 
offroad, ce Pathfinder s’habille d’une protection de 
pare-chocs avant (fabriquée sur-mesure et équipée 
d’antibrouillards Rigid Industries) et de marchepieds / 
rocksliders tubulaires. À bord, le Pathfinder Project 
Overland se singularise par l’installation d’un système 
de malle de voyage Egoe dans son coffre. Avantage de 
cet accessoire baptisé Nestbox, il intègre une cuisine 

avec plaques de cuisson et évier tandis que, la nuit 
venue, grâce à un système de rallonge qui crée un 
immense fond plat, il transforme l’intérieur du Suv 
Nissan en chambre à coucher. Autre ajout bien pratique 
en camping, le Pathfinder se pare d’un porte-roue 
indépendant se fixant sur l’attelage. Or, ce dernier est 
équipé d’une tablette rabattable qui le transforme en 
mini table ou plan de travail. ▄
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armi les stands « officiels » de constructeurs 
automobiles, celui de Toyota USA a également attiré 

un certain nombre de passionnés d’offroad. Il faut dire 
qu’en plus du New Tundra 2022, trois concept-cars 
à vocation TT y étaient présentés. À commencer par 
le Tacoma Overlanding Concept. Né d’un partenariat 
avec l’accessoiriste Cruiser Outfitters à Murray (Utah), 
ce midsize est équipé d’une suspension Old Man Emu 
+ 3 pouces avec coilovers et amortisseurs arrière BP-51. 
Pour compléter cette refonte technologique, ce Tacoma 
se pare de triangles supérieurs OME permettant de 
récupérer de l’angle de chasse. Suite à cette surélévation, 
ce modèle finition SR5 est chaussé de jantes Icon Alpha 
en 8,5 x 17 et de pneus Goodyear Wrangler DuraTrac 
en 285 / 70 R17. 

Ensuite, histoire d’en protéger la caisse, un pare-chocs 
ARB Summit prend place à l’avant tandis qu’un bumper 
métallique Expedition One (avec porte-roue et porte-
jerrican indépendants) est installé à l’arrière. De chez 
l’équipementier d’Ogden (Utah), ce Toyota s’habille aussi 
de marchepieds tubulaires ainsi que de divers blindages. 
En prévision d’éventuels roulages de nuit, le Tacoma 

Overlanding Concept reçoit un jeu de longue-portées ARB 
Intensity Solis ainsi qu’une grande barre led de même 
marque à l’avant de sa galerie. À l’arrière, ce pick-up 
se voit équipé de deux feux de travail Rigid Industries 
intégrés au pare-chocs. À signaler qu’en cas de plantage, 
ce SR5 dispose d’un treuil Warn Zeon 10-S Platinium à 
l’avant, d’un jeu de plaques Maxtrax sur la galerie ARB 
Baserack coiffant sa cabine ainsi que d’une pelle en stand-
by sur le côté droit de son rack de benne Expédition Mule 
Equipment et un cric Hi-lift sur le côté gauche. Quoi qu’il 
en soit, il ne risque pas de boire la tasse avec son snorkel 
Safari. Ultimes équipements de ce show-car, son arceau 
de benne accueille une tente de toit Yakima et, dessous, 
vous trouvez des tiroirs ARB ainsi qu’un réfrigérateur Zero 
Dual Zone de 63 litres. ▄
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u moment du lancement de son Tundra « troisième 
génération » en septembre dernier, Toyota Usa a 

insisté sur le fait que son nouveau pick-up était le Tundra 
le plus robuste, le plus performant et le plus avancé de 
tous les temps. Histoire de le prouver, Toyota Racing 
Development (TRD) a décidé de se tourner vers Marty 
Schwerter (le boss du Toyota Motorsports Garage) pour 
qu’il conçoive un Tundra destiné à jouer les assistances 
rapides lors de baja américaines. Surnommé le TRD 
Desert Chase, ce fullsize est animé par le tout nouveau 
V6 hybride i-FORCE MAX. Un 3,5 litres biturbo, combiné 
à un moteur électrique placé entre le moteur et la BVA 
10-rapports, qui produit une puissance cumulée de 
437 chevaux. Par rapport aux futurs modèles de série, 
il diffère par son kit suspension « longs débattements » 
TRD qui comprend des coilovers avant et amortisseurs 
arrière Fox, un jeu de triangles de suspension avant 

renforcés et quatre ressorts plus durs.. Revers de la 
médaille, pour éviter que les General Tire Grabber X3 
en 37 pouces ne frottent dans les passages de roue, 
Marty et son équipe ont habillé le pick-up Toyota d’un kit 
carrosserie large. Certaines bajas se courant en partie de 
nuit, le Desert Chase se voit équipé de quatre feux Rigid 
Industries orientés sur les côtés et l’arrière. En sus, pour 
éclairer la piste, quatre longue-portées Rigid prennent 
place sur le pare-buffle et quatre autres sur une barre 
de toit derrière la cabine. À signaler que cette dernière 
peut être rabattue électriquement derrière la cabine pour 
améliorer l’aérodynamisme. Dans la benne, en plus de 
l’arceau qui sert de support à l’éclairage additionnel, ce 
Tundra embarque un cric à roulette, une bouteille d’air 
comprimé (en remplacement d’un éventuel compresseur) 
ainsi que deux jerricans d’essence et d’eau, deux pneus 
de secours et un jeu de plaques ARB Tred Pro. ▄
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ltime concept-car dévoilé par Toyota USA au Sema 
Show 2021, le Tacozilla se veut un hommage au Toyota 

Chinook des années 1970 / 80. Construit sur la base d’un 
Tacoma TRD Sport par l’équipe du Toyota Motorsports 
Garage, ce show-car se distingue de ses congénères par 
sa cellule inédite installée en lieu et place de la benne. 
À noter que celle-ci est conçue en aluminium, bénéficie 
d’un plancher en teck et dispose d’un lit dans sa capucine, 
d’une mini salle de bain avec WC, d’un coin cuisine avec 
plaques de cuisson, évier et réfrigérateur Dometic… 
et même d’un grand écran TV ! À signaler aussi que 
cette cellule communique avec la cabine via une grande 

ouverture. Pour le reste, la préparation mécanique de 
ce Tacoma reste relativement basique. Afin de gagner 
un peu de hauteur et de motricité, il repose sur un kit 
suspension TRD + 2 pouces et est chaussé de pneus 
General Tire Grabber X3 en 285 / 70 R17. Histoire de lui 
offrir une meilleure autonomie électrique, une deuxième 
batterie prend place dans le compartiment moteur. Enfin, 
il se singularise de ses congénères par l’installation d’un 
treuil avant Warn, la greffe de marchepieds tubulaires et 
d’un snorkel, l’ajout d’antibrouillards Rigid Industries dans 
son spoiler avant et d’une grande barre leds de même 
marque au-dessus du pare-brise. ▄
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En plus des concept-cars « officiels » des constructeurs automobiles, de nombreux 
accessoiristes débarquent à Las Vegas avec des show-cars « maison » mettant en avant 
leurs accessoires et dernières nouveautés. Pour qui aime les belles prépas, il y a de quoi se 
régaler ! La preuve en images… 
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Nasser Al-Attiyah en route 
pour le titre mondial

omme à l’accoutumée, à l’automne, certains 
équipages se préparent en vue du prochain Dakar. 

D’autres se focalisent sur la Coupe du Monde FIA des 
rallye-raids. C’est le cas cette année de Nasser Al-Attiyah 
et Mathieu Baumel. En effet, après leur victoire au 
Maroc, l’équipage Toyota Gazoo Racing avait pris une 
petite option pour le sacre mondial. Voilà pourquoi, le 
5 novembre, ils étaient au départ de la 30ème édition de 
l’Abu Dhabi Desert Challenge. 

Bien leur en a pris car, au terme d’une domination quasi 
absolue durant les cinq jours de course, pour la troisième 
fois de leur carrière, le binôme franco-qatari est monté 

sur la plus haute marche du podium. Au scratch final, 
ils devancent de plus de 21 minutes leurs coéquipiers 
Lucio Alvarez et Armand Monleon, également au volant 
d’un Toyota V8 Overdrive. Une victoire qui consolide 
le leadership de Nasser Al-Attiyah au classement FIA 
puisqu’en repartant d’Abu Dhabi, il compte 28 points 
d’avance sur son dauphin, alias Lucio Alvarez. 

Troisièmes au terme de la semaine, Denis Krotov et 
Konstantin Zhiltsov sauvent l’honneur Mini avec leur John 
Cooper Works Buggy en devançant de deux minutes 
seulement le Toyota Overdrive de Yazeed Al Rajhi et 
Michael Orr. L’autre buggy Mini, celui de Sebastian 

C
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Halpern et Bernardo Graue, se classe cinquième tandis 
qu’Austin Jones et son copilote brésilien Gustavo 
Gugelmin terminent en sixième position au général et 
premier T4. Un résultat qui donna le sourire au pilote 
américain car il lui assure la couronne FIA T4 pour la 
saison 2021. 

En classe T3, la victoire revint à l’équipage Saleh 
Alsaif / Egor Okhotnikov qui se montra plus rapide 
que le duo Cristina Gutierrez / François Cazalet. 
Mais qu’importe, cette deuxième place ravit la pilote 
espagnole car elle lui ramène assez de points pour 
être sacrée championne du monde T3. Une première 

dans l’histoire de la discipline ! En effet, aucune pilote 
femme n’avait encore remporté la coupe du monde 
des rallye-raids à ce jour. 

Maintenant, rendez-vous du 6 au 11 décembre dans le 
désert d’Arabie Saoudite pour la dernière manche de la 
Coupe du monde FIA des rallyes tout-terrain avec le Hail 
Rally. Ce sera, en plus, la dernière sortie du Toyota Hilux 
V8 #200 avant que Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel 
basculent sur leur nouveau GR Hilux DKR T1+. ▄

Texte : Marcel Thébault 
Photos : Abu Dhabi Desert Challenge / DPPI
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Africa Eco Race 2018

Le dénouement du Championnat de France 2021 aura lieu sur le dernier 
rallye de l’année. En effet, au prix d’une attaque de tous les instants, Loïc 
Costes remporte la septième édition du rallye des 7 Vallées d’Artois et se 
rapproche à 7 points du leader du Championnat, Thibault Flouret-Barbe 
(qui décroche la médaille d’argent sur la même épreuve). Retour sur cette 
victoire qui relance le suspense.

Loïc Costes maintient le 
suspense !
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e sixième rallye de la saison 2021 s’est déroulé dans 
des conditions relativement humides et boueuses. 

Malgré cette météo maussade, Claude Gengembre 
et toute l’équipe organisatrice se sont efforcés de 
proposer un parcours sympathique qui semble avoir fait 
l’unanimité auprès des 58 équipages présents. Vendredi, 
c’est en plein centre-ville de Fruges que les équipages 
et le public ont pu se retrouver pour les traditionnelles 
vérifications techniques. Un moment important qui 
permet d’admirer les bolides de plus près et de pouvoir 
échanger avec les héros de la discipline.

Mano-à-Mano serré

Samedi matin, Thibaut Flouret-Barbe ouvre le bal 
avec son Rivet mais Loïc Costes réagit tout de suite 
et prend la place de leader. Ces deux-là se partagent 

les meilleurs temps de cette première étape malgré 
quelques soucis techniques. Samedi soir, ils ne sont 
séparés que par six petites secondes. Le lendemain, la 
pluie et le vent accompagnent les rescapés pour les six 
spéciales restantes. Malgré cela, Loïc Costes continue 
d’attaquer. Il signe encore 5 meilleurs temps, dont 
celui de la dernière spéciale. Il rentre au parc fermé 
avec près d’une minute d’avance sur Thibault Flouret-
Barbe. Il remporte ainsi son 3ème succès de l’année et 
offre le titre de Champion de France des copilotes à 
Sébastien Iriberry ! Un grand moment d’émotion pour 
toute l’équipe et une juste récompense pour ce copilote 
talentueux. Du haut de ses 25 ans, Thibault Flouret-
Barbe a encore fait preuve d’une grande maturité. Il a 
géré sa course à merveille pour rentrer à Fruges avec 
la victoire de classe et une très belle 2ème place, avec 
Morgane Rivet dans le baquet de droite. Il conserve sa 
première place du Championnat de France et dispose 
de 7 points d’avance sur le pilote du Fouquet. En 
Normandie, pour le dernier rendez-vous de l’année, 
Thibault n’aura qu’un seul objectif : finir et marquer au 
moins 20 points qui l’assureraient d’un premier titre.

Fortunes diverses

Chris Bird et Anthony Brinkman montent sur la petite 
marche du podium avec leur Rivet Ford. Auteur d’une 
course régulière, Chris s’est rappelé aux bons souvenirs 
de tous. Il faut dire que le Gallois est habitué à ces 
conditions climatiques dans son pays. Quatrième, 
Alexandre Thion s’est montré particulièrement compétitif 
pour sa reprise après un rallye Dunes et Marais écourté. 
De bon augure pour la prochaine épreuve qu’il disputera 
à domicile ! Le quinté est complété par le malheureux 
Jérôme Hélin qui a écopé d’une pénalité de 1’20’’ à 
cause d’un pointage en retard. Dommage car le pilote 
motoriste a encore montré une belle attaque tout au 
long du week-end. Que dire de Vincent Foucart ? Tout le 
monde ne parle que de son moteur magique et de ses 
nombreuses flammes qui ont réchauffé les courageux 
spectateurs. Il termine l’épreuve à une belle 6ème place 
finale. Pour le pilote local Grégory Vincent, le résultat 
ne fut pas celui escompté. En effet, le samedi, une 
erreur lui coûta 3’ et des soucis d’essuie-glaces sont 
venus le freiner dans son ardeur le dimanche. Il pointe 
au 7ème rang à l’arrivée devant le britannique Aston 
Cox, qui a assuré le spectacle avec son GSR Nissan. 
La neuvième place est occupée par le jeune Stéphan 
Barthe qui découvrait le maniement de son Fouquet 
Nissan. Pas facile avec cette météo et ce terrain mais 
un bon exercice pour l’apprentissage. Enfin, le top 10 
est complété par l’inusable Daniel Voisin qui signe ici 
encore une belle performance avec son buggy maison.

une attaque de tous les instants

Dans le Challenge 2RM, Nicolas Lendresse part le plus 
vite pendant que Yann Clevenot perd près de 50’’ dans 

l
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Le rallye des 7 Vallées d’Artois 2021
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la première ES. Motivé par cette perte de temps, Yann 
se crache dans les mains pour signer cinq meilleurs 
temps. En fin de journée, il revient à 16’’ du leader 
Nicolas Lendresse. Guillaume Laborde ne prend pas 
de risque, il assure sa 3ème place mais signe tout de 
même un scratch. Dimanche, malgré la pluie et la 
boue, Yann Clevenot continue d’attaquer. Il dépasse 
rapidement le Gembo et file vers un 3ème succès cette 
année ! Une victoire acquise avec panache, accompagné 
de son fidèle copilote Romain Dupouts. Félicitations ! 
Soulignons que Yann garde encore une infime chance 
de décrocher le titre en 2RM. Une affaire à suivre du 
côté de Saint-André-de-l’Eure à la fin du mois. En 
revanche, pour Nicolas Lendresse, la fin de course fut 
très compliquée. Ce dernier connaît un souci avant la 
dernière spéciale et doit finir l’épreuve au ralenti. Il perd 
plus de 3’ et rétrograde à la troisième place. Dommage ! 
C’est bien connu, le malheur des uns fait le bonheur 
des autres. Avec cette mésaventure, Guillaume Laborde 
hérite de la 2ème place avec sa copilote Marie-Alexandra 
Viart. Il remporte la classe T1B2 et marque un point 
supplémentaire en signant le meilleur temps de la 
dernière spéciale. Avec 24 points d’avance, ce dernier 
peut aborder sereinement le dernier rendez-vous de la 
saison. À la quatrième place, Sébastien Lafleur confirme 
qu’il est toujours dans le coup avec son Tomahawk. Il 
a été régulier comme un métronome, ce qui lui permet 
de devancer le Phil’s Car de Sébastien Moison.

une victoire anglaise en 4x4

Dans le Challenge des SSV, Robert et Catherine 
Warnier font coup double. Au volant de leur Polaris, ils 
décrochent leur première victoire dans la catégorie et 
remportent le Challenge SSV 2021. Bravo ! À l’arrivée, 
ils devancent largement les Can-am d’Antonio Valente / 
Baptiste Vasseur et d’Alain Trannin / Philippe Damiens 
qui complètent le tiercé gagnant. Dans le Trophée 
des 4x4, comme on pouvait s’y attendre, Andrew 
Sargeant et Chris Hammond s’imposent avec leur 
Land Rover Defender. L’équipage britanique n’a laissé 
aucune chance à leurs adversaires. Andrew souhaitait 
absolument cette victoire pour rendre hommage à son 
compatriote et ami Dan Evans parti trop tôt… C’est 
chose faite ! À plus de 4’, nous retrouvons la Jeep de 
Fabien Daigneau qui remporte le groupe T2B après 
une belle bagarre avec le Britannique Guy Thompson.

Maintenant rendez-vous au rallye Plaines et Vallées 
qui se courra le week-end du 26 au 28 novembre pour 
connaître le nom du pilote qui sera sacré Champion de 
France 2021. ▄

Texte : FFSA 
Photo : FFSA / Lionel Montmain 

cl n° equipe voiture cat temps écarts
1 5 Costes Loïc / Iriberry Sébastien Fouquet Porsche T1A 01:46:48:0 -
2 21 Flouret Barbe Thibault / Rivet Morgane Rivet Bmw T1A 01:47:47:1 + 00:59.1
3 10 Bird Chris / Brinkman Anthony Rivet Ford T1A 01:50:05:0 + 03:17.0
4 4 Thion Alexandre / Hagron Nicolas Fouquet Nissan T1A 01:52:07:0 + 05:19.0
5 1 Helin Jérôme / Jouneau Matthieu Rivet Zuzuki T1A 01:52:11:5 + 05:23.5
6 8 Foucart Vincent / Perrin Christelle Rivet 205 Mazda T1A 01:52:56:1 + 06:08.1
7 50 Vincent Grégory / Mequinion Sebastien Caze Nissan T1A 01:54:41:2 + 07:53.2
8 176 Cox Aston / Widdop Peter Gsr 206 Nissan T1A 01:54:44:9 + 07:56.9
9 202 Clevenot Yann / Dupouts Romain Crd Suzuki T1B 01:56:37:7 + 09:49.7
10 2 Barthe Stephan / Favy Clemence Fouquet Nissan T1A 01:57:31:7 + 10:43.7
11 228 Laborde Guillaume / Viart Marie Alexandra Rivet Honda T1B 01:58:19:0 + 11:31.0
12 79 Voisin Daniel / Bois Anthony Voisin Bmw T1A 01:58:56:4 + 12:08.4
13 88 Caron Olivier / Anselme Sébastien Rivet Nissan T1A 01:59:03:3 + 12:15.3
14 240 Lendresse Nicolas / America Quentin Gembo Honda T1B 01:59:38:1 + 12:50.1
15 15 Martineau Jean Luc / Dubois Sebastien Fouquet Nissan T1A 02:03:27:4 + 16:39.4
16 99 Caekebeke Jean-Michel / Caekebeke Damien Caze Kawasaki T1A 02:04:26:1 + 17:38.1
17 119 Gaudemer Xavier / Gaudemer Fiona Caze Kawasaki T1A 02:05:44:2 + 18:56.2
18 217 Lafleur Sebastien / Serain Julien Caza Kawasaki T1B 02:07:01:8 + 20:13.8
19 428 Warnier Robert / Warnier Catherine Polaris X Pro SSV 02:07:49:8 + 21:01.8
20 414 Valente Antonio / Vasseur Baptiste Cam Am Maverick SSV 02:09:17:0 + 22:29.0
21 281 Moison Sébastien / Le Guilloux Maxime Phil'Car Renault T1B 02:09:36:8 + 22:48.8
22 114 Barbier Arnaud / Pauchet Alexandre Gembo Duxe T1A 02:10:54:1 + 24:06.1

Le top 22 du Rallye TT des  7 Vallées d’Artois 2021



Naturellement extraordinaire !
en France ou à l’étranger, des raids aventure pour tous

Corse, Espagne, Maroc, Grèce, Albanie, Alpes...

 www.gps-globe.com - contact@gps-globe.com - 04 34 17 01 64
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randonnees 4X4
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Les frenchies placés au 
terme de la saison 2021
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Après de multiples reports en début de saison à cause de la pandémie de Covid 19 
et seulement 5 manches courues, la saison 2021 de l’Europa Truck Trial s’est 
finalement terminée le week-end du 16 et 17 octobre à Gröningen dans le nord-est 
de l’Allemagne, à 1 200 km de Montalieu-Vercieu. Retour sur cette ultime date du 
calendrier 2021 et découverte du classement de la saison.
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auvaise surprise au départ de la dernière manche 
de l’Europa Truck Trial 2021. Seuls 21 équipages ont 

fait le déplacement jusqu’à la petite ville de Gröningen 
en Saxe-Anhalt, dans le nord-est de l’Allemagne, pour 
la grande finale de la saison. Côté français, quatre 
équipages sont de la fête. Des teams tricolores qui 
repartiront de Saxe avec le sourire. 

Vice-champion d’europe

En effet, au terme d’un week-end frais mais sans pluie 
sur un terrain sableux et vallonné, Jérémy Fournal et 
Damien Pitrat devancent de 168 points l’intouchable 
tchèque Bohumir Cap. Une victoire qui permet au team 
Minimog d’intégrer le podium final 2021 de la catégorie 
2-essieux au détriment du team Plein Gaz, alias Marc 
Guiller/ Rémy Felin / Maxime Le Coutaller (qui est 
rétrogradé à la quatrième place du championnat). Autre 
équipage tricolore ayant fait une bonne opération en 
Allemagne, le team Dauphidrome se classe 5ème de la 
manche. Un résultat qui consolide sa deuxième place au 
championnat. Résultat, Roger Bolze, Frédéric Paysant et 
Delphine Jacquet rentreront en France avec une belle 
médaille d’argent. Devant eux, l’intouchable Bohumir 
Cap conserve son titre européen pour la neuvième 
année consécutive. 

au pied du podium

En classe 3-essieux, victoire d’étape et sacre européen 
pour Udo Heidenreich qui est, à ce jour, le seul pilote à 
avoir été titré dans 3 catégories durant sa carrière. Il ne 
lui reste plus qu’à prendre le titre en Protos. Peut-être 
l’année prochaine ? La médaille d’argent au décompte 
des 5 manches revient à la triplette allemande Jan 
et Nikola Borzym / Marco Seidl (team Truck Sport 
Borzym)qui devance leurs compatriotes Marc et Jan 
Stegmaier, alias l’équipage BFS Trucksport. Au pied 
du podium, à seulement neuf petits points de retard, 
et ce malgré leur quatrième place à Groningen, vous 
trouvez l’équipe française Alsace Truck composée par 
Francis Wey / Tony Mathis.

une première dans l’histoire de 
l’europa truck trial

En catégorie 4-essieux, pour la 10ème fois, le titre 
européen revient au team allemand HS-Schoch 
Hardox (Marcel Schoch et Johannes Stumpp). 
Deuxième à Groningen, son dauphin au championnat 
(le Team autrichien Reicher composé par Rudi Junior 
et Rudolf Reicher) devance le truck de l’unique 
équipage français engagé dans cette classe. À savoir 
le Mercedes Actros du team BF71-2 de la triplette 
tricolore Paul Beaujard / Nathanaelle Gamba / Noël 
Deconche qui termine donc troisième de la catégorie 
au décompte final pour sa première saison. Un 
exploit unique en son genre d’autant plus qu’aucun 
équipage français n’a été auparavant sur le podium 
dans cette catégorie.

un podium 100 % autrichien

En prototypes, la paire autrichienne Karl Vavrik / Karin 
Jelus (team KVK Racing) remporte le titre devant le 
team KVK Lady Racing et le team de l’organisateur du 
championnat, Jurgen Funke (associé à son fils Florian). 
Ces trois équipages autrichiens devancent une armada 
d’équipages français emmenée par le binôme Jean-
Claude Chappeluz / Stéphane de Riedmatten ainsi 
que par le duo Franck Manent / Jean-Paul Cellier, 
respectivement 4ème et 5ème de la classe. 

Dommage que certains équipages tricolores n’aient pu 
venir défendre leurs chances à cause du coût onéreux 
du déplacement jusqu’en Allemagne. Quoi qu’il en soit, 
le microcosme de l’Europa Truck Trial s’est déjà donné 
rendez-vous les 4 et 5 juin à Montalieu-Vercieu pour le 
début de la saison 2022. Vous voilà prévenus ! ▄

Texte : Maurice Lavesvre  
Photos : Dominique Marreau / Eric Paigneau / Marcel 
Thébault / Paolo Baraldi

CLassement de la catégorie Proto
cl # team date 1 date 2 date 3 date 4 date 5 total
1 P02 KVK Racing - 25 25 25 25 100
2 P22 KVK Racing Lady - 20 17 5 17 59
3 P77 Truck Trial Team Funke #Ural - - 20 15 20 55
4 P03 Team JCCMog 20 - - 20 - 40
5 P01 Team Manent-Cellier 25 - - 11 - 36
6 P06 Action Lev 17 - - 9 - 26
7 P11 Team Les Paillotins P - - - 17 - 17
8 P07 Les Babouches - - - 13 - 13

9 P13 Team DB Hills 1 - - - 7 - 7

m
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CLassement de la catégorie 2-essieux
cl # team date 1 date 2 date 3 date 4 date 5 total
1 201 Racing Team Avia Future 11 25 25 25 20 106
2 203 Dauphidrome 13 20 20 15 13 81
3 255 Minimog 20 - - 5 25 50
4 204 Team Plein Gaz 17 - - 13 - 30
5 210 LVM 15 - - 11 - 26
6 202 Gangs Of Sud Est 25 - - - - 25
7 209 Team Envoi Du Lourd Tonton - - - 20 - 20
8 206 Fahlbusch Mog Sport-Famos - - 17 - - 17
8 207 Team Jm Grenad - - - 17 - 17
8 237 Team Lauenroth - - - - 17 17
11 245 Truck Sport Team Ettersberg - - - - 15 15
12 260 Truck Trial Team Elstertal - - - - 11 11
13 219 Team He ? - - - - 9 9
13 238 Team Dadou - - - 9 - 9
13 256 Trial Camion 74 9 - - - - 9
16 212 Trial Camion 74 Ii 7 - - - - 7
16 218 Team Les Niglos 1 - - - 7 - 7
16 261 Ettersberg Ii - - - - 7 7
19 208 Team Allart 5 - - - - 5
20 270 BMH - - - 3 - 3
21 240 Team Papy 71 - - - 1 - 1
22 205 Team Spj Truck Sport - - - 0 - 0
22 214 Team Les Niglos 2 - - - 0 - 0
22 226 Team Les Paillotins 1 - - - 0 - 0
22 266 Team Les Paillotins 2 - - - 0 - 0

CLassement de la catégorie 3-essieux
cl # team date 1 date 2 date 3 date 4 date 5 total
1 333 Team Heidenreich Trucksport 25 20 25 25 17 112
2 303 Truck Sport Borzym - 25 20 20 20 85
3 301 BFS Trucksport Team 20 13 17 17 11 78
4 307 Team Alsace Truck 15 11 11 15 15 67
5 302 Truck-Trial Team Funke #Steyr 17 15 13 11 - 56
6 305 Zebra-Zil-Offroad-Team 13 9 9 9 - 40
7 306 Bodensee - - 15 - 13 28
8 383 Team Heidenreich Trucksport 2 - - - - 25 25
9 304 Team Koren - 17 - - - 17
10 310 Team Pacman - - - 13 - 13
11 309 Truck Trial Team Krawalldackl - 7 - - -

CLassement de la catégorie 4-essieux
cl # team date 1 date 2 date 3 date 4 date 5 total
1 401 Hs-Schoch Hardox Truck Trial Team 20 25 25 25 25 120
2 402 Truck Trial Team Reicher 25 17 20 20 20 102
3 405 Team BF 71-2 17 20 15 17 15 84
4 449 Team HK 2.0 - - 17 15 17 49
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Rasso dans l’esprit des 
X-trem challenges
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Après une première édition en petit comité en 2019, le deuxième Amical Xtrem 
Lacarre s’est tenu le week-end du 30 et 31 octobre au domaine tout-terrain 
Sempé, à quelques kilomètres à vol d’oiseau de Saint-Jean-Pied-de-Port dans 
les Pyrénées Atlantiques. Pour l’occasion, ce sont 14 équipages passionnés 
de winch-challenges « à l’ancienne » qui ont convergé des quatre coins de la 
France jusqu’au petit village basque de Lacarre. Retour sur ce rassemblement 
organisé par Nicolas Combebias et sa femme Déborah.
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ayant fini la zone 2 devait obligatoirement se présenter à la 
3 avant de passer à la 4. Et ainsi de suite… Après, aucune 
zone n’était obligatoire. Si un binôme ne le sentait pas, il 
pouvait passer à la suivante.

Pour leur part, Franck Fernandez et Damien Mendiondou 
ne se sont jamais posés cette question au cours des 
deux jours… même le dimanche après-midi quand les 
cieux se sont déversés sur Lacarre et ont transformé le 
terrain de Sempé en patinoire géante ! Au volant de leur 
emblématique proto V8 à ponts portiques, ils ont enchaîné 
toutes les zones comme des morts de faim. Seuls deux 
teams espagnols ont réussi à suivre plus ou moins leur 
rythme. D’un côté, Guillem Solà Ribas et son père Pep 
au volant d’un proto « maison » que vous découvrirez 
prochainement dans le mag. De l’autre, les frères Samu et 
Adrian Gomez au volant de leur célébrissime Suzuki jaune 
à ponts portiques. Mais assez parlé, places aux photos car 
elles parlent d’elles-mêmes ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

epuis deux ans, les amoureux de winch-challenges 
peuvent de nouveau ressortir leurs protos… 

après une trêve forcée de presque cinq années suite 
à l’annulation de tous les challenges d’Europe faute de 
concurrents ! Seule différence par rapport aux épreuves 
d’alors organisées un peu partout en Europe entre 2009 
et 2015, les nouveaux Xtrem s’apparentent désormais à 
des rassemblements de passionnés car y sont proscrites 
toute notion de vitesse, de compétition ou de classement 
pour des questions d’obligations légales. Autre divergence 
de taille, leur format. Alors que les challenges d’antan 
faisaient la part belle aux treuillages et aux passages ultra 
trialisants, les nouveaux Xtrem invitent les participants 
à s’amuser sur un tracé mixant secteurs « roulants » 
et zones techniques. Pour un peu, l’usage du treuil y 
est presque devenu optionnel. Un format qui plaît à 
certains, beaucoup moins à d’autres. Nicolas Combebias 
et sa femme Déborah font incontestablement partie de 
la seconde catégorie. Le format de leur Amical Xtrem 
Lacarre en est la preuve ! Par de nombreux aspects, leur 
rasso fait énormément penser à un X-trem Challenge des 
années 2014 / 2015. Voyez plutôt...

Comme dans le temps !

Le deuxième Amical Xtrem Lacarre s’est déroulé le week-
end du 30 et 31 octobre dernier au domaine tout-terrain 
Sempé de Lacarre (64). Malgré deux changements 
de dates pour cause de Covid 19, quatorze équipages 
étaient de la fête. Et il y aurait dû en avoir au moins 
trois de plus… s’il n’y avait pas eu des désistements de 
dernière minute ! Dommage car, pour l’occasion, Nicolas 
avait ouvert 23 zones techniques dans la partie basse 
du terrain de Jean-Claude Sempé. Des zones mesurant 
en moyenne moins de cinquante mètres de long mais 
truffées d’obstacles infranchissables sans l’aide d’un 
treuil. Soit pour sécuriser son véhicule en latéral, soit pour 
monter au sommet d’une marche verticale ou encore pour 
franchir un gros rocher. Ajoutez-y les sommets pyrénéens 
en fond et, pour un peu, on se serait cru revenus sur 
certaines zones de l’X-trem Challenge Andorre. Ceux qui 
ont connu l’épreuve organisée par Albert Cabanes et 
Ramon Pujol comprendront de quoi je parle. 

séCurité maximale

Toutefois, pour prévenir toute mésaventure au cours du 
week-end, l’ami Nicolas avait classé ses 23 zones en trois 
catégories selon leur niveau de difficulté : verte, rouge et 
noire. Ensuite, plusieurs « guides » avaient pour mission 
de garder un œil sur les concurrents, histoire d’informer 
Nicolas en cas de pépin ou de casse mécanique. Enfin, 
pour éviter qu’ils ne se croisent sur les chemins, notre 
passionné basque avait fléché le domaine de sorte que 
les participants à son week-end « tournent dans le même 
sens ». Et comme si cela ne suffisait pas, il leur avait 
donné comme consigne de faire le tour des zones en 
les enchaînant dans l’ordre croissant. Ainsi, un équipage 

d
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« Faisons chemin ensemble », tel est le slogan des Journées des Chemins depuis 
leur création. Cette année encore, des chemins ruraux ont été réhabilités ou 
entretenus par des bénévoles pour toutes les activités, motorisées ou non. On a 
vu aussi des randonneurs motorisés rouvrir des sentiers spécialement pour les 
marcheurs et les vététistes. Et cette solidarité s’est illustrée de belle manière avec 
un chantier très particulier à Tende, dans les Alpes-Maritimes. 

lus d’une centaine de bénévoles ont donné de 
leur temps et de leur énergie le week-end du 9 

et 10 octobre sur douze chantiers. Si l’édition 2021 
n’a pas eu la quantité (en nombre de chantiers), 
elle a en revanche connu la qualité, avec de belles 
démonstrations de solidarité. Ainsi, par exemple, à 
Plouvenez Moedec où les quadeurs de l’association 
Argoat Randos Motorisées ont ouvert, à la demande 
de la commune, un itinéraire pour les piétons et 

les vététistes, avant d’aller entretenir plusieurs 
chemins ruraux. 

Autre exemple dans l’Indre, où le comité Codever 36 
a achevé une passerelle permettant aux marcheurs de 
franchir un ruisseau, sous l’œil bienveillant du maire et 
avec l’aide du représentant du Comité départemental 
de randonnée pédestre.

Des journées des chemins sous le 
signe de la solidarité 

P
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Mais la palme de la solidarité revient cette année aux 
adhérents Codever des Alpes-Maritimes, qui ont passé 
leur samedi à œuvrer au rétablissement de l’accès au 
village de Tende (voir encadré).

Évidemment les chantiers plus classiques méritent 
tout autant d’être mis à l’honneur, car les bénévoles 
ont contribué au maintien et à l’agrandissement du 
réseau des chemins ruraux. Ces voies sont le support 
indispensable à toutes les formes de randonnée et à 
de nombreux sports de nature. Des chemins ruraux ont 
ainsi été rendus à la circulation au Buisson de Cadouin 
(Dordogne, Moto Club Grappe de Cyrano), à Allinges 
(Haute-Savoie, Amicale Chablais tout-terrain), à Saint-
Aigulin (Charente-Maritime, Rando Double Nature), à 
Saint-Saulge (Nièvre, Moto Club Nature Saint Saulge), 
à Brassy (Nièvre, Tous en chemin rural et commune), 
à Saint Cosme en Vairais (Sarthe, Club des chemins de 
Vair), à Gondrin (Gers, Chemins Ruraux 32), à Saint-
Martin des Champs (Yonne, Nature et Loisirs Tout-
Terrain), à Yzeron et à Thurins (Rhône, Loisirs Verts 
des Monts), et à Chaingy (Loiret, particulier).

Il ne faut pas oublier les chantiers hors week-end 
officiel, comme à Neulliac (Morbihan, Neulliac Moto 
Verte), à Thenon et à Ajat (Dordogne, Quad Passion 24 
et Equiliberté), à Brigueil le Chantre (Vienne, Codever 
86), dans le Morvan puis à Arcey et à Grancey-le-
Château (Saône-et-Loire et Côte d’Or, Codever 21, 
Codever 71 et Team 4x4 Bourgogne).

Si les associations de randonneurs motorisés sont le 
plus souvent à l’initiative, on salue les marcheurs, les 
coureurs de trail, les vététistes, les cavaliers ou encore 
les chasseurs qui ont apporté leur concours.

Le Codever remercie vivement les organisateurs et les 
bénévoles pour leur contribution et leur bonne humeur, 
ainsi que les associations et fédérations partenaires 
des Journées des Chemins : Equiliberté, Fédération 
française de Motocyclisme, Fédération française de 
Vélo, Fédération française des Motards en Colère, 
Union française des Œuvres laïques d’Éducation 
Physique, Syndicat National des Professionnels du 
Quad et de la Motoneige, Collectif National des 
Racines et des Hommes, Fédération des Randonneurs 
Équestres de France.

En attendant l’édition 2022, notez qu’il est 
toujours possible d’inscrire des chantiers sur  
www.journeesdeschemins.fr 

L’Union des Usagers de la Route 
reprend du service

Après une période de sommeil, l’Union des Usagers 
de la Route (UUR) vient d’être réactivée par plusieurs 
de ses membres. L’UUR a pour but de lutter contre 
l’écologie punitive et antisociale. Conscients de ces 
menaces, le Codever rejoint à nouveau les rangs de 
l’UUR aux côtés, entre autres, de la FFMC et de 40 
millions d’automobilistes.

Antennes : un comité de délégués 
provisoires pour le Vaucluse

Arnaud Ariel et Pierre Lugan ont été nommés Délégués 
Codever provisoires pour le département du Vaucluse. 
Une assemblée départementale aura bientôt lieu dans 
ce département, permettant aux adhérents d’élire 
officiellement leur Délégué ou de se rassembler afin 
de créer un Comité de Délégués. 
Pour les contacter : codever84@codever.fr

Antennes : un nouveau délégué 
provisoire pour les Pyrénées-

Atlantiques
Jean-Michel Berges a été nommé Délégué Codever 
provisoire pour le département des Pyrénées-
Atlantiques. Une assemblée départementale aura 
bientôt lieu dans ce département, permettant aux 
adhérents d’élire officiellement leur Délégué ou de se 
rassembler afin de créer un Comité de Délégués. 
Pour le contacter : codever64@codever.fr

Assemblée départementale du 
Codever Bouches-du-Rhône

Pratiquants de Loisirs verts des Bouches-du-Rhône, 
vous êtes conviés à l’assemblée départementale du 
Codever 13 qui se tiendra le samedi 11 décembre 2021 
à 18h30 au restaurant de la base moto (1498 RN8 
Quartier le Corniche du Douard - 13420 Gémenos). 
Inscriptions : jean-francois.budon@codever.fr 

Loiret et Haute-Vienne : 
deux nouvelles délégations à 

votre écoute
Fabrice Depardieu (Loiret, 45) et Léandre Mestack 
(Haute-Vienne, 87) viennent d’être nommés Délégués 
Codever provisoires respectivement, pour leur 
département. 
Pour contacter Fabrice Depardieu (Loiret, 45) : 
codever45@codever.fr 
Pour contacter Léandre Mestack (Haute-
Vienne, 87) : codever87@codever.fr 
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