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

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

le site internet du magazine

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

Nous vous en parlions en fin d’année dernière. Le 15 
novembre 2021, cinq constructeurs japonais (Toyota, 
Mazda, Subaru, Yamaha et Kawasaki) signaient un accord 
de partenariat pour développer les carburants alternatifs. 
À savoir le biodiesel, l’essence de synthèse ou encore 
l’hydrogène. À l’époque, beaucoup d’observateurs ont cru 
à une annonce pour la forme, sans réelle implication à long 
terme. Or, selon nos confrères du magazine japonais Best 
Car, cette collaboration commence déjà à porter ses fruits. 
En effet, Toyota pourrait très prochainement dévoiler un 
Land Cruiser 300 H2. Pour le convertir à l’hydrogène, 
son V6 3,5L essence turbocompressé céde sa place à un 
V8 atmosphérique revisité par les ingénieurs du bureau 
d’études de Yamaha. Partant sur la base du 5 litres utilisé 
depuis 2015 dans le coupé Lexus RC F (connu en interne 
sous le nom de code de 2UR-GSE), l’alimentation de 
ce moteur aurait été entièrement repensée. Nouveaux 
injecteurs, pistons inédits, soupapes renforcées… et, si 
l’on en croit les premières photos publiées par Toyota, 
collecteur 8 en 1 sur le dessus. Preuve que cette info 
n’est pas un canular, les ingénieurs japonais ont déjà 
communiqué quelques données techniques. Dans cette 
nouvelle configuration, le V8 produit 450 ch à 6 800 tr/min 
pour 540 Nm de couple à 3 600 tr/min. En un mot, il se 
révèle aussi performant que son pendant fonctionnant à 
l’essence… sauf qu’il n’émet pas de particules polluantes. 
Autre avantage, son passage à l’hydrogène le rendrait plus 
coupleux sur toute sa plage d’utilisation. Pour l’instant, 
aucune confirmation que ce modèle sera un 
jour commercialisé… sauf que, selon nos 
confrères japonais, un cadre de Toyota l’aurait 
présenté comme « le premier modèle à être 
équipé du moteur à hydrogène ». Une petite 
phrase qui laisse un espoir de voir un jour un 
Land Cruiser 300 H2 en concession. Encore 
faut-il que les stations à l’hydrogène se 
développent un peu partout dans le monde ! 
Si c’est comme avec l’éthanol dans les années 
2000, ce n’est pas demain qu’on pourra faire 
de plein de son LC 3000 H2 en bas de chez 
soi. 

En attendant de voir si les moteurs à 

l’hydrogène remplaceront les blocs essence et diesel, 
intéressons-nous au numéro 71 de votre magazine préféré. 
Avant toute chose, nous vous présenterons le Bronco 
Everglade qui sera prochainement disponible au catalogue 
du constructeur de Dearborn. Puis, direction la Russie où 
Lada relance une déclinaison offroad de son Niva, alias 
le Legend Bronto. Sur ce, retour aux États-Unis pour le 
lancement du Bronco Raptor et la présentation du Toyota 
Sequoia hybride (qui partage la même mécanique que le 
Land Cruiser 300). Sur ce, en avant-première, nous vous 
ferons découvrir le futur Ranger Raptor 2022. Et ce qu’on 
peut déjà vous dire, c’est que ce deuxième génération 
sera incontestablement plus radical que son devancier. 
Ensuite, direction le stand de Nissan à l’Auto Show de 
Chicago où vous attendent trois magnifiques show-cars. 
Après quoi, place à la compétition avec notre compte-
rendu du Dakar 2022 pour les catégories T3 et T4, de la 
Baja Russia Northern Forest ainsi que la semaine du King 
of The Hammers. Sur ce, vous retrouverez le calendrier 
offroad de nos partenaires, suivi de votre traditionnelle 
tribune de la FF 4x4.

Bonne lecture !

Toyota commence sa révolution hydrogène

Matthieu Dadillon
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www.modulauto.com

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

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

Toutes marques - tous modèles - toutes époques

https://www.outback-import.fr/
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Les triangles Terrain 
Tamer à rotule mobile

Sur un véhicule à roues indépendantes, 
le triangle de suspension a un rôle 
capital, car c’est lui qui relie le moyeu 
de roue au châssis du véhicule et c’est 
lui qui absorbe et régule les contraintes 
latérales au moment du freinage ou des 
changements de direction. C’est donc 

un élément déterminant en...
Lire la suite...

L’Africa Eco Race 2022 
reportée

L’Africa Eco Race 2022 est reportée 
à l’automne. Plus précisément au 
15 octobre. Pourquoi ? Voilà le 
communiqué de presse que Jean-Louis 
Schlesser a diffusé et dans lequel il...

Lire la suite...

ModulAuto lance www.
lazer-lampe.fr

Dans le monde de la compétition, 
les éclairages « performance » Lazer 
Lamps sont ultra réputés. Il faut dire 
aussi que des teams de pointe - à 
l’image de Toyota Gazoo en endurance 
ou Ford en rallye WRC - font confiance 
à l’équipementier anglais. Seul petit 
souci, jusqu’à présent, Lazer Lamps 
ne disposait que d’un site internet en 

anglais. Pas très...
Lire la suite...

Le GPX Pro III : le 
smartphone offroad

La dernière nouveauté au catalogue de 
GPS Globe se nomme le GPX Pro III. Il 
s’agit d’un smartphone certifié IP68 / 
IP69K et MIL-STD-810H. C’est-à-dire 
que le GPX Pro III est étanche jusqu’à 
1,5 m pendant 30 minutes, résiste aux 
chutes jusqu’à 1,5 m de hauteur sur...

Lire la suite...

Les ARB Solis 
homologuées UE

Si vous êtes à la recherche d’un jeu de 
phares additionnels combinant faisceau 
large et faisceau long, sachez qu’ARB 
Europe vous propose désormais les 
Intensity Solis 21 Combo. Particularité 
première de ces feux leds, ils sont...

Lire la suite...

Des hard-tops Rockalu 
pour double cabine

Est-il encore besoin de présenter les 
hard-tops Rockalu ? Pour ceux qui ne 
connaîtraient pas encore, il s’agit de 
modèles en aluminium avec des jambes 
arrière en acier inoxydable pour plus 
de résistance. Autre particularité, ils 
bénéficient de grands ouvrants latéraux 
qui facilitent le chargement. Jusqu’à 
présent, ces modèles n’existent que 
pour des pick-up extra cab et des single 

cab. Désormais,...
Lire la suite...

Pas de Chambon-sur-Jeep 
en 2022

C’est via un post Facebook sur la page 
du JeepAOC en date du 18 janvier que 
la mauvaise nouvelle est arrivée : en 
cette année 2022, il n’y aura pas de 

Chambon-sur-Jeep.
Lire la suite...

Les pare-chocs renforcés 
Equip’addict

Envie d’habiller votre 4x4 d’un pare-
chocs métallique ? Si oui, sachez 
qu’Euro4x4parts vous propose un 
bumper en acier renforcé dans sa 
gamme Equip’addict . D’un poids de 
50 kg environ, il est équipé d’une 
platine de treuil, de clignotants et de...

Lire la suite...

Djebel Xtreme protège 
vos bas de caisse

En franchissement, les châssis longs 
sont désavantagés à cause de leur 
empattement. Si l’on ne fait pas 
attention avec un pick-up et tous autres 
4x4 un peu longs, ce sont les bas de 
caisse qui risquent de « trinquer ». 
Pour y remédier, le plus simple est de 
les habiller de robustes marchepieds /
rocksliders. Maintenant, sachez que 
RLC Diffusion vous propose toute une 

gamme de...
Lire la suite...
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Equip’Raid distributeur 
des GPS Lowrance

Bonne nouvelle si vous recherchez 
un GPS ultra performant ! Equip’Raid 
devient le distributeur officiel exclusif 

des GPS Lowrance pour la France.
Lire la suite...

Et retrouvez d’autres news 
sur le site !

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

Le calendrier 2022 de 
l’Extreme E

Après une première saison passionnante 
que vous avez pu suivre dans votre 
mag préféré et qui s’est soldée par le 
sacre du team Rosberg X Racing (Molly 
Taylor / Johan Kristoffersson), Alejandro 
Agag (le président et fondateur de 
championnat Extreme E) a dévoilé le 

calendrier 2022. À vos agendas !
Lire la suite...

Un treuil sur votre 4x4 
avec Euro4x4parts

Pour que vous puissiez équiper 
votre 4x4 d’un treuil, Euro4x4parts 
vous propose désormais différentes 
platines de treuil qui s’adapteront 
à votre partenaire mécanique sans 
modification à réaliser car ces dernières 

se boulonnent directement au...
Lire la suite...

Une tablette de camping 
pour votre 4x4

Bonne nouvelle si vous recherchez une 
tablette à installer sur la porte arrière 
de votre 4x4 : RLC Diffusion vient de 
rentrer cette tablette Djebel Xtreme en 

aluminium.
Lire la suite...

Accès facile à votre frigo 
avec Outback Import

Parce qu’il n’est pas toujours facile de 
voir et d’attraper ce qu’il y a au fond 
de son réfrigérateur embarqué (surtout 
si l’on ne mesure pas 1m80), Outback 
Import vous propose ce plateau 

coulissant/basculant destiné aux...
Lire la suite...

Un ARB Recovery Kit 
pour chacun

A force de s’éloigner des chemins 
carrossables, il arrive que l’on 
se retrouve embourbé, enlisé ou 
immobilisé par la neige. Pour vous 
en sortir, ARB 4x4 Accessories vous 
propose trois Recovery Kit. Le premier, 

baptisé weekender, comprend...
Lire la suite...

Nasser Al-Attiyah passe 
à l’électrique

Nouveau challenge pour Nasser Al-
Attiyah. À partir de février, le vainqueur 
du Dakar 2022 fera équipe avec Jutta 
Kleinschmidt au sein du team ABT 
CUPRA XE engagé au championnat 

d’Extreme E...
Lire la suite...
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ussi surprenant que cela puisse paraître pour un 
constructeur automobile qui propose de vrais 

4x4 à son catalogue, le 11 janvier dernier, Toyota 
France a annoncé s’être associé à Dangel pour 
commercialiser des versions 4-roues motrices de 
ses utilitaires Proace et Proace City. Prochainement 
disponibles à la commande chez tous les 
concessionnaires de la marque, ces deux utilitaires 
seront convertis dans les ateliers 
Dangel de Sentheim (Alsace) et se 
verront équipés d’une transmission 
4x4 dotée d’un visco-coupleur central 
électronique qui permettra de rouler 
en deux ou quatre roues motrices 
selon les conditions d’adhérence. En 
sus, leur motricité sera optimisée par 
un contrôle de traction électronique 
couplé à un ESP spécifique. Enfin, 
pour s’aventurer dans les chemins, 
les modèles équipés du pack 
optionnel « Aventure » seront 
rehaussés (20 mm sur Proace 
City et 40 mm sur Proace) et leur 
différentiel arrière pourra être 
verrouillé. À signaler aussi que ces 
deux utilitaires (dont les premières 
livraisons commenceront en mai 

2022) recevront aussi un blindage moteur et 
une protection de réservoir ainsi qu’un attelage 
spécifique. Quoi qu’il en soit, cette association a 
de quoi surprendre car Toyota fut et reste encore 
un acteur majeur de l’histoire du 4x4. Il est donc 
étonnant que son importateur français fasse appel à 
une entreprise extérieure pour concevoir des Proace 
City et Proace 4-roues motrices. ▄

Toyota s’associe à Dangel
A

Actualite
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La saison du bivouac et du camping 
arrive à grands pas ! 
alors n’attendez plus pour équiper votre véhicule d’une tente de toit ! 

Equip’raid vous propose un large choix de tente de toit en stock et un 
nouveau showroom de 150 m² avec de nombreuses tentes à découvrir !

Les lames paraboliques Terrain Tamer sont conçues 
pour un confort de conduite maximal. 

Grâce à une nouvelle conception s’appuyant sur une 
technologie déjà bien rôdée, les lames paraboliques 
offrent une conduite confortable quelle que soit la  
charge du véhicule. 

Elles présentent plusieurs avantages :

■	 elles sont plus légères, car elles emploient  
moins de lames

■	 elles limitent considérablement l’effet de choc  
sur le différentiel

■	 elles sont plus silencieuses et plus résistantes  
dans le temps, car elles ne sont pas en contact  
les unes contre les autres (moins de friction)

■	 elles sont plus confortables que les lames  
classiques, car elles présentent une meilleure 
flexibilité.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Terrain Tamer :   
terraintamer.com/suspension, ou appelez-nous au 04.42.21.03.54

LAMES PARABOLIQUES

TT374_Parabolic_Springs_Ad_207x147_Equipraid_FR.indd   1 18/1/22   9:48 am

https://terraintamer.com/4wd-products/suspension
https://www.equip-raid.fr/
https://www.equip-raid.fr/bivouac-autonomie/tentes-de-toit/filtres=m-157
https://www.equip-raid.fr/bivouac-autonomie/tentes-de-toit/filtres=m-77
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u moment de son lancement en août 2020, 
Ford a surpris tout le monde en proposant 

sept versions de son New Bronco. L’été prochain, le 
catalogue du constructeur de Dearborn s’enrichira 
d’une huitième finition baptisée Everglades en 
référence à la zone marécageuse du sud de la 
Floride. Conçu « pour les amateurs de hors route 
qui cherchent à aller plus loin », ce modèle qui 
n’existera qu’en 4-portes avec le V6 2,7L Ecoboost 
de 300 chevaux se distinguera de ses congénères 
par son équipement offroad de série. À commencer 
par un snorkel Ford Performance remontant la 
prise d’air moteur en haut de la baie de pare-brise. 

À noter que ce dernier est coiffé en guise de tête de 
snorkel d’un système de plaques interchangeables 
qui modifie l’orientation et la filtration de l’entrée 
d’air en fonction des conditions de piste et de météo. 
Une grille à large ouverture à utiliser sur route et 
une autre à fines striures pour une utilisation piste. 
En complément de ce tuba pour moteur, l’Everglades 
verra ses mises à l’air libre (essieux avant et arrière, 
boîte de transfert et BVA) remontées au plus haut 
sur le tablier. Résultat, Ford lui attribue une hauteur 
de passage à gué de 92,5 cm.

Autre signe distinctif, cette finition sera équipée de 

Le plus offroad des 
Bronco

A
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Le plus offroad des 
Bronco

série d’un treuil Warn Zeon 10-S équipé d’un câble 
synthétique de 30,5 mètres et offrant une force de 
traction de 4,5 tonnes. Ce dernier posera ses valises 
dans un pare-chocs avant métallique signé Ford 
Performance. Pour le reste, l’Everglades reprendra 
l’équipement des modèles Badlands bénéficiant du 
pack Sasquatch. C’est-à-dire pneus Goodyear en 
35 pouces, blocages de pont avant et arrière, jeu de 
rocksliders, plusieurs blindages en acier, galerie de 
toit, ailes hautes, suspension « grand débattement » 
avec amortisseurs Bilstein… Niveau coloris, Ford 
proposera son Everglades avec cinq teintes de robe : 
Desert Sand, Eruption Green, Area 51, Shadow Black 

et Cactus Gray. À l’intérieur, peu de changement 
par contre ! On note juste l’utilisation d’un vinyle 
« marin » pour les sièges et les tapis de sol en 
caoutchouc pour faciliter le nettoyage de l’habitacle 
après une escapade hors des sentiers battus. 

Reste la question du prix. Or, contre toute attente, 
Ford se révèle raisonnable puisque le Ford Bronco 
Everglades coûtera 53 000 $ sans option. Soit seulement 
2500 dollars de plus qu’un Badlands Sasquatch ! ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Ford USA
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Le Niva des 
baroudeurs russes
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Depuis la fin de l’année 2016, les Lada Niva ne sont plus importés en 
France. Pour autant, le petit 4x4 russe continue sa carrière dans son pays 
natal. Mieux, depuis septembre dernier, Avtovaz propose aux compatriotes 
de Vladimir Poutine une version offroad de son mythique 4x4. Cap sur la 
Russie pour découvrir le Bronto. 
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ancé en 1977, le Lada 2121 a incontestablement 
sa place au panthéon des modèles qui ont marqué 

l’histoire du 4x4. Et pour cause, en presque un demi-siècle, 
Avtovaz a produit quelque deux millions d’exemplaires 
de son Niva originel. Un chiffre qui continue d’ailleurs à 
grossir car le petit 4x4 russe, rebaptisé Legend depuis 
l’année dernière, est encore proposé en neuf en Russie et 
dans certains pays d’Asie centrale. Un succès qui devrait 
encore perdurer car, pour les passionnés de TT, depuis 
septembre dernier, le constructeur de Togliatti propose 
de nouveau le Niva Bronto à son catalogue. 

Deux finitions possibles

Conçu à partir d’un Legend 3-portes, ce modèle est 
vendu en deux déclinaisons. La première, baptisée 
Luxe, offre une apparence plus utilitaire avec des pare-
chocs métalliques et des roues de 15 pouces. La version 
Prestige ajoute des pare-chocs, des protections de bas 
de caisse et des passages de roue en plastique, des 
antibrouillards ainsi qu’une calandre spécifique. Véhicule 
destiné à l’aventure, le Bronto peut être commandé 
avec de multiples accessoires offroad tels des éclairages 
additionnels à leds, un snorkel, une platine de treuil et 
même une peinture type « camouflage ».

MécaniqueMent optiMisé pour 
l’aventure

Sous son capot, point de changement. Vous retrouvez 
l’immortel 1,7L essence qui développe toujours 
84 chevaux (62 kilowatts). Ce 4-cylindres est associé à 

une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. C’est à 
partir de là que le Bronto se la joue différent. Histoire 
de mieux transmettre la puissance aux roues, ses ponts 
renferment des couples coniques en 4,1 (au lieu de 3,9). 
Autre amélioration, à l’avant comme à l’arrière, ce modèle 
bénéficie de différentiels autobloquants. Au passage, 
son pont arrière est renforcé tout comme les ancrages 
de suspension. À signaler aussi qu’il repose sur une 
suspension optimisée. La preuve, la garde au sol de ce 
Niva passe de 205 à 240 mm grâce à de nouveaux ressorts 
(mariés à des amortisseurs « grand débattement ») et 
des pneus en 29 pouces de diamètre. 

Habitacle plus MorDerne

À bord, ce Lada se distingue de ses devanciers par 
un nouveau combiné d’instruments, une console 
centrale modifiée avec de nouvelles commandes de 
climatisation, de nouveaux sièges plus confortables 
avec fonction de chauffage, et une meilleure isolation 
acoustique et vibratoire. 

Malheureusement, ce Legend (vendu moins de 
11 000 euros en Russie) ne sera jamais exporté vers 
d’autres marchés. En cause, sa conception « archaïque » 
qui ne répond plus aux normes. En lieu et place, dans 
deux ans, Avtovaz devrait lancer un tout nouveau Niva 
qui pourrait être équipé d’un 1,3L turbo provenant de 
Renault et reposé sur la même plateforme que le Dacia 
Duster. Wait and see... ▄

Texte: Dominique Marreau 
Photos : Lada
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La famille Raptor 
s’agrandit !
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En 2010, Ford lançait son tout premier pick-up sportif, alias le F-150 SVT Raptor. 
Depuis lors, face à l’engouement suscité par ce modèle, le constructeur de 
Dearborn a appliqué quasiment la même recette sur trois autres véhicules. 
Bien sûr, la deuxième et la troisième génération de son pick-up full size mais 
aussi le Ranger… et bientôt le Bronco ! Direction les States pour découvrir 
le concurrent direct de la Wrangler Rubicon 392. 
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epuis un an, des rumeurs persistantes affirmaient 
que les ingénieurs de Ford Performance planchaient 

sur une version survitaminée du Bronco. Certaines 
sources sous-entendaient même que ce futur modèle 
pourrait partager le même V8 5L Coyote que la Mustang. 
Il n’en sera rien ! 

Un V6 à défaUt d’Un V8

En effet, le 24 janvier dernier, Ford a dévoilé les 
caractéristiques techniques de son futur Bronco Raptor 
et l’on sait désormais que ce dernier abandonnera les 
motorisations de ses congénères - à savoir le 4-cylindres 
turbo 2,3L ainsi que le V6 2,7 litres biturbo - mais pas pour 
un gros V8. En lieu et place, il sera motorisé par un V6 
3L biturbo emprunté à l’Explorer ST. Bien que Ford n’ait 
pas annoncé la puissance effective de ce bloc Ecoboost, 
dans son communiqué de presse, le constructeur de 
Dearborn confirme cependant qu’il développera plus 
de 400 chevaux. En association, le Bronco Raptor 
bénéficiera de série d’une boîte automatique à dix 
rapports, avec palettes derrière le volant, ainsi que 
d’un transfert offrant une réduction en gamme courte 
de 3,06 : 1. Autre amélioration notable, le Bronco Raptor 
verra son circuit de refroidissement optimisé, histoire 
de limiter les montées en températures même en cas 
d’utilisation intensive dans le désert du Mojave. Ultime 
singularité, ses gaz d’échappement seront évacués via 
une ligne double, comprenant des soupapes actives. 
Résultat, le conducteur de ce modèle pourra modifier 
la sonorité du V6 à sa convenance selon quatre modes 
prédéfinis (Normal, Sport, Silencieux et Course). 

châssis et sUspension inédits

Toutefois, cette greffe de moteur n’est que la partie 

émergée de l’iceberg. En effet, ce Bronco divergera 
de ses congénères actuellement disponibles en 
concession par son architecture même. Et c’est 
peu dire puisque les ingénieurs Ford lui ont conçu 
un châssis spécifique entièrement caissonné en 
acier haute résistance. Afin de gagner en rigidité, 
ce dernier recevra des traverses supplémentaires. 
Au passage, de nouvelles tourelles d’amortisseurs 
augmenteront son débattement en décalant les 
fixations supérieures des coilovers en hauteur. Dans 
leur lancée, les ingénieurs américains renforceront 
tous les ancrages de suspension, en prévision de 
l’installation d’une suspension « grand débattement » 
développée par Fox Racing. Ils doteront également 
le 4x4 Ford de nouveaux tirants arrière ainsi que 
de triangles de suspension avant renforcés inspirés 
de ceux d’un F-150 Raptor. Prises ensemble, toutes 
ces modifications conféreront au Bronco Raptor des 
débattements de 13 pouces à l’avant et de 14 pouces 
à l’arrière. Soit une amélioration respective de 60 % 
et 40 % par rapport à un modèle standard. Qui 
dit mieux ! Ultime particularité de cette nouvelle 
suspension, les 4 coilovers Fox en 3 pouces de 
diamètre et à bonbonne séparée renfermeront des 
soupapes actives (Live Valve) qui ajusteront le 
rebond de la suspension en temps réel, en fonction 
de la position du piston. En clair, à l’ image d’un 
bypass, l’amortissement du Raptor se durcira au fur 
et à mesure que sa vitesse de roulage augmentera. 
Par contre, à basse vitesse, il reste ultra souple pour 
privilégier le confort et les capacités trialisantes. 

plUs haUt et plUs large

Combinée à sa monte pneumatique XXL, cette 
nouvelle suspension conférera au Bronco Raptor une 
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garde au sol de 33 cm, soit 4 cm de plus comparé 
à un Bronco avec ensemble Sasquatch. Au passage, 
son angle d’approche passera à 47,2 degrés tandis 
que son angle de fuite franchira la barre des 40,5 
degrés. Une rehausse bienvenue en franchissement 
pur, mais qui aurait pu poser problème sur piste 
et en dévers. Voilà pourquoi la largeur de voies 
du Bronco Raptor sera augmentée de 21 cm. Pour 
cela, il reposera sur un pont rigide arrière Dana 50 
AdvanTEK élargi et recevra à l’avant des arbres de 
roues renforcés plus longs en association avec le 
nez de pont Dana 44 AdvanTEK. Côté pneumatiques, 
le Bronco Raptor se chaussera de gros BFGoodrich 
KO2 All-Terrain en 37 x 12,50 R17 montés sur des 
jantes beadlock en 8,5 x 17. Une taille de pneus 
qui entraînera quelques modifications annexes. Par 
exemple, afin qu’il soit facile de tourner les roues en 
zone, les ingénieurs Ford Performance équiperont 
leur nouvelle création d’une crémaillère de direction 
plus volumineuse, empruntée au F-150 Raptor. 

look à la haUteUr

Niveau Look, ce nouveau Bronco reprendra les codes 
esthétiques inaugurés par ses devanciers estampillés 
Raptor. À commencer par une immense calandre 
frappée d’un gros lettrage Ford. En sus, à l’image 
du F-150 homonymique, cette version survitaminée 
du Bronco se parera de divers blindages en acier 

pour mettre à l’abri sa mécanique. Il arborera aussi 
un pare-chocs modulable en acier inédit ainsi que 
des phares avant leds spécifiques. À l’arrière, les 
feux seront aussi propres à ce modèle et un support 
renforcé permettra de loger le gigantesque pneu de 
37 pouces sur sa porte arrière. Autres signes qui 
permettront de reconnaître un Raptor à coup sûr, cette 
finition s’habillera d’un capot distinctif, d’ailes avant 
et arrière larges en composite ainsi que d’élargisseurs 
d’ailes XXL, histoire que les pneus en 37 pouces ne 
dépassent pas de la carrosserie. En plus, il recevra de 
série des marchepieds amovibles.

À bord, peu de changement par contre. On retrouvera 
la même planche de bord avec l’écran central de 
12 pouces et l’ instrumentation numérique des 
modèles haut de gamme. Seules divergences, ses 
sièges sports en vinyle marin seront spécifiques et, 
en option, il sera possible de commander le Raptor 
avec un intérieur « cuir » (sièges, tableau de bord…). 
Et le prix dans tout cela ? Officiellement, Ford n’a 
pas encore communiqué dessus. Mais, selon certains 
médias américains, ce Bronco survitaminé pourrait 
être vendu à moins de 70 000 $ (environ 62 000 €). 
Si cela s’avérait vrai, ce tarif le placerait 5 000 $ en 
dessous de la Wrangler Rubicon 392 ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Ford USA
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Le cousin américain du 
futur LC300 hybride
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De notre côté de l’Atlantique, le lancement de la troisième génération du Toyota 
Sequoia est complètement passé inaperçu. Tout simplement car ce modèle n’est 
pas importé sur le vieux continent. C’est dommage car ce SUV 7-places partage 
la même base mécanique que le Land Cruiser 300. Une fois qu’on a conscience 
de ce lien de filiation, cela devient nettement plus intéressant, car le Sequoia 2023 
bénéficie d’une motorisation hybride qu’on pourrait parfaitement imaginer sur le 
LC300… si Toyota décidait de l’importer en Europe ! 
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epuis plus ou moins deux décennies, les constructeurs 
automobiles ont pris l’habitude d’utiliser une même 

plateforme technique pour concevoir plusieurs modèles. 
Chez FCA par exemple, la Jeep Renegade et la Fiat 500X 
reposent toutes deux sur la plateforme modulaire SGMA 
(Small Global Modular Architecture). Chez Ford, c’est le 
Ranger qui fait soubassement commun avec l’Everest 
depuis 2015. Toyota ne fait pas exception à la règle ! 
La preuve, tout récemment, les ingénieurs nippons 
ont réutilisé le châssis TNGA-F pour le Tundra 2022, le 
nouveau Lexus LX 600 et le Sequoia 2023 mais aussi pour 
le Land Cruiser 300. Or, ce lien de filiation laisse un petit 
espoir pour nous autres Européens. 

Un V6 secondé par l’électriqUe

Je m’explique : sous le capot du Sequoia et du Tundra, 
vous trouvez le même V6 3,5L essence connu en interne 
chez Toyota sous l’appellation V35A-FTS. Équipé d’un 
turbo par rangée de cylindres et de la double injection 
D4-S (avec un injecteur dans la chambre de combustion 
et un second dans la pipe d’admission), ce bloc développe 
389 chevaux pour un couple de 649 Nm. En soi, rien de 
bien nouveau. Le Land Cruiser 300 et le Lexus LX600 en 
sont également équipés. Seule différence, sur ces deux 
modèles, sa puissance y a été portée à 405 chevaux via 
une reprogrammation moteur. Ce qui est vraiment inédit 
sur le Sequoia se trouve en fait en sortie moteur. En effet, 
de série sur le SUV full size commercialisé par Toyota USA, 
le V6 est associé à un moteur électrique pris en sandwich 
entre le moteur et la BVA à 10 vitesses. Cette technologie, 
baptisée i-FORCE MAX et prochainement proposée en 
option sur le Tundra, est jumelée à une batterie Ni-MH de 
1,8 kilowattheure placée sous les sièges arrière. Bénéfice 
de cet ajout, il fait grimper la puissance à 437 chevaux à 
5 200 tr/min et surtout le couple à 790 Nm à 2 400 tr/
min. Le but premier de cette hybridation (qui rappelle le 
système imaginé par Jeep pour sa Wrangler 4xe) étant 
d’augmenter la performance et la capacité de remorquage 

du véhicule, tout en abaissant sa consommation en 
carburant. Ce moteur auxiliaire permet de rouler en mode 
électrique sur de courtes distances, mais surtout il seconde 
le V6 thermique en cas de besoin. Maintenant, imaginez 
que Toyota adopte la même solution technique sur son 
Land Cruiser 300. Cela n’aurait rien de compliqué vu que 
le successeur du VDJ 200 repose sur le même châssis. En 
plus, cela permettrait à Toyota d’importer son vaisseau 
amiral en Europe sans craindre un super malus écologique. 

optimisé de série poUr l’offroad

Toutefois, quitte à s’inspirer du Sequoia pour importer 
son dernier Land Cruiser de notre côté de l’Atlantique, 
il serait sympa que Toyota Europe prenne aussi modèle 
sur l’offre de son homologue américain. En effet, aussi 
bien pour son pick-up que pour son SUV 7-places, la 
branche nord-américaine du constructeur nippon propose 
à son catalogue une finition orientée offroad de ces deux 
modèles. Sur le Sequoia, la version TRD Pro se distingue 
par ses marchepieds tubulaires, sa galerie de toit, son ski 
avant en aluminium, sa barre de leds intégrée dans sa 
calandre… sans oublier ses roues en 18 pouces dont le 
déport a été augmenté pour plus de stabilité ainsi que ses 
pneus Falken Wildpeak A/t en en 255 / 65 R 18. Mais, ce 
n’est pas tout ! Un Sequoia TRD Pro repose aussi sur une 
suspension offroad mariant amortisseurs Fox et ressorts 
TRD. À ces équipements, s’ajoutent aussi un différentiel 
arrière verrouillable, le système multi terrain Select avec 
son mode Crawl et son assistance en descente. En un 
mot, tout l’équipement nécessaire pour que le Sequoia 
excelle en TT ! 

Entre nous, espérons que Toyota Europe entende notre 
souhait. S’il était possible de commander un Land Cruiser 
300 hybride et en version TRD Pro en Europe, je suis sûr 
qu’il y aurait de la demande. Pas vous ? ▄

Texte : Dominique Marreau - Photos : Toyota USA
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Un Mini F-150 avec un V6 
essence de 288 chevaux
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Le 24 janvier dernier, Ford dévoilait au monde entier le Bronco Raptor (voir page 16). 
Au cours de cette présentation, un responsable de la marque avait laissé entendre 
que la famille Raptor allait très vite s’agrandir. Ce qu’on ne savait pas alors, c’est 
que sa prédiction allait se réaliser moins d’un mois plus tard. En effet, depuis le 
22 février, le catalogue Ford compte un modèle supplémentaire avec l’écusson 
Raptor sur ses flancs. Prêt à découvrir la nouvelle mouture du Ranger Raptor ?
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n 2018, Ford avait marqué les esprits avec son 
Ranger Raptor. En effet, à bien des égards, ce pick-

up « sportif » différait complètement de ses congénères. 
Suspension multibras avec parallélogramme de watts à 
l’arrière, coilovers Fox Racing et freins à disque aux quatre 
roues, voies et ailes élargies, châssis renforcé, triangles de 
suspension avant plus robustes, pneumatiques offroad… 
On avait presque à faire à un modèle à part entière ! Seul 
petit regret à l’époque, Ford Europe ne l’avait importé 
qu’en version diesel avec le 2L Ecoblue biturbo. Certes, 
ce 4-cylindres mazouté développait 213 chevaux pour un 
couple de 500 nm. Mais, côté sonorité, il n’avait pas le 
charme d’une motorisation essence. Un regret d’autant 
plus grand que, sur certains marchés comme l’Australie, 
ce premier Ranger Raptor avait droit à un 2,3L Ecoboost 
annoncé pour 270 chevaux. Un reproche qu’on ne pourra 
pas faire au « deuxième génération » !

Un V6 essence aUssi en eUrope

Première bonne nouvelle concernant ce nouveau membre 
de la famille Raptor, dans un premier temps, il arrivera 
dans les concessions françaises avec un moteur digne 
de son statut de pick-up sportif. Et pas n’importe lequel 
puisqu’il embarquera le même V6 essence Ecoboost que 
son cousin d’Amérique, le Ford Bronco Raptor. Seule 
petite différence, lors de son passage par le département 
Ford Performance, histoire qu’il passe les normes 
antipollution en vigueur de notre côté de l’atlantique, 
ce 3 litres essence a perdu une centaine de pur-sangs 
pour ne développer « que » 288 chevaux. Côté couple, 
il est annoncé pour 491 Nm. À titre de comparaison, 
c’est seulement 9 Nm de moins que le Raptor actuel. À 
noter que ce bloc sera équipé d’un tout nouveau système 
anti-décalage qui maintiendra le papillon des gaz ouvert 
jusqu’à trois secondes après que le conducteur ait relâché 
l’accélérateur. Ainsi, les relances n’en seront que plus 

rapides et la réactivité meilleure si le conducteur rappuie 
sur la pédale de droite. Autre spécificité de ce V6, il sera 
programmé avec un profil de turbocompression individuel 
pour chacun des rapports de boîte pour des performances 
optimisées (plus de couple sur les premiers rapports, plus 
de puissance et relance sur les derniers). 

sonorité Variable

Autre singularité du New Raptor V6, pour le plaisir des 
oreilles, il bénéficiera d’un système d’échappement 
actif à commande électronique. C’est-à-dire que, 
grâce à des valves actionnables depuis le poste de 
pilotage via un bouton sur le volant, son conducteur 
pourra « faire chanter le moteur selon quatre modes 
préprogrammés ». En position quiet, le silence de 
fonctionnement sera privilégié aux performances pour 
maintenir le calme avec le voisinage tôt le matin. En 
mode normal, le son du V6 se fera plus entendre tout 
en restant suffisamment modéré pour une utilisation 
dans la rue. Plus bruyante, la position Sport libérera 
l’échappement pour qu’il s’exprime plus agressivement. 
Enfin, en mode baja, le V6 rugira comme s’il était équipé 
d’une ligne directe. Voilà pourquoi Ford précise que ce 
mode devra être réservé à une utilisation hors-route. 
Enfin, ça, c’est la théorie. En pratique, il est fort à parier 
que les modèles vendus en Europe seront un peu moins 
sonores pour répondre aux règles spécifiques imposées 
par la Commission européenne dans ce domaine.

le 2l ecoblUe recondUit

Au côté de ce V6 essence, que les amoureux du diesel se 
rassurent, Ford proposera dans un second temps (courant 
2023) une version diesel de son New Ranger Raptor. Pas 
avec le V6 3L que l’on retrouvera sur les futurs Wildtrak 
2023, mais avec le même 4-cylindre biturbo 2L EcoBlue 
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que la version actuelle. Seule différence, sa puissance 
sera ramenée à 205 chevaux. En sortie, ces deux blocs 
se verront affublés de la même boîte automatique à 
10 rapports avec palettes au volant. Afin d’optimiser la 
motricité, cette dernière disposera de sept modes de 
conduite : normal, sport, slippery (sol glissant), rock crawl, 
sand (sable), mud (boue) et baja. Chacun ajustant les 
paramétrages du moteur et de la transmission en fonction 
du terrain. À commencer par la sensibilité de l’ABS, la 
plage d’utilisation des rapports de boîte, l’ouverture des 
soupapes d’échappement, la démultipliée de la direction 
assistée, la réactivité de l’accélérateur… 

Un 4x4 aUtomatiqUe

Grande nouveauté sur ce nouveau Ranger Raptor, en 
sortie de BVA, il recevra un transfert e-AWD qui disposera 
d’une position de roulage « 4A » pour 4-roues motrices 
automatique. En clair, en fonction du patinage des roues, 
l’électronique du Ranger Raptor 2022 enclenchera toute 
seule son pont avant. Bien sûr, au côté de cette position, il 
sera toujours possible de rouler en 2H, 4H et 4L. À signaler 
aussi qu’en complément du transfert e-AWD, le New 
Ranger Raptor se verra de série équipé de différentiels 
verrouillables à l’avant et à l’arrière. En sus, le futur pick-
up sportif midsize sera doté d’une toute nouvelle aide 
à la conduite offroad : le Trail Control qui s’apparente à 
un régulateur de vitesse pour la conduite tout terrain. 
Dans les faits, le conducteur sélectionnera simplement 
une vitesse inférieure à 32 km/h et le véhicule gérera son 
accélération et son freinage pendant que l’utilisateur se 
concentre sur la conduite sur terrain difficile. 

sUspension intelligente

Côté soubassement, selon les premières infos que nous 
avons, le châssis de ce New Ranger est directement dérivé 

de celui de son prédécesseur. C’est pourquoi il présentera 
presque les mêmes caractéristiques. Seule divergence 
annoncée, le futur Raptor gagnera 5 cm en empattement. 
Pour le reste, la suspension arrière sera toujours confiée à 
un système multibras avec parallélogramme de Watts tandis 
que les roues indépendantes avant recevront encore des 
triangles en aluminium. Toutefois, il existera une divergence 
technique de taille. À l’instar du F-150 et du Bronco, la 
nouvelle génération du Ranger Raptor recevra les coilovers 
Fox bénéficiant de la technologie Live Valve. Pour ceux qui 
ne connaîtraient pas ces 2,5 pouces de diamètre fabriqués 
à Irvine (Californie), ils renferment des capteurs contrôlant 
des centaines de fois par seconde la position et la vitesse 
de déplacement du piston. Ainsi, l’électronique peut ensuite 
ajuster l’amortissement en fonction de ces informations, 
histoire que les roues restent au contact du sol. Autre 
avantage de ce système, lorsque les capteurs de position des 
roues détectent que la suspension est en pleine extension, 
notamment lorsque les roues ont quitté le sol, le Jump Mode 
se déclenche automatiquement pour que les amortisseurs 
absorbent l’énergie à l’atterrissage et réduisent le rebond au 
maximum. De même, lors de fortes accélérations, le Loud 
Pedal Mode entre en action et rigidifie les amortisseurs pour 
offrir plus de stabilité. Ultime singularité de ces coilovers 
Fox, ils renferment une huile « Teflonnée », réduisant ainsi 
la friction d’environ 50 % et donc le risque d’échauffement. 
Résultat, associée à des ressorts empruntés à un F-150 
Raptor pour gagner quelques centimètres de hauteur de 
caisse, cette suspension hi-tech permettra au Ranger Raptor 
de rouler plus fort. 

Un look de mini F-150

Si le Ranger Raptor de 2ème génération évoluera 
radicalement en termes mécaniques, il en sera de même 
esthétiquement. Fini le look « sage, un peu passe-partout » 
du modèle actuel. Avec son immense calandre frappée d’un 
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gigantesque FORD en son centre et ses phares à leds avec 
feux diurnes en forme de C (qui rappellent ceux du F-150 
homonymique), le New Ranger revendiquera fièrement 
son appartenance a la famille Raptor. Côté stature, même 
si le constructeur de Dearborn n’a pas encore communiqué 
tous les chiffres, à l’instar de son devancier, il est clair que 
ce deuxième génération reposera sur des voies élargies. 
En témoignent ses ailes avant et arrière plus massives qui 
abritent au passage des pneus BFGoodrich All Terrain en 
285 / 70 R17. Pour le reste, cette version survitaminée du 
Ranger différera de ses congénères par la partie basse de 
son spoiler avant (qui inclue un ski en acier de 2,3 mm 
d’épaisseur se prolongeant sous le compartiment moteur). 
De plus, il s’habillera d’un blindage de boîte ainsi que 
d’une protection de transfert. Autre signe distinctif, son 
capot arborera deux prises d’air effectives destinées à 
évacuer plus efficacement les calories générées par le 
moteur, au même titre que les ailes avant derrière les 
roues. Étant plus haut qu’un modèle standard, un jeu 
de marchepieds latéraux en fonte d’aluminium facilitera 
l’accès à son bord tout en protégeant les bas de caisse. À 
l’arrière, le Raptor se distinguera aussi avec un pare-chocs 
spécifique intégrant un marchepied ainsi qu’une barre 
de remorquage rehaussée pour éviter de compromettre 
son angle de départ. À signaler aussi que la forme de ce 
bumper a été étudiée pour mettre à l’abri les deux sorties 
d’échappement.

Habitacle ambiance sport et Hi-tecH

À l’intérieur aussi, le New Raptor évoluera par rapport 
au modèle actuel. Déjà, afin d’améliorer le confort et 
offrir un maintien optimal dans les virages, il s’offrira de 
nouveaux sièges sport (inspirés selon le communiqué 
de presse de ceux des avions de chasse F.22 Raptor). 

Ensuite, des touches orange sur le tableau de bord, les 
garnitures et les sièges rappelleront qu’on est à bord d’un 
modèle spécial. Tout comme le volant sport chauffant en 
cuir haut de gamme avec marquage au centre et palettes 
de changement de vitesse en magnésium derrière. 
Les utilisateurs du véhicule bénéficieront également 
des dernières technologies numériques. À commencer 
par une instrumentation entièrement numérique de 
12,4 pouces derrière le volant et un écran tactile central 
de 12,1 pouces au centre de la planche de bord et doté 
du système de connectivité et de divertissement Ford 
SYNC 4A. Un système qui offre la compatibilité sans fil 
Apple Carplay et Android Auto ainsi qu’un système audio 
B&O à huit haut-parleurs. 

Maintenant, reste la question du tarif. Malheureusement, 
Ford Europe n’a pas communiqué sur ce détail. Pour 
l’instant, on sait juste que le Ranger Raptor V6 arrivera 
en concession en début d’été 2022, bien avant les New 
Ranger « standards ». Dernier point à signaler, lors de 
leur présentation, les responsables de Ford ont laissé 
entendre qu’une version hybride « pourrait arriver d’ici à 
quelques mois et qu’un modèle électrique d’ici à quelques 
années ». À suivre donc…▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Ford Europe

Offroad 4x4 Magazine n°71 - page 32

Le New Ford Ranger Raptor 2022



https://arbeurope.com/driving-lights/arb-intensity-lights/intensity-solis-led-lights/


Nissan sublime son 
Frontier 2022
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Concept Car



Le 12 février dernier, le Chicago Auto Show 2022 a ouvert ses portes au McCormick 
Place Convention Center. Pour l’occasion, après deux ans d’absence, tous les 
constructeurs automobiles avaient mis les petits plats dans les grands… pour le 
plus grand plaisir des visiteurs ! Pour sa part, Nissan USA présentait non pas un, 
mais trois show-cars sur base de Frontier 2022. Découverte...
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epuis le lancement du D41 en février 2021, Nissan 
USA connaît une envolée de ses ventes de pick-up 

midsize. Un succès que l’importateur nord-américain veut 
faire perdurer le plus longtemps possible. Voilà pourquoi, 
à l’occasion du Chicago Auto Show 2022, au côté de 
plusieurs Titan de série, trônaient pas moins de trois 
concept-cars sur base de New Frontier. 

RetouR dans le passé

Le premier répondant au nom de Project 72X se voulait 
un hommage au Datsun 720 commercialisé aux États-
Unis de 1979 à 1986 et qui demeurera à jamais le premier 
véhicule Nissan assemblé aux États-Unis. Conçu à partir 
d’un New Frontier finition S, ce show-car se distinguait 
de ses congénères en jouant la carte de la sobriété. 
Esthétiquement, il arborait juste une déco à l’ancienne sur 
ses flans et recevait un arceau de benne tubulaire ainsi 
que des jantes en tôle blanches (en fait des jantes de 
roue de secours). Mécaniquement, sa préparation restait 
aussi ultra light puisqu’elle se résumait à une rehausse 
de suspension de 2,5 pouces.

un hommage aux années 80

Au côté de ce premier New Frontier, Nissan USA exhibait 
le Project Hardbody qui, lui, se voulait un clin d’œil direct 
aux pick-up de la marque commercialisés à la fin des 
années 1980 et début des années 1990. Pour cela, à 
l’image des D21 de l’époque, ce New Frontier arborait de 
grosses décalcomanies « 4x4 » en bas de ses portières. 
Pour parfaire le mimétisme, Nissan l’avait chaussé de 
pneus en 33 pouces montés sur des jantes « 3-blocs », 
parfaites répliques de celles des Hardbody. En sus, les 
designers en charge du développement de ce show-car 
l’avaient habillé d’extensions d’ailes en plastique ainsi que 

d’un pare-chocs avant de couleur noire. Puis, ils avaient 
installé dans sa benne un support de roue de secours et 
un arceau tubulaire coiffé de phares additionnels… comme 
cela se faisait souvent à l’époque ! Côté mécanique, peu 
de changement encore une fois si ce n’est que ce Frontier 
avait gagné 3 pouces de hauteur de caisse grâce à une 
rehausse de suspension.

le plus offRoad des tRois 

Si les deux premiers show-cars se voulaient tournés vers 
le passé, le troisième New Frontier présenté à Chicago se 
révélait clairement dans l’air du temps car, construit sur la 
base d’une version PRO-4X, ce dernier mettait en lumière 
les prédispositions du Frontier 2022 pour l’overlanding. 
Comparé à un modèle standard, le Project Adventure 
reposait sur une suspension + 5 pouces et des pneus 
BFGoodrich Mud-Terrain Km3 en 285 / 75 r17 (équivalent 
à du 34 pouces). En sus, sa cabine était coiffée d’une 
galerie de toit Yakima LoadWarrior accueillant une grande 
barre leds signée Rigid Industries à l’avant et plusieurs 
cantines protégées des intempéries par un immense sac 
de toit souple. À l’arrière, sa benne était surplombée 
d’un rack Yakima supportant une tente à coque Rigide 
Ikamper, un jeu de plaques de désensablage ainsi que 
plusieurs jerricans Rotopax. Enfin, la préparation de ce 
Frontier comptait aussi l’ajout d’un snorkel en fibre de 
carbone, d’un jeu de marchepieds tubulaires et d’un 
covering complet qui représentait un atlas des États-
Unis. Selon les responsables de la marque présents à 
Chicago, ce dernier exprimait l’idée suivante : « Le pays 
est grand, pourquoi ne pas partir avec le Frontier pour 
l’explorer ? » ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Nissan USA
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Le Frontier Project 72X
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Le Frontier Project Hardbody

Le Frontier Project Adventure
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Competition

Fortunes diverses pour les 
teams tricolores 
en T3 et T4 !
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Fortunes diverses pour les 
teams tricolores 
en T3 et T4 !

Dans notre numéro précédent, vous avez pu lire notre compte-rendu du Dakar consacré 
à la catégorie Auto ainsi qu’au Dakar Classic. Dans les pages suivantes, nous vous 
proposons de revenir sur la course des T3 (proto léger) et T4 (SSV) en nous focalisant 
sur les équipages francophones. 

Le Dakar 2022 – catégorie T3 et T4
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Venue briguer une place dans le top 3 de la catégorie T3 après 
son abandon de l’année dernière, Cristina Gutiérrez a rempli 
son objectif puisqu’à l’arrivée du Dakar 2022, elle se classe 
troisième des protos légers. Bien naviguée par François Cazalet, 
la pilote espagnole de OT3 #301 aurait même pu faire mieux si 
son moteur n’était pas passé en mode dégradé lors du stage 8 
(ce qui l’empêcha de rouler à plus de 80 km/h durant toute la 
journée) ou si elle n’avait pas été obligée de rouler en deux 
roues motrices durant toute la spéciale 2 à la suite de la casse 

de son différentiel arrière. 

Cristina Gutierrez Herrero / 
Francois Cazalet
3ème au général T3 - Team Red Bull Off-Road Usa

Après une première participation en moto en 2020 et une 
prometteuse 4ème place à l’Andalucia Rally 2021, Lionel Costes est 
arrivé en Arabie Saoudite avec un objectif : tout faire pour placer 
son Zephyr PH Sport dans le top 20 de la catégorie T3. Un projet 
qui a plutôt mal commencé puisque le pilote aveyronnais et son 
ami Christophe Tressens ont commencé leur première semaine 
de la pire des façons. En effet, suite à de graves problèmes 
de surchauffe moteur, ils durent sortir de la spéciale 1B. Et ce 
n’était qu’un début ! Deux jours plus tard, à la réception d’un 
saut, ils cassèrent le différentiel avant de leur proto léger et 
durent finir la spéciale en 2-roues motrices. Retour du chat 
noir en deuxième semaine. Casse du ventilateur qui perça le 
radiateur de refroidissement moteur, flexible de frein arraché qui 
les mit en difficulté… Par chance, entre deux journées galère, 
l’équipage #316 collectionna les places dans le top 10 de leur 
catégorie. Ce qui explique pourquoi, malgré leurs déboires, ils 

prirent la dernière place du top 10. 

Lionel Costes / Christophe Tressens
10ème au général T3 - Team Dans Les Pas De Léa

Reconversion réussie pour Serge Gounon ! Après deux participations 
en tant que motard aux éditions 2012 et 2014 en Amérique du Sud, 
le pilote de Saint-Didier-en-Velay a débarqué en Arabie saoudite 
au volant d’un Can-Am Maverick. À ses côtés, Pierre-Henri Michel. 
Une association qui a plutôt bien fonctionné puisqu’au terme de la 
quinzaine, l’équipage #334 termine à une superbe 9ème place du 
général T3. Un résultat qui doit beaucoup à une régularité sans faille, 
si l’on fait exception de crevaisons à répétitions au cours de la première 
semaine. Seule frayeur que nos deux Français connurent, juste avant 
la journée de repos, ils tordirent un triangle de suspension avant à la 
réception d’un jump lors de la spéciale 6. Par chance, ils purent finir 

l’étape sans avoir à réparer.

Serge Gounon / Pierre-Henri Michel
9ème au général T3 - Team BBR / Pôle Position 77

L’année dernière, Francisco Lopez repartait d’Arabie saoudite avec la 
coupe de la catégorie T4. Il aurait donc été logique qu’il soit au départ 
de la 44ème édition au volant d’un T4 pour défendre son titre. Au lieu 
de cela, le pilote chilien est arrivé à Jeddah au volant d’un Can-am 
XRS T3 préparé par South Racing. Or, contre toute attente, sa lutte 
avec les OT3 du team Red Bull Off-Road USA tourna court suite à 
divers problèmes mécaniques qui touchèrent les deux premiers jours 
les protos légers de Cristina Gutierrez, Guillaume de Mévius et Seth 
Quintero. La preuve, à la journée de repos, senior Lopez comptait 
25 minutes d’avance sur 
son coéquipier Sebastian 
Eriksson et presque 2h30 
sur la pilote espagnole. 
Résultat, en deuxième 
semaine, le Chilien passa 
en mode « gestion ». Tout 
l’inverse de Seth Quintero 
qui, bien que n’ayant plus 
aucun espoir de victoire 
finale, se démena pour emmagasiner le maximum de victoires 
d’étapes. Et il réussit puisqu’il remporta 12 spéciales sur les 13 que 

comptait le rallye.

Un pari gagnant pour Francisco Lopez en T3

Le Dakar 2022 – catégorie T3 et T4
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Pour Hugues Matringhem et Nicolas Tchidemian, ce Dakar 2022 faisait surtout 
figure de round d’observation. En effet, très engagés dans la transition énergique 
au travers de l’organisation Renonce (tout comme Jean-François et Gaspard 
Destailleur), les deux nordistes participaient à cette édition 2022 au volant 
d’un Can-am du Team Mercier pour voir comment, dans les années futures, ils 
pourraient progressivement engager des véhicules propres au Dakar. Au vu de 
cela, leur 24ème place au classement T3 est un bonus ! 

Hugues Matringhem / Nicolas Tchidemian
24ème au général T3 - Team Renonce Mercier Racing

Au départ du prologue du Dakar 2022, Gaspard Destailleur et son 
père Jean-François n’avaient qu’un seul objectif en tête : monter 
quinze jours plus tard sur le podium finisher pour leur premier 
Dakar. Or, devinez ce qu’ils firent le 14 janvier dernier. N’ayant 
connu aucun pépin mécanique sérieux, le fils et le père nordiste 
finirent l’épreuve d’ASO à une inattendue 19ème place de leur 
catégorie et défilèrent effectivement sur le podium d’arrivée. À 
cela, une raison très simple ! Comme ils aiment à le répéter, ils 
« ne sont pas descendus une fois de la voiture pour réparer ».

Gaspard Destailleur / 
Jean-François Destailleur
19ème au général T3 - Team Renonce Mercier Racing

Auréolés de leur victoire au Silk Way Rally 2021, Jean-Luc Pisson 
et Jean Brucy ont débarqué à Jeddha avec de grandes ambitions. 
Malheureusement, leur Zephyr leur a mené la vie dure en tout 
début de course. Problème de transmission, freins qui bloquent, 
courroies qui cassent à répétition, joint spi de boîte hs, moteur 
qui passe en mode sécurité faute à un faisceau d’allumage 
défectueux, casse d’un triangle supérieur avant, casse de la boîte 
alors qu’elle venait d’être changée deux jours avant. Par chance, 
en deuxième semaine, le chat noir les abandonna un peu, ce qui 
permit à l’équipage #307 d’enchaîner les bonnes performances au 
point de remonter jusqu’à la 21ème place du général T3.

Jean-Luc Pisson / Jean Brucy
21ème au général T3 - Team JLT Racing

Premier Dakar plus que réussi pour le team Dakar 82, alias 
Pascal Chassant et Geoffrey Moreau. En effet, pour leur première 
participation à l’épreuve d’ASO, les deux Tarn-et-Garonnais 
finissent 12ème de leur catégorie, en se partageant le volant un 
jour sur deux. Une belle histoire d’autant plus que nos deux 
amis sont partis en Arabie saoudite sans assistance course et en 
partageant la même tente pendant plus de 15 jours. Comme de 
vrais amateurs ! Cependant, cette « solitude » s’est finalement 
révélée un gros avantage car cela les a poussés à une certaine 
prudence sur la piste, préservant par la même la mécanique de 

leur Can-am MMP.

Geoffrey Moreau / Pascal Chassant
12ème au général T3 - Team Dakar 82 MMP

Sur le bivouac, Éric Croquelois fait partie des « légendes » du 
Dakar car ce nordiste compte une quinzaine de participations à 
son actif. Il fait même partie du cercle fermé des pilotes qui ont 
couru l’épreuve sur les trois continents où elle s’est déroulée. 
Seule concession faite depuis l’arrivée de la course en Arabie 
saoudite, notre passionné a délaissé le guidon de sa moto pour 
le volant d’un Can-am Maverick et s’est acoquiné avec Hugues 
Lepouille. Une association qui avait plutôt bien marché en 
2020 puisqu’ils terminaient le 42ème Dakar à la 16ème place de 
la catégorie SSV. Et cette année, rebelote ou presque puisque 

l’équipage #341 se classe à la dernière place du top 20. 

Eric Croquelois / Hugues Lapouille
20ème au général T3 - Drag’on Rally Team



L’année dernière, Patrick et Romain Becquart avaient enchaîné les 
galères. Multiples crevaisons, tonneaux, casse de leur volant et 
de courroies à répétition… Pourtant, l’ex-motard qui compte trois 
participations au Dakar (2002, 2003, 2005) et son fils avaient tenu 
bon au point de terminer à une prometteuse 33ème place. C’est 
donc avec l’envie de mieux faire qu’ils sont arrivés à Jeddah. Et ils 
ont réussi puisqu’ils se classent 27ème de l’édition 2022. Pourtant, 
leur course a encore été parsemée de pépins. Lors du stage 1B, ils 
passèrent 5 heures à franchir un cordon de dunes, en remorquant 
Axel Alledru et avec un moteur en mode dégradé. Puis, lors de 
l’étape 3, ils cassèrent un tirant arrière. Pire, sur la liaison, leur 
Can-am faillit partir en fumée à cause de plaques de frein qui se 
sont enflammées. Par chance, en seconde semaine, les galères se 
calmèrent un peu et ils purent vivre un Dakar « plaisir ».

Patrick Becquart / Romain Becquart
27ème au général T3 - Team Mercier Racing

Fin de partie prématurée aussi pour Philippe Pinchedez et Thomas 
Gaidella. Alors que le boss de Pinch Racing occupait la troisième 
position au classement provisoire au volant de son T3RR, le pilote / 
constructeur dut quitter la course au terme de la sixième étape. En 
effet, à une trentaine de kilomètres de l’arrivée, son T3RR a tapé 
fort dans une cuvette. Si le véhicule n’a pas subi de dommage, on 
ne peut pas en dire autant du dos de Philippe Pinchedez. Vertèbre 
fracturée ! Ce qui lui valut un petit tour à l’hôpital de Riyad avant 
une évacuation sanitaire vers la France.

Philippe Pinchedez / Thomas Gaidella
Abandon T3 - Team Pinch Racing

Pour leur premier Dakar, Pascale Jaffrennou et Françoise Hollender ont 
alterné les journées « avec » et les journées « sans » au volant de leur 
T3RR. Après un bon début de rallye, lors de l’étape 4, une casse de 
différentiel avant les obligea à revenir au bivouac pour réparer. Deux 
jours plus tard, c’est un problème électrique sur leur moteur qui les 
contraint à attendre leur camion d’assistance. En seconde semaine, les 
galères ont continué avec un problème de régulateur qui les empêcha 
de rouler à leur rythme. Ce qui explique qu’elles terminent ce Dakar 
à la 36ème place de la classe T3. Mais le plus important à retenir reste 

qu’elles reçurent la médaille des finishers !  

Pascale Jaffrennou / Françoise Hollender
36ème au général T3 - Team Pinch Racing

Si vous avez suivi un tant soit peu les comptes-rendus du Dakar 
sur France TV, le nom d’Axel Alletru ne vous est sûrement pas 
inconnu. Pour la bonne raison que cet ancien champion d’Europe de 
motocross est l’un des très rares pilotes handisport à participer au 
Dakar. Autre raison qui a focalisé les caméras du service public, en 
2020, le pilote nordiste s’était classé septième SSV et premier de la 
catégorie  « standard ». Malheureusement, pour lui et son nouveau 
navigateur belge François Beguin, leur Dakar 2022 s’est arrêté 
prématurément lors du stage 3 quand leur moteur les lâcha dans 
les dunes. Toutefois, avant de rentrer dans ses pénates, Axel Alletru 
nous a donné rendez-vous en 2024. Dans deux ans, il reviendra sur 
le Dakar au volant d’une voiture à hydrogène.

Axel Alletru / Francois Beguin
Abandon T3 - Team Alletru’s Mercier Racing

Pour Thierry Porte et Jérôme Doudard, le Dakar 2022 avait une saveur toute 
particulière. Tout simplement, car ils y étrennait un tout nouveau proto léger, 
alias le scorpion né de la collaboration de la société française Off Road Technology 
et de la firme américaine Drakart inc. Un T3 2-roues motrices reposant sur un 
châssis inédit conçu pour recevoir une mécanique Can-am ou Polaris et équipé 
de freins Wilwood et de quatre amortisseurs Fox. Malheureusement, ce test xxl 
s’arrêta la veille de l’arrivée, le 13 janvier, quand le moteur rendit l’âme. 

Thierry Porte / Jerome Doudard
Abandon T3 - Team MD Rallye Sport

Le Dakar 2022 – catégorie T3 et T4
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Grande première pour Xavier Panseri sur ce Dakar 2022. En effet, 
après des années à jouer les navigateurs en classe T1, le français 
est arrivé en Arabie saoudite en tant que copilote de l’espagnol 
Fernando Alvarez à bord d’un Can-am T3 du team South Racing. 
Une première qui faillit se finir sur le podium puisqu’à deux 
étapes de l’arrivée, l’équipage #309 était troisième du provisoire. 
Malheureusement, leur Can-am en décida autrement dans l’avant-
dernière spéciale du rallye !

Fernando Alvarez / Xavier Panseri
Abandon T3 - Team South Racing Can-Am

Au départ de son 10ème Dakar, Jean-Pascal Besson avait sûrement 
imaginé meilleur dénouement. Et pour cause, la course du 
vainqueur du M’hamid Express 2020 et Patrice Roissac s’est 
arrêtée dès la 4ème étape quand une double saignée non signalée 
sur le road-book les fit partir en tonneau par l’avant. Si Jean-
Pascal s’en sortit avec une clavicule dans le sac, son acolyte fut 
lui rapatrié en urgence sur l’hôpital allemand de Riyad où les 
médecins lui diagnostiquèrent une fracture de la vertèbre dorsale 
D8. À ce moment, l’équipage #325 avait fait une bonne entame 
de course puisqu’ils pointaient à la 9ème place de leur catégorie.

Jean - Pascal Besson / Patrice Roissac
Abandon T3 - Team Rally Raid Comcept

Pour son premier Dakar, Guillaume de Mevius a frappé les esprits 
en remportant la deuxieme spéciale. Associé pour l’occasion à 
l’américain Kellon Walch (navigateur historique de Robby Gordon) à 
bord d’un Overdrive OT3, le pilote belge n’a malheureusement pas 
pu monté sur le podium des finishers car, lors de la cinquième étape, 
le fils de Grégoire de Mevius s’est fait surprendre par une herbe à 
chameau et son buggy est parti en tonneaux. Une figure de style qui 
a fait « bouger » son arceau de sécurité. D’où sa mise hors course 
par les commissaires techniques FIA. 

Guillaume De Mevius / Kellon Walch
Abandon T3 - Team Red Bull Off-Road Usa

Le Dakar en couple ! Voilà en quatre mots ce que Mathieu Margaillan 
et sa compagne Axelle Roux-Decima étaient venus vivre en Arabie 
saoudite. Malheureusement, comme l’Andalucia Rally quelques mois 
auparavant, une panne mécanique sur leur Can-Am X3 lors du stage 6 
écourta leur aventure. C’est d’autant plus dommage que, la veille, le 
couple sortait de l’étape 5 avec le 5ème chrono. 

Matthieu Margaillan / Axelle Roux-Decima
Abandon T3 - Team Rally Raid Comcept

Romain Locmane et Maxime Fourmaux se souviendront longtemps 
de leur premier Dakar. Il faut dire aussi qu’ils ont commencé la 
course de la pire des manières en cassant la boîte de vitesses de 
leur Can-am Maverick dans le stage 1B. Suite à quoi, ils passèrent 
une partie de la nuit à attendre leur assistance. Manque de 
chance, le lendemain matin, ils ne purent repartir en course car 
ils manquèrent leur créneau horaire à la zone de ravitaillement 
essence. Par chance, les jours suivants, nos deux amis purent 
enfin rouler… jusqu’à ce que leur moteur ne les lâche au stage 9. 
Quand ça veut pas, ça veut pas ! 

Romain Locmane / Maxime Fourmaux
Abandon T3 - Team Quad Bike Evasion



Pour leur quatrième participation à l’epreuve d’ASO, Éric Abel et 
Christian Manez sont arrivés à Jeddah avec un objectif secret en 
tête : réitérer leur exploit de l’édition 2021 en se glissant une nouvelle 
fois dans le top 10 de la catégorie T4. Manque de chance, suite à 
une perte de puissance inexpliquée durant le shakedown, le moteur 
de leur SSV fut changé juste avant les vérifications techniques. C’est 
donc avec un bloc non rodé que l’équipage #420 entama son Dakar 
2022. Autre malédiction qui les frappa, lors du prologue, leur cric 
de course, pourtant neuf, rendit l’âme au moment où ils devaient 
changer une roue. Résultat, Éric et Christian s’élancèrent dans la 
première spéciale en 216ème position. Par chance, la suite de leur 
quinzaine se révéla plus calme et au fil des jours, ils remontèrent au 
classement au point de finir huitièmes de leur classe… derrière sept 
voitures d’usine. Chapeau ! 

Eric Abel / Christian Manez
8ème au général T4 - Team Bbr / Pôle Position 77

Tout s’est joué en première semaine pour Rudy Roquesalane et Vincent 
Ferri. En effet, ils terminent ce Dakar 2022 à une place du top 10, pour 
seulement 45 minutes de retard. Un temps qu’ils ont principalement 
perdu lors des deux premières journées de course quant ils durent 
finir les stages 1B et 2 en 2-roues motrices. Par chance, ils trouvèrent 
l’origine du problème à l’aube de la troisième étape. S’ensuivirent dix 
jours plus calmes en termes de galères. D’où leur remontada de la 
27ème à la 11ème place du général de leur catégorie. 

Rudy Roquesalane / Vincent Ferri
11ème au général T4 - Team RRC Racing

À croire qu’en janvier dernier, Austin Jones et Gustavo Gugelmin se 
sont inspirés de Stéphane Peterhansel pour leur stratégie de course. 
En effet, un peu à l’image de Monsieur Dakar (qui n’avait gagné 
qu’une seule spéciale en 2021), le pilote américain et son navigateur 
brésilien sont repartis d’Arabie saoudite sans aucune victoire d’étape 
à leur palmarès, mais avec la couronne suprême. À l’inverse, ses 
adversaires directs ont brillé certains jours. À commencer par Marek 
Goczal qui remporta six stages contre deux pour son frère Michal 
et un pour Aron Domzala. Malheureusement pour ces trois pilotes 
polonais, ils connurent des jours « sans » durant la quinzaine. Ce qui 
explique leur absence du podium final. Autre pilote qui repartit de 
Jeddah avec quelques regrets : l’espagnol Gerard Farrés fut privé de 
la victoire finale lors de la dernière spéciale et dut se contenter de la 
deuxième place pour seulement deux petites minutes de retard sur 
son coéquipier chez South Racing. Sur la troisième marche du podium, 
la surprise de ce Dakar 2022 se nomme Rokas Baciuska. En effet, 
pour sa première participation à l’épreuve, ce lituanien intègre le top 
3 de sa catégorie. Mieux, il quitte d’Arabie saoudite avec 2 victoires 
d’étapes dans sa besace. Rdv maintenant en 2023 pour la revanche !

La régularité payante pour Austin Jones en T4

« Nous n’irons jamais chercher la victoire, car nous ne sommes pas 
des professionnels, mais nous aimerions ne pas être ridicules ». 
Vœu exaucé pour Fabrice Lardon et Bruno Bony. Mieux, au volant 
de leur Can-am, les deux anciens motards signent une très belle 
17ème place au général T4. 

Fabrice Lardon/ Bruno Bony
17ème au général T4 - Team Casteu

À une place près, Florent Vayssage et Nicolas Rey rentraient dans le top 20 de 
la catégorie T4. Un excellent résultat au demeurant car c’est une première en 
SSV pour l’ex-motard. En plus, son ami et navigateur n’avait jamais participé à 
l’emblématique épreuve d’ASO. Un résultat d’autant plus inespéré que leur rallye 
faillit s’arrêter prématurément lors du stage 5 quand ils cassèrent le pont arrière de 
leur partenaire mécanique et durent franchir plus de 50 km de dunes en 2-roues 
motrices. Puis, une nouvelle fois lors du stage 8 quand ils partirent en tonneaux 
en franchissant une dune. Par chance, cette culbute ne porta pas à conséquence.

Florent Vayssade / Nicolas Rey
21ème au général T4 - Team Vayssade Florent
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Pour son premier Dakar, navigué pour l’occasion par Cédric 
Duplé, Bruno Fretin se classe à la 24ème place de la catégorie T4. 
Un classement qui doit beaucoup à une belle régularité et une 
fiabilité quasi sans faille de leur Can-am. La preuve, sur la ligne 
d’arrivée de la dernière spéciale, le gagnant de la catégorie SSV 
de l’Africa Eco Race 2020 ne déplorait qu’une crevaison, deux 
courroies, deux tankages et un waypoint manqué.

Benoit Fretin / Cedric Duple
24ème du général T4 - Team Ydeo Competition

Premier Dakar réussi pour Davy Huguet. Pour son baptême sur 
l’épreuve d’ASO, l’entrepreneur rochelais était associé à Nicolas 
Falloux, le boss du garage Génération 4x4 à Perpignan. Malgré 
plusieurs casses de courroie et un problème de variateur lors 
des premiers jours de course à cause du sable mouillé (qui tirait 
trop sur les transmissions), l’équipage du SSV #450 n’a connu 
qu’une seule grosse frayeur au cours de la quinzaine. Lors du 
stage 6, juste avant la journée de repos, ils se firent surprendre 
par un effondrement en pleine ligne droite. Résultat, ils firent un 
arrêt buffet qui endommagea le train avant de leur Can-am. Par 
chance, ils mirent seulement 2h30 à réparer et purent repartir.

Davy Huguet / Nicolas Falloux
28ème au général T4 - Team Bbr / Pole Position 77

La passe de deux pour les frères Chesneau. Après leur 25ème place 
lors de l’édition 2021, l’ex-champion du monde de voltige aérienne 
et son aîné ont réussi à boucler leur deuxième Dakar en faisant 
mieux que l’année précédente. Avec un chrono de 58:35:50, ils 
raflèrent la 22ème place de la catégorie T4. Et ils auraient pu faire 
mieux s’ils n’avaient pas perdu de précieuses heures lors du stage 4 
suite à un problème de moyeu sur leur demi-train arrière gauche.

Frederic Chesneau/ Stephane Chesneau
22ème au général T4 - Team FS 21

Belle performance pour Jérôme de Sadeleer à l’occasion de son premier 
Dakar. Associé à l’expérimenté Michael Metge (sept participations), 
durant toute la première semaine de course, le pilote suisse s’est invité 
dans le top 10 de sa catégorie. Malheureusement, la belle histoire s’est 
arrêtée lors de la 9ème étape. Suite à une fuite d’huile sur la courroie de 
son Can-am, notre binôme franco-suisse écopa de plus de 10 heures de 
pénalités, car, ne pouvant exploiter correctement la puissance de leur 
XRS, ils préférèrent contourner un cordon de dunes où se cachaient des 
waypoints. Du coup, au terme de la journée, ils dégringolèrent de la 7ème 

à la 29ème place du général T4.

Jerome De Sadeleer / Michael Metge
25ème au général T4 - Team Galag

Pour leur première participation à un Dakar, Jean-
Claude Plat et son fils Jérôme n’avaient qu’un objectif : 
amener leur Polaris jusqu’à l’arche des finishers. 
Objectif atteint le 14 janvier. Mieux, ultra réguliers tout 
au long de la quinzaine, ils terminent l’épreuve à la 
29ème place de la catégorie T4.

Jean-Claude Pla / Jerome Pla
29ème au général T4 - Team Xtremeplus Polaris



Dans la famille Fretin, vous avez Benoit qui s’est classé 24ème de la 
catégorie… et Bruno son frère. Associé à Valentin Sarreaud, ce dernier 
dut se contenter de la 32ème place du général T4. Il faut dire aussi 
qu’il a connu une quinzaine compliquée. Surchauffe moteur et casse 
d’un tirant en première semaine puis, tonneaux et perte de la boîte de 
vitesses à la veille de l’arrivée en semaine 2 !

Bruno Fretin / Valentin Sarreaud
32ème au général T4 - Team Ydeo Competition

La compétition, Jeremy Portet l’a dans le sang. En témoignent ses 
15 titres de champion du monde de jet ski. Pour sa première sur un 
Dakar, notre rookie faisait équipe avec un autre novice de la course, 
son cousin Brice Aloth. Un baptême qui restera gravé à jamais 
dans leur mémoire car, après avoir connu quelques problèmes de 
surchauffe en début de rallye, ils connurent deux grosses galères 
en deuxième semaine. Roue arrachée après seulement 20 km de 
spéciale lors du stage 7 et problème d’allumage qui les immobilisa 
en bord de piste lors de la spéciale 9. Malgré cela, ils réussirent à 
chaque fois à réparer et repartir.

Jeremy Poret / Brice Aloth
38ème au général T4 - Team BTR

Ulrich Caradot et Mathieu Bouchut se souviendront longtemps de leur 
première participation au Dakar. En effet, les deux amis d’enfance 
ont vécu une quinzaine en montagnes russes. Et c’est peu dire ! 
Après une première semaine tout en prudence qui leur permit de se 
classer 22ème de la catégorie T4, ils perdirent tout leur bénéfice lors 
de la 8ème étape quand ils arrachèrent les deux demi-trains avant de 
leur Can-am. Le premier sur un saut, le deuxième en essayant de 
se faire remorquer par un camion. Par chance, les mécanos du team 
BBR/Pôle Position 77 réussirent à remettre en état le SSV à temps 
pour que l’équipage #458 puisse prendre le départ de la spéciale 
suivante. Une persévérance payée par un superbe dixième chrono 
trois jours plus tard lors du stage 11.

Ulrich Caradot / mathieu Bouchut
35ème au général T4 - Team Bbr / Pôle Position 77

Les frères Enjolras ont connu quelques petits moments de solitude 
pour leur première participation au plus mythique des rallye-raids. 
Par exemple, lors de l’étape 6, ils ont commencé par tordre la barre 
de direction de leur Maverick XRS avant de casser le collecteur 
d’échappement à ras du turbo ou encore, lors du stage 10, ils 
durent s’arrêter à intervalles rapprochés car leur moteur se mettait 
en sécurité. Mais, comme ils le disent eux-mêmes, « sans quelques 
galères, le Dakar ne serait pas le Dakar ! »

Baptiste Enjolras / Julien Enjolras
39ème au général T4 - Tati Team

Pour leur second Dakar en Arabie saoudite au volant d’un SSV 
made in MMP Compétition, Christophe Cresp et Serge Henninot 
(18 participations s’il vous plaît) ne s’étaient pas mis de pression. 
Pour la bonne raison qu’à leur arrivée à Jeddah, nos meilleurs amis 
n’avaient pas encore pu tester les nouvelles évolutions réalisées 
sur leur Can-am au cours de l’année. Ce dernier arbore notamment 
une toute nouvelle configuration de suspension. Or, il leur fallut un 
peu de temps pour prendre leurs marques à bord. D’où leur 40ème 

au général de la catégorie T4.

Christophe Cresp / Serge Henninot
40ème au général T4 - Team MMP
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Pos. N° Pilote / Copilote Team Temps Écart Pénalité
1 305 Francisco Lopez Contardo / Juan Pablo Latrach Vinagre Eks - South Racing 45H 50' 51''
2 306 Sebastian Eriksson / Wouter Rosegaar Eks - South Racing 46H 42' 19'' + 00H 51' 28'' 00H 02' 00''
3 301 Cristina Gutierrez Herrero / Francois Cazalet Red Bull Off-Road Team Usa 50H 25' 34'' + 04H 34' 43'' 00H 17' 00''
4 314 Santiago Navarro / Marc Sola Fn Speed Team 51H 02' 26'' + 05H 11' 35'' 00H 15' 00''

5 312 Pavel Lebedev / Kirill Shubin Msk Rally Team 51H 43' 05'' + 05H 52' 14'' 00H 30' 00''
6 311 Camelia Liparoti / Xavier Blanco Yamaha Powered By X-Raid 54H 17' 02'' + 08H 26' 11'' 00H 15' 00''
7 319 Thomas Bell / Bruno Jacomy South Racing Middle East 54H 25' 52'' + 08H 35' 01'' 00H 16' 00''
8 310 Dania Akeel / Sergio Lafuente South Racing Middle East 55H 50' 58'' + 10H 00' 07'' 00H 15' 00''
9 334 Serge Gounon / Pierre-Henri Michel Team Bbr / Pole Position 77 56H 50' 09'' + 10H 59' 18'' 00H 30' 00''
10 316 Lionel Costes / Christophe Tressens Ph-Sport Dans Les Pas De Lea 57H 24' 01'' + 11H 33' 10'' 00H 22' 00''
11 350 Hans Weijs / Tim Rietveld Arcane Factory Racing 58H 54' 31'' + 13H 03' 40'' 00H 16' 00''
12 329 Geoffrey Moreau / Pascal Chassant Mmp 59H 05' 54'' + 13H 15' 03'' 00H 33' 00''
13 324 Mario Franco / Rui Franco Francosport 59H 14' 34'' + 13H 23' 43'' 00H 36' 00''
14 336 Luis Eguiguren / Matias Vicuña Herrador Factory Team 59H 22' 09'' + 13H 31' 18'' 00H 51' 00''
15 321 Annett Fischer / Annie Seel Yamaha Powered By X-Raid 60H 27' 55'' + 14H 37' 04'' 00H 16' 00''
16 303 Seth Quintero / Dennis Zenz Red Bull Off-Road Junior Usa 60H 29' 12'' + 14H 38' 21'' 10H 00' 00''
17 332 Mashael Alobaidan / Jacopo Cerutti South Racing Middle East 60H 30' 43'' + 14H 39' 52'' 00H 05' 00''
18 343 Jordi Segura / Pedro Lopez Chaves Fn Speed Team 62H 06' 02'' + 16H 15' 11'' 00H 31' 00''
19 349 Gaspard Destailleur / Jean-François Destailleur Renonce Mercier Racing 64H 34' 02'' + 18H 43' 11'' 00H 30' 00''
20 341 Eric Croquelois / Hugues Lapouille Drag'on Rally Team 66H 50' 16'' + 20H 59' 25'' 01H 15' 10''
21 307 Jean-Luc Pisson / Jean Brucy Jlt Racing 68H 11' 48'' + 22H 20' 57'' 00H 45' 00''
22 309 Fernando Alvarez / Xavier Panseri South Racing Can-Am 69H 03' 32'' + 23H 12' 41'' 11H 45' 10''
23 339 Michiel Becx / Edwin Kuijpers Arcane Factory Racing 69H 40' 17'' + 23H 49' 26'' 01H 42' 40''
24 348 Hugues Matringhem / Nicolas Tchidemian Renonce Mercier Racing 71H 52' 52'' + 26H 02' 01'' 00H 49' 00''
25 300 Josef Machacek / Pavel Vyoral Buggyra Zm Racing 78H 12' 50'' + 32H 21' 59'' 19H 03' 00''
26 342 Paolo Sottile / Matteo Sottile Team Sottile - Btr 79H 22' 31'' + 33H 31' 40'' 11H 00' 00''
27 330 Patrick Becquart / Romain Becquart Mercier 81H 01' 51'' + 35H 11' 00'' 14H 00' 00''
28 326 Javier Herrador Calatrava / José Lus Rosa Olivera Herrador Factory Team 81H 32' 00'' + 35H 41' 09'' 13H 16' 00''
29 340 Javier Velez / Mateo Moreno Kristiansen Fn Speed Team 84H 58' 38'' + 39H 07' 47'' 19H 05' 00''
30 335 Sebastian Guayasamin / Ricardo Adrian Torlaschi Sebastian Guyasamin 114H 28' 06'' + 68H 37' 15'' 46H 45' 00''
31 323 Maria Oparina / Andrei Rudnitski Team Maria Oparina 125H 09' 51'' + 79H 19' 00'' 44H 15' 00''
32 331 Ahmed Alkuwari Fahad / Nasser Alkuwari Yamaha Powered By X-Raid 132H 42' 15'' + 86H 51' 24'' 67H 02' 00''
33 356 Merce Marti / Margot Llobera Fn Speed Team 135H 29' 20'' + 89H 38' 29'' 58H 25' 17''
34 344 Pedro Manuel Peñate Muñoz / Rosa Romero Font Valsebike Canarias 173H 52' 05'' + 128H 01' 14'' 96H 14' 00''
35 320 Andrey Novikov / Dmitrii Kozhukhov G Force Motorsport 178H 59' 10'' + 133H 08' 19'' 90H 38' 00''

36 347 Pascale Jaffrennou / Françoise Hollender Pinch Racing 195H 48' 44'' + 149H 57' 53'' 102H 05' 00''
37 315 Boris Gadasin / Dmitry Pavlov G Force Motorsport 230H 03' 52'' + 184H 13' 01'' 140H 14' 00''

Classement final de la classe T3 du Dakar 2022

Au terme de cette édition 2022, Patrice Étienne et Jérôme Bos 
terminent leur premier Dakar à la pire des places puisqu’ils 
sont derniers de leur catégorie. Pour leur défense, alors qu’ils 
se battaient pour intégrer le top 30, un problème électrique 
intermittent les empêcha de défendre leur chance. Une panne 
que les mécaniciens du team Ydeo Compétition mettront deux 
jours à solutionner. Malheureusement, le mal au niveau du 
classement était déjà fait.

Patrice Etienne / Jerome Bos
44ème au général T4 - Team Ydeo Competition

Pour Gregory et Jean Pichon, ce Dakar 2022 restera comme celui de 
la persévérance et c’est peu dire car, leur rallye a commencé de la pire 
des façons pour le père et le fils. Lors du stage 2, ils durent sortir de 
la spéciale suite à un problème d’arrivée d’essence. Deux jours plus 
tard, c’est un camion qui leur arracha une roue ainsi que la caisse à 
outils. Suite à cette mésaventure qui leur fit une belle frayeur et vu 
qu’ils n’avaient plus rien à perdre, notre binôme enchaîna les spéciales 
sans se mettre la pression. Bien leur en a pris car ils remontèrent 
progressivement au classement jusqu’à leur 41ème place finale. 

Gregory Pichon / Jean Pichon
41ème du général - Team Pichon Mercier Racing



Pos. N° Pilote / Copilote Team Temps Écart Pénalité
1 401 Austin Jones / Gustavo Gugelmin Can-Am Factory South Racing 47H 22' 50'' 00H 06' 00''
2 416 Gerard Farres Guell / Diego Ortega Gil Can-Am Factory South Racing 47H 25' 27'' + 00H 02' 37''
3 414 Rokas Baciuska / Oriol Mena South Racing Can-Am 47H 38' 08'' + 00H 15' 18'' 00H 15' 00''
4 410 Marek Goczal / Lukasz Laskawiec Cobant-Energylandia Rally 47H 39' 11'' + 00H 16' 21''

5 403 Michal Goczal / Szymon Gospodarczyk Cobant-Energylandia Rally 47H 51' 18'' + 00H 28' 28'' 00H 32' 00''
6 415 Rodrigo Luppi De Oliveira / Maykel Justo South Racing Can-Am 48H 18' 34'' + 00H 55' 44'' 00H 06' 00''
7 444 Luis Portela Morais / David Megre Bp Ultimate Ssv Team 50H 43' 19'' + 03H 20' 29'' 00H 17' 00''
8 420  Eric Abel / Christian Manez Team Bbr / Pole Position 77 52H 45' 36'' + 05H 22' 46'' 00H 17' 00''
9 447 Joan Lascorz Moreno / Miguel Puertas Herrera Buggy Masters Team 53H 20' 49'' + 05H 57' 59'' 00H 22' 00''
10 446 David Zille / Sebastian Cesana South Racing Can-Am 53H 38' 45'' + 06H 15' 55''
11 442 Rudy Roquesalane / Vincent Ferri Rrc Racing 54H 25' 34'' + 07H 02' 44'' 00H 32' 10''
12 402 Aron Domzala / Maciej Marton Can-Am Factory South Racing 54H 35' 43'' + 07H 12' 53'' 00H 07' 00''
13 451 Ievgen Kovalevych / Dmytro Tsyro South Racing Can-Am 54H 36' 13'' + 07H 13' 23'' 00H 15' 10''
14 408 Molly Taylor / Dale Moscatt Can-Am Factory South Racing 55H 00' 49'' + 07H 37' 59'' 00H 20' 00''
15 467 Tomas Jancys / Irmantas Braziunas Mediafon Team 55H 11' 33'' + 07H 48' 43'' 00H 46' 00''
16 455 Rui Oliveira / Fausto Mota Crn Competition Team 56H 05' 05'' + 08H 42' 15'' 00H 15' 00''
17 422 Fabrice Lardon / Bruno Bony Team Casteu 56H 50' 03'' + 09H 27' 13'' 00H 21' 10''
18 437 Pietro Cinotto / Alberto Bertoldi Xtremeplus Polaris Team 56H 52' 57'' + 09H 30' 07'' 00H 02' 00''
19 426 Paul Spierings / Jan Pieter Van Der Stelt Dakarteam Spierings 57H 28' 59'' + 10H 06' 09'' 00H 31' 00''
20 418 Nicolas Brabeck-Letmathe / Ezequiel Fernandez Sasso Team Casteu 58H 03' 38'' + 10H 40' 48'' 00H 30' 00''
21 431 Florent Vayssade / Nicolas Rey Team Vayssade Florent 58H 07' 40'' + 10H 44' 50'' 00H 30' 00''
22 433 Frederic Chesneau / Stephane Chesneau Fs 21 58H 35' 50'' + 11H 13' 00'' 01H 02' 10''
23 468 Josep Rojas Almuzara / Joan Rubi Montserrat Buggy Masters Team 58H 47' 31'' + 11H 24' 41'' 01H 01' 00''
24 463 Benoit Fretin / Cedric Duple Ydeo Competition 61H 05' 28'' + 13H 42' 38'' 00H 15' 00''
25 421 Jerome De Sadeleer / Michael Metge Team Galag 62H 07' 28'' + 14H 44' 38'' 10H 16' 20''
26 461 Jan De Wit / Serge Bruynkens Team Roadseal Africa 62H 32' 13'' + 15H 09' 23'' 00H 02' 00''
27 469 Jeffrey Otten / Nicky Zoontjens Gaia Motorsports 63H 17' 27'' + 15H 54' 37'' 00H 32' 00''
28 450 Davy Huguet / Nicolas Falloux Team Bbr / Pole Position 77 64H 45' 12'' + 17H 22' 22'' 01H 15' 00''
29 445 Jean-Claude Pla / Jerome Pla Xtremeplus Polaris Team 67H 14' 46'' + 19H 51' 56'' 00H 46' 10''
30 465 Tatiana Sycheva / Aleksandr Alekseev Xesha Motorsport 68H 08' 14'' + 20H 45' 24'' 00H 45' 10''
31 438 Pablo Macua / Mauro Esteban Lipez Sodicars Racing 69H 38' 57'' + 22H 16' 07'' 00H 16' 00''
32 464 Bruno Fretin / Valentin Sarreaud Ydeo Competition 72H 44' 14'' + 25H 21' 24'' 08H 47' 10''
33 453 Shinsuke Umeda / David Giovannetti Xtremeplus Polaris Team 72H 46' 24'' + 25H 23' 34'' 00H 45' 00''
34 439 Gael Queralt / Sergi Brugue Fn Speed Team 79H 41' 46'' + 32H 18' 56'' 20H 07' 10''
35 458 Ulrich Caradot /Mathieu Bouchut Team Bbr / Pole Position 77 81H 39' 09'' + 34H 16' 19'' 18H 30' 00''

36 428 Lucas Del Rio / Americo Aliaga South Racing Can-Am 85H 07' 11'' + 37H 44' 21'' 26H 05' 00''
37 459 André Thewessen / Stijn Bastings Team Ats 85H 42' 14'' + 38H 19' 24'' 20H 46' 00''
38 460 Jeremy Poret / Brice Aloth Team Btr 86H 10' 21'' + 38H 47' 31'' 19H 40' 00''
39 443 Baptiste Enjolras / Julien Enjolras Tati Team 89H 56' 47'' + 42H 33' 57'' 22H 50' 00''
40 456 Christophe Cresp / Serge Henninot Mmp 90H 56' 22'' + 43H 33' 32'' 22H 26' 00''
41 470 Gregory Pichon / Jean Pichon Team Pichon Mercier Racing 113H 04' 16'' + 65H 41' 26'' 34H 34' 00''
42 466 Aranzal Gerel / Ganzorig Temuujin Ayanga 113H 44' 41'' + 66H 21' 51'' 33H 32' 00''
43 423 Michele Cinotto / Maurizio Dominella Xtremeplus Polaris Team 115H 21' 29'' + 67H 58' 39'' 46H 04' 00''
44 462 Patrice Etienne / Jerome Bos Ydeo Competition 120H 03' 09'' + 72H 40' 19'' 45H 18' 00''

Classement final de la classe T4 du Dakar 2022
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Vladimir Vasilyev, 
tsar en son pays

n mois quasiment jour pour jour après la fin du Dakar 
2022, les pilotes ayant des vues sur la prochaine 

Coupe du monde FIA des Bajas se sont retrouvés le 
week-end du 11 au 13 février en Russie pour la Baja 
Northern Forest. Particularité de ce premier rendez-
vous de la saison 2022, il s’agit de la seule épreuve du 
championnat se courant par des températures négatives 
et sur des chemins enneigés car elle se déroule sur 
les pistes hivernales du nord-est de la région de Saint-
Pétersbourg. Un terrain de jeu qu’affectionne tout 
particulièrement Vladimir Vasilyev. La preuve, par le 
passé, le pilote russe l’a déjà gagnée à trois reprises, 
notamment lors des deux dernières éditions en 2020 
et 2021. C’est donc avec la volonté d’ajouter un 
troisième titre consécutif à son palmarès que le pilote 

de la Mini Countryman #201 a attaqué le week-end. 
Malheureusement pour lui, après les deux premières 
spéciales du samedi matin qu’il gagna haut la main, la 
boîte de vitesses de son T1 se bloqua. On assista alors  
à une course contre la montre d’anthologie. En moins 
d’une heure, au point assistance, les mécaniciens du 
team VTR tombèrent la boîte cassée et la remplacèrent 
par une autre. Après cet échange express, Vladimir 
Vasilyev passa en mode attaque pour rattraper son 
retard sur Tomasz Bialkowski, leader de l’épreuve. On 
assista alors à un vrai festival de la part du pilote russe… 
au point qu’au décompte final, il devança de plus de sept 
minutes ses poursuivants directs. À commencer par son 
dauphin, son compatriote Sergey Uspenskiy sur Toyota 
Hilux. À noter que ce dernier rafla cette seconde place 

U
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dans les deux dernières spéciales de la Baja Northern 
Forest en effectuant une remontada de toute beauté. 
Sur la troisième marche du podium, Anastasiya Nifontova 
et sa navigatrice Ekatrina Zhadanova empochèrent au 
passage la coupe de la catégorie FIA T3.

Grand absent de ce podium, le Saoudien Yazeed Al-
Rajhi (vainqueur de l’épreuve en 2014) fut contraint de 
jeter l’éponge le samedi matin, après avoir violemment 
tapé un rocher caché sous la neige en bord de piste. 
En classe T4, la victoire revint au pilote de rallye russe 
Sergey Remennik qui termina quatrième du général. 
Une victoire complètement inattendue car, juste après la 
course, elle fut attribuée à Tomasz Bialkowski… jusqu’à ce 
que les commissaires techniques FIA disqualifient le pilote 

polonais pour violation de la mesure des restrictions d’air 
et pour une infraction secondaire au règlement technique 
sur son Polaris RZR 64 Pro XP Turbo.

Côté tricolores, seul Laurent Lichtleuchter avait fait 
le déplacement en Russie pour naviguer la pilote 
saoudienne Dania Akeel engagée en catégorie T3. Au 
volant d’un Can-am du team South Racing, ce binôme 
inédit termina le week-end à la onzième place au général 
et en septième position de la classe T3. Ce qui est déjà 
bien car Dania Akeel n’avait jamais roulé sur neige avant 
ce week-end. ▄

Texte : Matthieu Dadillon  
Photos : Baja Northern Forest
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Encore une édition 
de tous les records !
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S’il y a bien une date entourée en rouge dans le calendrier des passionnés nord-
américains d’offroad, c’est celle de la semaine du King Of the Hammers. Cette 
année, la 16ème édition tombait du 28 janvier au 5 février. Un rendez-vous qui, comme 
à l’accoutumée, à réuni plusieurs dizaines de milliers d’Américains dans la ville 
éphémère d’Hammertown dans la Johnson Valley, dans le comté de San Bernardino. 
Allez, embarquement immédiat pour la Californie où nous vous emmenons découvrir 
le plus mythique meeting sportif offroad d’Amérique du nord.
Texte : Dominique Marreau - Photos : Ultra4 Racing / Hammertown Production
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epuis quatre ans maintenant, la semaine du King 
of the Hammers débute par trois épreuves typées 

Baja. La première d’entre elles répond au nom du Toyo 
Tires Desert Challenge for limited buggies et, comme 
son nom le laisse deviner, elle oppose plusieurs types 
de véhicules destinés aux courses dans le désert. D’un 
côté, vous avez les B2, sorte de petits protos reposant 
sur une architecture proche de celle des SSV, mais 
obligatoirement animés par des moteurs 4-cylindres 
montés en position arrière. Face à eux, la catégorie B3 
regroupe de vrais SSV. Certains 100 % de série, d’autres 
profondément modifiés. Il y a aussi les class 10 ainsi 
que les Trophy Lite (véhicules ressemblant à des Trophy 
Truck en miniature). 

Tout ce beau monde doit se départager sur un 
tracé de quelques 323 km les emmenant au cœur 
de la Johnson Valley par des pistes poussiéreuses 

à souhait. Mais, avant cela, les festivités débutent 
par un prologue de 55 km dont l’unique but est de 
déterminer l’ordre de départ de chaque équipage 
quelques heures plus tard. À noter qu’auparavant, 
quel que soit leur temps de qualif, les SSV partaient 
derrière les buggies. Mais ça, c’était avant ! En effet, 
en janvier, pour la première fois de la courte histoire 
du Desert challenge, les pilotes des différentes 
catégories se sont élancés selon leur classement au 
prologue. De plus, leur chrono du matin était totalisé 
dans leur temps global. Un nouveau format qui ne 
semble pas avoir perturbé Chase Warren puisque 
le pilote du proto B2 #1088 gagna le prologue et 
la course, en devançant Mitch Guthrie Jr (le fils du 
légendaire gagnant du King Of the Hammers 2018). 
Côté SSV, le meilleur représentant des B3 se nomme 
Austin Weiland (#2954) et se classe 10ème du général 
au volant de son Can-am Maverick.

Le Toyo Tires Desert Challenge for Limited Buggies

Une opposition d’anthologie

D
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Comme à l’accoutumée, après le Desert Challenge for 
Limited Buggies, au moment où le soleil commençait à 
se coucher sur la Johnson Valley, les festivités se sont 
poursuivies avec la Baja Jerky Class 11 Showdown. 
Première particularité de cette épreuve, elle se déroule 
sur le circuit au centre de l’arène d’arrivée. Sur une boucle 
où se succèdent à un rythme effréné sauts et virages, 
entrecoupés ici et là d’un petit bout de ligne droite. 
Deuxième singularité, cette course oppose uniquement 
des buggys conçus à partir d’une mécanique VW. Cette 
année, ce sont plus de 25 véhicules (soit le double par 
rapport à 2021) qui se sont alignés derrière le Pace 

Truck pour prendre le départ lancé de cette course se 
disputant en 10 tours. Parmi eux, on retrouvait des pilotes 
de renom comme Shannon Campbell (multiple gagnant 
du King of the Hammers) ou encore Larry Roeseler 
(champion des États-Unis des bajas). Face à eux, une 
forte délégation de concurrents originaires du Mexique, 
dont Roberto Robles (#1100) et Cisco Bio (#1118) qui 
se sont échangés la deuxième et la troisième position 
à plusieurs reprises pendant la course. Toutefois, ils ne 
purent rien faire contre la dextérité du vainqueur de 
l’année dernière, Blake Wilkey (#1157), qui a dominé 
la course du début à la fin. ▄
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l’aube du deuxième jour de la semaine KOH, la 
tension était palpable aussi bien dans les tribunes 

que dans les paddocks. D’un côté, les spectateurs 
se demandaient si Bryce Menzies allait ajouter à son 
palmarès une troisième victoire consécutive au Tires 
Desert Challenge for Unlimited Trucks and Buggies, 
après ses succès en 2020 et 2021. De l’autre, les 
pilotes se demandaient juste s’ils allaient réussir à finir 
l’épreuve dans le temps imparti. Une crainte qui se 
révéla fondée après course puisque plus de la moitié 
du plateau ne franchit pas la ligne d’arrivée. 

Mais revenons sur le déroulé de cette baja à l’américaine. 
Beaucoup d’observateurs voyaient déjà une victoire 
de Bryce Menzies… surtout après le prologue que le 
vainqueur de la Baja 400 gagna avec panache, histoire 
de partir en pôle position le moment venu. Être le 
premier sur la grille de départ représente un gros atout  

car cette position permet d’éviter de rouler dans la 
poussière d’un autre. Autre avantage d’attaquer fort 
au prologue, cela met une certaine pression sur ses 
adversaires. La preuve, en voulant faire mieux que son 
rival au prologue, Luke McMillin (l’autre grand favori 
de la course qui remporta l’épreuve en 2019) partit à 
l’erreur en voulant dépasser un concurrent plus lent. 
Gêné par la poussière, il ne vit alors pas un rocher et 
arracha une roue avant. Coup de chance, au vu des 
circonstances de l’accident, les officiels ont décidé de 
lui accorder une seconde chance. Une opportunité que 
Luke ne laissa pas passer en se qualifiant en quatrième 
position sur la grille de départ. Malheureusement pour 
lui, le fait de partir en seconde ligne ne lui permit pas 
de se mêler à la bataille entre Bryce Menzies et Kyle 
Jergensen (second du prologue). Un affrontement en 
tête de course qui tourna court à la fin du premier tour 
quand Bryze Menzies cassa un arbre de transmission 

Le Toyo Tires Desert Challenge for Unlimited Trucks and Buggie

Jusqu’au bout du suspens !

À
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sur son Trophy Truck #7. le temps de réparer et le 
double vainqueur de l’épreuve dit adieu à toute chance 
de victoire finale. 

Résultat, à la fin du deuxième tour, Kyle Jergensen 
pointait en tête du général, suivi mais de loin dans 
l’ordre par Christopher Polvoorde et Luke McMillin. Ce 
dernier commença alors une remontada d’anthologie… 
jusqu’au moment où il cassa le câble d’accélérateur. 
Par chance, il put réparer et finir la course. Mais le mal 
était fait ! Au début du troisième et dernier tour, le 
pilote du Trophy Truck #83 comptait neuf minutes de 

retard sur Jergensen et trois sur le jeune Christopher 
Polvoorde (21 ans s’il vous plaît !). Un ultime tour de 
circuit qui ne changea pas grand-chose en tête de 
course concernant le classement final. Mais il s’en est 
fallu de peu pour que Christopher Polvoorde perde sa 
deuxième place à 20 km de l’arrivée. En effet, suite 
à une erreur d’inattention, le jeune pilote partit à la 
faute dans un virage serré. Sanction immédiate, son 
T2 fit un tour sur lui-même. Par chance, il retomba sur 
ses roues et put rallier la ligne d’arrivée. Mais je vous 
laisse imaginer l’état de stress du pilote du T2 #294 
jusqu’à l’arrivée ! ▄
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près les deux journées consacrées au Toyo Tires 
Desert Challenge, du lundi au mercredi soir, la 

semaine du KOH passe en mode qualifications en vue 
des trois courses de la fin de semaine. La première 
se nomme le Can-am UTV Hammers Championship. 
Comme son nom l’indique, il s’agit d’une épreuve 
réservée aux SSV qui connaît un engouement 
grandissant d’année en année. 

Après sa victoire lors de la précédente édition, Kyle 
Chaney faisait figure de grandissime favori… et ce malgré 
la présence de pilotes stars comme Shannon Campbell, 
Bryan Crofts, Cameron Steele, Bryce Menzies ou encore 
la légende du motocross Jeremy McGrath. Un statut que 
le pilote de l’Ohio a tenu de la plus belle des manières. 
En effet, parti en septième position sur la grille, dés le 
premier tour de circuit qui prenait la forme d’une boucle 
de 140 km sur les pistes désertiques de la Johnson Valley, 
le can-am #191 pointait en tête du classement. Une 

position de leader qui permit à Kyle de se présenter en 
premier sur la deuxième section du parcours, long de 
113 km et entrecoupé de 18 canyons à remonter. Je vous 
laisse imaginer l’embouteillage quand vous vous présentez 
face à l’obstacle au milieu du peloton ! Derrière le jeune 
pilote Can-am, le podium comptait deux autres Maverick. 
Dans l’ordre Hunter Miller (auteur d’un superbe tonneau 
dans DayDreams Trail) et le rookie Paul Wolff (également 
qualifié en troisième position pour le Nitto Race of King 
prévu deux jours plus tard). Malheureusement, tous les 
pilotes autorisés à prendre le départ de l’épreuve n’eurent 
pas la chance de passer sous le drapeau à damiers. Et 
c’est peu dire ! Alors que Chaney a bouclé le parcours en 
seulement quatre heures et 26 minutes, moins de 30 sur 
les 122 participants terminent la course dans le temps 
imparti de neuf heures.

Grosse nouveauté de cette édition 2022, face à 
l’engouement pour les SSV, l’organisation du King Of 

Le Can-Am UTV Hammers Championship

Trois can-am sur le podium !

A
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the Hammers avait décidé de créer différentes classes 
de SSV. En terminant 4ème du général, RJ Anderson 
remporta ainsi la catégorie UTV Stock Turbo sur son 
Polaris RZR. Une victoire de classe qui fait écho à celle 
qu’il avait obtenu au volant de son proto B1 lors du 
Toyo Tires Desert Challenge en début de semaine. Pour 
sa part, avec sa sixième place au général, CJ Greaves 
empocha la coupe des UTV Open au volant de son 
Polaris RZR Turbo R. Quant à Bailey Cole, sa 13ème place 

au général lui permit de repartir avec le titre de premier 
UTV Stock avec son Honda Talon. 

Autre nouveauté de l’édition 2022, après la course, les 
vingt premiers du classement disposaient d’une heure 
pour remettre en état leur SSV avant le Can-Am UTV 
Grudge Match. Pour faire simple, il s’agit d’une short 
Race sur un parcours de seulement 8 km. Un sprint qui 
se solda par la victoire de Brian Deegan. ▄
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e vendredi au KOH, c’est le jour du 4WP Every 
Man Challenge. Particularité de cette course, trois 

catégories de véhicules s’y affrontent sur un parcours de 
151 miles (243 km). Les Legends (4800), les Modified 
(4500) et les Stock (4600). 

Si les pilotes des buggys entrant dans les deux premières 
catégories arrivent à faire plus ou moins jeu égal sur le 
parcours, les derniers ne peuvent pas rivaliser. Et pour 
cause, le règlement technique de la Class 4600 exige que 
les véhicules de cette catégorie conservent leur moteur 
d’origine, que leur châssis et caisse ne subissent que des 
modifications mineures et que leur monte pneumatique 
n’excède pas 35 pouces (contre 37 pouces pour les deux 
autres). Des restrictions qui font que les Stock sont 
moins performants sur piste rapide et en rockcrawling 
que les Legends et Modified. Du coup, les pilotes visant 
la victoire finale à l’EMC doivent « composer avec ces 
escargots, quitte à prendre des risques et des trajectoires 
osés pour les dépasser ». C’est ainsi qu’on se retrouve 
avec de vrais embouteillages dans les 18 canyons étroits 
que sont The Notches, Outer Limits et Jackhammer et 

autres zones trialisantes. Preuve que l’exercice est plus 
difficile qu’il n’y paraît, cette année, sur les 135 véhicules 
ayant pris le départ de l’EMC, seuls 34 franchirent la 
ligne d’arrivée dans le délai imparti de 10 heures. 

Pour sa part, Dan Fresh mit 5 heures et 26 minutes pour 
boucler ses deux tours au volant de son nouveau proto 
4800 made in Bomber Fabrication. Une victoire qui vient 
s’ajouter à celle qu’il signa en 2018. À signaler quand 
même que le pilote du buggy #8 ne laissa aucun espoir 
à ses adversaires en franchissant la ligne d’arrivée avec 
presque une demi-heure d’avance sur Toby Stacy. Pour 
sa part, le gagnant de l’année dernière, Chayse Caprara 
dut se contenter de la troisième marche du podium. Un 
résultat qui avait presque le goût de victoire ! En effet, 
après une séance qualificative catastrophique, le pilote 
du buggy #1481 s’élança en fin de grille. Du coup, il 
passa sa journée dans la poussière des autres… ce qui 
ne l’empêcha pas de dépasser quelques 102 concurrents 
pour terminer à deux minutes de Stacy et à 32 minutes 
de Dan Fresh. Chapeau ! 

Le 4WP Every Man Challenge

Une victoire incontestable pour  Dan Fresh

L
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En classe 4500, la coupe est revenue à l’expérimenté 
John Matthews tandis que, dans la catégorie 4600 
(véhicules stock), on assista à un tir groupé pour les 
Ford Bronco. Vaughn Gittin Jr. / Loren Healy devançant 
Brad et Roger Lovell (retardés par un problème de durit 

de turbo percée alors qu’ils étaient en tête de la course) 
qui, eux-mêmes, précèdaient le binôme Bailey Cole et 
Jason Scherer. Quoiqu’il en soit, Ford ne pouvait rêver 
d’une meilleure pub que ce triplé pour le lancement du 
Bronco Raptor. ▄
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omme à l’accoutumée, la semaine KOH s’est 
achevée le samedi par l’épreuve que tout le monde 

attendait. Petite nouveauté de cette année, le King of 
The Hammers fut rebaptisé Race of Kings afin de bien 
différentier l’épreuve du reste de la semaine. Pour le 
reste, rien de changé. La course réservée aux buggys 
répondants à la classe 4400 (Unlimited) se veut la plus 
difficile au monde avec un tracé alternant pistes rapides 
poussiéreuses, remontées de canyons et passages 
ultras trialisants. L’édition 2022 n’a pas dérogé à cette 
réputation puisque, sur les 101 équipages ayant pris le 
départ, seuls 44 ont réussi à passer sous le drapeau à 
damiers dans le délai imparti de 14 heures après avoir 
parcouru les 365 km du parcours imaginé par l’équipe 
d’Hammertown Production. 

Au final, la coupe et le chèque de 145000 dollars sont 
revenus à un habitué des places d’honneur. À savoir 
Raul Gomez qui finit l’épreuve en un peu moins de sept 

heures. Depuis des années, avec ses frères Marcos 
et JP et son fils Darian, ce pilote californien était cité 
parmi les grandissimes favoris de l’épreuve pour son 
style de pilotage agressif. Malheureusement, à chaque 
fois, son « attaque à tout va » lui joua des tours. Même 
constat pour tous les membres de la famille Gomez. 
Par exemple, il y a deux ans, alors que Marcos menait 
la course, il cassa sa suspension à quelques kilomètres 
de l’arrivée. En 2021, son frère JP termina deuxième 
tandis que Raul dut se contenter de la troisième place 
du podium. À sa décharge, l’année dernière, le pilote 
de Lotus (Californie) avait engagé un Unlimited qui 
commençait à dater un peu. 

En février, changement de monture. Raul Gomez est 
arrivé au KOH avec un tout nouveau buggy sortant 
des ateliers d’UFO Fabrication à Lotus. Un proto qui 
n’avait même pas 20 miles au compteur. Cela ne 
l’empêcha pas de se révéler ultra performant dès 

Le Nitto Race of Kings

La revanche de Raul Gomez

C
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le prologue ! Derrière le pilote californien, à un peu 
plus de 15 minutes, on retrouve le triple vainqueur de 
l’épreuve, Jason Scherer au volant de son Unlimited 
aux faux airs de Ford Bronco. En soi, cette deuxième 
place fut une vraie surprise, car, durant toute la 
première moitié de la course, le pilote de buggy #76 
caracolait en tête… à tel point qu’on crut un instant 
qu’il avait quasiment course gagnée. Puis, Raul 

Gomez le dépassa dans le dernier tour pour s’envoler 
vers le drapeau à damiers. Ce podium fut complété 
par le vainqueur du KOH 2020, Josh Blyler au volant 
de sa Jeep Miller Motorsports. Et pour ne rien gâcher, 
Raul Gomez devancait aussi son frère Marcos (4ème) 
ainsi que de grands noms de la discipline comme 
Vaughn Gittin Jr. (6ème) ou Shannon Campbell (7ème). 
Sa victoire n’en était que plus belle ! ▄
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n parallèle de ces cinq épreuves majeures, deux 
autres compétitions « officielles » se déroulent 

durant la semaine.

Le lundi soir, en début de soirée, les amoureux de 
rockcrawling ont pris l’habitude de se retrouver aux 
abords d’une zone, histoire de déterminer qui a le 
meilleur coup de volant. À ce jeu (connu sous le nom 
d’Holley Efi Shootout), cette année, c’est Paul Wolff 
qui s’est montré le plus rapide au volant d’un bouncer 
animé par une mécanique de Can-am. Si ce nom vous 
semble familier, c’est normal. Trois jours plus tard, cet 
américain termina l’UTV Hammers Championship sur 
la troisième marche du podium. 

Autre attraction très populaire de la semaine KOH, le 
mardi soir, a toujours lieu le Pit Crew Challenge. Pour 
ceux qui ne connaîtraient pas ce genre d’épreuve, il 
s’agit d’un concours où les mécaniciens s’affrontent en 
équipe pour savoir qui sera le plus rapide à changer 
une roue et à faire le refuellling d’une voiture. ▄

The Holley EFi Shootout et le Pit Crew Challenge

Des shows même après le coucher du soleil

E
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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

Tablettes de Navigation  
7, 8 et 10 pouces

ETANCHEANTICHOC

ANDROID

OverTrack : Calcul de traces automatiques  sur cartes topo IGN.  
Tablettes étanches, antichocs, grande autonomie, lisible en  
plein soleil, haute précision GPS, traces GPX... 
Compatible applications Android (Waze, OsmAnd, Coyote...)

L’outil ideal pour vos 
randonnees 4X4

Achat et Vente de 4x4
Pièces Neuves et d’Occasion
Vente Accessoires
Préparation - Entretien
St-André de Sangonis (34)
06 84 11 62 55

www.4x4-fute-34.com

https://sdo-raids.fr/
https://www.gps-globe.com/fr/
https://4x4-fute-34.com/
https://www.facebook.com/garagetiptoy/
https://www.euro4x4parts.com/


Raid Aventure Maroc Tizi N’Test
Date : du 26 février 2022 au 05 mars 2022
Pays : Maroc

Raid Aventure Printemps
Date : du 17 avril 2022 au 24 avril 2022
Pays : Maroc

Stage spécial Sable
Date : du 24 avril 2022 au 29 avril 2022
Pays : Maroc

Raid Aventure Costa Rica
Date : du 8 mai 2022 au 18 mai 2022
Pays : Costa Rica

Raid Aventure Sable et Dune
Date : du 23 octobre 2022 au 30 octobre 2022
Pays : Maroc

Raid Aventure Réveillon
Date : du 26 décembre 2022 au 3 janvier 2023
Pays : Maroc

Ecole de pilotage 
Trois 2 Un 4x4

De la plage blanche vers le sud en famille
Date : du 11 avril 2022 au 25 avril 2022
Pays : Maroc

De la plage blanche vers le sud entre amis 
Date : du 16 avril 2022 au 23 avril 2022
Pays : Maroc

Sur les traces du Monaco-Dakar 
Date : du 30 avril 2022 au 07 mai 2022
Pays : Maroc

Le Kalahari
Date : du 04 septembre 2022 au 25 septembre 2022
Pays : Namibie / Botswana / Zimbabwe

Le Bretz’elles des sables
Date : du 15 octobre 2022 au 26 octobre 2022
Pays : Maroc

De dunes en dunes
Date : du 22 octobre 2022 au 05 novembre 2022
Pays : Tunisie

Le Grand Erg en SSV
Date : du 31 octobre 2022 au 07 novembre 2022
Pays : Tunisie

Equip’Raid
Voyages

Le Grand Raid Sdo
Date : du 7 au 28 mai 2022
Pays : Grèce - Albanie - Monténégro.

Péloponnèse Tours
Date : du 7 au 14 mai 2022
Pays : Grèce

Expédition Albanie
Date : du 14 au 21 mai 2022
Pays : Albanie

Expédition Monténégro
Date : du 21 au 28 mai 2022
Pays : Monténégro

Raid Corse des Familles
Date : du 10 au 16 juillet 2022
Département : Corse

Raid Sardaigne des familles
Date : du 17 au 23 juillet 2022
Pays : Sardaigne

Le Corsica - Sardinia Familles
Date : du 10 au 23 juillet 2022
Pays : Corse et Sardaigne

Le Raid 4x4 Maroc
Date : du 25 octobre au 5 novembre 2022
Pays : Maroc

SDO Expéditions & 
Raids Aventure

Raid 4X4 au Sultanat d’Oman  
Date : du 4 au 18  Mars 2022 
Pays : Sultanat d’Oman

Raid Horizon Dune - Algérie 
Date : du 5 au 28 mars 2022
Pays : Algérie

Horizon Dune et Roc - Maroc  
Date : du 4 au 15 avril 2022
Pays : Maroc

Transsierras Andalouse 
Date : du 23 au 30 Avril 2022
Pays : Espagne

Tras Montes Portugal 
Date : du 1er au 7 mai 2022
Pays : Portugal

A m o n z e v o 
Motrix
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100% 4X4
Raid Corsica Di Fondu

Du 3 au 8 Avril 2022

ALLURE VOYAGES Agence de voyages.  77 Rue République 69600 Oullins ; RCS Lyon 809 808 488 ; Sarl capital 15 000 € ; Garantie GROUPAMA 200 000 € ; RC Pro HISCOX ; N° Atout France IM 069 150004.

Soyez curieux 

allure-voyages.com          allure.contacts@gmail.com          00 33 6 88 07 23 10

Collines d’Arzacq : 4 au 6 mars 2022

Labourd : 1er au 3 avril 2022

Terres du Gâtinais : 29 avril au 1er mai 2022

Jean de la Fontaine : 20 au 22 mai 2022

Baretous : 17 au 19 juin 2022

Orthez Bearn : 5 au 7 aout 2022

Les Cîmes : 2 au 4 septembre 2022

Dunes et Marais : 7 au 9 octobre 2022

Les 7 Vallées : 28 au 30 octobre 2022

Plaines & Vallées : 25 au 27 novembre 2022

Championnat de France des 
Rallyes tout-terrain

Championnat de France 
d’Endurance Tout-Terrain

6 heures TT du Santerre : 14 et 15 mai 2022

6  heures TT de l’Orléanais : 25 et 26 juin 2022

24 heures TT de France : 16 au 18 septembre 2022

Abu Dhabi Desert Challenge : 5 au 10 mars 2022

Kazakhstan Rally : 24 au 30 avril 2022

Andalucia Rally : 6 au 12 juin 2022

Rallye du Maroc : 6 au 12 octobre 2022 

Championnat du monde FIA 
des Rallye-raids

Epreuves non FIA
Fenix Rally : 12 au 19 mars 2022

Tunisia Desert Challenge : 21 au 30 avril 2022

Rallye Breslau : 27 juin au 1er juillet 2022

Silk Way Rally : 6 au 16 juillet 2022

Balkan Offroad Rally : 26 au 30 septembre 2022

Africa Eco Race : 15 au 30 octobre 2022 Rassemblements 4x4
Les Comes 4x4 Festival : 25 au 27 mars 2022

Rasso Goutte d’Huile : 12 au 15 mai 2022

Rasso Land Douze : 27 au 29 mai 2022

Landrauvergne : 1er au 5 juillet 2022

American Day and Night : 4 au 7 août 2022

Foire TT Valloire : 24 au 28 août 2022

https://allure-voyages.com/


hers amis passionnés de Loisirs 4x4,

Avant toute chose, le Conseil d’Administration de la 
FF 4x4 vous souhaite à tous une très bonne année 
2022, une bonne santé et de nombreuses rencontres 
et balades 4x4.

Le 26 février aura lieu notre Assemblée générale. Elle 
sera, cette année encore, en visioconférence. Et pour 
la première fois, l’ensemble des présidents de club 4x4 
seront invités à participer. Un compte rendu complet 
vous sera présenté dans votre magazine préféré, 
Offroad 4x4 magazine, du mois d’avril.

En attendant, voici la liste des rendez-vous à ne pas 
manquer en 2022 et où la FF 4x4 sera présente.

Du 15 au 17 avril : nous serons présents au Salon du 
Véhicule d’Aventure (SVA) à Corcoué-sur-Logne.

Du 3 au 13 mai : aura lieu le premier « Raid Aventure » issu 
de l’Alliance des Fédérations italienne (FIF) et française 
(FF4x4). Ces rendez-vous réservés à 10 véhicules 
seront biannuels. Le premier se tiendra en Sardaigne 
en mai tandis que le second aura lieu en Dordogne. 
Renseignements par mail à contact@ff4x4.fr

Du 27 au 29 mai : la FF4x4 aura son stand au Land-
Douze à Saint-Jean du Bruel.

Du 1er au 5 juillet : nous serons au Landrauvergne à 
Saint-Nectaire.

Et bien sûr, vous pourrez nous retrouver lors de la Foire 
du Tout-Terrain de Valloire du 24 au 28 août.

D’autres dates et d’autres événements viendront 
très prochainement gonfler cette liste, nous vous 
informerons au fur et à mesure.

En parallèle de ces salons et meetings où nous vous 
attendons nombreux, j’ai le plaisir de vous annoncer 

Nos prochains rendez-vous 
avec vous !

C

Offroad 4x4 Magazine n°71 - page 68

Tribune



le lancement des « FF4x4 Camp ». Ces événements, 
ouverts à tous les passionnés de 4x4 (adhérents ou 
non à la fédé) auront lieu dans différentes régions 
de France. Ces dates seront ouvertes à tous les 
véhicules homologués, de la Jeep Willys au 4x4 de 
raid aventure en passant par les SUV. Le premier de 
ces FF4x4 Camp se tiendra dans la région de Cahors 
les 28 & 29 mai. Le second aura lieu en Poitou-
Charentes les 17 & 18 septembre. Au programme 
de ces week-ends : évolutions libres sur zones de 

différentes difficultés, road-Book découvertes des 
régions, ateliers techniques et ludiques… Bien sûr, 
des artisans locaux et des professionnels du 4x4 
seront de la fête. En un mot, de quoi passer un bon 
week-end en famille ou entre amis !

Nous vous attendons nombreux, alors réservez 
vite votre Week-end en demandant votre bulletin 
d’inscription sur contact@ff4x4.fr

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

Ce mois-ci, je vous propose 
de découvrir le « Club 
Offroad Passion 30 ». Créé 
en 2021, ce club est animé 
et présidé par Christophe 
Foursy.

Son bureau se compose de trois membres. Christophe 
Foursy en est le Président, Stéphanie son épouse officie 
en tant que trésorière tandis que Sébastien Castello 
endosse le rôle de Secrétaire. Ils sont aidés dans leurs 
tâches par les 2 reporteurs du club, Philippe Chazalette 
et Jean-Louis Donchez.

« Nous adhérons à la FF4x4 depuis 
le début, par conviction et pour 
pérenniser notre passion du Tout-
Terrain »

Le club Offroad Passion 30 est situé 
dans le Gard, plus précisément à 
Pouzilhac (à 15 minutes au nord de 
Remoulins). C’est un jeune club, car il entre dans sa 
deuxième année d’existence. Mais, jeune ne veut pas 
dire inactif. 

En effet, lors de l’année 2021, Christophe Foursy et son 
staff ont organisé une bonne douzaine de sorties. De la 
rando roulante sur fond de paysages magnifiques à la 
rando plus hard réservée aux véhicules préparés. Mais 
leur point d’orgue pour 2021 restera leur week-end 
du 20 juin où le club a organisé une grosse journée 

de franchissement sur un terrain privé réunissant 
une cinquantaine de véhicules et un bon nombre de 
spectateurs. Le club ainsi que ses adhérents n’hésitent 
pas à se déplacer sur bon nombre d’événements 
dans la région. On a pu les croiser au salon du 4x4 
de Saint-Jean du Gard, à la journée de trial de Lunel 
pour le téléthon ainsi que sur d’autres manifestations 
comme l’inauguration du terrain de nos amis Les 4x4 
du Ventoux. 

En termes d’effectifs, au sein du club, vous retrouvez 
environ 25 véhicules de tout type (du Duster à l’Unimog 
en passant par des protos entièrement préparés pour 
le franchissement) ainsi que 19 membres bienfaiteurs 
(ce sont des personnes qui n’ont pas de véhicule.) Tout 
ce petit monde se retrouve régulierement sur un terrain 
privé de 1 hectare en cours d’aménagement pour des 
journées de franchissement.

« Nous remercions par ailleurs le Maire de la commune, 
Mr Thierry ASTIER, qui nous donne l’autorisation 
d’accéder à notre terrain par les chemins communaux. 
L’entraide, la camaraderie, le dynamisme et surtout la 
bonne humeur sont les maîtres mots du club. »

L’année 2022 ne sera pas en reste. Déjà, six journées 
sont calées, dont le 13 mars où aura lieu la rando « la 
Gardoise » (randonnée payante ouverte à tout type de 
véhicule 4x4 équipé ou non). Le club inaugurera aussi 
son terrain en juin (date à définir). Enfin, Christophe 
Foursy a déjà prévu en octobre une journée hommage 
à Monsieur Gérard Chancel, grand ami du club qui est 
décédé récemment (date à définir). D’autres journées 
internes au club se grefferont à ce calendrier au fur et à 
mesure de l’année. 

N’hésitez pas à suivre le club sur Facebook www.
facebook.com/groups/2279886618970353 ainsi que 
sur Instagram offroadpassion30 afin de vous tenir au 
courant de toute leur actualité ». 
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